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V-f I c c A diftique i
Licca floribus racemojls.
Suppl. 416.

C

CicCA

dljlicha.

N. Cicca

Lin.

dîjlic/ia. Lin.

I

C

qui femble avoir quelques rapports avec les Erves
Lentilles , &c qui comprend des herbes dorit
les fleurs font axillaires , èc les fruits veiliculeux.

ou

Afbriffeau de la famille des Euphorbes

qui a
,
Phyllantes, Se qui

beaucoup de rapports avec

les

félon Linné

même

fils

le

eft

,

acida de Ton père , ( voyei^ Cah-ambolier n°. 3.
)
malgré la contradiâion qui le trouve dans les caradères cités de leurs fruits.
Les rameaux de cet arbrjffeau font fimples
longb,
garnis de deux rangs de feuilles alternes , ovales-lani,colpes , entières glabres , à pé,
tioles courts. Les fleurs lont ciù-o porijes
incomplètes , monoïques ,
grouppés fur de peiltoo
grappes qui fortent de la partie nue des rameaux;
elles font portées chacune fur un pédoncule fort

&

&

court.

Chaque

mâle confifte en un calice de quaconcaves;
en quatre
étamines dont les filamens , de la longueur du
fleur

tre folioles arrondies

calice

&

&

portent des anthères globuleufes.
Linné père) eft une capfule
prefque globuleufe , élaftique , compofée de quatre coques qui contiennent chacune une femence.

Le

Chaque

en un calice monoque la corolle , &z à cinq découpures pointues , dont une
feule eft fituée fous la carène ; 2°. en une corolle
papillionacée , compofée d'un étendard arrondi
plus grand que les autres pétales , de deux
ailes rapprochées
un peu obtufes,
d'une carène plus courte que les aîles ; 3°. en dix étamines
Jiadelphiques , alcendantes , à anthères fimples
4". en un ovaire fupcrieur , ovale , chargé d'un
ftyle afcendani , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une gouffe rhomboïdale ou ovoïde,
enflée , velïï'iulouls
qui contient deux femen,
ces ou davantage, preCque globuleufes, avec
une petite pointe à leur bafè.
phylle

,

fleur confifte

perfiftant

,

1°.

prefqu'aufTi long

&

&

&

-,

&

,

fruit ( félon

Cet

arbriffeau croît naturellement dans les Indes
orientales. Linné fils dit que fon fruit eft une baie

a quatre coques ( ou loges) , &: qui ne s'ouvre
point. Il eft en effet certain que fi cette plante eft
la même que VAverrhoa acida de Linné père,
c'eft-à-dire que- le Neli-pouli de

Rheede

Ion fruit
n'eft point une capfule ; mais une véritable baie
globuleufe , un peu déprimée , à côtes arrondies
,
,

&: dont le noyau eft vraifemblablement partagé
en quatre loges monofpermes.
z.

Caractère générique.

que l^Averrhoa

CiccA nodiflore

Cicca

,

Cicca

nodiflora.

floribus aggregatis axillaribus. N.
Nous pofl'édons dans notre herbier des branches

&

munies de fleurs
de fruits naifT'ans , d'un arbriffeau de l'Ifle de Java, qui nous paroit être une
féconde eCpece du genre du Cicca. Ses feuilles
font alternes, un peu pétiolées, ovales, pointues,
glabres ,
entières. Ses fleurs font extrêmement
petites , incomplètes , monoïques , quadrifides
tétrandriques
mais au lieu d'être difpofées

&

&

;

par grappes , comme dans le précédent , elles
viennent un très grand nombre enfemble par paquets axillaires , le long des rameaux. Les fruits
font des baies globuleulés , chargées de quatre
ftyles petits

,

perfiftans

,

& ouverts. Cetteplante

nous a été communiquée par M. Sormerat. Quelquefois

fes feuilles

font prefqu'orbiculaires

une petite pointe à leur fommet,

fi

.

,

avec

( v. /; )

Espèces.
I. CiCHE à feuilles ailées ,
Lin. Cicer foliis impari-pinnatis

leguminibus difpermis. N.
Cicer. Hall. Helv. n".

Ludw. Ed.

t.

Bauh. Pin. 347. Camer.

ClCER.

genre de plante à fleurs
polypétalées , de la famille des Légumineufes ,
Botanique. Tome IL
,

;

foliolis fenatis

,

399. Blackw. t. 557.
121. Cicer fativum.

t.

epif. p. 2.04.

Tourn. 389.

Raj. Hift. 917. Cicer arietuium.Y>oà,'2sm^x..
52J.
Arietinum. Lob. le. 1. p. 71. Vulgairement le
Pois chiche , la Garvance.
C'eft une plante herbacée , dont les tiges font
droites, rameufes , diffufbs, anguleufes , un peu
velues ,
hautes d'environ un pi.^d. Ses feuilles
font ailées avec une impaire ,
compofées de

&

&

&

quinze ou dix-lèpt folioles ovales , velues ,
dentées. Les pédoncules ibnt axillaires,folitaires,
uniflores , plus courts que les feuilles
plies ou
,
coudés ,
chargés d'un filet court dans le voifinage de leur angle. Les fleurs font petites , d'un
poutpre violet , ou blanches dans une variété. îl
leurfuccède une gouffe courte, enflée, rhomboïdale , contenant une ou deux femences globuleufes , blanches ou rouges ou noirâtres ,
qui
reffemblent un peu à la tête d'un bélier.
Cette plante croît dans le Levant , l'Italie , les
Provinces méridionales ce la France , Se l'Efpagne , dans les champs
on la cultive dansplulieurs pays pour l'ufage , comme les autres pois.
0. ( V. V. ) Ses femences font nourriffan tes; leur
farine eft émolliente
rolbiutive ,
leur décoc-

&

&

•.

&

tion diurétique.

CIC HE

53. Garf.

Cicer ariedrmm.
,

pulvérifés

coup

le

274506

t<c

Ces pois

&

,

rôtis jufqu'à noirceur

bouillis dans l'eau

,

,

imitent beau-

café en boiflbn.

A

,

C

%
a.

CiCH£

I

à feuilles de

C

c
Nummulaîres

Cicer

,

Nummularifolium. Cicer foliis Jïmplicibus oboyaus integerrimis kirfutis , legumimbus polyfpermis. N.
Elatines fœmince folio fubrotundo , folliculis
kirfutis turgidis. Pluk. Amalth. 71. t. 389. f. 5.
Cette plante a entièrement le caraftère de ce
genre par (a fruSification , quoique ion afpeâ
lemble l'éloigner beaucoup de l'efpèce précédente.
Ses tiges font grêles , etfiîées , velues , rameufes
feuillées ,
longues d'environ un pied
demi.
Ses feuilles font alternes , ovoïdes ou arrondies ,
entières , velues ,
affez femblables à celles de
la Velvote , ( voye^ Muflier ). Les pédoncules
font latéraux , axillaires , velus ,
chargés de
deux ou trois fleurs affez femblables à celles de
l'efpèce ci-deffus , mais un peu plus petites. Les
fruits font des gouffes ovoïdes, enflées, véliculeufes ,
qui contiennent la plupart plus de deux
femences un peu en cœur. Cette planrc croît naturellement dans l'Inde , &: nous a été communiquée par M. Sonnerat. ( v. v. ) Nous la croyons
très-diliërente du Glycine monophylla de Linné,

&

&

&

&

&

CicuTARlA ;

genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des
Ombellifircs , qui a des rapports avec les Bcrles ,
qui comprend des herbes dont la plupart ont
leurs feuilles partagées en folioles lancéolées

&

&

dentées.

Caractère générique.
L'ombelle univerfelle efl: ouverte , médiocrement garnie ,
dépourvue de collerette , ou
munie feulement d'une foliole linéaire ; les ombelles partielles font petites , ouvertes ,
ont
une collerette de trois ou cinq folioles très-étroites qui débordent quelquefois l'ombellule.
Chaque fleur confifte en cinq pétales ovales ,
prefqu'égaux ,
difpofés en rofe
en cinq étamines un peu plus longues que les pétales ;
en
un ovaire inférieur chargé de deux flyles.
Le fruit eft ovoïde , court , fillonné ,
compofé de deux femences qui ont un côté plat ,
l'autre convexe ,
qui font appliquées l'une con-

&

&

&

;

&

&

&

&

tre l'autre.

Caractère dijlin9if.

Les Cicutaires ne diffèrent des Berles

,

qu'en

ce que leur collerette univerfelle eft nulle ou prefque nulle. Leurs fruits n'ont point leurs ftries crénelées ou dentelées comme ceux des Ciguës ,
ne font point couronnéscomme ceux de VŒnantàe.

&

Espèces.
I. CiCUTAIRE aquatique , Cicutaria aquatica.
FI. Fr. n°. 1018. Cicutaria foliis duplicata -pinnatis , foliolis

gioribus.

ferratis ; involaceUis umbelluld lon-

N.

Cicutaria, Rivin.

t.

76.

Sium palujlre alterum

,

C

virofa. Lin.

extrêmement dangereufe par
mauvaifes qualités , qui a un peu l'afped d'une
Berle ,
que l'on confond quelquefois avec la
vraie Ciguë depuis que Linné lui a donné le nom
de Cicuta
nom qu'il eft très-effentiel de conferver à la première efpèce du genre fuivant.
Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cylindrique, fiftuleufe^
rameufe; fes feuilles font
grandes , deux ou trois fois ailées , glabres , verC'eft une plante

fes

&

&

tes

& compofées de
pointues &

,

étroites

,

folioles lancéolées,

dentées en

fwie.

un peu

Les fleurs

&

difpofëes
font blanches , f «-ofijuc régulières ,
la collerette univerfelle eft
en r>mtv;lies lâches
nulle ou monophylle ,
la partielle eft compofée
:

&

de plufieurs folioles étroites qui débordent les
ombellules. Sa racine eft groffe , garnie de beaucoup de fibres , en partie creufe intérieurement ,
ayant fa cavité partagée par des efpèces de dia-

phragmes

CICUTAIRE,

I

Tournef. 308. Sium alterum. Dod.
Pempt. 589. Lob. le. 2.08. Sium aquaticum , foliis
multijidis longis ferratis. Morif. Hift. 3. p. 2.83.
Sec. 9. t. 5. f. 4. Sium. Hall. Helv. n°. 781, Cicuta

foliis ferratis.

&

contient un fuc jaunâtre à peu-près
,
dans VQlnanthe crocata , dans lequel réfident les qualités pernicieufes de cette plante. On
trouve cette Cicutaire fur le bord des étangs
des foffés aquatiques de l'Europe. Tp. (v. v. )
C'eft un vrai poifon pour l'homme
pour plufieurs fortes d'animaux ; fon remède le plus sûr
eft d'abord le vomiffement excité ou par la nature ou par l'art ,
enfuite les adouciffans gras

comme

&

&

&

&

huileux.

1. Cicutaire maculée , Cicutaria maculata.
Cicutaria foliis dupUcato-pinnatis , foliolis ferratis ; involuceUis umbdlulâ brevioribus. N.

Angelica Virgir.iana, foliis acutioribus ,femine
minore , cumini fapore & odore. Morif.
Hift. 3. p. 2.81. Angelica caribœarum elatior , &c.
Pluk. t. 76. f. I. Myrrha. Mitch. Gen. 18. Cicuta

Jîriato

maculata. Lin.
Cette efpèce fe rapproche un peu de la précédente par la forme de fes feuilles fa racine , qui
eft traçante, pouffe une tige droite , haute d'un
demi ou deux pieds , glabre , fiftuleufe ,
pied
d'un pourpre brun , tachetée vers le bas ,
un
peu rameufe dans l'a partie fupérieure. Les feuilles
font deux fois ailées , compofées de folioles lanfinement dentées en fcie. Les
céolées, vertes ,
fleurs font blanches , petites , prefque régulières ,
difpofées en ombelles médiocres , dépourvues
la plupart de collerette univerfelle. Les folioles
des collerettes partielles font fort petites,
ne
débordent jamais leur ombellule. Cette plante
croît dans les lieux aquatiques de la Virginie ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 'i^. ( v. v. )
Mitchel , dans fes nouveaux genres , prétend
que c'eft de cette plante que l'on retire la Myrrhe ; mais il nous paroît plus vraifemblable que
c'eft de quelqu'arbre qu'on obtient cette fubftance
:

&

&

&

&

&

&

,

C

CI G

IG

&

particulièrement de quelque
gummo-réfineufe,
efpèce de Kalfaniier , comme nous l'avons dit à
l'article Balfamicr kafal n^. II. Voyc^ cet article
le mot Myrrhe.
3. CicuTAiRE à bulbes, Cicutaria bulbifera.

&

muldpardlo-laciniatis , lacinlis
ramis bulbiferis. N.
Ammi folioruni lacinuUs capillaribus , caule
angulato. Gron. Virg. 31. UmbelUfera aquatica^
foliis in minutijfima & plane capillaria fegmenta
divifis. Raj. Suppl. 1G0. Tkellandriuni prateiife
jicadienjïs bulbiferum. Dierv.
La tige de cette plante eft haute prefque d'un
pied
demi , glabre ,
rameufe ; fes feuilles
à
radicales font affez grandes , très-divifées ,
découpures étroites
linéaires. Celles de la tige
font plus petites , à découpures lâches , rares ,
menues. Les rameaux de la tige ne portent
point d'ombelle ; ils font très-grêles , coudûa en
étroites , &:
zig-zag , munis de feuilles fimples
fouvent d'autres plus petits rameaux axillaires qui
leur reffemblent. Il naît dans l'aiffelle de chaque
feuille de ces rameaux , un petit bulbe ovale , à
peine aulH gros qu'un grain de froment. Les fleurs
font blanches , petites ,
forment au fommet
de la tige une fort petite ombelle , dont la collerette univerfelle n'a qu'une ou deux folioles peu
apparentes. On trouve cette plante dans les prés
de l'Acadie , d'où elle a été envoyée au Jardin du
Roi par M. Dierville. ( v. / )

Iccs

ou dentées

;

&

&

&

&

&

&

&

CIGUË,

Cl eu TA ; genre de plante à fleurs
polypétalées , de la famille des Ombellifères , qui
les Athaa des rapports avec les Caucalides
mantes ,
qui comprend des herbes remarquables par leurs fruits , dont les ftries font crénelées
ou dentées.

&

&

Caractère générique.

&

L'ombelle univerfelle eft ouverte ,
munie
d'une collerette de plufieurs folioles courtes ,,
membraneufes vers leur bafe ; les ombelles partielles font pareillement ouvertes , portent des
fleurs dont les extérieures font un peu irrégulières ,
ont chacune une collerette d'environ trois

&

folioles élargies

&

tournées en dehors
ombellules.

,

membraneufes

& qui ne

à leur bafe

débordent point

les

Chaque fleur offre 1°. cinq pétales en cœur,
inégaux ,
dil'pofés en rofe ; a", cinq étamines
de même longueur ou un peu plus longues que
3". un ovaire inférieur chargé de deux
les pétales

&
-,

ftyles
\

Le

courts.
fruit

eft

ftries crénelées

ovale

-

globuleux

ou dentées

,

8c

,

garni de cinq

compofé de deux

&

femences appliquées l'une contre l'autre ,
trèsconvexes fur leur dos.
ObJ'erv. Les fruits des Caucalides font hériffés
de pointes roides
un peu longues , au lieu que
ceux des Cipruè's ont feulement leurs ftries crêne-

&

3

Athamantes n'ont

ni pointes , ni dents , ni crênelures ; mais ils font
chargés de poils mois. Quant aux jïthufes 8c
aux Cicutaires , on les diftingue des Ciguës en ce
que les ftries de leurs fruits font entières.

Espèces.

Cicutaria foliis

linearibus

les fruits des

:

eu grande Cigue, Cicuta
,
major. FI. Fr. 1041. Cicuta caule bafimaculato ,

CiGUE

I.

fulcis

ordinaire

feminum

crenatis.

N.

Cicuta major. Bauh. Pin. 160. Tournef. 30^.
Cicuta major vulgaris. Morif. Hift. 3. p. 2,90.
40. Cicuta. Dod. Pempt. 461.
74. Hall. Helv. n". 766. Raj. Hift.
451. Conium maculatum. Lin. Jacq. Auftr. t. Ij6.
Cette plante eft la vraie Ciguë des Anciens
des modernes ; celle dont M. Storck s'eft fcrvi

Quer. FI.

Riv. Pent.

4.

t.

t.

&

pour

dans fa Dijfertation
de la Ciguè ; celle, en un mot ,
ù laquelle il eft important de conferver le nom de
Ciguë , en latin Cicuta , fi l'on veut cefler d'expofer aux méprifes auxquelles nous favons que le
Cicuta de Linné a plufieurs fois donné lieu.
Sa tige eft haute de trois à cinq pieds , épaiffe ,
cylindrique , fiftuleufe , rameufe , feuillée, glabre , d'un verd clair ,
chargée inférieurement
de taches noirâtres ou d'un pourpre brun. Ses

fur

fes expériences publiées

les propriétés

&

feuilles font

grandes

folioles font pointues

,

,

&

trois fois ailées,

&

leurs

pinnatifides, dentées , d'un
peu luifantes. Ces feuille»

verd noirâtre ,
un
reffemblent beaucoup à celles du Cerfeuil fauvage n". 8. Les fleurs font blanches , forment des
affez nomombelles très-ouvertes , médiocres ,
breufes. Il leur fuccède des fruits courts, prefque
globuleux, compofés de deux lémences cannelées
fur leur dos , &: dont les cannelures ou ftries
font crénelées. On trouve cette plante fn France
dans d'autres cantons de l'Europe, dans les
prés , fur le bord des haies , dans des lieux un peu

&

&

Se incultes.
&r narcotique.

frais

Qj,

.

(v. v.

)

Son odeur

eft fétide

Cette plante , prife intérieurement , paffe pour
un poifon, &perîbnne n'ignore que c'étoit celui
dont les Athéniens fo fervoient pour faire périr
ceux que l'Aréopage avoir condamné à perdre la
vie. La mort deSocrate a feule fuffi pour immortalifer les effets de ce poifon. Néanmoins il y a
lieu de penfer que la Ciguë a , dans les pays
chauds , des propriétés bien plus aâiyes que celie
qui végète dans les climats froids ; car il ne paroît
pas que la Ciguë de nos contrées ait les mêmes
degrés de malignité qu'elle avoit dans la Grèce.
Ce qu'il y a de plus fingulier , c'eft. qu'à Home
la Ciguë ne paffoit pus pour un poifon mais nous
:

préfumons que les Romains ont fouvent pu fe
tromper , en prenant pour la Ciguë quelqu'autre
plante qui lui refTimbloit comme il arrive encore
tous les jours en France, que ceux qui n'ont
aucune connoiffance des caraâères effentiels de
la Ciguë , prennent pour cette plante le Cerfeuil
Aij
-,

,

C

4

G

I

C

fauvage ou quelcju'autrc ombellifère analogue. II
fuffit , pour éviter cette erreur , de remarquer que
les ombelles du Cerfeuil fauvage n'ont point de
collerette univerfelle , tandis que celles de la
Ciguë en ont conftamment ,
que les fruits de
la Ciguë font courts
preique globuleux ,
à
,
flries crénelées , tandis que ceux du Cerfeuil fauvage font lifTes
alongés
ce qui eft fort dif-

&

&

&

-,

férent.

Quoique

Ciguë prife intérieurement

la

foit

un

vrai poilbn, mais plus ou moins adif félon le lieu
natal de la plante ; cependant plufieurs Médecins

modernes ont ofé

de l'extrait de cette
de quelques maladies
chroniques , comme les humeurs froides , les tumeurs fquirreufes , les cancers , &c,
M. Storck
Médecin à Vienne en Autriche , après avoir tenté
beaucoup d'expériences, a publié un Recueil d'obfervations fur les effets de la Ciguë , tendant à
faire conuoître les avantages qu'on peut retirer
de l'emploi de cette plante dans les maladies replante pour la

fe

fèrvir

guérifôn

&

belles que nqus venons de citer. Ce Médecin a
employé des pillules faites avec le fuc de la Ciguë,

&

mêlé
exprimé , évaporé en confiftance d'extrait ,
avec la poudre de la même plante. Appliquée
extérieurement , la Ciguë eu réiblutive, fondante

& adouciffante

;

ellepaffe

,

intérieurement

prife

&

anti-canpour anti-fchirreufe , anti-ukéreufe ,
céreufe
on l'emploie aulli dans les cataraéles
;

&

&

les rhumatifcontre la goutte
,
mes. Nous croyons que dans tous les cas , le plus
sûr eft de n'employer la Ciguë à l'intérieur , que
lorfque ce remède peut être dirigé par une main

naiiTantes

habile

On

le

nom

de

petite

Ciguë

plante d'un autre genre ( voye^ -Œthùse,
n". I. ) , qu'on fubftitue à la précédente dans les
il y a des perboutiques pour l'ufage externe

aune

:

fonnes qui donnent le nom. de Ciguë aquatique à
d'autres au Fhellandrium
notre Cicutaire n". I ,
aquaticum àe Linné. Fbyej l'art. (En Anthe.
1. CiGUE à tige roide , Cicuta rigens. Cicuta
feminibus fuhtnuricatis , pedunculis fulcatis , folio-

&

N. Se Lin. Sub conio.
51a.
Conium rigens. Lin. Mant. 351.
Cette elpèce reflcnibie un peu à la Ciguë d'Afria plus de
que n°. 3
mais elle ell: plus grande
roidcurdans les parties; fa tige efb courte, roide ,
munie de rameaux plus longs très-ouverts &:
pliées
difbans. Ses fsaiîlcs font deux fois ailées
en deux , à folioles canaliculées , crénelées , obde même couleur que celles de
tufes , dures ,
la Rhue. Les pédoncules font fillonncs , portent
des ombelles roides , reflerrées , courtes , munies
lis

Les femences font un peu hériffées. On trouve cette plante au Cap de BonneEfpérance , fur les bords de la mer. Tf
3. CiGUE d'Afrique , Cicuta Africana. Cicuta
foliis bipintiatis glaucis , petiolis pedunculifque
lœvibus , feminibus dentato-muricatis. N.
Conicum Africanum. Lin. Mant. 35a. Jacq.
Hort. V. 2.. t. 104. Caucalis Africana , folio minore rutœ. Boerh. Lugdb. i. t. 63.
C'cft une plante fort petite , remarquable par
fa couleur glauque ,
dont l'odeur approche de
celle du Céleri. ( Foye:[ l'art. Persil. ) Sa racine
pouffe plufieurs tiges longues de trois ou quatre
pouces , herbacées , cylindriques , liffes , glauques , munies de quelques feuilles ,
d'un ou
deux rameaux courts
axillaires. Les feuilles
font deux ou trois fois ailées , glauques comme
celles de la Rhue , à pétioles liffes , dont la bafe
cfl une petite gaîne niembraneufe ,
à folioles
menues
incilées. Les feuilles radicales font prefqu'auin longues que les tiges. Les fleurs font
blanches, prefque régulières, forment de petites
orabelles terminales , munies chacune d'une collerette univerfelle de trois à cinq folioles membraneufes vers leur bafe. Les femences font hériffécs fur leurs flries de dents pointues , mais
rares
inégales. Cette plante croît dans l'Afri-que ,
eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v.
)
Obferv. Nous ne faifons aucune mention ici da
Conium Roycni de Linné parce que cette plante
eft une véritable efpèce de Caucalis , comme on
peut le voir en confultant Buxbaume. (^Cent.'^.
p. 16. t. iB.)
.

&

canaliculatis obtujis.

&
&

;

&

&

chacune

d'iine collerette

univerfelle de cinq fo-

&

que les rayons de l'ombelle',
dont une ou deux font uivifces. Les collerettes
partielles font de fept folioles , dont un petit
lioles plus courtes

nombre

font crénelées. Les fleurs font blanches ,
,
à pétales égaux , lancéolés Se

toutes fertiles

&

&

&
&

;

CILIÉ

ou qui eft bordé de cils
on a Ibuvent occafion de citer ce caraftère en décrivant
les plantes
on dit , par exemple , que des feuilles
font ciliées {folia cuiata ) , lorfque leur bord efl
garni de poils féparés
parallèles comme des
cils. Les feuilles de la Bruyère quaternée n°. 2,1
,
&: celles de la Bruyère ciliée n". 47 , font dans ce
cas. Ce même caraâère s'obferve encore dans
beaucoup d'autres parties des plantes
ainfi on
dit que le calice eft cilié ( calix ciliatus ) , dans
plufieurs Centaurées , &c. ; que les
le Bafilic ,
bradées font ciliées ( braû;œ cilintœ ) , dans les
Carmancincs n". i.
a. &c.
;-

:

&

:

&

CIMICAIRE fétide Cimicifuga fatida.
Amœn. Acad. 7. t. 6 f. I. Aclcea cimicifuga.
,

,

,

&

&

& prudentedonne vulgairement

M

I

roulés en dedans.

Lin.

pi. 71a.
Cimicifuga. Gmel. Sib. 4.
Chrijîo181. t. yo. Taliâroides fœtidijjlmum
phoriance facie. Amnv, Rhut. 102, La Chajfé~
punaife.
C'eft une plante de la famille des Renoncules ,
qui a des rapports avec les Ilbpyres par fa fruûification , mais qui , par fon afpeû , reffemble confidérablement à l'Aélée à grappes n".'!. Sa racine,
garnie de
qui eft cpaiffe , noueufe , courte,
fibres
pouffe une tige qui s'élève quelquefois

Lin. Spec.

p.

.,

&

,

,

C

I

N

C

de l'homme. Cette tige efl:
cylindrique, ftrice , légèrement velue, creufe ,
garnie de quelques rameaux alternes. Ses
feuilles Ibnt ailées une ou deux fois ,
ont leurs
folioles ovales , dentées en fcie
incifécs ou
lobées. La foliole terminale eft communément à
trois lobes. Les fleurs viennent au fommct de la
plante fur des grappes rameulës à leur baie , &:

hauteur

jufcju'â la

&

&

&

font portées chacune fur un pédicule court. Elles
varient beaucoup dar-s le nombre des parties qui
les

compolbnt.

corymbifères
rapports avec les Séneçons

divifion des

&

&

calice fimple.

Caractère générique.
La

a un

fleur

phylle

&

,

dont

calice

les

commun

fimple

folioles difpofées iur

lont toutes à peu-près

,

poly-

,

un

féul

d'égale longueur.

compofée de fleurons hermaphrodites
tubulés , quinquefides , réguliers , placés dans
fon difque ,
de demi-fleurons femelles , ligules , qui forment fa couronne. Ces fleurons 8c
demi-fleurons font pofés fur un réceptacle nud Oc
Elle eft

&

commiun.

Le
gués
lile

,

confifte en plufieurs Umences oblonfePcouronnées d'une aigrette de poils
environnées par le calice de la fleur.

fruit
,

&

&

Caraâèrc dijlinBif,

de Herba capltatœ.

efpèces à fleurs radiées.

la

clafl'e

(les

des Cnmpofées

,

)

fedion de.plantes

infbituce par Vail-

ne voulant point fuivre Tourneforî
difliinûion des compofees , en flofciiUujes ,

Vaillant

dans fa
radiées {voye[ ces mots) ,
femi-flofcukufes ,
imagina de divilèr cette claffe naturelle en Cina-

&

&

Espèces,
I.

Cinéraire geoide

,

Cineraria geifulia. Lin,
reniformibus
, filiis

Cineraria peduncuLis ranwfis

CrJcuracées. Ce Bo, Cory.mbiftres
conféquence , donna le nom de Cinarocéphales aux plantes à fleurs compofees , dont les
fleurs, toujours flofculeufes , approchent par leur
comme les Charfigure de celles de l'Artichaut
dons , les Onopordes , les Carthames , les Centaurées , &c. Cette diflinâion eft , à la vérité , la

fuborbiculads fublolaûs dentatis pctiolatis. Lin.
Berg. Cap. 2,89.
Jacobcea Africana , hereda terrefiris folio ,

plus

conforme à l'obfervation des rapports naturels , mais elle fe trouve mal circonfcrite dans fes
limites , parce que beaucoup de plantes de la fèc-

N. JacobcEa Ethiopica procerior lampfanœ foliis.
Pluk. Mant. 106. t. 40,1. i. 4.
La tige de cette plante eft très-rameufe cy-

tion des corymbifères ont aufli des fleurs flofcu-

velue ou chargée d'un duvet prcfque
cotonneux , 8c s'élève à la hauteur d'un pied ou,
davantage. Ses feuilles font pétiolées , arrondies ,
réniformes , un peu lobées , dentées , vertes en
deflus , d'une couleur cendrée ou blanchâtre en

rocéphales

tanifte en

:

leufes.

.

&

&

lant , dans les Mémoires de l'Académie des Sciences (année 1718) , &: qui répond à peu-près à
celle que Raj avoir établie auparavant fous le titre

CINARCCÉPHALES

"

5
beaucoup de

qui a

Les Cinéraires font diftinguées des Séneçons , en
ce que leur calice n'eftpoint calyculé , mais trèsfimpie ; elles ne peuvent le confondre avec les.
Hotonnes , parce que leur calice eft polyphylle,
celui des Hotonnes étant d'une feule pièce. Les
Cacalies diffèrent des Cinéraires , en ce qu'elfes
n'ont que des fleurons hermaphrodites ; mais
quant aux Tuffilages , nous trouvons ces plantes
fort mal diftinguées des Cinéraires ,.au moins les-

de

•

,

les TuJJilages
les
,
qui comprend des herbes ou de peCacalies ,
tits arbriffeaux dont les fleurs font terminales ,
remarquables par leur
radiées pour la plupart ,

rang

Chaque fleur ofi^re i°. un calice de quatre ou
cinq folioles arrondies , concaves Se caduques ;
2.°. quatre petits cornets pétaliformes &c coriaces,
3". une vingtaine d'étamlnes un peu faillantes
hors de la fleur ; 4°. deux à quatre ovaires munis
chacun d'un ftylo ouvert ou recourbe , auquel le
ftigmate cfl: adné latéralement gc longitudinalement.
Le fruit confifle en deux à quatre capfules, qui
s'ouvrent latéralement , ik: contiennent plulieurs
femences couvertes de petites écailles.
a une
Cette plante croît dans la Sibérie,
odeur prefqu'infupportable , fur-tout lorfqu'elle
n'eft point cultivée ; elle fleurit en Juillet. Tp.

N

I

En général , on peut dire que les Cinarocéphatcs
ont leur calice embriqué , leur réceptacle commun
leurs lemenchargé de poils ou de paillettes ,
ces couronnées d'aigrette. Le plus communément
les fleurons ont leur fl'yie terminé par un feul
ftigmate; tandis que dans les corymbifères, le
ftyle fe termine par un ftigmate double oubiiide.
Voyei les articles Composées (fleurs), Chi-

&

CORACÈES

,

&:

CoRYjMBIFÈRESi

repens , Commel. Hort. 2. p. 145. t. 73. Jacobœa
Capenjis , nialvs folio lanuginofo- Seb. Muf. l.
t. ^^. f. 3.
fi.

Eadehi

petiolis

inœqualiter appcndiculatis.

>,

lindrique

deffous.

une

,

A

, on remarque
Quciques-unes
ont fur leur pétiole un eu deux appen-

la bafe

de leur pétiole

oreillette qui embraffc la tige.

d'er.tr'elles-

dices fort petits , qui indiquent que ces mêmespeuvent être découpées en lyre. Les fleurs

feuilles

font jaunes

,

& dil'pofées

meux aux (bmmités dé

CINÉRAIRE- on CENDRIETTE, CineRARIA ; genre de plante à fleurs compofees , de la

fur

des pédoncules ra-

la plante.

La

variété

i3

eft

un peu plus grande , &z a les pétioles de fes
feuilles munis d'appendices plus remarquables-

,

C

G

N

I

C
&

Cette plante croît dans l'Afrique ,
efl cultivée
au Jardin du Roi, TJÏ. (v. v. )
2. Cinéraire anguleufe , Cimraria angulofa.
Cineraria vcdancuhs JîmpUcibus , foliis fubrol:/nào' ànguhfis , pedolatis ; fuperioribus fublyratis.

N.

Afler Africanus minimus monanthos lutcus ,
minimis aceris forma f. cymbalaRaj. Suppl, l6l. An Cineraria cymbalaririœ.

foliis angulojîs

folia. Lin.
La defcription

que Linné donne de fon Cineracymbalanfnlia ( Amœn. Acad. 6. p. Io6 ), ne
convient prelqu'en rien à la plante dont nous parIons ici. Sa racine, qui eft menue , longue d'un
garnie de fibres , poufl'e une tige
demi-pouce ,
haute
Jierbacée , menue , glabre , rameufe ,
de quatre à fix pouces. Les feuilles font petites ,
glabres , arrondies , anguleufes ,
portées fur
des pétioles prelque capillaires , la plupart longs
de plus d'un pouce. Les fupérieures font fort peà lobes
tites , communément découpées en lyre ,
anguleux. Les pédoncules font longs , fimples
les
unitlores. Le calice efl un peu pubefcent ,
demi-fleurons font jaunes. Cette petite plante
nous a été
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
communiquée par M. Sonnerat. ( t. /. )
3. Cinéraire de Sibérie, Cineraria Sihirica,
Lin. Cineraria jîoribus racemofls ; foliis cordatokajlatis dentatis glabris , petioUs bajï in vaginam
ria

&

&

&

&

&

&

&

N.
Jacobœa orientalis

Tournef.
Cor. 37. Jacobœajlriim cacaliœ folio. Amm. Ruth.
p. 155. t. 14. Jacobaoides ari crenato folio. Vaill.
Ad. 1710. p. 300. SoUdago n°. I39.Gmel. Sib. a.
p. 169. Cineraria Sibirica, Gouan. Illuftr. 69.
demi ou davanSa tiga eft haute d'un pied
tage , glabre , feuillée , Se très-fimpje. Ses feuilles
font en coeur , un peu haftées , comme celles du
,

cacalice folio.

&

glabres , à pointe fort
courte ; les caulinaircs font remarquables en ce
forque leurs pétioles font dilatés à leur bafe ,
,

dentées

,

&

ment une gaine qui embraffe

Les radicales
font en coeur , obtufes , reflemblent à celles du
Populage des marais. Les fleurs font jaunes Se
terminale.
difpofées en une belle grappe droite
On trouve cette plante dans la Sibérie , le Levant
les Pyrénées. Tp.(_v.f.)
4. Cinéraire à feuilles en cœur , Cineraria
la tige.

&

&

Gouan,

Cineraria Jîoribus
paniculato-corymbofs , foliis cordatis incsqualiter
dentatis petiolatis fubtus pubefcentibus. N.
Jacohaa Alpina , foliis fubrotundis ferratis.
Bauh. Pin. 131. Prodr. 69. cum Icône. Ja.cobaa
cordifolia.

montana

.,

Illuflr. 69.

intégra rotundo folio, Barrel. le. 145.
Cineraria cordifolia.
f. Suppl.
37;.

Senecio. Hall. Helv. n°. 63.
Jacq. Auflr. a. t. 176. Lin.

Jacobcea 3. latifolia. .1. Cluf. Hifl:. %. p. 2.3
Cette plante efl bien diflinguce de la précédente par la difpofition de fes fleurs , &: parfes pétioles non dilatés en gaîne à leur bafe elle ne peut
e.

.

:

N

enfuite fe confbndre avec la Cinéraire des Alpes
6 , ay.Tnt fes feuilles diflinélement en cœur ,

n".

&

les caulinaires pétiolées. Sa tige efl haute d'un
pied ou un peu plus , flriée , abondamment feuilflmple ou un peu divifee à fon fommet.
lée ,
Ses feuilles font pétiolées , cordiformes , dentées
en fcie , glabres en deffus , pubefcentes ou un

&

peu cotonneufés en deffous , ainfi que fur leurs
pétioles. Les fleurs font jaunes, viennent en un
corymbe paniculé fur des pédoncules rameux ,
ont leur
lanugineux , munis de petites écailles ,
ouvert. On
calice court , polyphylle , velu ,
trouve cette plante dans les montagnes de la
de l'Autriche. Tp. (v.f)
Suiffe
5. Cinéraire à feuilles glauques , Ceneraria
glauca. Lin. Cineraria racemo Jîmplici , foliis fpa-

&

&

&

tulato-cordatis integerrim-î

Uvibus

,

caulejïmpli-

ciffimo. Lin.

SoUdago floribus fpicatis , foliis fubcordatis
glaberrimis glaucis oblongo-ellipticis amplexicaulibus. Gmel. Sib. 2.. p. 166. t. 74.
Les feuilles de cette plante font un peu char'

&

d'une couleur glauque , comme celles du
des jardins , ou du Crambé maritime. Elles
entières. Les
font fpatulées en cœur , glabres,
inférieures font portées l'ur des pétioles élargis ,
bordés ,
qui cmbraffent la tige à leur bafe. Les
amautres font plus petites , moins obtufes,
plexicaules. La tige efl haute de trois à cinq pieds,

nues

,

Chou

&

&

fimple

dilatatis.

Gouet commun

|

I

&

creufe

,

&

flriée.

Cette plante croît dans

la Sibérie. 'Çî.
6.

Cinéraire

à feuilles de Laiteron

,

Cinera-

Cineraria foliis amplexicaulibus Jinuûtis dijformibus. Lin.
Jacobœa fonciii folio , flore purpureo amplo ,
Africana. Breyn. Prodr. 3. t. 31. p. 21. f. 2.
Sa tige efl glabre , feuillée , porte à Ion fommet
ria fonchifolia. Lin.

quelques fleurs

affez

grandes

à celles des

Othonna par leur

inférieures

font pétiolées

ou lobées

finuées

;

,

qui reffemblent

af'petl.

Les feuilles

&

irrégulièrement
les fupérieures font amplexipointues
entières. Cette
,

&

en cœur ,
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
7. Cinéraire des marais, Cineraria paluflris.
Lin. Cineraria floribus corymbojis , foliis lato-lancaules

,

ceolatis dentatis -finuatis

,

caule villofo. Lin. FI.

Dan. t. 573.
SoUdago foliis inferioribus
Jînuatis

;

fuperioribus

lanceolatis fèrrato-

integris

amplexicaulibus.

Hort. ClifF. 410. GmeL Sib. 2. p. 158. Tab. 72.
Afler paluflris , laciniatus , luteus. Tournef. 483.
Cony[a aquatica laciniata. Bauh. Pin. 2.66. Conyia helenitis , foliis laciniatis. Lob. le. 347.
ConyjiC média fpecies altéra. Dod. Pempt. 52.
La tige de cette plante efl haute d'un pied
demi ou deux pied», un peu épaifTe , flriée, velue , prefque laineufe fur-tout vers fon fommet
abondamment feuillée dans toute fa longueur.
Ses feuilles font amplexicaules , lancéolées, dentées , plus ou moins velues s les inférieures font

&

&

'

,

C

I

N

C

prefque lacîniées. Les fleurs font glomérulées par
bouquets ou corymbes Terrés , litués au ibmmet
de la plante fur des pédoncules lanugineux. L'aigrette des femences efï longue ik un peu foyeule.
On trouve cette plante dans les lieux marécageux
aquatiques de l'Europe, ip. (,v.f.)

&

Cinéraire dorée,

8.

Cineraria aurea. Lin.

Cineraria fluribus ccrymbojïs , foliis lanceolatis
ferratis fubtus tomentojïs. Lin.
Cette efpèce a le port du Séneçon des marais ,

mais les fleurs font une fois plus grandes , jaunes,
à couronne ample. Les pédoncules font munis de
quelques bradées linéaires. Les feuilles font cotoimeufes en deflbus , dentées en fcie également
diftinûemcnt. La ti?e eft velue. Cette plante
croît dans la Sibérie. T^.

&

9. CiNÊRAlH,E des Alpes , Cineraria Alpma. L.
Cineraria p^Junculis JimpUcibus umbellatis j foliis
caulinis oblongis int:'gris fejjilibus radicalibus ovatis fubdentatis in petiolum attenuatis , caulefimplici.

N,

Jacobea montana lanuginofa angujiifolia non
laciniata. Bauh. Pin. 13 1. Tournef. 486. Jacobœa. a. Cluf Hift. 1. p. 2,2. Cineraria integrifolia
pratenjîs. Jacq. Aufbr. v. 2.
Sib. a.

t.

80. Solidago.

Gmel.

71.

Confia

B,

t. 1

helenitis

mellita incana.

Lob.

B. a. 1052. Cony^a incana. Bauh. Pin. a6y.
longifoUa intégra [errata pediculis donata. Morif Hift. 3. p. iio. Sec. 7. t. 19. f. 23.
Jacobœa. Barrel. le. 266. Senecio. Hall. Helv.
J.

347.

Jacol'cea

n°.68.

La tige de cette efpèce eft haute d'un à deux
trèspieds, cotonneufe, blanchâtre , feuillée ,
fimple les feuilles radicales font ovales ou ova~
les-oblongues , rétrécies en pétiole à leur bafe
cotonneulès en detfous ou quelquefois des deux
côtés , ondulées ou légèrement dentées en leurs

&

;

bords

;

les

feuilles eaulinaires font

oblongues

,

étroites, entières, felTiles &: cotonneufes. Les pé-

&

cotonneux,
difpofés au fommet de la tige en un cotymbe
ombelliforme ; à leur bafe on remarque
court
des bradées étroites qui femblent former une
collerette. Les fleurs font jaunes , aflez grandes,
ont quelquefoisleur calice d'un rouge noirâtre.
On trouve cette plante dans les prés des montagnes de l'Europe; fon afpeû eft allez agréable. Tf.
(v.v.) La plantes foutieiit un plus grand noma fes feuilles inférieures portées
bre de fleurs,
fur de plus longs pétioles. On la trouve en abondance fur le Puits de Dom en Auvergne (v. v.)
doncules font fimples

,

uniflores

,

&

&

&

Cinéraire maritime

Cineraria maritima. Lin. Cineraria pedunculis ramojîs , foliis pinnatifidis tomentojis , laciniis jinuatis y caule tomenlO.

tofo.

,

N.

Jacobtca maridma. Bauh. Pin. 13I. Tournef.
486. Jacobaa marina f. Cineraria. 1. B. 2. I058.
Morif. Sec. 7. t. iB. f. 7. Marina Jacobœa 6"

7

iinemijîa marina neoKricorum
f. Cineraria. Lob,
le.

217,

Jacobaa maridma

g.

Cineraria

f.

latifolia.

Bauh. Pin. 131. Prodr. 69. Conf. Cineraria Canadenjis. Lin.
/

Jacobaa

.

orientalis

,

incana

6'

tomentofa

,

acanthi folio. Tournef. Cor. 37.
Cette plante a un afpeû très-agréable ,
peut
être regardée comme une des plus belles efpecesde
ce genre ; elle eft remarquable par le duvet co-

&

&

tonneux
très-blanc qui couvre fa tige , fes
pédoncules, fes calices , les pétioles ,
au moins
le deflbus de fes feuilles. Sa tige, quoique dure
quelquefois perfiftante pendant l'Jiiver , n'eft
point véritablement ligneufe
elle eft cylindrique , blanche, feuillée, rameufe ,
haute d'un

&

&

:

&

deux

à

les

pieds. Ses feuilles font pinnatifides

&

mol-

,

cotonneufes ,
blancîiâtres particulièrement
en deflous ,
ont leurs découpures finuées
un
peu obtufes ; les inférieures font pétiolées
ova,
les , légèrement pinnatifides
verdatres en
,
delTus. Les fleurs font jaunes , viennent fur
des
pédoncules rameux ,
forment au fommet de la
,

&

&

&

&

tige

&

des rameaux

un torymbe paniculé. Cette
plante croît dans les lieux maritimes du Langue-

&

doc

,

&

Provence , en Italie
dans le Leau Jardin du Roi. Tf. ( v. v.
)
Elle mérite d'être employée à la décoration des
vant

le.

N

I

:

de

on

la

la cultive

parterres.

II. Cinéraire balfamito, Cineraria balfamita. Cineraria foliis petiulans ovatis crenato-

Jerrads tomentofis

corymbo parvo compojîto. N^
foliis oblongis non lacinia,
tis incanis. Tournef. Cor. 36.
Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus
,

Jacobœa

anguleufe

,

laineufe

feuilles font ovales

bafe

,

orientalis

,
,

feuillée

,

&rtrès-fimple. Ses

rétrécies en pétiole à leur

& crénelées; les fupcrièures font dentées en
& un peu pinnatifides ou incifées à leur
les unes & les autres font cotonneufes &

,

fcie,

bafe ;
blanchâtres

les plus

grandes n'ont qu'un pouce
Les fleurs font
petites ,
difpofées au lommet de la plante en
un corymbe rameux , médiocre , 8c peu garni.
Toumefort adécouvett cette efpèce dansleLevant,
( v.f. in hcrb. Juf. )
la. Cinéraire laineufe , Cineraria lanata.
Cineraria foliis fubrotundo-angulojis longe petiolatis fubtus tomentofo - albis
, floribus folitariis
:

& demi ou deux pouces de largeur.
&

termitialibus.

N.

Ses tiges font menues
foibles

,

,

un peu rameufcs

ligneufes à leur bafe
,

cotonneufes

châtres dans leur partie fupérieure

&

blan-

fouillées,

,

&

hautes de douze à quinze pouces. Ses feuilles font
alternes , arrondies - anguleufes , un peu lobées
,
vertes en delTus , blanches
cotonneufes en deflbus ,
portées fur de longs pétioles. Les fleurs
font terminales , folitaires petites,
de couleur
,

&

&
& très-gla-

Leur calice eft cylindrique
Nous avons vu cette plante dans

violette.

bre.

&

le jardin

de

,

C

8
M.

N

I

C

qui Ta reçue d'Angleterre. Nous
,
(;royons originaire d'Afrique. J) {v. v.)
Cels

la

13. Cinéraire à feuilles de Peuplier, Cineraria populifolia. Cineraria foliis cordads petiolatis fubangulojïs denticulatis fubtus tomentofo-incanis fupernc viridibus. N.

Les feuilles de cette plante font plus grandes
que dans l'efpèce ci-deffus ,
reffemblent entièrement à celles du Peuplier blanc {popiilus alha ).

&

N

I

Cap de Bonne-Efpénous a été communiqué par AL Son-

fous-arbrifleau croît au

&

nerat. ff {v. f. )
16. Cinéraire pourprée, Cineraria
.

Lin.

Cineraria

caule fubbifloro

,

purpurau.

foliis obovatis

fubtomentofis. lÀn. Mant. 185.
Sa tige eft herbacée , fimple , haute d'un pied ,
cotonneufe , fillonnée infcrieurement , fe termine

fleurs ne nous font pas connues ;
plante eft cultivée en Angleterre , dans les
jardins de Botanique, &c à Paris dans celui de
M. Cels. -5 ( V. V. )

fupérieurement en deux longs pédoncules. Les
feuilles font alternes , inférieurement rapprochées
les unes des autres , ovoïdes , pètiolées , obtufes
,
bordées de quelques dentelures, à bord courbé ,
pabefcentes en defTus , cotonneufes en defTous ,
de la grofTeur de celles de la Marguerite des
prés. Les deux pédoncules qui terminent la tige
l'ont aulTi longs qu'ollo, filiformes , cotonneux ,
d,-oii.i &i uniflofes. Les fleurs font de la grandeur
de celles de l' Amélie, ont leuis demi - fleurons
pourpres, leur réceptacle nud , leur calice poly-

14. Cinéraire à feuilles de Lin , Cineraria
linifoUa. Lin.
Cineraria pedunculis unifloris

petit

Elles font alternes, pétioloes
ment anguleufes , denticulées

,

en cœur

,

légère-

comme celles des
vertes en defiiis , blanches
cotonneules en defTous. Les tiges font' foibles , longues
d'un pied
demi à deux pieds , im peuligneufes
à leur bafe , blanchâtres &: cotonneufes vers leur
Tullilages

&

,

&

.

Ce

rance,

.

,

.

Ibmmet. Les

(Cette

.

foliis [parfis
6. p.

,

cauh

frutieofo. Lin.

Amœn. Açad.

ic6.

&

Sa tige eft ligneufe , rameufe
rude au toucher ; fes feuilles font fort rapprochées les unes
dçs autres , vertes , linéaires , &: Étroites les pé;

;doncules font folitaires

filiformes

,

plus longs que les feuilles

ik de couleur jaune.

On

Cap de Bonnp-El'pérance.
à

feuilles

15.

de

;

,

uniflores

,

les fleurs font petites

trouve pette plante au
Elle diflere

du Séneçon

par fes fleurs folitaires.

Lixi

Cinéraire

à feuilles de Mélèze , CineraCineraria jloribus ereSis lateraliterminalibus , r.amulis brevibus unifloris ,

ria laricifulia.
Jjus

&

foliis fparfis confertis liaeari-fubuiatis cannatis

,

£aule frutieofo. N.
Jacobœa j^tkiopica , laricis folio. Breyn. Cent,
Sec. 7. t. 18.
p. 136. t. 64. Morif. Hift. 3. p.

m.

f.

3J.

Ce

fous-arbrirteau eft glabre dans toutes (es

parties

Sa tige

,

8c s'élève à peine à la hauteur d'un pieJ.
(e divife

en quelques branches menues

,

cylindriques, feuillées dans toute leur partie fupéchargées vers leur bafe de tuberrieure , nues
cules ou veftiges des anciennes feuilles. Ces branches pouffent latéralement des rameaux très.courts , feuilles
uniflores. Les feuilles font
.éparfes , très- rapprochées les unes des autres ,
redreflces , en alêne , glabres , canaliculèes en
munies d'un angle tranchant fur leur
defTus ,
jdos. Elles ont à peine un pouce de longueur.
Les fleurs font jaunes, droites, felTiles au fommet de chaque petit rameau leurs demi-fleu-

&

&

&

-,

&

rons font en petit nombre 6c diftans entr'eux ,
leur calice , quoique fimple , paroît; compofé de
plus d'un rang de folioles , par l'eflèt des feuilles
îlipérieures des rameaux ; ce quilaifle le choix de

au genre des Séneçons ,
Se prouve que la dif^jnûion de ces deux genres eft un peu niinutieufe.
rapporter cette plante

<bit à celui des

foit

Cinéraires

,

&

phylle

à folioles lancéolées

,

nombre courtes
,

,

prefqu'égales

,

en

& pubefcentes. L'aigrette

,

des femences elt plumeufe. On .trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efpérance. Tp
Cinéraire 'à fleurs bleues, Cineraria
17.
amclloides.
foliis

Cineraria pedunculis unifloris ,
caule fujfruticofo.
,

Lin.

oppofitis ovatis nudis

MilLDia.

n". 3. Berg. Cap. 2.90.
Africanus frutejcens ramojus , floribus
cceruleis , foliis oppofitis minimis , caulibus &
ramulis in pedunculjs nudos exeuntibus. Raj.
Suppl. 158. Afier caule ramofo fcabro perenni

Lin.

..^Jler

foliis ovatis J'efillibus

Mill.

Dia.

,

pedunculis nudis unifloris.

76. f. 2.
Cette efpèce forme un petit arbufte toujours
verd,
qui intéreffe par la beauté de fes fleurs,
t.

&

quoiqu'elles foient de grandeur médiocre ; fa
tige eft cylindrique , rude au toucher , feuillée ,
ik divifée en rameaux ouverts , qui forment une
touffe large , haute d'un pied ou un peu plus. Les
les pédoncules font charrameaux , les feuilles
gés de poils courts peu abondans. Les feuilles

&

font oppofées
.tres

,

&

,

ovo'ides

ou ovales-obtufes

rétrécies en pétiole h leur bafe.

,

verdâ-

Les pé-

doncules font nuds , folitaires , longs , 8c imiflores. Les fleurs ont le difijue jaune, la couronne
reffemblent
d'un beau bleu , le calice fimple ,
par leur aTpefl à celles de l'Amélie lichnite (p. 119),
mais leur réceptacle eft nud. Cette plante croît
eft cultivée au
au Cap de Bonne-Efpérance ,
(v.v.) Elle fleurit au prinJardin du Roi. "J7
même pendant une grande partie de
tems
fait l'ornement des ferres qui la conl'hivejr,

&

&

.

&

&

tiennent.

18. Cinéraire fpatulée, Cineraria fpathulata.
Cineraria foliis decurrentibus fpathulatis integris
glabris , pedunculis tenuibus nudis fubumbellatis.
N. An Cineraria alata. Lin. f. Suppl. 374.
La tige de cette plante eft haute d'un pied,

fruticuleufe
i'es

,

cylindrique

feuilles font petites

,

,

glabre

alternes

,

&

rameufe

;

ovales-fpatulées

,

,

C

I

N

C

à leur bafe , à bords dccurrens
Ic'es ,
glabres , entières , 8c un peu ondées ou comme
dentées vers leur bafe. Les fleurs font petites , à
polyphylle , viennent fur des
calice fimple
ailnécs

&

pédoncules nuds 8c trés-grêles
bellules latérales

difpofés en

,

& terminales.

On

om-

trouve cette

Cap de Bonne-Efpérance. Tfj (v.f.)
Cinéraire fpinulée Cineraria j\nnulofa.

plante au
19.

.

,

Cineraria

foUis

amplexicaulibus fuhfpathulatis

margine dencaco-fpinulojïs glabris
niculato.

,

corymbo pa-

N.

N

I

9

verdâtres, chargées de poils rares, &àpînnules
laciniées ou dentées. Les pédoncules font uniflores

,

glabres

mement

&

8c munis d'écaillés aiguës
extrêLes fleurs font jaunes, à calice

,

petites.

&

très-fimple. Cette efpèce croît dans les
glabre
Indes orientales, (v.f. )

%%, Cinéraire d'Amérique , Cineraria Americana. li. F. Cineraria fruticnj'a, paniculis axillaribus , foliis altcrnis petiolatis lato - lanceolatis
ferratis fupra glabris fubtus canis. Lin. f. Suppl.

373-

Cette plante eft glabre , d'un verd un peu
glauque , 8c reffemble par Ion feuillage au Laiteron oléracc. Sa tige eft herbacée , pleine de
moelle , cylindrique , ftriée , glabre , peu rameufe ,
haute d'un pied ou un peu plus. Ses
feuilles font alternes, amplexicaules , ovales-fpatulées , terminées en pointe courte
tordées de

&

,

8c très-glabres des
prefque
,
entières. Les fleurs font jaunes ,
lancéolées ,
dilpofées au fomniet de
petites , nombreufbs ,
paniculé. Cette
la plante , en corymbe rameux
efpèce croît en Afrique , &: nous a été communiquée par M. Sonnera t, ainfi que la précédente
les deux qui fuivent ( v. f.)
2.0.
Cinéraire à feuilles de Germandrée ,
Cineraria chamcedrifolia. Cineraria caule herbaceo angulofo fiipernè nudo , filiis petiolatis cordans crenads fubtus incanis- N.
Sa tige efl: herbacée , haute de fix à huit poupetites dents fpinuliformes

deux côtés

,

,

les fupérieures font petites

;

&

&

&

&

ces, menue, anguleufe

Toute la plante efl: chargée d'un duvet fin ,
laineux, qui forme une couche rrince qu'on enqui
levé facilement comme une membrane ,
donne une couleur blanche aux rameaux , aux
pétioles ,
à la furface inférieure des feuilles.
les feuilles font pétioLes tiges font ligneufes
lées , larges-lancéolées , dentées , glabres en deffus , vcineufes , &: de la confifl:ance de celles des
Joubarbes les fleurs font difpofées en panicules

&

&

;

-,

axillaires y les
écailleufes ,

calice

efl:

pédoncules font munis de bradées

& portent rarement deux fleurs le
polyphylle &
régulier qu'il femble
;

fi

,

monophylle.

,

On

les inégales.

trouve à fa bafe quelques écailCette plante croît dans l'Amérique

méridionale,

"fj .

23. Cinéraire rayée , Cineraria lineata.L. F.
Cineraria foliis lanceolatis fubtus tomentojïs apice
ferratis bajî dentatis. Lin. f. Suppl. 375.
Sa tige efl: herbacée , haute d'un pied ou da-

vantage, droite

,

fl:riée,

& blanchâtre

-,

fes feuilles

nue dans fa
partie fupérieure , feuillée
fléchie en zig-zag
vers fa bafe. Elle fe divil'e à fon Ibmmet en deux
ou trois rameaux uniflores , munis de quelques

font alternes, prefque fefTiles, lancéolées , cotonneufes
à trois nervures en deflbus , rayées ,
munies de quelques dentelures à leur ibmmet
de quelques autres à leur bafe. Les fleurs font

Les feuilles font
petites , pétiolées , cordiformes, crénelées ou dentées , glabres des deux côtés , mais d'une couleur
blanchâtre en deflbus. Les fleurs font terminales ,
folitaires , radiées , à calice fimple , glabre ,
polyphylle. Les (èmences font munies d'aigrette.
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé-

jaunes, à calices petits, viennent fur une paniculé rameufe , ferrée , blanchâtre ,
beaucoup
plus longue que les fetiilles. On trouve cette,
plante au Cap de Bonne-Efpérance.

écailles très-petites

&

glabre,

,

&

aiguës.

&

rance. ( V.

/

)

Cinéraire

à feuilles de Camomille, Cineraria antkemoides. Cineraria foliis JeJJilibas profonde pinnatijidis , pinnulis lanceolato - dentatis
tenuibus ; caule herbaceo. ^.
Cette plante a l'afpeél d'une Camomille ,
ret
femble aflez bien par fon feuillage , au Senecio
tenuifolius de M. Burmane ( FI. Ind. t. 60. f. 4. )
0.1.

&

M.
les

l'Abbé Pourret nous a dit avoir trouvé dans
Cévennes une plante qui lui paroiflbit fembla-

blo à celle dont nous traitons

même

que

le

( PI. Sic. 76.

ici

,

& qu'il croit la

Jicobœa pumila gailica de lioccone
41. f. I. ) , que Linné cite comme

t.

variété de (on Senecio fylvaticus.
Sa tige efl herbacée , rameufe, ftrîce
lée

,

& longue de huit

un peu couchée dans

ou neuf pouces:

,

feuil-

elle paroît

fa partie inférieure. Sesfeuilles

font découpées très-menu

Botanique. Tome 11.

,

prefque bipinnatlfîdes,

&

&

&

2.4.

Cinéraire

haft:ée

L. F. Cineraria foliis

,

Cineraria hajïifolia.

haflatis

;

laciniis

laterali-

bus bifidis divaricatis. Lin. f. Suppl. 376.
Sa tige efl: droite , haute de plus de fept pouces ; fes feuilles font alternes pétiolées, en forme
,
de hache ou de hallebarde ,
confifl:ent en trois
parties , dont celle du milieu efl: lancéolée ,
a
rarement une petite dent de chaque côté dans fa
partie moyenne , tandis que les latérales font
divergentes ,
partagées chacune en deux lobes
divergens. Les pétioles font filiformes , 8c plus
larges à leur bafe. Les pédoncules font aiongés 8c
munis d'écaillés en alêne la fleur efl: jaune; fon
calice efl compofé d'environ dix folioles. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,
* Cineraria (cacaliuides) foliis teretibus oblongis carnojis , paniculâ terminali elongatâ paiiciflord j pedunculis alternis. Lin. f. Suppl. 374.
*
Cineraria ( demiculata ) foliis lanceolatis

&

&

&

,•

glabris denticulatis

Suppl. 375-

,

floribus paniculatis. Lin.

Ç.

,

CIO

10

C

* Cineraria perfoUata
(
) foliis ovatis cordatis
ample xicaulibus , pedunculis unijloris elongatis.

Lin. f. Suppl. 375.
* Cineraria ( capillacea
) foliis pinnâtis / pinnis
capillaceis integris. Lin. f. SuppL 375.
* Cineraria ( Japonica foliis enjîforniibus den)

floribus terminalibus, Thunb.
calix tomentofo-lanatus.
^
Cineraria elongata ( Lin. f. SuppL

tatis

tomentojis

Ja.p.

217- Flores

,

lutei

Obferv. Le
374. ) , nous paroît du genre des Cacalies ,
lemble ne différer que médiocrement de notre
Cacalie des Indes n". 17, quoiqu'il foit du Cap
de Bonne-Efpérance. Il efl: moins cotonneux ,
a les pédoncules plus longs
uniflores.

&

&

&

CINNA

en rofeau , CiNNA arundinacea. Lin.
Cinna. Forsk. FI. ^gypt, p. 3. n°. 8.
C'eft une plante graminée , qui a l'afpeâ d'un
rofeau par la forme de fa panicule , qui s'élève à
la hauteur de l'Avoine cultivée ,
qui cù. remarquable en ce que fes fleurs n'ont qu'une feule étamine. Ses tiges font glabres , nombreufes ; fes
feuilles font un peu élargies, glabres, rudes en

&

rameufe , oblongue ,
refferrée, verdâtre, compofée d'épillets oblongs ,
uniflores.
comprimés
La bâle extérieure de chaque éplllet eft compofée de deux valves oblongues , comprimées fur
les côtés , à dos tranchans , imperceptiblement
dont la plus grande eil: munie d'une
velues ,
la baie interne efl pareillebarbe fort courte
renferme une fleur compofée
ment bivalve,
d'une ctamine dont l'anthère eft pourpre ,
d'un ovaire fupérieur charge de deux fl:yles velus.
Le fruit eft une femence cylindrique enveloppée par la bâle florale. Cette plante croît dans
le Canada. Tf. { v.f in herb. Juff. )
leurs bords; la panicule

efl:

&

&

;

&

&

,

ou CHIOCOQUE, Chiococca;
genre de plante à fleurs monopétalées , de la
famille des Rubiacées , qui a des rapports avec les
qui comprend des
les Cafféyers ,
Pfycotres
arbres ou des arbriffeaux dont les feuilles font

CIOCOQUE

&

&

oppofées avec des fripules intermédiaires, &: dont
les fleurs viennent en grappes ou panicules axillaires

& terminales.
Caractère générique.

Chaque
dents

,

fleur offre 1°.

un calice

perfiftar.t cv fup.'rieur
,

infun'Jibuiiforme

1°.

;

,

à cinq

;

&

duquel s'élève dans
nvate fimple

Le

fruit

ou

eft

un

la fleur
,

calice,

&

qui

Espèces.
I. CiocoQUE à baies blanches, Chiococca racemofa. Lin. Chiococca fubfcandens , racemis Iaxis

axillaribus

,

N.

baccis lenticularibus niveis.

Chiococca foUis oppojïtis. Jacq. Amer. p. 68.
Piâ. p. 38. t. 69, Periclymenum racemofum ,
Jlore jlavefcentc , fruSu niveo.
t. ai7. f. n. Dillen. Elih. 306.

Jafminum

Plum.
t.

myrtino acuminato

folio

le.

2.1 1.

f.

2.95.

fore

albi-

2.Q.8.
,

cante racemofo. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 97. Tab,
188. f. 3. Raj. Dendr. 64. Conf. Pluk. t.417. f. i.

Arbriffeau de quatre ou cinq pieds , qui s'élève
davantage dans les bois
les lieux ^ouverts ,
poufle alors des branrhcs longues cylindriques ,
glabret^ , folbles , farmentcufes , qui ne fe foutiennent qu'en s'appuyant fur les arbres ou les
arbriffeaux voifins
fes feuilles font oppofées,

&

&

,

;

ovales-pointues
tes

,

très-entières

à pétioles courts

,

,

,

glabres

,

luifan-

& longues de près de deux

Les fleurs font d'un blanc jaunâtre , à
longue d'environ quatre lignes , pendantes ,
naiff'ent fur des grappes axillaires , oppofées ,
qui font à peu-près de la longueur des
feuilles. Leur ftigmate eft bifide , félon Dillen.
Elles produifent de petites baies lenticulaires,
pouces.

corolle

&
&

&

très-blanches , à chair fpongieufe ,
difpermes. Cet arbriffeau croît à la Jamaïque , à SaintDomingue ,
aux environs de Carthagêne, |j

&

enfr. )
Obferv. Le Pandacaqui de M. Sonnerat (voy.
1er. p. 49. t. 19.
) , que M. Linné fils rapporte au
diiococca racemofa , ne convient ni à cette efpèce ,
ni à ce genre, ni même à la famille des Rubiacées
,
c'eft une efpèce de Tabernœmontana. Voy. l'art.
( V. f.

Taberné.

CiocoQUE

à baies jaunes , Chiococca paniChiococca erecia , foliis ovatis , floribus terminalibus paniculatis , dentibusftipularibus binîs. Lin. f. Suppl. 145.
Arbre droit
élevé , dont les rameaux font
cylindriques ; fes feuilles font oppoglabres
fées , à pétioles courts , ovales , pointues aux
deux bouts , très-entières ,
veineufes ; une membrane mince
ftipulaire , unit chaque paire de
fe termine en deux dents interméfeuilles ,
oppofées. Les fleurs font jaunes , viendiaires
rameufe ; elles
nent en panicule terminale
produifent des baies jaunes , comprimées latéramunies de chaque côté d'un fillon
lement ,
qui les fait paroître didymes. Cet arbre croît dans
l'Amérique méridionale , aux environs de Suri1.

culata. L. F.

&

&

&

&

&

&

-,

ovaire inférieur arrondi, applat>
la longueur de la corolle

le

&

,

découpu3°. cinq étamines de
res pointues 8c régulières
la longueur de la corolle, dont les filamens poroblcngucs
4°. un
tent des anthères droites

monopétale

couronnée par
contient deux femences.

&

à cinq
une corolle

petit

o

I

fur les côtés,

fur les côtés,

ftylc filiforme

terminé par un

,

de

ftig-

bifide.

une capfule avrondie

,

comprimée

nam,

"fj

.

Obferv. Les baies blanches du Chiococca nocfee
turna de M. Jacquin ( PL Amer. p. 68. ) ,
autres caradlères , nous portent à regarder cet
arbriffeau comme le même que notre Ceftreau

&

,

,,

C
noflume

C

P

I

mais il n'eft certainement ni du
genre des Chiococca , ni de la même famille.
n'. I

;

grandes
fant

,

,

ovales

,

que

tandis

&

de la Giiianc
ClPONiMA Guianenfs. Aubl. Guian. 567. Tab. ai6.
Le Cipon efl: un atbre de moyenne grandeur,
qui a beaucoup de rapports avec le genre du
,

&

Tcrnflromia. Son tronc s'élève a environ lëpt pieds
fur (èpt pouces de diamètre; ton ccorce efl gril'e
Ion bois eft blanc, aflez compad. Ses rameaux
lont alternes ,
garnis de feuilles audi alternes
;

&

pétiolées

ovales

,

oblongues

acumine'es

glabres , vertes ,
trcs-enticres. Les extrémités des
rameaux &: les jeunes feuilles font couvertes de
poils couleur de chair. Les fleurs viennent aux
aiflelles dos feuilles par petits bouquets garnis à
leur bafe de quatre ou cinq petites écailles bordées de poils couleur de rofe. Le pûdorvcnle de
chaque fleur efh très-court ,
garni de lembla,

-

,

&

un

fleur offre 1°.

monophylle

calice

&

&

&

,

&

&

:

ovale

;

4°.

un ovaire fupérieur

furmonté d'un ftyle velu

,

,

,

très-petit

trois divifions ovaies-pointues.

Le

une caplulc oblongue, anguleule ,
qui contient plufieurs femences.
Cette plante croît dans les Savanes humides Je
Guiane elle fleurit dans le mois d Auilt.
fruit

efl:

à trois loges,

la

&

;

CIRCÉE

CiRCmA

genre de plante à fleurs
;
de la famille des Onagres , qui
comprend des herbes indigènes de l'Europe , donc
les feuilles font fimples &r oppofées , &c dont les
fleurs viennent en grappe terminale.
polypétalées

,

,

Chaque

un calice fupérieur, cora, concaves , réfléchies
caduques ; a°. deux pétales en coeut;,
ouverts ; 3". deux étamines plus longues que les
pétales , ayant leurs anthères arrondies
4°. un
ovaire inférieur turbiné , furmonté d'un ftyle de
la longueur des étamines , à fligmate obtus
fleur offre 1°.

pofé de deux folioles ovales

&

&

;

,

&

échancré.

Le

fruit efl: une petite capfule pyriforme, héde poils, biloculaire ,
qui contient une
femence oblongue dans chaque loge.

&

riffée

à fl:igraate en

Espèces.

tête.

Le fruit efl une baîe ovale , noire, qui renferà quatre loges
me un noyau ligneux
chaque
loge contient une femence oblongue & ftriée.
Cet arbre croît dans la Guiane il fleurit

&

;

&

;

frudifie dans le mois de Septembre, f^

CI PU RE
Aubl. Guian.

des marais

j

Cipz/RA

,

paludofa.

38. Tab. 13.
C'efl une plante herbacée
p.

de la famille des
,
qui a des rapports avec les genres du
Morœa &: des Bermudienncs. Sa racine eft un
bulbe arrondi , charnu , couvert de plufieurs membranes , comme dans le fafran. Les feuilles qui
nailTent de ce bulbe au nombre de quatre ou cinq
l'entourent
le couvtent par leurs bafes elles
Ibnt longues de plus d'un pied, étroites pointues, minces, vertes, flriées par des nervures
longitudinales. D'entre ces feuilles s'élève une
tige grêle , nue, longue d'un demi- pied ou davantage , ferme , garnie à fon fommet de deux feuilles
de quefques autres pl,us courtes. Du milieu de
cëS feuilles fortent plufieurs fleurs pcdonculées,
blanches ou bleues , &: renfermées chacune dans
Iris

,

&

&

•.

,

&

une fpathe membraneufe

Chaque
«n

fix

,

&

oblongue
pointue.
une corolle divifce

fleur confiée 1°. en

parties

,

dont

,

CAR>.crERE GÉNÉRIQUE.

-,

biloculaire

&

,

turbiné , velu ,
à cinq découpures droites &:
pointues 1°. une corolle monopétale, tubuleufé ,
renflée à fa baie , rétrécie fous fon limbe
qui
,
efl: ouvert
partagé en cinq lobes oblongs
concaves; 3°. trente étamines ou davantage , difpofées fur deux rangs ,
attachées à un feuillet
placé fur la paroi interne du tube de la corolle audeflbus de fbn orifice; les filets du rang lupérieur
font plus longs que ceux du rang inférieur
ils
portent chacun une anthère arrondie , jaune, &:

&

&

concaves;
étamines dont les filamens très-courts
attachés au fond de la corolle , portent des
anthères droites
oblongues; 3°. en un ovaire
inférieur oblong
trigône
furmonté d'un flyle
épais , triangulaire , terminé par un fligmate à

bles écailles.

Chaque

arrondies

,

a", en trois

,

&

ir

redreffent en s'épanouiîles trois intérieures
interméfe

diaires font très petites

CIPON

R

T

trois extérieures font plus

I.

CiRCÉE pubefcente, Circœa Lutetiana. Lin.

Circœa caule petiolis pe.dunculifque pubefcentibus ,
foins ovatis fubferraùs N.
Circœa Lutetiana. Lob. le. 166. Tourn. 301.
FI. Dan. t. 256. Raj.Hifl:. 401. SolatiifoUa cirera
diâa , major. Bauh. Pin. 168. Ocimajlrum verrucarium. J. B. 1. 977. Herba diviStephani. Tabern.
le. 730. Circœa. Hall. Helv. n°. 813. Vulgairement VHerbe aux Magiciennes.
Circœa Canadenfis latifolia
g.
flore albo.
,
Tournef 301.
Sa tige efl droite , menue , pubefcente , feuillée , le plus Ibuvent rameufe
haute d'un pied
ou d'un pied
demi fes feuilles font oppofées ,
pétiolées, ovales-pointues, légèrement velues , à
peine dentées , tk fans échancrures à leur bafe.
Les fleurs font d'un blanc rougeâtre , portées fur
des pédoncules velus ,
difpolces en grappes terminales , longues, fimples ou rameulfes. Les pédoncules l'e réfléchilTënt lorfqu'ils foutiennent les
fruits. Cette plante croît en Europe , dans les bois
les lieux couverts. T^. {v. v.) Appliquée extérieurement , elle eft rélblutive.
a. C IRC È E des Alpes
Circœa Alpina. Lin.
Circœa caule glabre , foliis cordatis acutè dentatis
,

&

&

;

&

&

,

glabris

& 'nitidis. N.
Bij

,, ,,

C

T2

R

I

C

minima. Column. Ecphr. 1. p 8o.
Tournef. jOl. SolanifoUa circaa Alpina. Bauh,
Pin. l68. Circaa. Hall. Helv. n°. 814.
Cette efpèce eft beaucoup plus petite que la
Circcua

précédente

& s'en diftingue

,

&

en outre par

l'a

tige

&

les pétioles très- glabres,
par lès feuilles
échancrées en cœur à leur bafe ; mais fa tigen'efl
point couchée , comme le dit Linné. Sa racine
menues ;
eft oblique , munie de fibres longues
elle pouffe une tige droite , haute de quatre à
très-glabre. Ses feuilles
feuillée ,
fix pouces ,
font oppofées , pétiolées , cordiformes , glabres ,
luifantes , très-minces ,
bordées de dents pointues. Les fleurs font d'un blanc mêlé de pourpre ,
difpofées en petites grappes terminales , fouquelquefois rameufes ou divifées
vent fimples
à leur bafe. On trouve cette efpèce dans les lieux
ombragés
humides des montagnes de l'Europe ;
nous l'avons rencontrée en abondance au Alont-

&

&

&

&

&

&

d'or en Auvergne. Tp

CIRRHIFERE
en

eftèt

(

.

qui porte des vrilles

,

&

feuilles.

CISTE,

eft

:

cirrhifère (

on

dit

pedun-

, lorfqu'il porte ou produit latéralement une vrille ou un filet , comme dans la
yigne , le Corinde , &c. Foye;^ Vrille.

culus cirrhiferus )

Cl s TUS

polypétalées , de
paroît avoir des
qui comprend
qui font de petits

&

genre de plante à fleurs
du même nom , qui
rapports avec les Millepertuis ,
;

la famille

un très-grand nombre d'efpèces

arbriffeaux , des fous-arbrifl'eaux
des herbes à feuilles fimples , la plupart oppofées,
à fleurs d'un afpeth très-agréable. Les
fleurs de ces plantes s'epanouiffent fuccefTivement , paffent fort vite , ne durent p.îs plus d'un
jour , èc l'ont difpol'épc ou en grappe terminale ,
ou en «"ïLielle, ou quelquefois fur des pédoncules
folitaires.
fimples

&

&

&
Caractère générique.

v. v. )

qu'un pédoncule

I S

qui comprenne des plantes à feuilles
,
oppofées. Elle eft bien diftinguée de celle des
Myrtes par la fituation de l'ovaire de fes fleurs ,
elle femble fe rapprocher de celle des Tilleuls
dont elle diffère au moins par la d'ifpofition des

fupérieur

Chaque

un calice de cinq folioles
dont deux font extérieures , hors
de rang ,
fouvent plus petites , ou quelquefois
de trois folioles feulement
a", cinq pétales
arrondis ou en cœur , très-ouverts
difpofés en
rofe 3°. un grand nombre d'étamines moins longues que les pétales, à anthères petites
arrondies ou oblongues ; 4°. un ovaire fupérieur , arrondi , le plus fouvent chargé d'un ftyle , àftigmate en tête applatie ou tronquée.
Le fruit eft une capfule ohronde ou ovale, environnée par le calice , s'ouvrant en trois ou cinq
fleur offre 1°.

ovales-pointues

,

&

;

&

-,

CISTES

(les), famille de plante ainfi
parce qu'elle comprend plullcurs genres qui paroiffent avoir des rapports avec celui des
Ciftes proprement dits , qu'elle comprend également.
Les plantes de cette famille font la plupart
ligneufes, portent d'affez belles fleurs,
(ont
munies de feuilles oppofées
très-fimples. Leurs
fleurs font communément hermaphrodites , polypétalécs ,
ouvertes en rofe ; elles contiennent
un très-grand nombre d'étamines dont les filamens font libres leur piftil eft un ovaire l'upérieur , furmonté le plus fouvent d'un ou de plufieurs ftyles. Il fe change en un fruit pulpeux ou
capfulaire. Voici les principaux genres qu'on peut
rapporter à cette famille

nommée

,

&

&

&

•

:

* Fruit charnu ou pulpeux.

Le Mangouftan

,

Garcinia.

Le Mamei
Le Clufier ,
Le Camboge,

Mammea.

Le Grias ,
Le Calaba
Le Nagas ,
Le Cyroyer

Crias.
Calophyllunt.

Clujîa.

Cambogla.-

Mefua.

&

ou dix valves , uniloculaire ou divifée intérieurement en trois ou cinq ou dix loges 8c contenant
,

des femences petites !k nombreufes.

Obfervation.

Les Cijîus de Tournefort ont leur capfule divîfée en cinq ou dix loges,
qui s'ouvre par un
pareil nombre de valves ; &: les Helianthèmes du
même Auteur, ont la leur uniloculaire ou à trois
loges , mais s'ouvrant conftamment par trois valves. Les premiers font de pettts arbriffeaux à
feuilles oppofées dépourvues de ftipules , à fleurs
folitaires ou comme en ombelle , &: qui , en quelque forte, reflemblent à des Rofes; les féconds
font en général des fous-arbriiTeaux ou des herbes
à feuilles la plupart oppofées , accompagnées ou
dépourvues de ftipules , &: à fleurs communém«nt
difpofées en grappe terminale.

&

Espèces.

Rheedia.

,

* Fruit capfulaire.

L'Afcyre

Le Millepertuis
Le Cifte

,

* Ciftes

Afcyrum.
Hypericum.

(i) Capfule à cinq ou dix loges
valves.

Cijlus.

Obferr. Cette famille eft la feule
polypétalées à étamines indéfinies

de Tournefort.

,

&

parmi

à autant de

(A) Fleurs rouges.

les

à ovaire

&

I.

Ciste velu,

Cijlus villofus.

Lin. Cijîus frU'

c
licofus exflipulalus

,

I

C

s

foliis ovatis petiolaùs hirds

peduncuUs longis unifions. N.
CiJIus mas major , folio rotundiore. J. B.
Tourne/, ajg. Uuham. Arb. I. p. 167,
Cijius

p. 1.

t.

(^4.

mas

Matthioli. Dalech. Hift. p. 121. Ciftus
folio rotundo hirfutijjimo, Bauh. Pin. 464.

mas
Le Cijie
,

2..

y

C'efl un arbriffeau très-rameux , d'un afpe£l
agréable lorqu'il eft chargé de fleurs , &: cpji
s'élève à la hauteur de quatre ou cinq pieds. Ses
rameaux Ibnt cylindriques ,
les plus petits font
velus , un peu cotonneux
blanchâtres. Les

&
&

grandes, ovales ou ovales-arrondies , légèrement ridées, velues, d'un verd cendré en defllis
pétioléesou rétréen defibus,
cies en pétiole vers leurbafe. Les pédoncules font
uniflores , nuds , velus , longe d'un pouce ou
davantage. Les fleurs font d'un beau ron^o , &'
ont près d'un pouce 8c demi de diamètre. Les
velues. Cet
folioles de leur calice font ovales
en
arbriffeau croît naturellement en Efpagne

feuilles font afl'ez

&

&

&

Le

{v. f. )

mas

&

lujitanicus

folio
amplijjlmo incano de Tournefort, nous paroît une
variété de cette efpècc.
Les Cifles , dit M. Duhamel , font de trèsjolis arbufbes. La beauté de leurs fleurs, qui refItalie, ff

.

CiJIus

,

&

femblent à des rôles ,
qui s'épanouiffeht à la
fin de Mai^ les rend propres à décorer les bofquets
du printems
comme ils confervent leur verdeur pendant l'hiver , on peut mettre dans les
bofquets de cette faifcn ceux qui font moins fen-

&

;

fibles à la gelée.

a. CiSTK de Crête , Cijîus Creticus. Lin. Cijîus
frudcofus exjîipulatus , foliis fpathulato - ovatis
petiolacis rugojis hirtis marginc undulatis , peduncuUs brevibus uniforis , foliis calycinis mucronatis villojîs.

N.

Cijius ladanifcra Cretica
nef. Cor.

&

,

flore purpurco.

Tour-

30. Buxb. Cent. 3. p. 34.
t. 64. f. I. Ladanum i'relicum. Alp. Exot. p. 88.
89. Cijius è qua Ladanum in Creta collicritur.
Bellon. Obf. 1. I. c. 7. Cijius ledon Cretenfe. Bauh.
19.

It. I. p.

&

verà fynenyma omnia,
g. Ëadem foliis minoribus undulatijjimis & crifpis , junioribus tomentofïs. N.
Cet arbufle , d'où l'on retire le Ladanum dans
l'Ifle de Candie , efl fort toufHi
en partie couché dans fon lieu natal ; il s'élève à deux ou trois
pieds de hauteur ,
reffemble par l'afpeâ de
Ion feuillage , au CiJie à feuilles de Sauge n". 10.
Sa racine eft fort dure , ligneufe , blanche en
dedans , rougeâtre en dehors,
munie défibres
longues ik chevelues; elle produit communément
pluf leurs tiges ligneufes , groffes quelquefois comme le pouce , brunes ou grilèâtres , gercées ,
Pin.

467.

IVorz

&

&

&

fubdivifces en

rameaux rouge-brun

, dont les jeuverd-blanchâtre ,
feuilles.
Les feuilles font oppofées, ovales-fpatulces , trèsondées fur les bords , hériffées de poils courts , un

nes jets font velus

peu

épaiffes

,

&

,

ridées en deflus

,

veineufes

& cha-

13

&

&

purines
petits

ordinaire.

I S

grinces en defTous, rétrécics en pétiole vers leur
d'un verd foncé. Elles ont un pouce ou
baie ,
un peu plus de longueur , fur huitou neuf lignes
leur pétiole , qui eft très-velu , eft
de large ,
long de trois ou quatre lignes. Les fleurs font pur,

fommet des grands Se des
font portées fur des pédonElles ont un calice de cinq

viennent au

rameaux

,

&

cules fort courts.
recourbée la
folioles ovales , à pointe étroite
plus fouvent en bas , 8c chargées de poils blancs
un peu foyeux ; cinq pétales arrondis , minces ,

&

chiffonnés , rétrécis vers leur bafe, purf^urins
longs d'environ
avec un onglet jaune , larges
un pouce. Leur ovaire fe change en une capfule
ovoïde , obtufe , longue d'environ cinq lignes ,

&

'

dure , brune . couverte d'un duvet fin , enveloppée des feuilles du calice, &: partagée en cinq'
anguleufes.
loges remplies de graines rouffes
Cette plante croît en abondance dans l'Ifle de
Candie , fut les montagnes. Tournefort dit que ,,
lorfqu'elle fleurit , elle fent un peu le Ladanum,'
mais qu'elle n'eft pas gluante on la cultive au
Jardin du Roi ; elle n'y eft gluante ou vifqueufe
en aucun tems. La culture a rendu iès feuilles
légèrement cotonneufes. ff ( v, t. )
C'eft de cet arbriffeau qu'on retire dans l'Ifle de
Candie Se dans d'autres Ifles de l'Archipel , cette
fubftance réfineufe, gluante , d'un roux noirâtre ,
&: d'une odeur alTez agréable , qu'on nomme
Lad.mum. Les Grecs ont un inftrument particulier pour faire cette récolte; il eft fe.Tiblable à un
râteau qui n'a point de dents ; ils y attachent
plufieurs lanières de cuir , &: dans les plus grandes
chaleurs &r les tems calmes , ils paffent
repaf-

&

:

.

&

fent ces lanières fur les toufîes

ou buiffons de ce

que la fubftance réfineufe 8c gluante
, afin
qui eft alors fur ces feuilles , s'attache à ces cuirs ,
d'où ils la retirent en les raclant avec des couteaux.
Du tems de Diofcoride , on n'amaffoit pas le Ladanum feulement avec des cordes ou des courroies traînées fur ce CiJie , mais on détachoit avec
foin celui qui s'étoit pris à la barbe
aux cuiffes
des chèvres lorfqu'eiles broutoient cet arbriffeau.
Au refte , ce CiJ/e n'eft pas le Ceiû qui produife du
Ladanum on en retire encore de plufieurs autres , comme nous le dirons plus bas.
Le Ladanum appliqué extérieurement , amollit,.
atténue,
réfout ; mais intérieurement , il efl
aftringent , il fortifie , 8c appaife les douleurs
cependant on en fait ufage moins fréquemment
Ciji;

&

:

&

:

pour

du

corps. Sa teinture extraite par
peut ib donner de vingt à trente
gouttes , comme ccphalique , fortifiante, ftomachique. Cette fubftance réfineulè entre dans les
emplâtres fortifîans &: nervins , dans les paftilleî
odorantes, dans la thériaque célefte.
La plante B paroît fort diftinguée de la première ; en effet , elle en diffère affez confidérablcmcnt par fon afpeil, ayant fes feuilles au moins,
une fois plus petites , prefque cotonneufes , furl'intérieur

l'efprit

de vin

,

,,

GIS

14

G
&

à bords fortout les plus jeunes^ très-ridces ,
crépus. Leurs pétioles l'ont
tement ondulés

&

réunis à leur bafe en une petite gaine barbue. La
demi , fe diviib en
tige eft haute d'un pied
plufieurs branches roides , tortueules , brunes ,
qui font munies d'un très-grand nombre de rameaux courts , feuilles , couverts de poils blancs.

&

fleurs font

&

:

ves

,

3.

comme

ticofus exjUpulatus
Cijîe

.

,

utnnque

Lanceolatis

foliis

,

peduncalis brevibus unifluris. N.
forme un arbriffeau de quatre pieds ou

acutis rugo/is

Ce

crépu n°. 7. fj ( v. v. )
Cijîus purpureus. Cijiusfru-

le Lijle

Ciste pourpre
,

&

à rameaux nombreux , redreffés ,
à feuillage d'un verd oblcur. Ses
feuilles font lancéolées , pointues aux deux bouts ,
finement ridées ,
un peu ondulées fui les bords.

davantage
peu velus ,

,

&

&

Elles ont cinq à huit lignes de largeur, fur une lon-

&

demi.
gueur de deux pouces ou deux pouces
Les fleurs font terminales , fort grandes , rouges. , à pétales tachés d'un pourpre brun à leur
à calice de cinq folioles ovales , mucrobafe ,
nces , peu velues , ou dont les poils font fort
couchés. Ce beau Tî/ri? efl: cultivé chez
courts
dans le Jardin de M. Cels ; nous
M. le Monnier
le croyons originaire du Levant, f) ( v. v. ) C'efl:

1

de Candie,

Ifle

f?

5.

Ciste

à feuilles pliées, Ci/lus complicatus.

Cijius frucicofus txjiipulatus
tis

tomentojîs compUcatLs

multifloris.

•

,

,

folus pedolads ovapedunculis brevibus

N.

Cijius folio rotundiore
cato. Tournef. Cor. 19.

,

incano

,

quajî compll-

rameux, en touffe ,
qui reffeuible beaucoup au
précédent par fon afpeci. Ses feuilles font petites ,
pétiolées, ovales , prelqu'obtufes , cotonneufes,
blanchâtres , réticulées en deffous , &: pliées en
deux ou en eourtièi-p Le» pédoncules communs
fonr couils , naident des bifurcations des rameaux
portent chacun trois ou quatre
fupérieurs ,
fleurs pédiculées , auxquelles fuccèdent des capfort
fules ovales , brunes , non anguleufes ,
petites. Ce Cijie croît dans le Levant, fj . ( v./l
un

C'eft

nud vers

petit arbriffeau

fa bafe

,

&

&

&

enfr.)
6.

Ciste

blanchâtre,

Lin,

Cijîus incanus.

Cijius fruticofus exjiipulatus

&

thulatis rugojis fubtomentojls ; fuperioribus anguftioribus acutis. N.

&

peut-être le Cijîus ladanifera onentalis , Jlore
purpureo majore. Tournef Cor. 19. Mais , dans
ce cas , ce n'eft point une variété du précédent
comme le foupçonne Tournefort.

Ciste à

petites fleurs

Cijiusfruticofiis exjiipulatus

tomentojîs

tis acutis
Jfloris.

&

fort a trouvé cette plante dans

&

•

4.

&

,

&

rouges, folitaires, terminales,
moins grandes que celles du Cifie ci-defTus.
Cette plante eft cultivée depuis long - tems au
Jardin du Roi elle n'a point fes feuilles triner-

Les

S

I

tant foitpeu jaunes
un peu en cœur ,
à leur bafe. Leur calice eft de cinq folioles ovales , mucronées ,
velues fur leur dos. Tourne-

de rofe

N.

Cijius

,

,

Cijius parviflorus,

foliis petiolatis ova-

pedunculis

,

villofis

fubuni-

-

mas

Crcticus

,

breviori folio

,

parvo flore.

Tournef. Cor. 19.
La racine de cet arbriffeau , dit Tournefort
eft groffe comme le pouce , dure , divilëe en plufieurs greffes fibres longues , blanch.es en dedans ,
couvertes d'une écorce couleur d'orcanette. Cette
racine pouffe plufieurs jets durs , ligneux , rameux , touffus , liauts d'un pied , à écorce d'un
dont les plus petits rameaux
brun grifeâtre ,
feuilles. Les feuilles font
font un peu cotonneux

&

oppofées

,

pétiolées

&

,

ovales - pointues , conforcelles de l'Origan , un

mées à peu-près comme

peu cotonneufes , d'un verd cendré ou blanchâla
tre, réticulées en deffous par des nervures,
plupart pliées en gouttière. Les plus grandes ont
quinze lignes de long , fur dix ou douze lignes de
font foutenues par un pétiole long d'un
large ,
les autres feuilles font
fillonnc
demi-pouce

&

&

&

-,

&

n'ont guères plus
un peu ondées fur les bords,
d'un demi-pouce de long. De leurs aiffelles naiffent
au bout des branches , des fleurs qui s'épanouiffent alternativement , n'ont qu'un pouce de larfont compofées de cinq pétales couleur
geur,

&

mas

Cijius

1.

,

foliis fejfilibus

folio longiore.

J.

B.

a.

fpa-

p.

1.

Tournef. 159. Cijius mas anguftifolius. Bauh. Pin.
464. Cijius mas 1. Cluf. Hift. I. p. 69. Cijius
fecundus Clufii. Lob. le. a. p. III.
La tige de cet arbriffeau pouffe beaucoup de

rameaux velus

,

blanchâtres vers leur

s'élève à la hauteur de
font oppofées , feffiles

fommet

,

&

deux pieds. Ses feuilles
oblongues , fpatulées ,
,

rétrécies vers leur bafe , ridées fur-tout dans leur
jouneffe, un peu cotonneufes des deux côtés ,
d'un verd blanchâtre les inférieures fe rétréciffent

&

-,

&

forment une petite
en pétioles qui font connés ,
gaîne ; les fupérieures ou les plus jeunes font plus
étroites
prefque faliciformes. Les fleurs font
purpurines , portées fur des pédoncules fimples ;

&

&

les pécœur ; les calices
doncules font chargés de poils blancs. Cet arbriffeau eft cultivé au Jardin du Roi T^.'C v. v. )
Les feuilles ont en deffous , vers leur bafe , trois
nervures qui les diftinguent particulièrement de
celles du Cijîe de Crête n°. a.
7. CiSTÉ crépu, Cijius crifpus. Lin. Cijius fru'

leurs pétales font en

ticofus

exjiipulatus

,

foliis

triverviis pubej'centibus

,

lanceolatis undulatis

floribus fubfejjilibus ca-

N.
mas , foliis undulatis & crifpis. Tournef.
Cijius mas , foliis cliamœdry os. Bauh. Pin.

pitatis.

Cijius
2.59.

464. Cijius mas V. Cluf. Hift. i. p. 69.
Petit arbriffeau qui pouffe de fa racine plufieurs
tiges rameufes , un peu couchées à leur baie ,
demi ; fes ra-,
hautes d'un pied ou d'un pied
en
meaux font un peu cotonneux ou laineux ,
outre chargés de poils lâches très-abondans. Ses

&

&

&

C
feuilles font petites

I

C

s

lancéolées , rîdccs ,
trincrves ( ce qui les diftingue de celles de l'ef-

pèce n".

2. )

,

,

felTiles

,

un peu cotonneulès

&

&

blanchâ-

tres des deux côtés ,
rapprochées ou ramaffées
vers le Tommet des rameaux. Les fleurs font purpurines, ont leurs folioles calicinales lancéolées

& viennent trois on

15

&

vu

l'a

en Angleterre

fleurir

du Roi

,

,

où

envoyé au Jardin

l'a

,

a été cultivé. J)

il

{v. f.)

.

(B.) Fleurs blanches ou jaunâtres.

fommet

quatre enfemble au

I S

l'Afrique ; îl eft abondamment chargé de poils
longs qui le rendent rude au toucher ,
il eft
enduit d'une humeur vifqueufe. M. Sherard qui

de chaque rameau , formant une tête enveloppée
de feuilles florales. Cette efpèce croît dans le
Portugal ,
félon M. Gérard , dans les Ides
,

petiolads ovatis

d'Hières. T>. {v.
f.)

longis unifloris.

T E cotonneux , FI. Fr. ClJIus aïbidus.
Lin. Cifius fmticofus exjiipulatus foliis oblongo,
elUpticis tomentops fuhtnncrviis fejjïlibus. N.
Ciftus mas, folio oblongo incano. Bauh. Pin.
464. Tournof, 2.59. Cljî^^ mas i. Cluf. Hifl:. I.
p. 68. Ciflus mas ^. Monffelienfis , J'oliu ohlanso

Ciftus fcemina , folio falvia. Bauh. Pin. 464.
Cijius focmina. Cluf Hifl, I.p. 70. Lob. le. 2.

&

8.

C

albido.

I s

}.

B. 1. p. 3. Ciftus

mai cum

hypocijiide.

Lob. le. a. p. III.
Cette efpèce bien diftinguée de toutes les autres , forme un joli arbriffeau cotonneux, blanchâtre ,
qui s'élève à trois ou quatre pieds de
hauteur. Ses rameaux font cotonneux fans être
velus
fes feuilles font oppofces , fefiiles , oblongues , elliptiques , planes , veineufes
légèrement trinerves en deffous , cotonneufes
blanchâtres des deux côtés. Les pédoncules font uniflores , cotonneux , à peine longs d'un pouce ,
difpofés aux fommités de la plante. Les fleurs font
grandes , belles , purpurines ou couleur de rofe ,
à pétales non échancrés en cœur. Cet arbriffeau
croît en Efpagne
tlans les Prov. méridionales
de la France
on le cultive au Jardin du Roi. fj
( V. r. ) Les calices font cotonneux.
9. Ciste à feuilles de Confoude , Ciftus fymphydfoUus. Ciftus fruticofus exftipulatus , foliis
pedolads oblongo-lanceolatis fupra villojîs , petiolis baft vanginantibus connads. N.

&

;

&

&

&

&

-,

.

Ciftus ladanifera

H.

R.

& herb.

Ifn.

Africarui

,

fymphyd

Ciftus latifoUa

major

folio.

trinervis

incano folio , florlbus purpureis , ex infula Pico.
Pluk. Mant. 49. Non veto fynonyma. Ciftus Canarienjis ladfolius hirfutus, flore carneo amplo.
Raj. Suppl 492,.
Ce Cifte s'élève à la hauteur de cinq ou fix
pieds ,
a fes rameaux munis d'une écorce rude
d'un gris roufTeâtre ; la fommité que nous avons
vue <lans l'Herbier d'Ifnard , indique que ies raprefque cotonmeaux font velus , blanchâtres
neux vers leur fommet. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , oblongues-lancéolées ,.
abondamment chargées en deffus de poils lâches un
peu laineux. Elles ont quatre ou cinq pouces de
longueur, fur une largeur de près de deux pouces. Leurs pétioles font velus, connés à leur bafe ,
Ik. forment une gaîne non blanchâtre comme les
rameaux , mais qui paroît colorée. Les fleurs ,
félon Sherard , font grandes , rougeâtres , ont
leurs étamines d'un jaune de fafran ,
naiiTent
du fommet des rameaux. Ce Cifte croît dans

&

&

&

&

10.

Lin.

lius.

p.

Ciste à

lia.

n°.

de Sauge , Ciftus falvifofrudcofus exftipulatus , foliis
rugojîs fubhirfutis
pedunculis
,

feuilles

Ciftus

Ciftus.

N.

Hall. Helv. n°. 1031.Mill.Dia.

8.

Idem

g.

foliis fubcordatis acutis vifcidis.

N.

D. Pourret.

Ciftus Corbarienjîs.

Ce Cjfte forme un arbufte très-rameux , plus
ou moins droit ,
qui s'élève à environ un
pied
demi de hauteur il s'en trouve des va-

&

&

riétés

;

dont

la

tige

& les rameaux font couchés &

étalés fur la terre.

Son écorce eft d'un brun rougeâtre ,
fes jeunes pouffes font velues
un
peu cotonneufes. Ses feuilles font oppofées pé,
tiolées , ovales, obtufes , ridées, verdâtres en
deffus avec des poils très-courts peu abondans
d'un verd blanchâtre
prefque cotonneufes en
deffous , fur-tout dans leur jeuneffe. Les rides de
ces feuilles font paroître leurs bords légèrement
frangés
comme dentelés. Les pédoncules font

&

&

&

&

uniflores

latéraux , longs de deux ou trois pou,
Les fleurs font blanches ou quelquefois d'un
jaune pâle. Elles produilént des capfules ovales
tronquées, pentagones, à cinq loges ,
environnées par le calice de la fleur. Cette plante croît
dans l'Italie , la Suiffe , les Provinces méridionales de la France &: en Efpagne
on la cultive
au Jardin du Roi. f? ( v. v. ) La plante g. eft remarquable par fes feuilles prefqu'en cœur poinces.

&

:

.

tues

moins velues

,

,

très ridées

,

&

,

vilqueufes.

Elle a été obfervée dans les environs de Narbonne
par M. l'Abbé Pourret. ( T'. /:
)
II. Ciste à feuilles de Peuplier , Ciftus popuLin.
lifolius.
Ciftus fruticofus exfîipulatus foliis
,
petiolads cordads acutis fubtus venojis peduncu,
lis bradeatis multifloris. N.
Ciftus ledon , foUis populi nigrœ , major. Bauh.
Pin. 467. Tournef a6o. Ledon latifolium z.

ma-

jus.

Cluf. Hift. I.

78. Ciftus ledon fecundus
Clujîi. Lob. le. 1. p. lai.
g. Ciftus ledon , foliis populi nigra minor. Bauh.
Pin. 467. Tournef. 260. Ledon 2.. latifolium
p.

minus. Cluf Hift. I. p. 78.
Cette efpèce eft une de celles qui portent les
feuilles

les

plus

larges

rend faciles à diftinguer ;
s'élève à trois ou quatre
recouverte d'une écorce
fes rameaux caffans. Les
ainfi

que

les pétioles

&

,

&

que leur forme
eft rameufe

fa tige

pieds de hauteur

brune

&

eft

unie , 8c a
plus jeunes rameaux
les

pédoncules

,

font

C

lé

I

abondamment chargés de poils
font oppofées

CIS

s
lâches. Les feuilles

pétiolées, cordiformes , pointues,
veineules en dcflbus , verdàtres , ciliées dans leur
jeuneiTe ,
glabres dans leur parfait développe,

&

ment. Les pédoncules font axillaires , munis de
trois ou quatre paires de bradées oblongues ,

&

portent plufieurs fleurs blanclies, aflez grandes, à
pétales non tachés , mais légèrement teints de
pourpre en leur bord. Les calices font trigônes
avant l'éuanouifTement des fleurs ; ils confiftent
en cinq folioles prefqu'en cœur , pointues , dont
deux intérieures font colorées
tranfparentes.
Cet arbrifleau croît dans le Portugal ,
eft cultivé au Jardin du Roi. Tj ( v. v.
)

&

&

•

la. Ciste

à feuilles longues, Cifius longifolius.

Ciftus fruticofas exflipulatus , foliis fuhjejfilibus
ovato - lanceolads margine villnjîs & undulatis
fubtus venojis , pcdunculis mulujloris. NCe-Cifie a beaucoup de rapports avec le précé-

dent

mais

&

ne
font prefque fefTiles ,
cordiformes ; fes branches font
d'un brun rougcâtre ,
les plus petits rameaux
font hériflcs de poils lâches. Les feuilles font
oppofées , lancéolées ou ovales-lancéolées , pointues aux deux bouts , verdàtres des deux côtés ,
yeineufes en deflbus , Se velues en leurs bords.
;

Ces feuilles

font nullement

&

Les inférieures font un peu pétiolées
rieures prefque

& les fupé-

,

Les pédoncules font axillaires , portent deux à cinq fleurs dont les folioles
calicinales font légèrement velues , un peu en
pointues. Cet arbrifleau croît en Efpacœur
gne, ^. (.v.f.)
13. Ciste à feuilles de Laurier , Cijîus LaurifelTiles.

&

folius. Lin. Ciftus fruticofus cxftipulatus , foliis
ovato-lanceoljtis petiolatis trinerviis fupra glabris

fubtus tomentojîs , petiolis baji connatis , pcdunculis nudis niultifloris. N.
Ciftus ledon , foliis laurinis. Bauh. Pin. 467.
Tournef. 2.60. Ciftus ledon , latiore folio. J. B. i.
p. 8.

Ledon r.
Munt.

Cluf. Hift.

folius.-

Lugd.

1.

1361.

9.

&

t.

4a.

ed Gall.

l. p.

Mala.
v. a.

77.

Ciftus lauri-

Ciftus marinus.
p.

a48.

Arbrifleau d'un afpeâ très-agréable lorfqu'il eft
en fleur , èz qui s' élève à la hauteur de trois à

cinq pieds. Ses rameaux font recouverts d'une
écorce brune un peu rougeâtre ,
les plus petits
font chargés de poils fins, couchés ,
non droits
ou lâches , comme dans le Cifle ci-defl\)s. Ses
feuilles font oppofées, pétiolées , ovales-pointues
ou ovales-lancéolées , trinerves , glabres , vertes
plus eu moins glutineufes en delTus , cotonneufcs 8c blanchâtres en deflbus , fur-tout dans

&

&

&

leur jeunefl'e. Leurs pétioles font velus
nément rougeâtres, connés par paires ,

,

commu-

& ferment

à leur bafe une gaîne remarquable. Les pédoncules l'ont un peu longs , terminent les rameaux ,
portent chacun de belles fleurs blanches lituèes

&

fur deux ou trois étages

les fupérieures formant
,
une ombelle. Leur calice eft compolë de trois
fpliflles ovales, mucronées , concaves à f'inté-

&

pubefcentes en dehors. Ce Cifte croît
rieur ,
en El'pagne ; on le cultive
dans le Languedoc
au Jardin du Roi. fj ( r. v. ) On en peut retirer

&

.

du Ladanum , ainfi que des trois fuivans.
14. Ciste de Chypre, Ciftus Cyprins.

Ciftus

fruticofus exftipulatas , foliis petiolatis lancetlatis fupra glabris fubtus tomencofo-incanis , pcdunculis nudis fubtriftoris,

fhribus guttatis. N.

latifolium creticum. J. B.
3. Cyprium. Cluf. Hift. I. p. 78.

Ciftus ledon

Ledon
Ce Cifte
raâères

,

tient

exathement

le

entre le précédent

2..

p. 9-

milieu par fes caqui fuit ;

& l'efpèce

&

du premier par fes feuilles étroites ,
lés pédoncules à trois ou quatra
fleurs. C'eft un arbrifleau de trois ou quatre pieds ,
qui, dans les tems
dont l'écorce eft bruny ,
chauds , a lès jeunes rameaux , fes pétioles
le
deflus de fes feuilles , enduits d'une humeur vifqueufe , comme dans le fuivant , mais un peu
moins abondante. Ses feuilles font oppofées, pétiolées, lancéolées ou étroites-lancéolées , glabret
d'un verd foncé en deflus , finement cotontrinerves en deflTous. Vers
neufes , blanchâtres
il

diffère

du fécond par

&

&

&

&

les fomniités

de

la plante

naît latéralement des

il

,

longs de trois poutrois ou quatre
belles fleurs blanches , dont les pétales ont une
tache violette près de leur onglet. Ces fleurs ont
un calice de trois
deux pouces de diamètre ,
folioles , comme dans le Cifte précédent. Cet arbrilTeau croît dans l'Ifle de Chypre , où l'on en
retire du Ladanum ; nous en avons vu un bel
individu dans le Jardin de M. Cels. Tj ( v. v. )
à cinq loges
Les capfules font ovo'ides

pédoncules folitaires

,

nuds

ces, portant chacun à leur

,

fommet

&

.

&

15. Ciste ladanifère,

Ciftus ladaniferus. Lin,

Ciftus fruticofus cxftipulatus

,

foliis fubfejjîlibus

cunnatis lanceolato-lincanbus fupra glabris fubtus
fomentojïs , pcdunculis braâteads unifloris , capfulis decemlocularibus. N.
Ciftus ladanifera Hifpanica , falicis folio ^ flore
candido. Tournef. a6o. Ciftus ledon I. angufti-

folium. Cluf. Hift. I. p. 77.
S. Ciftus ladanifera Hifpanica, falicis folio ,
flore albo macula punicante infgnito. Tourn. 260.
Cifius ledon', flore macula nigricante notato. J. B.
Q..

p. 8.

Commel. Hort.

i. p.

39.

t. 2.0.

de toutes les efpèces connues , celle qui
produit les plus grandes
les plus belles fleurs ,
qui eft la plus remarquable par la forme de fes
fruits
on la diftingue de l'efpèce précédente
principalement par les pédoncules uniflores , abondamment couverts de braâèes. Sa tige eft rameufe , recouverte d'une écorce brune ou noirâtre , ik s'élève à quatre ou cinq pieds de hauteur.
Ses feuilles font lancéolées-linéaires , glabres en
deflus , un peu cotonneufes
blanchâtres en
deflbus , légèrement connées ,
prefque iélliles ,
quoique réirécies vers leur bafe. Elles ont environ
trois pouces de longueur , fur une largeur de cinq
à Ibpt lignes. Les fleurs font latérales, blanches,
C'eft

,

&

&

:

&
&

fort

,

C
ont deux à

I

C

s

pouces de diamètre,
naiflent chacune à l'extrémité d'un pédoncule
fimple garni de bradées d ans toute fa longueur.
Ces bradées font connées par paires , forment à
leur bafe une gaîne lâche évafée en ballin , fe terminent par des languettes , Se leurs paires font
jfof t

grandes

&

,

trois

&

d'autant plus rapprochées
à gaines d'autant
plus larges , qu'elles font plus voidnes de la ileur.
Les bradées qui font le plus près du calice , font

concaves, &: fe confondent avec
les folioles
qui font aulli concaves &: ciliées.
,
L'ovaire eft orbiculaire , toruleux,
chargé d'un
Itigmate feffile ; les fruits font des capfules à dix
loges , à dix valves , foutenues par des pédoncules
nuds ; les bradées
même le calice no'perfiftant
courtes

,

larges

,

&

&

point dans cette efpèce, La variété 3 n'en diffère
tju'en ce que i'es fleurs oni lourc pétales marqués
vers leur bafe d'une belle tache pourpre ou violette ; ce qui leur donne un afped très-agréable.
Ce beau Cijk croît en Efpagne
dans le Portugal T? ( v-/ ) I3e fes fommités
de la furtace
fupérieure de fes feuilles , tranlude une fubftance
réfineufe , vifqueufe
odorante , qui efl un La-

&
&

•

&

danum

-analogue à celui que l'on recueille
dans ride de Candie. ( Voy. Cijh de Crête n°.a. )
Les Efpagnols pour obtenir ce Ladanum , font ,
très

,

à

ce qu'on prétend

& comme

,

bouillir la plante dans l'eau

alors la réfine en fe fondant
îls la retirent avec facilité.

,

fumage

i6. Ciste ledon , Cifîus leJon. H. R. Ciflus
fruticofus exflipulatus ,^foliis fuhJe(JiUbus laiiceolatis nervojis
connatis fuprJ- glabris , jloribus
corymhojîs ereSis , peduncuUs calycibufque villofofericeis.

N.

CiJIus ladanifera MonfpcUenpum. Bauh. Pin.
467. Duham. Arb. I. p. 168. t. 66. Ladanum.
Tabern. le. 106^. LedumMatthioli. Dalech. Hifl.

D. Pourret.
qui paro't être le vrai Ladanifère de
Montpellier, làns être le Cijtus Monfvclienfîs àe
Linné , a quelques rapports avec le précédent par
le caradère de fes feuilles ; mais il en diffère confidérablement par fes fleurs , qui fe rapprochent
de celles du Ci/le àe Montpellier n°. 19. C'eft un
petit arbrifleau d'un à deux pieds , qui s'élève un
peu plus lorfqu'on le cultive ,
dont l'écorce eft
brune,
les jeunes rameaux velus ; fes feuilles
font oppofées , prefque lefOles , lancéolées , connées à leur baie, glabres, un peuluifant^, ce
d'un verd foncé eu defTus , ncrvcufcs , un peu
cotonneufes S: pâles ou blanchâtres en deffous.
Les fleurs font blanches , de grandeur médiocre ,
viennent en bouquet terminal prefque corymbiforme , &: font portées trois à cinq fur chaque
pédoncule. Les pétales font jaunâtres à leur onglet ; les calices font compofés de cinq folioles ;
les pédoncules
les calices font abondamment
chargés de poils blancs , foyeux
aflez longs.
Cet arbrilTeau croît dans les environs de Narbonne , où il a été obfervé par M. l'Abbé Pourret.
Botanique. Tome II,
2.30.

Ce

CiJIus glaucus.
Cijîc

,

&

&

&

,

&

T?

(

•

v./.

La

)

I S

vlfcofité

17

dont

il

paroît chargé

,

Ladanum en aflez grande

indique qu'il produit du

abondance.
17.

CisXE

hériffé

cofus exJiipuL'it'Ls

,

Cijlus iiirfutus. Ciflus fruti-

,

foliis fefjlUbus oblongis obtu-

peduaculis viultifloris , capfulis par,
maxinio & pyramidali teâis. N.
Ciflus ledon hirfuium. Baah. Pin. 467. Tourn.
160. Ledon 4. Clui". Hiff. î p. 78. Ledon 4. Clufti.
Lob. le. 1. p. 12.1.
Arbufte formant une touffe haute d'un pied
demi , dont les rameaux font nombreux , flexibles , velus Si blanchâtres fes feuilles font oppofées , feffiles, oblongues , obtufes , molles, velues
d'un verd brun ou noirâtre. Les fleurs font
blanches , viennent fur des pédoncules un peu
rameux Se hériffés de poils. Il leur fuccède de
petites capfules ovoïdes , liffes , à cinq valves
cinq loges, 8c enfermées chacune dans un calice
accru , fort grand
pyramidal. Cette plante croît
naturellement en Efpagne. "fj ( v. / )
18. Ciste de Florence , Cifus Florentinus.

fs

hirfutis

vis calyci

.

&

;

,

&

&

.

Cijïus fruticofus exflipulatus

,

foliis arigujh-lan-

ceolatis rugofisfubtus reticulatis fubfejjilibus

,

pe-

dunculis viliofîs fubtrifloris. N,
CiJlus ladanifera Florentina. Michael. D. Sherard. ex herb. JulT.
^
Ce Cifie reffemble beaucoup au fuivant mai»
on l'en diffingue par fes feuilles non triiierves
par fes pédoncules qui ne portent
en deflbus ,
font charges de
qu'un petit nombre de fleurs ,
poils blancs très-fins, prefque foyeux. Les rameaux
glabres inférieurement ,
de ce Cijïe font bruns
pubefcens dans leur partie fupérieure. Ses feuilles
font oppofées , prefque feffiles, étroites- lancéodemi , ridées , rétilées , longues d'un pouce
culées
un peu cotonneufes en deffous. Les fleurs
font petites , au nombre de deux ou trois fur
ont leurs folioles calicinales
chaque pédoncule ,
chargées de poils blancs
ovales - pointues ,
comme les pédoncules. Cet arbrifleau paffe pour
-,

&

&

&

&

&

&
&

m

originaire d'Italie, f? ( v. /.
h. Jujf. )
19. Ciste de Montpellier, Ciflus MonfpelienLin, Ciflus fruticofus exflipulatus , foliis
fîs.
lineari'lanceolatis feffiUbus utrinque villofls triner-

pedunculis ramofls fubunilateralibus. N.
,fed anguflioribus. Bauh.
Pin. 467. Tournef 160. Ledon 5. Cluf Hifl. I.
p. 79. Ledon Narbonenf. Lob. le. %. ç.lic). Ciflus
ladanifera f. ledon Monfp^Jfulanuni , anguflo
folio , nigricans. J. B. 1. p. lO.
Arbrifl'eau d'environ trois pieds de hauteur
,
rameux , à écorce brune ou noirâtre ,
dont les
viis

,

Cijius ledon foliis olece

&

plus petits

rameaux font velus vers leur fommet.

Ses feuilles font

feffiles

,

linéaires-lancéolées

,

tri-

nerves , d'un verd brun ou noirâtre , velues des
doux côtés , paroifTent quelquefois prefque glabres
un peu luifante-5 en deffus par l'effet du fuc

&

vifqueux qui les enduit. Les fleurs font blanches, médiocres, portées fur des pédoncules velus.

,

C

i8

GIS

S

I

raineux, formant de petites panicules unilatérales.
Cette plante croît dans les Provinces méridionales de la France
en'Efpagne on la cultive
au Jardin du Roi. J) ( v. v. )
2.0. Ciste libanotis ou à feuilles de Romarin ,

&

:

.

Lin, Cifiusfrucicofus exftipulatus ,
foliis linearibus margine revoluùs , f.oribus fubumbellatis , calyce triphyllo. N,
a. Ciftus libanotis foliis utrinqueviridibus. Cijîus
ledon foliis angujîis. Bauli. Pin. 467. Tournef.
a6o. Ledon 6. Cluf. Hift. I. p. 79. Ledon 9. Cluf.
Cifiits libanotis.

Hift. I. p. 80.
g. Cijïus libanotis foliis canefcentibus , floribus
fubcapitatis. Ledon 7. Cluf. Hift. I. p. 80.
>

,

Cluf
folio

Çi/Ius libanotis foliis fubtus incanis. Ledon 8.
Hift. I. p. 80.
CiJlus angufto libanotoidis

An

,

flore fîngulari. Barrel. le. 2.94.
arbufte s'élève à la hauteur de

Cet
ou deux pieds
ou grifcàtrcs ;

deux pieds

& demi & a fes rameaux cendie's
les
jeunes font cotonneux &
,

plu<;

blanchâtres vers leur fommet. Ses feuilles font
felFiles , linéaires , étroites ,
à bords repliés en
deffous comme celles du Romarin, verdâtres en

&

detfus ,
en deffous glabres ou légèrement ciliées
même quelquelquefois blanches en deffous ,
quefois blanchâtres en chacune de leurs furfaces.
Les fleurs font petites , blanches ou d'un blanc
jaunâtre , à calice de trois folioles , Ik difpofées
en petit nombre fur des pédoncules coaimuns , les
deux ou trois terminales formant l'ombelle. Les
capfules font petites , à cinq loges
cinq valves ,
environnées par le calice. Cette efpèce
croît naturellement en Efpagne : on la cultive au
Jardin du Roi. fj (t. v. ) La variété ii n'a pas

&

&

&

.

fes feuilles

conftamment

hifpides

:

on

la diftingue

des autres par fes fleurs prefqu'en tête , fes pédoncules propres extrêmement courts , Se fes
braâées élargies , qui font , ainfi que les calices ,
abondamment chargés de poils, {v.f.)
* *

(2)

Hélianthemes de Tournefort.

Capfule à

valves

trois

,

&

uniloculaire

ou

triloculaire.

CiJîesKelianthemes à feuilles dépourvues de Jlipules.

(A.) Tige
ai. Ciste à ombelles

,

ligneufe.

Cijîus umbellatus.'Lm.

Cijîus fujfruticofus exjîipulatus

,

foliis

oppojîtis

linearibus margine rcvolutis , floribus ad a.picem
pedunculi umhellatis N.
a.
Ciftus umbcllatus , foliis fubtus incanis^
caule procumbentc.
?. Ciftus umbcllatus , foliis utrinquc fubviridibus,
caule, ereclo. Ciftus ledon , foliis thymi^ Bauh.
Pin. ^67. Hclianthemum foliis thymi , floribus
umbellatis. Tournef ajo. Ledon 10. Cluf. Hift. I.
.

.

fous-arbriffeau vient en touffe plus

étalée, à

précède.

le Cifte à feuilles

Nous

&

&

&

&

•

&

.

&

tiohitis dorfo carinatis

incanis minimis

culis ramojis umbellato-paniculatis.

,

ou moins
peine haute d'un pied, &: a beaucoup

pedun-

N.

Heliantliemum folio fampj'uci. Tournef. 0.^0.
folio fampfuci iricano. Bauh. Pin. 4^5Cijîus folio fampfuci. Cluf Hift. i. p. 7a. Lob.

Ciftus

le. 2. p. 114.

Idem ramis laxè villofts.
Sous-arbriffeau fort joli , tant par fon port que
par l'élégance de fes fleurs , remarquable en outre par la petiteffe de fes feuilles , qui reffemblent
beaucoup à celles du Thymus majîichina. L.
qui fe rapproche des deux efpèees fuivantes par
fa couleur blanchâtre, ainfi que parla difpofition
de fes fleurs. Il ne s'élève pas beaucoup au-delà
d'un pied ,
fes tiges font munies de quantité
de rameaux grêles , feuilles , d'un gris cendré
ou blanchâtre. Ses feuilles font fort petites , nombreufes , oppofées , pétiolées , ovales , cotonneufes , blanchâtres , un peu en gouttière en def(î.

&

&

&

munies d'une côte faillante fur leur dos.
Les pédoncules naiffent latéralement , font longs,
très-menus , rameux , à ramifications oppofées ,
foutiennent
dont les inférieures font diftantes,
des fleurs blanches dont les pétales ont une tache
ce qui doit les rendre
d'un pourpre noirâtre
fort agréables à voir. La plante g a fes feuilles
fes rameaux garnis de
d'un blanc plus marqué ,
poils lâches , affez longs , très-abondans , qui la
rendent tout-à-fait remarquable: Ces deux plantes
nous ont
croiffent naturellement en Efpagne,
(v. f)
été communiquées par M. de JuAlcu. "^
23. Ciste à feuilles d'Halime , Ciftus Halimi'
fus

,

&

;

&

&

p. 81.

Ce

de Romarin qui
en diftinguons deux variétés , dont
la première a fes tiges en partie couchées, brunes
ou grifeâtres ,
munies de quantité de rameaux
grêles , redrefcs , feuilles ,
blanchâtres ; fes
feuilles font oppofées , felFtles , linéaires , pointues , un peu rétrécies à leur bafe , à bords repliés en deffous j où elles font aflez blanches,
vertes en deffus ,
un peu ciliées vers les bords.
Elles reffemblent entièrement à celles du Ledon 8.
de Clufius C p. 80. ) Les fleurs font blanches , ont
un calice de trois folioles,
viennent plufieurs
enfemble comme par étage fur chaque pédoncule
commun , leur faifceau terminal , qui eft le plus
garni , formant une ombelle. Cette plante eft
commune aux environs de Fontainebleau. Nous
la croyons dWKrente du Ledon 10. de Clufius ,
auquel plufieurs Botaniftes la rapportent, "fj {v> v.)
La féconde variété n'a point fes tiges couchées ,
ni fes feuilles blanches çn deffous. Ses feuilles en
outre l'ont plus étroites , à bords plus roulés en
deffous ,
ne font prefque point ciliées dans
leur développement parfait. On trouve cette variété dans l'Efpagne. ff
(v. f. ) Ses capfules font
prefque
plus petites que dans la première ,
globuleufes.
11. Ciste ocymoïde , Ciftus ocymoidesCiftus fujfruticofus exjîipulatus , joliis ovatis pe-

de rapporrs avec

.

Cl
foiius. Lîn.

Ciftus

C

s

frudcofus

exflipulatiis , foliis

oblongo - ovatis fubacuds in petiolum attenuans
utrinque incanis , peduiiculis longis ramojis fubpaniculatis.
«.

Dia.

N.

Cifîus halimifolius foliis acutis. Cifîus. Mill.
le.

t.

290. Cijîus folio halimi. I Cluf. Hift. I.
halimi folio , flore luteo majore iîa-

licus. Barrel. le.

agi.

Hdianthemuni Hifpanicum, halimi folio rotundiore. Tourfi.

Cijius halimifolius foliis obtujîs.

nef, ajo. CiJlus halimi iHinoris jhlio. Barrel. le.
187.'
Ce Cijle ne le cède point en blancheur à l'elpèce
présédente , ni même à celle qui fuit; il forme
im arbrifleau d'un bel afpeâ , très-rameux , en
buiffon ,
qui s'élève jufqu'à deux ou trois pieds
de hauteur. Son écorce cft d'un brun grifeâtre

&

-,

tes

rameaux font

redreffés

,

& les

plus peiltc fonr

blanchâtres vers leur fommet. Ses feuilles font
oppofées, oblongues-ovales , rétrécies en pétiole
blanchâtres
vers leur bafe , un peu pointues ,
des deux côtés. Quoiqu'elles foient beaucoup
plus grandes que celles de l'efpèce cî-defTus,
elles n'ont guères que trois ou quatre lignes de
largeur, fur une longueur de fept à huit lignes.
Les pédoncules Ibnt latéraux , longs , nads , rameux , paniculés ; ils foutiennent des fleurs jaunes , d'environ neuf lignes de diamètre,
dont
les pétales ont une petite tache d'un pourpre brun
près de leur onglet. La variété 3 a fes feuilles
obtufes Sr prefqu'arrondies à leur fommet. Cette
efpèce croît en Italie
en Elpagne ; nous l'avons
vue en fleurs dans le Jardin de M. Cels. T> {v. v.)
iil^.
Ciste à feuilles de Giroflée, Cijius cheirantko'ides. Cijîus frudcofus exjîipulatus , foliis
tomentojîs oblongo-lanccolads baji angujlionbus ,
pedunculis hrevibus fubhifloris. N.
Cijîus folio halimi longiore incano. 1. B. l. p. J.
Cijîus fœmina portulacœ marince folio angujliore
mucronato. Bauh. Pin. 465- Cijius folio halimi. 2.
Cluf.Hifl:. I. p. 71.

&

&

&

Arbrifleau très-diftind du Cijîe à feuilles d'Halime , par les pédoncules de fes fleurs , Se par les
feuilles plus longues , couvertes d'un duvet co-

tonneux qui leur donne plutôt l'afpeâ de celles
de la Giroflée , que de celles de l'Halime. Ce
Cijîe s'élève à trois pieds ou davantage ; fon écorce eu brune ou noirâtre ,
celle de fes petits rameaux eu cotonneufe , velue en outre ,

&

&

blanchâtre. Ses feuilles font oppofées , oblongues-lancéolées , rétrécies vers leur bafe , cotonneufes , tiès-blanches dans leur jeunefle ,
un
peu trinerves en deflous , avec une côte moyenne
bien faillante. Elles ont plus d'un pouce de longueur^ Les pédoncules font latéraux , à peine
longs d'un pouce
demi , fouvent moins longs ,
portent communément deux fleurs dont le
calice eft velu
non Amplement cotonneux ,
comme dans le Cijîe précédent. Cet arbrifleau
croît en Portugal. 1^ . ( v. / )

&

&

&

&

19.
Cijius atripli-

,

cifolius. Cijîus frudcofus exjîipulatus
latis

foliis pedo'
,
ovads verjus bajîm undulatis utrinque inca-

nis

floribus racemojîs

,

pedunculis calycibufque

,

N.
Helianthcmum Hifpanicum

hifpidis.

.

p. 71. CiJlus

S

I

15. Ciste à feuilles d'Arroche

plijjlmo

incano

&'

halimi folio am'
,
nervofo. Tournef. iJO. Cijîus

halimi folio , flare luteo amplo , maximus , Hifpanicus. Barre). le. 2,91.
C'eft un des plus beaux Cijîes que l'on connoifl'e,
l'efpèce de la divifion des Helianthômes ,
qui porte les feuilles les plus larges. Sa tige eft
droite , garnie de beaucoup de rameaux redrefles ,
s'élève à la hauteur de quatre à fix pieds ou
peut-êti'e davantage. Ses rameaux font feuilles ,
blanchâtres , couverts d'un duvet cotonneux trèscourt/ fes feuilles font oppofées , pétiolées , ovales , très-ondulées près de leur bafe , nerveufes
tn- deffous , blanchâtres ou d'une couleur argentée

&

&

&

en delfus
en deflbus , comme celles de l'Arroche halime n°. i. Les plus grandes ont plus d'un
pouce de largeur. Les pédoncules viennent aux
Ibmmités ou naifl"ent des bifurcations des rameaux
fupérieurs
ils font longs de trois à cinq pouces
,
hilpides , &: chargés de plufieurs fleurs jaunes ,
de quinze lignes de diamètre , non maculées ,
qui durent très-peîi de tems. Leur calice eft compofé de trois folioles ovales-pointues , concaves
,
légéi'ement hifpides en dehors ,
quelquefois en
outre, de deux autres folioIe.s extérieures, fort
;

&

&

&

pointues. Ce Ci fie croît naturellement en Efpagne ,
eft cultivé depuis
quelques années au Jardin du Roi. f? ( v. r. ) Il
fleurit dans le mois de Mai ; fes fleurs s'épanouifpetites, étroites,

&

.

&

matin ,
leurs pétales tombent peu après
leur épanouiflement. Les capfules font lifles , uniloculaires ,
trivalves.
fent le

&

2,6.

Ciste à

fleurs velues,

Cijîus

Cijîus fujfruticofus exjîipulatus

ovatis carinatis

fubuniftoris
a.

,

,

foliis

calycibus hirfutijjîmis.

,

macula punie ante

250. ex herb.

lajîanthus',

oblongopedunculis hrevibus

Helianthcmum Algarvienje

flore luteo
/?.

tomentnfis

,

,

N.
lialimi folio

inflgnito.

,

Tournef.

Jufli".

Helianthemum humilius lufltanicum

folio nigriore

,

magno flore

luteo.

An Cijius.

Barrel. le. 289.
Arbufte d'environ un pied

&

, halimi
Tournef. 250.

demi

,

très-ramî-

&

à rameaux d'un gris noirâtre ,
cotonneux
vers leur fommet. Ses feuilles font afl'ez petites
,
nombreufes, oppofées, prefque feflîles, ovoïdes
ou oblongues-ovales, émouflees ou obtufes , à
côte relevée fur leur dos ,
cotonneulès des
deux côtés fans être blanches , mais Amplement
grifeâtres. Les fleurs terminent de petits rameaux
qui naiflent latéralement elles font portées cha-

fié ,

&

;

cune fur un pédoncule très-court , Se communément fimple. Ces fleurs font remarqu.ib!cspar les
poils longs
trcs-abondans dont elles i^nl mu-

&

nies à l'extérieur.

La

plante

)3

a fes feuilles d'un

Cij

, ,

,

C

2»
gris noirâtre

&

,

fes

pédoncules un peu fameux.
le Portugal Bc l'Eipagne.

Cette cfpèce croît dans
{v.f. in herb.

J).

Ciste

0.7.

,

foliis parvis

CiJJus

fuhovads

tomentofis feffïlibus , pedunculis brcvijjimis lateralibus , floribus foliis circumvallatis. N.
Helianthemum Hifpanicum , halimi folio miniIfn.
mo. Tournef. ajr. ex herb. Juff.
Ce Cijie a quelques rapports avec le précédent

&

&

la difpofition de fes fleurs ; c'efl:
par la forme
un arbufte très-rameux , paniculé , haut d'environ un pied
demi. Ses rameaux font menus ,
effilés ,
feuilles , cotonneux
grifeâtres. Ses
feuilles font petites comme celles du CiJle ocymoiJe Ti° iz , oppofées, les unes ovales , les autres ovales-oblongues , carinées , cotonneufes ,
d'une couleur cendrée. Les fleurs font petites
latérales , îblitaires , prefque feffiles , à calice
velu,
entourées par les feuilles tjui terminent

&

&

.

&

&

les

petits

dans

rameaux des

le Portugal.

J).

(

Cet arbufte croit

côtés.
v. f.

Juff'. ) Dans
on remarque des

in herb.

les aiflelles de toutes fes feuilles

pouffes ou des rameaux non développes , qui présentent des paquets de feuilles à peine auflî longs
que la feuille même qui les accompagne.
0.8.

Ciste

à feuilles d'Alyffe

,

Cijius Alvffoides.

Cijius fuff'-iiticofus exjiipidatus , fohis ollongoovatis brcviter hirfutis , junionbus fuhmcanis ,

adultis vero viridibus ; pedunculis
hirtis.

g.

calycibufque

N.

Cijîus alyJfoiSes

Herb.

aquitanus

Vaill. vol. I. p 397.
Idem foliis minoribus

halimi folio. Cat.

,

& herb. Ifn.
&

obtujîoribus. Juff.

herb.
oblongo-lanceolatis ex hifp. D.
-/. Idem foliis
André.
forSous- arbriffeau très -ramifié , diffus,
mant une touffe lâche , étalée qui ne s'élève pas
au-delà d'un pied. Son écorce eft d'un gris brun
ou rougeâtre fes rameaux font grêles , feuilles ,
hériffés vers leur fonimet de poils un peu lai.

&

,

;

&

noife.
2.9.

Cijlus involucratus.

,

exjlipuîatus

fuffriuicofus

îElIe croît

.Tuf. )

colleté

C

I

en Efpagne

&

I S

&

blanchâtres. Ses feuilles font oppofées ,
neux
les
oblongues ovales , rétrécies vers leur baie
unes obtufes , les autres légèrement pointues,
à furface
d'un verd blanchâtre , un peu velues ,
légèrement pointillce ou ponéluce par des poils
,

&

courts difpofes en étoiles , comme dans la plupart
de celles des Alyffes. Les paires de fjuilles font
un peu diftantesiur les rameaux fleuris. Lespi-doncules font courts , viennent aux fommités des
portent communément deux ou trois
rameaux,
les calices &: les
fleurs jaunes affcz grandes

&

;

pédoncules font hcr ffcs de poils laineux les boutons des fleurs ron épanouies font teints à leur
fommet d'un pourpre très-vif. Cette plante croît
aux environs de
en France , dans le Maine
Bordeaux; nous l'avons vue fleurir au .Tardin du
Roi. f) ( V. r. ) La variété Z a fes feuilles plus
d'un verd plus foncé.
petites , ovales-obtufes
-,

,

.

&

&

S
dans la Gaule Narbon-

V. /. )

(

Ciste à

fleurs rofes

Cijlus rofcus. Jacq.

,

fubextipulatus procumbens
foliis oppofitis petiolatis oblongis ad oras revolutis
utnnque fubviridibus. N. Jacq. Hort. vol. 3. t. 65.

fujfrudcofus

Ciflus

H. R.
quoiqu'à fleurs rofes , nous paroît
avoir beaucoup de rapports avec l'efpèce commune n°. 49 ,
n'elt en efTet pas complettement
dépourvu de ftipules , les deux ou trois paires de
feuilles fupérieures en étant le plus Ibuvent munies. Sa tige fe diyife en rameaux grêles , foibles,
prefque glabres , verdàtres 8c feuilles dans leur
partie lupérieure. Ses feuilles font oppofres , pétiolées , oblongues, à bords un peu repliés en
voi-Jâtict. des deux côtés. Les fupédeffous,
i-icures Ibnt plus étroites que les autres. Les fleurs
font difpofées en grappes terminales. Ce Cife eft
cultivé au Jardin du Roi. J) {v. v. )
30. Ciste de montagne , FI. Fr. Cijîus alandicus. Lin. Cijîus JuJJ'ruticoJ'us exjlipuîatus proCijîus anguJlifoUus.

Ce

Cijie ,

&

&

.

cumbens

,

viridibus

foliis oppojîtis oblongis ciliads utrinquc
,

calycibus

vlllufîs.

N.

Helianthemum

ferpilh folio , fore minore aureo
odorato. Tournef. 249. Cijîus hdiauthemos , flore
parvo luteo. Bauh. Hift. 2,. p. 17. Cijîus. n". 10.
Cijîus alp'ftris. Scop.

Carn,
Helv. n'^. IO34. Jacq.
Auftr. 4. t. 399. Chamaciftus 1. Cluf. Hift. i.
p. 7J. Helianthemum. Segu. ver. 3. p. 195. t. 6.
Gérard. Prov. 396.

37V

{.

t.

2.3.

Ciftus. Hall.

1?

&

fe divife à fa
Sa tige eft menue , ligneufe ,
bafe en beaucoup de rameaux grêles , velus , rougeâtres , c-ommunénient couchés, étalés , dift'us ,
divergens. Ses feuilles font oppofées , prefque
feftiles , affez petites, oblongues ou otales-oblongues , verdàtres des deux côtés ,
velues ou
ciliées en leurs bords ; celles des jeunes pouffes
ont des poils couchés fur leurs furfaces ,
font
un peu plus longues que les autres. Les fleurs font
jaunes, petites , pédonculées difpofées aux extrémités des rameaux en grappes très - courtes
prefqu'en corymbe. Leur calice eft chargé de
un peu écartés. Cette
poils blancs , droits ,
plante croît dans les Provinces méridionales de la

&

&

&

,

&

&

'France , dans la Suiffe , l'Autriche ,
dans l'Ifle
on la cultive au Jardin du Roi. fj
d'tKland
(V. V.)
31. Ciste à feuilles de Myrthe , Cijîus Myrtt:

FI. Fr. 771-2.5. Cijîus fujfraticoj'us exjlipuîatus procumbens , foliis ovato- oblongis acuris
J'ubtus incanis , fupra fubviridibus &' pilojîs , flo^,
folius.

rtbus fubumbellatis.

N.

Helitnthemu-n foliis myrti minoris , fubtus
incanis. Tournef. 2.49. Chcnijecifîus foliis myrti
minoris , incanis. T3a*ih. Pin. 466. Chamcecijius
foliis myrti tarentinœ canis 'y cineris. J. B. 1.
p. 18. Chamœcijlus 3. Cluf. HiH:. i, p. 74. Cijîits
canus- Lin,
i

.

.

C

C

I s

I

S

ar

Helicnthcrmim Aipinum , folio pilofellœ minoris Fufchii. Bauh. Hift. 1. p. 18. jSlon cji Cifius
Anglicus, Lin. j4n Cifius. Barrel. le. 365.
-j.
CKamacipus lutcus , thymi durions folio,
Barrel. le. 441. An Cifius. HM.. Helv. n°. 1035.

des. Cifi.us fujfruticofus cxfiipultius foliis lineari,
lanceolatis utrinque pilufis fuhafperis feffilibus

Cifius marifolius. Lin.

C'eft une petite plante très-velue comme la
Vipérine,
qui , par fon afpeû, reffemble un peu

|S,

Ce

Cifie

eft

remarquable par

la

blancheur du

defTous de l'es feuilles; il a d'ailleurs beaucoup
de rapports avec le précédent par le caratlère de
fes fleurs. Ses tiges font longues de quatre à fix

&

pouces , brunes
tortueufes près de leur baCe ,
rameufes
feuillces ,
blanchâtres dans leur
partie fupérieure. Ses feuilles font un peu pétiolées , affez petites , ovales ou ovales-oblongues
,
pointues , verdâtres en deffus , avec des poils
blancs feparcs
couches comme dans la Pilofelle , mais cotonneufes 8c fort Planches en deffous. Les fleurs font jaunes', petites , terminale» ,
dilpofées en bouquets courts, prefqu'ombelliformes. Leur calice elt chargé de poils blancs.
Cette efpèce croît dans les Provinces méridionales de la France, en Efpagne , en Italie ,
dans

&

,

&

&

&

la Suiffe. Elle offre plufieurs variétés diflinguées

par la grandeur des feuilles

:

nous en avons ob-

ier vé une variété à très-petites feuilles fur les côtes

près de Rouen, f) ( v. y.)
à fleurs pâles , Cifius Icalicus. Lin.

arides de CelloviUe

32.

Ciste

,

,

Cifius fujfruticofus cxfiipulatus

,

foliis oppofilis

infirioribus uvaus , fuperioribus lanceolatisy ramis patcndbus. Lin.

hifpidis

:

ferpuli folio villofo , fore pallido , itali$us. Barrel. le. 361S.
C'eft un arbulle à tige droite ,
haut d'environ (ept pouces ; fes rameaux font oppofés , plus
Cifi'is

&

longs , ouverts , prelqu'abaiffés , it roufîeâtres.
Ses feuilles font oppofces, prefque ciliées,
chargées en deffus
en deffous de poils rares ,

&

&

un peu roides

les inférieures font pétiolées Se
;
ovales , les fupérieures font prefque felFiles
lancéolées. Les fleurs viennent en grappe termileur corolle
nale. Elles ont leur calice hifpide ,
de couleur pâle , à pétales à peine échancrés.
Cette plante croît en Italie. 1^ Linné foupçonne
qu'elle n'efl qu'une vanété de Pon Cifius carius.
33. Ciste Anglois , C'fius Anglicus. Lin. Ciftus
fujfruticùfus exjfipuldtus prncumbans , foliis oppo-

&

&

,

racemis parvis hirtis apice rccurvis. N.
Helianthemum echioides Bifpanicum. kirfutijïïmum. D. Goifîbn. Herb. Juff.

&

au Myofotis Icppula. Sa tige

efl haute d'un demipied , droite , hériffée de poils ,
branchue depuis la bafe jufques près de fon fonimet
ce qui
la fait paroître paniculée. Ses feuilles font oppofées , feJÎiles , linéaires-laHCCoIées , un peu étroites , pointues , hériffées de poils de ehaque côté,
d'une couleur grifeâtre,
fituées dans la partie
fupérieure des rameaux &. de la tige. Les grappes
font petites , hériffées de poils , munies de brac-

&

:

&

&

tées,
un peu courbées en queue do Scorpion à
leur fommet. Les fleurs font prefque fefiiles dans
les alffpiles des braûées. Cette plante croît
dans
l'Efpagne. {> {v.f in herb. Jiifi:
)
35. Ciste à feuilles dOrigan , Cifius Origanifolius. Cifius fujfruticofus exfiipulatus
foliis
,
eppofitis petiolatis ovatis utrinque pilofis. N.
Helianthemum origani foliis. Uevh. Juff. &Ifn,

An

,

floribus racemofis.

Lin Mant. 145. Hudf. Angl. ao6.
Sa ti^e eft à peine haute d'un demi-pied , rude
oblique
fes feuilles font oppoau toucher ,
fées, lancéolées , conformées comme celles de
l'Hifbpe , un peu rudes , non liffes , vertes de
chaque côté. Les fleurs (ont blanches , di J50fces en grappes , penchées , mais droites dans leur
épanoui ffement. On trouve ce Cil'." dans quelques
endroits de l'Angleterre. Tj
Ses fleurs blanches
fes feuilles vertes ces deux côtés , ne nous
permettent pas de rapporter à cette plante le
fynonyme de J. Bauhin , que Linné indique.
34. Ciste à feuilles de Vipérine , Cifius echioï-

&

&

fix

&

-,

&

36. Ciste à feuilles menues, Cifius fumana.
Lin. Cijius fujfruticofus exfiipulatus , foliis linearibus

alternis

:

brevioribus

infiniis

peduncuUs

,

N.
Helianthemum tenuifolium. glabrum

unifloris.

,

luteofiorej

per hunium fparfum. J. B. 1. p. l§. Tournef. 149.
Chamœcijius ericis folio luteus ( humilior. ) Bauh.
Pin. 466. Chamœciflus angufiifoUus. Ibid. Chamtecifiiis 6. Cluf. Hift. I. p. 75. Cifius

Barrel. le. iSô.

&

le.

446.

minor, &c.
Helv.

CiJlus. Hall.

n°. 1031.

;

.

majorante folw, HtCpanicus'

,

difFufes , longues
,
pouces , difpofées en touffe étalée
bien garnie. Les rameaux font velus dans leur
partie fupérieure
les feuilles fontoppofées
pé,
tiolées, ovales , affez femblables à celles de l'Origan , mais beaucoup plus petites, verdâtres des
deux côtés ,
hériffées de poils blancs , fur-tout
dans leur jeuneffe. Les paires fupérieures font
beaucoup plus rapprochées entr'elles que les autres. Cette plante croît en Efpagne , près du Cap
St. Vincent; nous n'en connoiffons point les fleurs.
"F>-(v./.)

de cinq à

.

fîtis -ohlongis rcvolutis pilofis

Cifius incanus

Barrel. le. 313.
Ses tiges font très- ramifiées

fi.

Eelianthemum tenuifolium glabrum ereclum

îuteo fore. J. B. a. p.
folio, luteus { elatior.)
t.

83. f

6.

,

18. Chamœcifius ericœ
Bauh. Pin. 466. Pluk.

Chamœcifius. Barrel. le. 445. Ciftus

calyciniis. Lin.

Ce

Cl fie fe diflringue aifément des autres efpèpar fes feuilles qui reffemblent à celles dé 1%
Linaire ( Antirrhinum Linaria )
quoiqu'elles
,
fuient beaucoup plus petites. Sa tige
qui eft
,
dure , ligneufe , plus ou moins droite , tortueufe,

ces

&

,

rameufe

,

s'élève à la

hauteur de cinq à huit

,

,

Cl

Z2

C

S

pouces. Ses rameaux font grêles , feuilles , trèsouverts ,
les inférieurs , le plus fouvent , font

&

en partie couchés fur la terre ; fes feuilles font
la plupart alternes , très-menues , linéaires , verdâtres , quelquefois glabres quelquefois munies
,
en leurs bords de quelques afpérités peu remarquables. Celles du bas font plus courtes
plus
roides que les autres ,
ont fouvent dans leurs
aiflelles des rameaux nailTans non développés
les
fupérieures ont leurs aiflelles nues. Les fleurs
font jaunes , folitaires fur leur pédoncule ,
fouvent même fur chaque rameau. Leur calice efl:
glabre ou chargé d'un duvet très-court
, quelquefois teint de pourpre ,
compofé de cinq
folioles , dont deux extérieures font fort petites
pointues. Les capfules font triloculaires
trivalves, La plante g efl: un peu plus grande ,
a
fa tige
fes rameaux plus roides ; la plupart àa
fes feuilles font pareillement alternes- Cette efpèce croît dans les lieux fecs
pierreux de l'Eu;

&

&

&

&

&

&

&

(v. V.)
ff
37. Ciste à feuilles glauques

rope,

,

FI. Fr. Cijîus

Lin.

Cijtas juffruticofus exftipulatiis
foliis alternis fafciculatis filiformibusglabris , pedunculis racemojîs. Lin. Jacq. Hort.

adfcendens
t.

,

158.

Helianthemum
nef. 2.50.

majjilienfe

,

Ciflus fujf'rutkofus

coridis folio.

procumbens

,

Tourfoliis

in^qualibus fetaceis. Ger.
Prov. 394. t. 14. Cijlus humilis maffllotica , camphoratœ teniiiffimis foliis glabris. Pluk. Alm. 107.
alternatini

t.

84.

f.

confertis

6. Cl/lus. Barrel. le. 2,90.

La couleur glauque de ce Cijh

Mata.

& la ténuité de

aifcment diftingucr des autres
longues de fept
ou huit pouces , ligneufes , d'un brun grifeâtre
près de leur bafé , un peu couchées ,
très-rameufes. Les rameaux font menus , d'une couleur
très-glabres , excepté dans le voiglauque ,
linage des fleurs , où ils ont fouvent des poils
courts Se féparés. Les feuilles font très-nombreufes , alternes, fétacées-linéaires , longues de trois
à cinq lignes , glabres , de couleur glauque ,
toutes garnies dans leurs aiffelles de paquets d'autres feuilles plus petites , formés par de nouvelles
pouiTes qui ne font point développées. Les fleurs
difpofées en grappes
font jaunes, pédonculées ,
terminales. Elles ont leur calice velu.
lâches
Cette efpèce croît en Provence ,
eft cultivée
fes feuilles

le font

,

efpèces connues

:

fes tiges font

&

&

&

&

&

&

3U Jardin du Roi. "fj ( v. v. )
38. Ciste du Bréfil , Cijlus
.

fuffruticofus exflipulatus

,

Brajîlienjis. Cifius

foliis alternis ovato-

pedunculis unifions. N.
chargée de poils blancs
prefque foyeux fa tige eft haute
un peu longs ,
d'un demi-pied ou davantage, affez fimple , feuilIce, velue , un peu fléchie en zig-zag fes feuilles
font alternes, fefTiles , velues de chaque côté ;
les fupérieures ovales inférieures font ovales ,
Jes-oblongues avec une petite pointe à leurfommet.

pblongis

Toute

villojis fejjîlibus

cette plante

(v.f.)

!>'

(B. )

,

efl:

&

-,

-,

&

39. Ciste

Tige herbacée,
de Globulaire, Cîfius gloexjiipulatus perennis , caule

à feuilles

bularifolius.

Cijîus

fimplici fubnudo ,
fpathulatis obtujis.

radicalibus petiolada

foliis

N.

Helianthemum Lufitanicum , globularicB folio»
Tournef. a 50.
Sa racine , qui eft groffe
ligneufe , fe divife
à fon collet en plulîeurs fouches couchées , tortueufes , longues de quelques pouces, couroimées
chacune par une touffe ou une rofette de feuilles
bien garnie. Ces feuilles font pétiolées , fpatulées , arrondies ou obtufes à leur fommet ,
trinerves; elles font un peu pubefcentes , quelque-

&

&

&

reffemblent
prefqu'entiérement glabres ,
aux feuilles radicales de la Globulaire.
Du centre de chaque touffe de feuilles naît une
tige herbacée, haute de quatre à fix pouces , fimple , prefque glabre ,
comme nue , n'étant
munie que de deux ou trois paires de feuilles petites , pointues, &: diftaiites. Les fleurs viennent au
fommet de la tige en un bouquet ou une grappe
courte , comme dans l'efpèce fuivante. Ce Cifte
croît dans le Portugal ,
nous a été communiqué par M. de Juffieu. Tp. ( v.J. )
fois

.

lœvipes.

&

&

&

S

I

fitues
Les pédoncules font alternes , unîflores ,
au nombre de deux ou trois vers le fommet de la
tige. Cette plante croît dans le Bréfil , au MonteVideo , où elle a été obferyée par M. Commerfon.

affez bien

&

&

40. Ciste à feuilles de Plantain , Ciflus tuberaria. Lin. Ciflus exjiipulatus perennis , caule fubJimplici , foliis radicalibus ovatis acutis trinerviis tomentofîs ; caulinis glabris lanceolatis

mis

;

fum-

N.

alternis.

Helianthemum plantaginis folio ,perenne. Toura50. Buxb. Cent. 3. p. 33. t. 63. Ciflus folio
plantaginis. Bauh. Pin. 465. Tuberaria nofîras.
J. B. 1. p. 12,. Tuberaria major myconi. J. B. p. la,
Dalech. Hift. 1099. éd. Gall. voL a. p. 3.
Ses feuilles radicales (ont ovales ou ovalesoblongues , pointues, chargées d'un duvet fin,
blanc , cotonneux ou foyeux , remarquables par
nef.

trois nervures longitudinales

tain

,

& difpofées

de ces

feuilles

à fept pouces

comme

en rofette.

Il

dans

s'élève

le

Plan-

du milieu

une ou plufieurs tiges hautes de fix

communément

&

fimples ,
garlancéolées , glabres , petites
dont les fupérieures ou quelquefois la plupart
font alternes. Les fleurs font jaunes, ont leur caforment au fommet de la tige un
lice glabre ,
nies de

,

feuilles

&

bouquet corymbiforme ou une grappe courte.
Cette plante croît dans l'Efpagne , l'Italie
Provinces méridionales de la France. Tp . (

&

les

v. /. )

41. Ciste à feuilles de Buplèvre , Ciflus Buplcvr/folius. Ciflus exflipulatus herbaceus , caule
ramoj'o ; foliis caulinis lanceolatis trinerviis lavi^

bus ;Jumniis alternis ; floribus corymbojis.

N.

,

GIS
Heliim'iemum LvJirarJ-um
flore maculato. Touinef. 150?

Ce

Cijie

eft

GIS
,

huplevri

folio,

bien diftingué du fuivant par fes

&

en quelque forte
parla
femblables à des feuilles de Buplèvre,
dilpofition de fes fleurs. Sa racine eft menue ,
fibreufe ;
longue de trois ou quatre pouces ,
elle pouffe une tige herbacée , haute de quatre
pouces , rameufe , glabre ,
feuillée. Ses rgmeaux font fimples , un peu velus vers leur fommet. Les feuilles radicales font oblongues , rétrécies vers leur bafe , Icgcrement trinerves ,
chargées de poils courts. Celles de la tige font fefliles,
feuilles caulinaires, lifTes

,

&

&

&

&

lancéolées

très-pointues

glabres , rare,
,
,
ment munies en deflbus de quelques poils lâches ,
vont en diminuant conla plupart oppofées ,
fldérablement de grandeur à mefure qu'elles font
plus près du fommet de la plante. Les fleurs vien-

ainfi

que

autres parties de cette plante.

&

N.
a. Helianthenium fore maculofo. Col. Ecphr. 2.
77. Tournef -250. Ciftus flore pallido , punicante
macula infgniio. Bauh. Pin. 465. J. B. 2. p. 13.
Cifus annuus 2. Cluf. Hifb. I. p. 77. Ciftus annuus
anguftifolius. Munt. t. 40. Mala.
a. Idem minor , foliis lanceolato - linearibus.
Cifus guttatus minor. H. R. Cifus punSatus. Juif.
y. Idem major , foliis ovato-lanceolatis nervofis. Heliantkemum credcum annuum , lato plantaginis foho , fore aureo. Tournef Cor. 18.
Iaxis fubckraâeatis.

Cette efpèce n'a rien de bien particulier dans
, mais la couleur affez jolie de fes fleurs
lui donne un afpeû agréable. Nous en diftinguons
trois variétés
la première , qui eft la plus connue , pouffe de fa racine une tige droite, rameufe,
feuillée, hérifl'ée de poils blancs un peu lâches,
haute de huit à dix pouces. Ses feuilles font
oppofées , fefnies , oblongues ou lancéolées , velues , &: verdâtres. Elles ont trois nervures longitudinales peu fenfibles. Les fleurs font pédonculées , difpofées en grappe lâche", communément
dépourvue de braSée. Les pédoncules font filiformes, pendans après la floraifon ,
velus ainfi
que les calices. La corolle eft d'un jaune pâle ,
remarquable par cinq taches pourpres ou violettes, difpofces en rond à la baie des pétales. On
trouve cette plante en France, en Angleterre ,
dans d'autres parties de l'Europe , dans des lieux
fablonneux &: furie bord des bois.
{v. v.')\,z.
fon port

;

&

&

&

Ses

Tourncfort a trouvé-

ce Cifle dans l'Ifle de Candie. ( v. f. )
43. Ciste de Canada. Cfus Cnnadcrifts. Lin.
Ciftus hcrbaceus exftipulatus , foliis omnibus aliernis lanceolatis , caule adfcendente. Lin.
Cette plante a le port du Ci(l; heliantheme ,
mais toutes fes feuilles font alternes; on la trouve
dans le Canada. Lin. Tp.
helianthemes à feuilles accompagnées de

Ciftes

ftipules.

lifles

nent au fommet de chaque rameau, en un petit
font foutenues par des pédonferré ,
cules courts. Leur calice eftpubefcent. Cette plante
nous a été communiquée par M. Vahl , qui l'a
trouvée en Efpagne. ( v. / )
41. Ciste taché , FI. Fr. Ciftus guttatns. Lin.
Cijius exjiipidatus herhaceus, caule ramojo ,feliis
oppojitis lanceolatis trinerviis villojîs , racemis

i

les

fleurs font prefque paniculées.

(A.) Tige ligneufe.

&

corymbe

^3

caulînaircs ovales-pointues ou ovales-lancéolées ,
à trois nervures bien remarquables , &: velues

Ciste

écailleux , Ciftus fquamatus. Lin.
44Ciftus fuffruticofus ftipulatus
foliis obteclis fqua,
mis orbiculatis. Lin.
Ciftus humilis , compaSis in verticillos halimi
minoris foliis. Barrel. le. 327. 8c Bocc. Muf. 2.

76. t. 64.
Sous-arbrifleau peu élevé , d'une couleur blanchâtre , quoique point velu ,
dont toutes les
parties font couvertes de très-petites écailles orbi-

p.

&

un point enfoncé dans leur
ce qui lui donne l'alped du Cifte à feuilles
d'Halime n°. 23 , ou de l'Arroche pourpière
,
(vol. I. p. 274. n°. 2. ) Sa tige fe divife dès fa
bafe en quantité de rameaux redreffes , feuilles
,
blanchâtres , un peu tétragônes infdrieurement
8c longs de fix ou fept pouces. Ses feuilles font
ovales - lancéolées , un peu épaiffes , d'un verd
blanchâtre prefque glauque pétiolées , oppofées
,
,
8c paroiflent prefque verticillées , à caufe des
rameaux non développés qui fe trouvent dans leurs
aiffelles. Les ftipules font extrêmement petites
,
pointues
felTiles. Au fommet des rameaux fe
trouvent de petites grappes roulées d'abord en
queue de fcorpion ,
qui foutiennent de petites
fleurs jaunes , attachées à des pédoncules courts
rapprochés entr'eux. Cette plante croît en Efpaeft cultivée au Jardin du Roi. J)
gne ,
(v. v.')
culaires, argentées avec

milieu

,

&

&

&

&

.

45. Ciste de Lippi

,

Ciftus Lippii.

fujfruticofus

ftipulatus ereclus
oppofîtifque lanceolatis fcalris
Lin. Mant. 245.

foliis

,
,

Lin. Ciftus

altcrnis

fpicis fecundis.

Sous-arbriffeau fort petit, d'un verd pâle, haut
de quatre à fix pouces , dont la tige eft droite ,
rameufe , quelquefois paniculée,
pubelcente ;

&

fes

rameaux font blancs

,

alternes

,

feuilles

,

un

&

fouvent coudés en zig - zag. Ses
feuilles font la plupart alternes, pétiolées , oblongues, émouflees ou obtufes à leur fommet , d'un
verd pâle en deffus avec des poils fort courts
,
blanchâtres 8c légèrement cotonneufes en delTous.

beaucoup plus petite , &: a fes feuilles
lancéolées-linéaires ; on la cultive au Jardin du
Roi 0. (v. t'.) La variété 7 au contraire eft
plus grande que la plante 4 > elle a fes feuilles

Les ftipules (ont petites , étroites-lancéolées , op.
à peu-près de la longueur des pétioles.
,
Les grappes do fleurs font courtes latérales , folita-ires ,
oppofées aux feuilles. Les fleurs qu'elles

Q

variété

g eft

,

peu velus

pofées

,

8c

&

,

&

,.

H

C

GIS

I S

foutiennent font fefTiles, ne s'ouvrent que très^
peu ,
(ëmblent encore en bouton pendant que
le fruit fe développe. Leurs pétales Ibnt jaunes,
petits, 8c à. peine plus grands que le calice. Les
capfules font prefque globuleufes , couvertes en
grande partie par le calice qui les environne. Cette
plante croît dans l'Egypte on la cultive au Jardin
du Roi. J) (v. r. )
46. C I s T E des Canaries , CrJIus Canarienjîs.
Jacq. Cijlus fujfrude fus flipulacus procumbens
,
foliis fuhovatis alcernis 6' oppojîds , racemis erectis. Jacq. Mifc. v. a. p. 239" le. Rar. 1. 16.
Ce C/Jl^ a des rapports très-marqués avec le
précédent , mais fes feuilles , fans être plus lon-

&

:

.

&

gues , font plus élargies ,
fes grappes de fleurs
font plus lâches , plus longues , droites ,
prefque terminales. Sa racine , qui eft fibreulè, pouffe
une tige menue , ligneufe , un peu couchée à fa
baie , redreffée , rameufe , légifrement pubefçente , d'un brun rougeâtre inferieureraent ,
Jiaute de fix ou fept pouces. Ses rameaux font
alternes, un peu cotonneux
blanchâtres vers
leur fonimet. Les feuilles font pétiolées , ovoïdes
ou elliptiques , d'un verd pâle &: prefque glabres
en deffus , à bords im peu réfléchis en deffous , où

&

&

&

&

elles font

pubefccntes , les unes alternes
les
autres oppofées. Les plus jeunes font blanchâtres
légèrement cotonneufes des deux côtés , 8c
ont en deffus un fillon longitudinal. Les flipules
font étroites , prefque fétacées , moins longues

&

que

&

&
&

&

les pétioles , courbées en crochet , velues
,
caduques. Les fleurs font jaunes , pédonculées
,
difpofées fur des grappes qui ont un pouce
demi de longueur. Les pédoncules font cotonneux
,
les calices ont des flries faillantes. Cette plante
efl: cultivée au Jardin du Roi
on la dit originaire
des Iflcs Canaries. T) ( v, v.)
47. Ciste de Surrey , Cifius Surr^ianus. Lin.
:

Cijlus fiiffruticofus

procumbens jlipulatus

;

foliis

ovato-ohlungis fubpilojîs , petalis lanceolatis. Lin.
Hudf Angl. ao5.
Heliantàemum vulgare , petalis florum peranguflis. Dill. Elth. 177. t. 145. f. 174. Eelianthe-

mutn Surrcianum. Mill. Diâ. n°. 15.
Cette plante reffemble au Cijlt heliantheme dans
prefque toutes fes parties
mais elle en diffère
beaucoup par la forme de fes pétales. Sqs tiges
font menues , fous-ligneufes , rameufes ,
couchées ; fes feuilles Ibnt oppofées , ovales-oblonun peu velues. Les fleurs viennent en
gues ,
grappes terminales ,
font remarquables par
leurs pétales alongés , étroits
pointus. On
trouve ce Cijl: en Angleterre , dans le Comté de
Surrey , prés de Croydon. fj
48. Ciste à feuilles de Nummulaire , Ciflus
-,

&

&

&

&

.

Nummularius. Lin,
foliis inferioribus
(is.

Cijhis fuffruticofus Jlipulatus
,
orbiculatis , fuperioribus ova~

Lin.

HcUanthemum ad Nummutariam
p. a.

p,

accedens.

ao. Tournef. 249. Cijlus huniilii

f.

J.

cka-

macijîus

Nummularia

folio.

Magn. Bot. Monfp

193.
5a tige efl: menue , fous-ligneufe , rameufe
rougeâtre ; fes feuilles font oppofées , pétiolées
légèrement velues; les inférieures font petites ,
arrondies ou orbieulaires , Se blanchâtres en deffous; les fupérieures font un peu plus grandes ,
ovales ou elliptiques. Les unes 8c les autres font
verdâtres en deffus. Cette plante croît aux environs de Montpellier, f) (v.f. in herb. Jujf. )
49. Ciste heliantheme , FL Fr. C Jlus hdian-

&

&

&

.

themum. Lin. Cijlus fuffruticofus Jl.pulatus procumbens , foliis oblongis revolutis Jkbtus incanis ,
calycibus fubhirfutis. N.
Helianthemum vulgdre , Jîore luteo, J. B. 2..
p. I 5 Tournef. 2.48- Chamizcîjlus vulgaris , flore
lucci. Bauh. Pin. 405. FI. Pruff. 43. t. 8-. Belian^
.

themum Germanicum. Tabern.

le.

1062

Cijlus.

Hall. Helv. n°. 1033. FI. Dan. t. loi. Vulgairement la Fleur du Soleil , l'Hyfupe des Garigues.
/i. Helianthemum. vulgare
, flore diluliore. Tournef. 248. Cijlus grandiflorus. FI. Fr. 772-14,
Helianthemonpanax chironium. Lob. le. 1. p. II7.
y. Helianthemum vulgare , flore albo. Tournef.

24S.

commune de ce genre ;
longues de fix à neuf pouces ou
quelquefois davantage , très-grêles , légèrement
couchées liir la terre. Ses
velues , rameufes ,
feuilles font oppofées, à pétioles courts , oblongues , à bords un peu repliés en deffous , vertes
en deffus avec des poils rares , blanchâtres
un
peu cotonneufes en deffous. Les ftipules font
étroites , pointues , ciliées ,
un peu plus longues que les pétioles. Les fleurs font d'un beau
jaune, pédonculées, difjjofées en grappe lâche
terminale elles ont leur calice médiocrement
velu. Cette plante eft commune dans les lieux
fur le bord des bois , en
fecs , fur les collines
France 6c dans la plupart des autres régions de
l'Europe. J) {v. v. ) Elle paffe pour vulnéraire
C'eft l'efpèce la plus

fes tiges

font

&

&

&

&

:

&

.

& aftringente.
50.

Ciste barbu,

ticofus Jlipulatus
utrinque viridibus

Cijlus barbatus. Cijlus fuffrufoliis ovatis pilojis
,

erecius

racemis hirfuto-barbatis. N.
Cijlus kumilis , flore fampfuchi , capitulis valdè hirfutis. J. B. 2. p. ao»
Tournef. 249.
Cette plante diffère manifeftement de la précédente , par fes tiges moins couchées , par fes
feuilles plus larges , verdâtres des deux côtés ,
Se par fes grappes de fleurs abondamment chargées de poils blancs qui les font paroître barbus.
Ses feuilles font oppofées , pétiolées ,
velues
en deffus &c en deffous elles font la plupart ovales , 8c les iupérieurcs font oblongucs. Les fleurs
font jaunes , viennent en grappes terminales
moins lâches que dans l'efpèce ci-deffus ,
font
remarquables par les poils abondans dont leur
calice eft hériffé. Cette plante croit dans les
Provinces
,

Helianthemum f.

&

-,

&

CI

C

s

Provinces méridionales de la France, fj (v.f.)
Peut-être que le CJIus hirtus de Linné en efl: peu
différent
mais les lynonymes qu'il y rapporte ,
ne conviennent nullement à notre plante.
JI. CiSTB glutineux, Cijlus glutinofus. Lin.
.

;

foliii linearihus
,
pediinculis villojis glutinojîs.

Cijlus Juj/rulicojhs jlipuLitus

oppofitis alcermfque

,

Lin. Mant. 246. Cer. Prov. 394.
Ckdmccciflus incanus , tragortgani folio

Thym commun

particulièrement par

l'on

,

feuilla-

& qui eft êhargc d'un duvet court & vilqueux

,

qui

donne une couleur grif^jàtre. Sa tige Ce
en beaucoup de rameaux

lui

divife inférieurement

redreffés, feuilles, pubefcens

& vi.'queux,
&

15

&

&

&

.

&

H'fpanicus. Barrel.Ic. 41 5. Hdianthcmumfolio tkymi
incano J. B. 2. p. 19. Tournef. 249. Raj. Hill.
1016.
a. Chamœcijlus tuteux , thymi folio , oliganthes. Barrel. le. 444. C Jl.is Alpina humilis ^foliis
thymi minutijjtmis. Pluk, t. 84. f. 5. CiJlus thymifoUus. Lin.
Sous - arbriffeau fort peilt , <jui reffemble au

ge

I S

ferrugineux ou fougeâtre , pédonculées, latérales ,
Iblitaires. Les pédoncules
les calices
font pubefcens ; les capfules font globuleulès
triloculaires.- Cette plante nous a été communiquée par M. Vahl, qui l'a trouvée en Efpagne.
(v. f) La variétés croît dans le Levant, (v.f.)
îj
Elle eft un peu plus grande , moins pubefcente ,
a fes feuilles un peu plus alongées.
53. Ciste à grappes, CJins raccmofus. Lin.
C Jius luffruticojus Jlipulatus , foliis lanccolaio^
hnearibus fubms tom?ntof.s , racemis fccundis
terminalibus y calycibus lavibus angulatis. N.
C jids lavandula: folio , tkyrjotdes. BarreL

princi-

le.

293.

Ce

d'un petit Romarin par fon
Se s'élève à neuf ou dix pouces de
hauteur Sa tige fe divife en quantité de rameaux
droits, très - menus , blanchàires
légèrement
cotynn.=ux vers leur ibmmet. Ses feuilles font oppofces , lancéolées-linéaires, étroites, longues d'un
pouce , à bords repliés en deffous , où elles font
Cijie a l'afpeft

feuillage

,

&

un peu cotonneufes

&

blanchâtres, vertes

en

palement vers leur fommet ,
qui ne s'élèvent
qu'à cinq ou fix pouces de hauteur. Ses feuilles
font la plupart oppofdes , petites oblongues, un
peu étroites, légèrement pointues
à bords re-

deflus avec un fi^lon longitudinal. Les flipules
font en alêne. Les fleurs viennent en grappes

pliés en deflbus

plupart du même côté ,
remarquables par leur
calice glabre , anguleux ou muni de flrries faillantes de couleur brune. Cette plante croît en Efpanous a été communiquée par M. de Juflieu.
gne ,
Jy.Çv.J.') Elle a des rapports avec lafuivante.

,

,

pubefcentes , &c d'un verd cendré. Les plus grandes n'ont pas beaucoup plus de
trois lignes de longueur. Les fleurs font jaunes ,
petites ,
pédonculées , alternes , difpofees en
grappe lâche peu gairnie
terminale. Les pédoncules
les calices font pubefcens
les capfules
font petites , globulcufes &: triloculaires. Cette
plante croît dans les lieux lècs
fleriles de
l'Europe auftrale on la cultive au Jardin da Roi.
,

&

&

;

&

:

7?

.

(

V. V. )

N.
minor thymi folio , fore firrugineo. Birreï.

lateralibus umjloris.

Rar. 524.
g.

t.

285.

Helianthemum creticum

croceo.

Tournef. Cor. 18.

,

linarix folio

An

Cijlus

,

flore

Arabicas.

Linn.
Cette plante a des rapports manifeftes avec celle'
ui précède par la conformation de fes fleurs Se
le fes fruits ,
même un peu par Ion afped ;

&

mais fes

-,

feuilles font alternes

,

Se n'ont point leurs

bords repliés endeffous. Sa racine, quieflrligneufe,
longue &: un peu épaiffe , pouffe des tiges menues , rameufes , fous-ligneules , diftufes , feuillées , pubelcentes vers leur fommet ,
longues
de cinq à huit pouces ; fes feuilles font petites ,
alternes , lancéolées, pointues , planes, d'unvcrd
grifeâtre ,
chargées d'un duvet très-court, qui
difparoît à mefure qu'elles vieilliffent
elles ont
à leur bafe deux ftipules oppofées , po'ntues,
fort petites. Les feuilles inférieures font oblongues Scprefque linéaires. Les fleurs font d'un jaune

&

&

:

&

£otariique.

Tome

II.

ou
la

&

&

Ciste

54.

dulafohus.

a feuilles

C Jlas

de Lavande

,

CJiis livan-

fujfrutuofus- ereBui Jlipulatus ,

foliis lanceolatis

niargne

racemis incurvis

terminalibus

tis.

C

1 s T E ferrugineux , Cfiis ferrugineus.
J2.
Ciflus fuffruacofus ftipulatus , j^uiiis alccniis la.nceolaris planis , infiniis fublinearibus , pedunculis

Cijlus

droites, terminales, longues de trois pouces
un peu plus
elles font penchées , tournées

r;volutis jubincanis
,

,

floribus corifer-

N.

Hlianthemum

lavaiidulœ folio. Tournef. 249,
Cftjs folio fpicœ. Bauh. Pin. 465. C JIls folio
lavandula. Cluf. Hift. i. p. 72. CJlus lavandulcs
latifuliai folio. Barrel. le. 288. Bona.
le. Rar.
li. t ftus fyriacus. H. R. Jacq. Mifc. 3.
Cette efpète a entièrement l'afpecl d'une Lavande lorfqu'elle n'efl point munie de fleurs ,
s'élève à environ un pied de hauteur fa tige , qui
eft ligneuiè Se un peu épaiffe infcrieureinent ,
fe divife en rameaux oppof s , droits , feuilles
blanchâtres dans leur partie fupérieure. Ses feuil.es
font oppofées , lancéolées , à bords replies en
deffous ce qui les fait paroître Ibuvent fort étroites , blanchâtres
chargées fur-tout dans leur
jeuneffe , d'un duvet cotonneu;: très-court. Elles
paroiffent quelquefois fafciculées par l'eftét des
rameaux non développés qui fe trouvent dans
leurs aiffelles. Les flipules font petites , quatcrnées, velues, étroites &: pointues comme dans
l'efpèce précédente. Les fleurs font petites, jaunes ,
non blanches , comme le dit Clufuis ;
elles viennent en grappes terminales , un peu rameufes , d'abord courtes &: courbées , portant

&

-,

&

:

&

&

des fleurs ferrées les unes contre les autres. Leur

O

C

^G

C

I S

blanchâtre, un peu cotonneux, Se a.
en outre fes folioles bordées de poils blancs
Ibyeux , d'une manière très-remarquable. Les péle redreffent à
doncules communs s'allongent
mefure cjue lafruaification fait des progrès. Cette
plante nous a été envoyée d'Efpagne par M. Vahl
M. de JulTieu nous en a communiqué des morceaux recueillis près deMarfeille , Se affez femblables à la figure citée de Clufius, qui rend d'ailleurs

calice

eft

&

&

-,

{v. f. ) La
fort mal la dilpcfition des fleurs, ff
Tariété à , que l'on cultive au Jardin du Roi , n'a
de différences que celles produites par la culture;
.

fes feuilles fout plus élargies

tement

repliés

châtres.

( V.

,

&

moins forun peu moins blan-

à bords

V. )

Ciste

5 J.

en deffous

,

hifpide

Ciflus hifpidus.tiftas faf-

,

frudcofus flipulatus creBjs ,foIiis oblongis J'upernè
liirtis

dis.

a.

jubtus

tomentojis

,

calycibus pilofo-hifpi-

N.
Helianthemum flore albo

.

folio angufio hir-

futo. J. B. 1. p. 17. Tournef. 2.48. Chamcrclflus
foh:s tl\mi incanls. Bauh, Pin. 466. iVon eft Cfius
C:im ncflri calyces valdè hifpidi aut
pilvfiis. Lin.
hirti fnt.
,«.

Helianthemum faxanle

incants oblongis

,

tis. Mentz, Pug.
Apenninus- Lin.

y.

Idem foliis

,

foliis

&

caulibus

floribus albis , Apennini mont.
8. Dill. Elth. 176. Cijlus

lanceolatis planis fupra glabriuf-

calycibus pilojîs. N. Ltfius mu,
Mifc. vol. 2.. p. 340. le. Rar. t. 17.
Ce Lifl: offre beaucoup de variétés qui rendent
la détermination de ion caraâere fpécifique affez
qui le rapprochent confidérablement
difficile ,
de l'etpcce qui fuit ; néanmoins on l'en difiingue
culis

&

viridibus

tabilis. Jacq.

&

toujours par fes tiges non couchées fur la terre ,
par les poils lâches qui couvrent fes calices.
Ses tiges font rameufes , difïufes , affez droites ,
s'élèvent à peu-près à la hauteur d'un pied. Les
rameaux font grêles , feuilles , blanchâtres ,

&
&

&

velus ou un peu cotonneux vers leur Ibmmet. Les
feuilles font oppofées , oblcngues, héritfées en
deffus de poiis mêlés , courts , prefque coton-

où elles font
bords repliés en deffous
prefque cotonneufes , avec une côte
blanchâtres
Taillante qui produit un fiUon longitudinal en leur
liirface fiipérieure. Les fleurs font blanches,
pendifpofces en grappes terminales , médiocres
chées avant Ta floraifon. Les calices -font hériffés
de poils lâches , blancs , très-abondans dans la
plante (a) , mais qui le font un peu moins dans
neux

,

à

,

&

&

,

deux autres. La variété y produite par la culprefque glature , a fes feuilles planes, vertes
bres en deffus ; lés fleurs font d'un blanc pâle ,
ont quelquefois une teinte légère de couleur

les

&

&

rolé.

Cette efpcce croît dans

montagneux de

lltalie

nales de la France, f)

.

les lieux ftcriles Se
des Provinces méridio(v. v.) On cultive depuis

&

long-temsau Jardin du Roi la variété-/, (v. v. )
56. Ciste à feuilles de Polium, Cifins Poli-

I S

follus. Lin. Cijîus fuffruticofus fiipuhtus

bens

,

foliis

incanis

oblongis

N.
Helianthemum foliis

,

procum-

calycibus fulno-

mentofis.

polii montani.

Ciflus helianthemos folio polii

Tourn.

montani.

2.49.

B. 2.
p. 19- Helianthemum montanum , polii folio incano , flore candido. Dill. Elth. 175. t. I45.-f 17a.
Liftus kumilis. Pluk. t. 23. f. 6.
Cifiusminor ,
J.

An

Rofmarinifolius. Munt. t. 43
Ses tiges font ligneufes , un peu roldes , trèsrameufes , diftufes , blanchâtres dans itur partie
fupérieure , couchées
étalées fiar la terre,
longues de cinq à huit pouces. Les feuilles font
oppofées , oblongueSj à bords repliés en deffous ,
ce qui les fait paroître étroites
linéaires, blanchâtres des deux côtés, munies en deffus d'un
fillon longitudinal,
communément fort rapprochées les unes des autres. Elles font verdâtres en
deffus,
prefque planes dans la plante cultivée.
Les fleurs l'ont blanches, petites, à calice légèrement cotonneux fans être velu ou hifpide ,
difpofëes en grappe terminale peu garnie. Cette
plante croît en Angleterre
en France, dans des
lieux fecs Se pierreux
j'en ai trouvé dans l'Au.'

&

&

&

&

&

&

&

&

;

vergne
dans la Normandie. J)
Ckamœciftus 4. de Clufius ( Hifl. l.

,

p.

{v. v.) Le
74. ) paroît

devoir être rapporté à cette efpèce.
57. Ciste luilànt , Ciflus fplendcns. FI. Fr.
772-9. Ciftus fuffruticufus ftipulatus ereSus , foliis
- linearibus fupernè viridibus & J'plen
denfibus fubtus incanis, calycibus lavibus. N.

lanceolato

Helianthemum album Germanicum. Tabern.

le.

1062. Tournef. 248.
Cette plante efl bien diftinguée du Cifie helianthèmc rï°. it) , par fês tiges non couchées
par
fes fleurs conftamment blanches ,
ne peut être
confondue avec le Ciftus Apenninus de Linné ,
Se par confequent avec aucune des variétés de
notre Cifle hifpide n°. 55 , l'es calices étant toutà-fait glabres , Se fes feuilles liffes
luifantes en
deflus. Sa tige fe divife dans fa partie inférieure
en quantité de rameaux très-grêles , cylindriques ,
glabres, feuilles, la plupart droits,
dKjjofés
en une touffe d'environ un pied de hauteur. Ses
feuilles font oppofées, pétiolées, lancéo'ées-linéaires , d'un verd foncé , Se luifantes en deffus avec
un fiUon longitudinal , un peu repliées en leurs
bords , Se blanchâtres en deffous avec une côte
relevée. Elles ont à peu près huit ou dix lignes
de longueur. Les fleurs font blanches, petites,
pédonculées , difpofces en grappes au fommet des
rameaux ; leur calice eft glabre , verdâtre Se flrié
par des côtes brunes ; les étamines font jaunes
ainfi que les onglets des pétales. Cette plante
croît en Allemarne Se en France , fur le bord des
bois on en trouve près de Fontainebleau
on la
cultive depuis long-tems au Jardin du Roi , oii
elle forme des touffes larges qui donnent des
fleurs pendant l'été
l'automne fans interruption. J}. {v. V.)

&

&

&

&

:

;

&

,,, ,,

C

C

s
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(B.) Tige herbacée.
j8.

Ciste à

feuilles

de Ledon

,

Clfius ledifo-

Lin. Cftus herbaceus ereSus ftipalatus
dunculLs calyce brevioribus fubereâis. N.

,

pe-

HeUanthemum

ledi folio. Tournef. 249. Ci/lus
Bauh. Pin. 465. Ciftus annuus foliis ledi.
a. p. 118. PJeudo-ciJlus ledum aller. Alp.

ledi folio.
le.

Exot. 96.
S. Ideni elatior, caule ramofo. Ci/lus niloticus.
Lin. Mant. 146.
Sa tige cft haute de fix à neuf pouces, ordinairement limple, divifée queltjuefois dès fa bafe en
quelques rameaux fimples , cylindrique , pubefcente , droite {k feuillée. Ses feuilles font petioJées, la plupart oppofées , oblongues , molles,
d'un verd pâle , 8c légèrement pubefcentes. Elles
font accompagnées de ftipules lancéolées , petites
prefquaternées inférieurement , géminées
qu'aufll grandes que les feuilles au fommet de
la plante. Les fleurs font latérales , alternes, non
axillaires ,
difpofées vers le Ibmmet de la tige
fur des pédoncules plus courts que les calices ;
leurs pétales Ibnt d'un jaune tres-pâle , 8c tachés
près de leur onglet. Les capCules font grofles ,
globuleu(és , trigônes , un peu pointues, lilles ,
au moins de la longueur du calice. Cette plante
croît dans les Provinces méridionales de la France ,
rft cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v. v. )
Ses feuilles inférieures font obtufes. La plante g
ne mérite nullement d'être diftinguée comme
elpèce. (v. f. )
59. Ciste à feuilles de Saule, Cijlus falicifolius. Lin. Cijlus herbaceus patulus Jiipulatus ,
floribus racemojîs , pedunculis calyce longioribus
patemijjîmis. N.

&

&

&

&

&

Hchanihemum

falicis folio.

Tourn.

2.49. Cijlus

folio falicis. Bauh. Pin. 465. Cijlus annuus. I.
Cluf. Hift. I. p. 76. Cijlus annuus , folio falicis.

Lob.

le. 1. p.

foliis ovatis

,

11^.

HeUanthemum annuum

jlore fugaci. Segu. ver.

humilg,

3. p. a.97.

Bona.
Ce Cijle a de très-grands rapports avec le précédent ; mais il efl plus petit , plus étalé , plus
abondamment velu ,
ne mérite guère le nom
fpécifique qu'on lui a donné. Sa tige fe divife
dès fa bafe en plufieurs rameaux ouverts , cylinI.

6.

f.

3.

&

calice efl

dont deux

&

CITRONNIERS(les),

famille de plante
parce qu'elle comprend plufieurs
genres qui paroilTent avoir des rapports avec les
ainli

nommée

,

Citronniers proprement dits , lelquels font partie
du genre des Orangers , que comprend également
cette famille.

Ces plantes font toutes ligneufes, forment de»
ou des arbres dont les feuilles font
alternes, foit fimples , foit compofées leurs fleurs
arbriffeaux

:

complettes , le plus (buvent à
cinq ou dix étamines , avec un ovaire fupérieur ,
qui fe change en un fruit prefque toujours à plufieurs loges,
ordinairement charnu ou pulpeux.
Les principaux genres qu'on peut rapporter à cettg
font polypétalées

,

&

famille

&

&

)

,

&

&

(v. /.

folioles

niventes , forment comme une veille ovale , un
peu pointue , tranfparente , 8c remarquable par
des ftries faillantes , ciliées
purpurines. Les
pétales (ont jaunâtres, fort courts , &: renfermés
dans le calice ainli que le fruit. Cette plante croît
en Egypte ,
eft cultivée au Jardin du Roi. Q.
(v. V.)

-,

0.

compofé de cinq

extérieures font fort petites &z demi-ouvertes ,
tandis tjue les trois autres font rapprochées , con-

&

&
& ftériles.
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&

longs d'environ
driques, pubefcens , feuilles ,
cinq pouces fes feuilles (ont pétiolées , affez peles autres alternes ,
tites, les unes oppofées
ovales ou ovales-oblongues, prefqu'obtufes , légèchargées d'un duvet court un
rement ridées ,
peu laineux. Les pédoncules font alternes , latéraux
terminaux, ouverts horizontalement d'une

fablonneux

T

Cijîus

&

&

manière remarquable , plus longs que les calices
même , portent chacun une petite fleur pâle ou
blanchâtre. Les capfules (ont moins grolTes que
dans l'efpèce ci-deffus, &: à peine aufli longues
que le calice. On trouve cette plante en Efpagne ,
en Portugal ,
dans la Provence , dans des lieux

I

Ciste d'Egypte,

j^gyptiacus. Lin_
Cijlus herbaceus ercâus Jiipulatus , foliis lineanlanceolatis petiolatis , calycibus injlatis corolld
majoribus. Lin. Jacq. Obf. 3. p. I7. t. 68.
Cette efpèce eft bien diftinguée des deux prépar celle
cédentes par la forme de (es calices
de fes feuilles. Sa tige elt très-menue , herbacée ,
fimple ou partagée dès fa bafe en plufieurs rameaux le plus (buvent fimples , feuillée , pubefcente version fommet,
haute de cinq ou fix
pouces. Ses feuilles font oppofées , un peu pétiolées , étroites , linéaires , à pointe émoulTée , glabres en deffus Se imperceptiblement velues en
deffous. Elles ont un pouce ou un peu plus de longueur. Les fleurs font pédonculées , alternes ,
penchées,
difpofées en grappe terminale-, leur
^0.

tius.

Lob.

,

,

font

:

L'Oranger

Citrus.

Le Limonellier,
Le Murrai ,
Le Chalcâs

Linionia.

Murraya,
Chalcas,

L'Azédarac
Le Turré ,

Mclia.

Le
Le
Le
Le
Le

Trichil

Trichilia,

Guaré

GuariTa.
Swietenia.
Ticorea.
Cedreïa.

Turraa.

,

Mahogon
Ticore
Cédrel

Les plantes de cette famille ont beaucoup de
rapports avec celles de la famille des Balfamicrs ;
mais elles en diffèrent en ce que leurs fleurs font
en général plus grandes &:à pétales campanules;
en ce que leurs étamines ont (buvent leurs
coiiune réunis en plufieurs
filamens élargis
^

&

&

Pij

,

,

corps à leur bafe , ou plus fouvent s'insèrent fur
un anneau ou cylindre particulier qui environne
l'ovaire. Les plantes cjue nous rapportons à la
famille des ) fta^hicn Ibnc diftinguées de celles-ci
par leurs fleurs incomplettes dil'polees le plus Ibuvent fur des chatons,

par fes fleurs , qui font les feules parties qui paroiffent à découvert. Sa racine eftgrofiè, charnue , vient en toufïe épaifle,
fe partage à Ion
collet en plufieurs louches ou rameaux trèscourts , épais , noueux ,
embriqués d'écaillés
fort courtes, ferrées
blanchâtres. Du fommet

C L A
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proprement dits ) ,
ce font , ainfi que les Limoniers , des arbres que
nous rapportons avec Linné, au genre des Orangers ,
qui ne fe diftinguent des Orangers véritables , qu'en ce que les^^tioles de leurs feuilles
font fimples , linéaires ,
non aîlés ou cordiformes ;& que leurs fruits, qui font très-acides
ont plutôt une forme ovale que fphérique comme
celle des Oranges. Les fruits de ces arbres font
affez connus fous les noms de Limon , Citron
,
Poncir ,
Cédrat. Fûje^ l'article Oranger.
(

,

&

&

&

de chaque rameau naît un faifceau ou un petit
corymbe de fleurs droites d'un pourpre violet ou
bleuâtre ,
la lèvre
dont la corolle eÛ labiée
fupérieure eÛ entière , pointue , &''voûtée ou
rabattue en cafque ,
l'inférieure eft à trois
divifions. On trouve cette plante en France , en
Italie , &c. dans des lieux couverts , expofés aa

&

CLANDESTINE,

LathRJEA ; genre
monopétalées , de la divifion
des Perfonnées, qui a de trcs- grands rapports
avec les Orobanchcs ,
qui comprend des herbes

de plante à

fleurs

&

à tige écailleufe non

feuillce

,

&

froid tk à l'humidité. '^.
1.

Chaque

un calice monophylle ,
campanule, droit , 8c à quatre divifions ; ly une
corolle monopétale , un peu tubuleufe , renflée à
fon orifice , à limbe labié ou évafé en plufieurs
lobes inégaux; 3°. quatre étamines dont les filamens de la longueur de la corolle &c attachés à
la paroi interne de fon tube , foutiennent des
anthères un peu barbues
pointues d un côté
4". un ovaire fupérieur , globuleux ou ovale
légèrement applati fur deux taces oppofées , ayant
à fa bafe une glande comprimée qui naît du réceptacle ,
furmonté d'un fl:yle auili long ou plus
long que les étamines^ courbé vers fon ibmmet
incliné.
tronqué ,
à ftigmate épais
Le fruit eft une capfule ovoïde avec une pointe
.

&

-,

&

&

,

à fon

fommet,

uniloculaire

bivalve &c polyfperme. Les graines tiennent à des placenta fixés
aux parois de la capfule.
,

Clandestine

dejlina.

Lin.

Lathraa dan-

à fleurs droites,

Lathrœa canle raniofo

florihus ereSis (folitnriis

).

pendantes

,

Zsf/jra'fl

fi.

Orobanche radice dentata

&

floribus albo-purpureis.

altius radicata

Mentz. Pug.

t.

3.

Morif. Hifl:. 3. p. 503. Sec. lo.. t. 16. f. 14.
Sa racine efl rameulè , tortueufe ,
par-tout
couverte d'écaillés charnues
compades elle
pouffe une tige fimple , haute de trois à cinq
pouces, garnie de quelques écailles diftantes,
courbée vers fon fommet ,
terminée par un épi
de fleurs blanches ou purpurines , qui font ordinairement pendantes. Chaque fleur fort de l'aiffélle
d'une écaille ovale-arrondie
pourprée ;
fon calice eft légèrement velu
à quatre dents.
On trouve cette plante dans les lieux frais
ombragés de l'Europe. ip.Çv.f.)
3.

&

&

:

&

&

&

3.

&

Clandestine de Portugal, Lathrœa

pcea. Lin.

Pheli-

Lathrœa caule JimpliciJJimo multifloro

corollarum fauce inflato
quinquepartito.

limbo parvo patente

,

N.

Fhelipœa lujitanica

,

flore luteo. Tournef. Cor,

47. Orohanche elegantijjîma
Grifl. Lufit. Morif.

Hifh

,

flore luteo., verna,

3. p. 50a. n". 6.

Cette plante n'a point fes fleurs labiées comme
de ce g-enre ; fa tige efl haute
de fix ou fept pouces , fimple , anguleufe ou
flriée ,
chargée d'écailles éparfes , glabres
ovales. Elle porte à fon fommet plufieurs fleurs
jaunes , afFez grandes , fefliles, difpofces en grappe
courte
terminale. Le tube de la corolle fe
courbe à fa fbrtie du calice ,
fe renfle confldérablement Ibus le limbe , qui confiffe en cinq
découpures médiocres , arrondies , très-ouvertes ,
légèrement irrégulières. Cette plante a été
découverte par Tournefort , dans le Portugal. Tp.
les autres efpèces

Espèces.
I.

v.v. )

88. Dentaria. Matth. 964. Dalech. Hifl 1196.
Blackw. t. 430. Dentaria major Matthioli. Lob.
le. a. p. 2,70. Morif. Sec. 12.. t. 16. f. II. Squamaria. Riv. t. 89. Hall. Helv. n". 297.

f.

fleur offre l°.

(

à fleurs

Dan. t. 126.
Orobanche radiée dentata, major. Biuh. Pin.

foliis

Caractère générique.

Clandestine

fquaniaria. Lin. Lathraa caule JimpliciJJimo , corollis pendulis , labio inferiore trijtdo. Lin. FI.

à fleurs irré-

guliéres.

;

&

,

&

&

&

J'ubterrejiri

,

Lin.

Cland eft: na fore fuhcxruleo. Tourn. 652.. Orohanche f. dentaria aphyllos purpurea cefpite denfo,
Morif. Hift. 3. p. 503. Sec. la. t. 16. f. I5. Planta
clandcjlina f. madrona. Dalech. Hifl. 960. Herbe
cachée ou Clandeftine de Léon. Dalech. éd. Gall.
I. p. ^60. Dentaria aphyllos , flore purpureo. Raj.
Hift. 1230.
C'efl une plante affez fingulière , en ce qu'elle
eft prefqu'entiérement cachée dans la terre ou
ibus la moufle , ne fe montrant au-dehors que
,

&

&

&

&

&

(v.f.in herb.

Juif. )

Obferv. Le Phelipœa oricntalis

,

fore coccinea

de Tournefort , dont nous avons vu le dcfTin original fait par Aubriet,
dont Tournefort a

&

,

C L A
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&

du fruit dans fts
de la fleur
Inftituts ( tab. 4^9. )) ^^ ""^^ plante très-diftinguce de celle dont il vient d'être queftion , lès
tiges étant uniflcres nous ne la croyons pas fort
diftcrente de Vûrobanche aginetia de Linné. Voy.

donné

la figure

;

Orobanche.
4. Clandestine du Levant, Lathrœa amblaLin. Lat/^rtsd

tiim.

Amblatum

coroUarum

orientale

,

jlore purpurafcentc. Tourn,

Cor. 48. t 481.
Les fleurs de cette efpèce ont

campanulée

prel'que

&

l'une

dans

l'autre

Levant.

le

CLASSES
TARUM)

;

L.

labiis indivijis.

&

,

la corolle

divifce en

courte

deux lèvres

,

très-entières. Cette plante croît
Tfi.

(CzASSES PtANnom que l'on donne aux

des Plantes

c'eft

le

du premier ordre que l'on établit parmi
végétaux pour en faciliter l'étude ou la con-

divifions
les

noifTance.

On

que dans toute difbribution des êtres
méthodique , ibit fyftématique il
indifpenfable de partager la ferie que préfente
fait

naturels
efi:

,

ibit

,

cette diltribution , en plufieurs fortes de divifions déterminées par des caraûères bien circonfcrits

;

afin

de faciliter

la

connoiflance des êtres

que cette diftribution comprend

,

&

d'offrir

en

outre à l'imagination les points de repos nécefpour aider à bien laifir toutes les portions
de l'ordre entier, Se même à les embraffer comme
d'un coup-d'œil.
Cette méthode convenablement employée , efl

faites

aulfi fatisfaifante qu'elle eft néceffaire

,

&

lève

,

dans l'étude inimenfe des productions de la nature , des difficultés qu'on ne fauroit furmonter
fans elle
ainfi , le partage de tous les êtres natuenfuite celui du règne
rels en trois règnes ,
animal en fix ClafTes bien diftinûes , foutiennent
l'imagination de l'homme qui cherche à fe former
une jufle idée de tant d'animaux qui exiftent ,
bientôt le mettent dans le cas de pouvoir defcendre , par des détails fuccelFifs de caraûères particuliers , jufqu'à tel individu de ce règne , fans
qu'il perde de vue les véritables rapports de cet
individu avec tous les autres êtres de la nature.
Or , l'on fent que le même moyen bien employé,
doit procurer le même avantage dans l'étude des
deux autres règnes.
Les caradères qui peuvent fervir à la formation
:

&

&

des Claffes , doivent porter fur des confidérations
fufceptibles de fourfïmples , fort générales ,
nir les coupes les plus grandes , les mieux déta-

&

&

chées ,
les plus naturelles polTibles.
Tournef^ort , comme nous l'avons dit, tira fes
caraâères clafTiques de la confidération en général
de la corolle ; mais malheureufement il multiplia
trop les coupes dans cette première forte de divifion , &: de-là les limites de fes claffes n'obtinrent
qu'un degré de précifion fort borné. Linné enfuite
tira fes caraflères clafTiques de la confidération

des i?tamînes ,
leur préfence
leur proportion

&

l'on fait -qu'il

ou de

29
employa

leur occultation

celle
celle

,

de
ûe

&

de leur fituation , celle de leur
reunion avec les piftils dans la même fleur , ou
de leur feparation des piftils , &c. &c. maii quoiqu'il eût l'avantage d'employer une partie qui a
plus d'univerl'alite
diverfité de

& fur-tout

que

la corolle

fes conliderations

l'attention trop

,

la ttop

grande

fur cette partie

marquée

qu'il

,

donna

au nombre même des étamines , produifit des
coupes nombreuiés &; très - peu naturelles, des
coupes qui la plupart n'offrent que des affemblages difformes , divifent les familles les plus univerfèllement avouées , &: contrarient les rapports
les moins équivoques. D'ailleurs comme plulieurs
des caraélères clalfiques qu'a admis ce célèbre
Botanifte , font extrêmement fujets à varier, fon
fyftême , tout ingénieux qu'il efl , nous paroît
d'une bien médiocre valeur-,
nous penlbns qu'il
ne doit toute la célébrité qu'il a acquife , qu'à
l'avantage qu'il a d'être le Icul auquel on ait fait
une application générale de tcutcs les plantes connues , depuis que l'on a porté la précifion dans
l'expofition des caraûères efl'entiels des plantes.
Avant de paffer à notre diftribution méthodique ,
à l'expofition des Clafjl-s que nous établifl'ons- pour divifer la férié générale des végétaux , nous devons dire un mot de la difpofition
peu convenable de l'enfemble dans les ordres naturels ou dans les familles que l'on a jufqu'à préfent tenté d'établir. Il me i'emble en effet que
l'on n'a point fait encore affez d'attention à la nécefFité qu'il y a de prélenter aux deux bouts de
l'ordre que l'on établit , des extrêmes relativement à la différence d'organifation ou àladiverfité dans le nombre
la valeur des organes des
êtres que l'on doit placer; car enfin , quoiqu'un
Byffus
un Poirier foient deux êtres du même
règne,
tous deux de véritables végitaux, la
différence de leur organifation eft fi conlidérable
,
qu'elle indique que dans la férié générale des
êtres de cette nature , ces deux plantes doivent être proportionnellement éloignées l'une de
l'autre. Or^ cette confidération nous fait fentir
que dans la formation d'une férié générale la plus
naturelle poffible , les deux extrémités de cette
férié doivent offrir néceffairement les êtres Iqs plus

&

&

&

&
&

diffemblables.

Rien fans doute ne feroit plus întérefTant
fauroit être plus utile pour la Botanique
,

,

& ne

que la
que doit

de trouver à volonté le lieu
dans l^férie générale des végétaux , telle plante que l'on jugeroit à propos de
confidérer
par conféquent que l'établiffement
polfibilité

occuper

à peu-près

,

&

d'un ordre dans lequel , en s'occupant des rapports
naturels des plantes , on auroit en même tems
égard , p"ur le déterminer, à la gradation, foit

dans le nombre , (bit dans la perfeûlon des organes efTentiels des êtres qui en feroient l'objet.

On

ne peut en effet donner une jufte idée d'un

C LA
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être naturel quelconque , qu'en montrant d'une
part tous Ces rapports avec ceux qui lui reflemde l'autre fa fituablent le plus à tous égards ,
tion la plus convenable dans la férié graduée des
êtres du même règne afin que l'on puiïfe , comme
d'une feule idée , le comparer aux autres êtres de
cette ferie , Se juger de ce qu'il eft lui-même , au
moins à leur égard.
Dans les ouvrages publiés jufqu'à ce jour dans
la vue de faire connoître les rapports des plantes,
on trouve au commencement de la fcne qu'ils
offrent , des plantes dont les parties de la fruûification font ou indiflinfles ou fenfces incom-

&

;

& à la fin de

plettes fous certaines confidérations;
la

même

férié

,

on y en rencontre

qui

font

encore à peu-près dans le même cas , relativement aux mêmes égards. Il y a cependant apparence que fi l'on avoit fuivi une gradation fondée

du nombre iSc de la perfecou du complément des organes , on auroit

fur la confidération

tion

vu aux deux extrémités de la férié totale , les
plantes les plus diffemblables dans ce qu'on peut
appeller la perfedion des organes.
Nous n'ignorons pas néanmoins que nous fomînes encore fort éloignés de connoître dans fon
entier le véritable ordre de gradation dont nous
fentons l'importance; mais notre diftribution préfente dans fon enfemble une ébauche de l'ordre

&

dont il s'agit
fi dans chacune des clafTes que
nous allons expofer , l'ordre des familles qu'elles
comprennent paroît encore trop fouvent arbi;

traire

,

la difpofition

générale des Clajfes

même

,

tîeî, la plupart d'entr'elles ayant outre

&

un calîcè

une corolle de plufieurs pièces , un très-grand
nombre d'étamines ,
fouvent des ovaires nom-

&

On pourroit regarder cette Clajfe comme
le maximum de l'organifation végétale
& con»
fidérer notre fixième & dernière Clajfe comme
breux.

,

minimum. Ce qu'il y a de remarque c'eft prefque uniquement dan»
Chijf; que fe trouvent toutes les plan-

n'en étant que la

quable
cette

c'eft

,

même

tes fufceptibles d'une "irritabilité notable,

telles

que les Mimofapudica, &c. VHedyfarum gyrans ,
VOxalis fenjitiva , le Dioncea mufcipula , &c.

comme

fi

nifelte

dans

de la vie fe rendoit plus maces végétaux ,
les rapprochoit
en quelque forte des autres êtres organiques , en
qui l'irritabilité fe trouve jointe à une qualité
le principe

&

plus parfaite, qu'on nomme fenfibilité.
Nous divifons cette Clajfe en trois feélions
conformes aux principes établis par M. de Juflieu ,
iavoiren Thalamiflores , qui réuniffent les plantes
dont les étamines font attachées au réceptacle du

en Cfl/rc(/7orei qui comprennent celles dont
étamines tiennent au calice ;
en Frucliflores , où fe rapportent celles qui ont les étami-*
.
nos attachées fur le piftil.
piltil;

&

les

CLASSE

II,

Les Monopétalées.

Nous comprenons dans cette Claffè tous let
végétaux dont les fleurs naturellement hermaphrodites &c complettes , ont une corolle monopétale.

&

Cette Clajf^ renferme les plantes dont les fleurs
naturellement hermaphrodites, ont une corolle

Cette coupe , tout aulli naturelle
auffi facile
reconnoître que la précédente , eft un peu
moins grande qu'elle, quoiqu'elle foit fort confidérable. Ce qui femble enfuite indiquer moins da
perfeâion dans les organes effentiels des plantes
de cette divifion, c'eft qu'il eft ici très-rare da
des ovaires en nombra
trouver des étamines
indéfini dans la même fleur , comme on l'obferve
dans un grand nombre de plantes de la divifion
des Polypétalées ; c'eft un phénomène de trouver
une fleur monopétale qui ait plus de dix étamimême les trois quarts des plantes de cette
nes ,
Clajfe , n'en ont pas plus de cinq. Prefque toujours ici les étamines tiennent à la corolle , au
lieu que dans la Claffe ci-deffus , il eft fort rare
d'obferver ce caraâère ; c'eft pourquoi dans la
Clajfe dont il s'agit , c'eft l'infertion de la corolle
qui fert à déterminer les Seâions ; M. de Juffieula
nomme infertion médiate. Nous joignons à cette
confidération celle de la préfence ou de l'abfence

polypétale.

du

nous i'emble au moins à l'abri de ce reproche.
Enfin le réfultat de toutes nos recherches depuis nombre d'années , pour établir dans la férié
des végétaux les divifions générales les plus naturelles

,

les plus fimples

,

& les plus faciles à con-

nous a déterminé à nous arrêter aux fix
coupes mentionnées ci-defTous. Ces coupes conftituent les Clajfes auxquelles nous rapportons dans
cet Ouvrage tous les genres de plante dont nous
traitons. Elles forment les points de repos les plus
commodes
les plus faciles à faifir dans la contemplation de l'immenfe quantité de végétaux
qui exillent
rappellent les principaux points
de vue de la méthode de Tournefort , fans avoir
les inconvéniens de la multiplicité de fes divifions.
noître

,

&
,

CLA

&

S S E.

I.

Les Polypétalécs.

Elle offre une coupe très
paroît indiquée par la nature

radère

&

-

confidérable

même

,

dont

,

qui

le

ca-

ne varie point , Se qui
végétaux les plus parfaits , relativement au nombre
au complément des organes.
En effet, c'eft à cette Clajje que Ce rapportent
les plantes dont la frudification a le plus de parefb facile à faifir

comprend

les

&

à

&

&

péricarpe.
Ainfi nous

partagerons les Monopétalées en
quatre Sedions, CdMoir en FruSiflores , ou celles
qui ont la corolle attachée fur le piftil ; en Calicifiores , ou celles dont la corolle tient au calice ;
en Thalamiflores angiofpermes , ou celles qui ont
la corolle attachée au réceptacle du piftil ,
en TkaLimi.les graines dans un péricarpe ;

&

&

C L A

C L A
flores gymnofpermes , ou celles quî ont aufll la
corolle attachée au réceptacle du piflil, mais dont
les graines font nues.

CLASSE

III.

Les Compofées.

Cette divifion très-remarquable des végétaux

comprend ceux dont

enfèmble dans un calice

fieurs

,

les fleurs font ramafl'ees plu-

leur corolle portée fur le

piftil

,

commun
ijui le

&

,

ont

Nous

divifons cette

même.

change en

CLA

une femence dépourvue de péricarpe.
La diminution dans le nombre ou la perfeélion
des organes efl'entiels, eft ici bien plus marquée

plantes dont

que dans

feul lobe

la Ciajfe précédente ; les fleurs y ibnt
prelijue toutes dépourvues de calice propre ; leur
fruit eft une graine folitaire
entièrement nue ;

&

fouvent plufieurs

conftamment

d'entr'elles avortent

ftériles

;

ou

ibnt

enfin la nature lemble avoir

cherché à obvier au peu de perfeélion de ces paren les multipliant
les ramaffant fur un réceptacle commun,
les environnant d'une enveloppe qui les garantit contre ce
qui peut les endommager. Ces amas de petites
fleurs font tels , qu'on les prend vulgairement
pour autant de fleurs particulières.
Nous partagerons cette CLjJfe en trois Seflions
très-naturelles
bien détachées l'une de l'autre ;
favoir , I". en Compofées diJIinScs , c'eft-à-dire
celles dont les fleurs ont les étamines entièrement
1°. en Syngene/lqucs tubuleufes , ou celles
libres
dont les étamines Ibnt réunies par les anthères ,
qui ont des fleurons avec ou fans demi-fleurons
à la circonférence 3". en Syngenejîques ligulaires , ou celles dont les étamines font réunies par
qui n'ont conftamment que des
les anthères ,
ties elTentielles

&
&

,

&

•,

&

;

&

demi-fleurons.

CLASSE

,

on

,

les

mais feulement un calice ou des

nomme

fleurs apétales.

Il

s'en

trouve quelquefois qui Ibnt munies d'une véritable corolle ; mais ces fleurs font affujetties conftamment à des féparations de fexe qui conftituent
leur forte d'imperfedion. Les féparations ftxuelles
dont il s'agit, ne Ibnt point des avortemens de
parties ou des hermaphrodites ftériles, comme
dans les plantes de la Polygamie de Linné ; mais
elles font décifives par le défaut complet de l'un
des fexes dans toutes les fleurs, comme dans la
plupart des plantes monoïques
dioïques du

&

même

cette Claff'e toutes les

l'embryon de la femence n'a qu'un

ou cotylédon.
Cette Claffe , qui eft très-naturelle ,
qu'on
ne fera jamais tenté de dilacérer , félon nous ,
dans toute diftribution où l'on aura le moindre
égard aux rapports -des plantes, avoit déjà été
indiquée par M. ^a'n'era Van- Roy en ; mais c'eft
à M. lit Jufjieu que nous devons la connoiflance
du véritable iieu qu'elle doit occuper dans la férié
des végétaux , devant être placée immédiatement
a cote des Cryptogames , comme le prouvent les
rapports des Palmiers avec les Fougères.
Il nous femble que le caradère des unilobées
prélénte un nouveau genre d'imperfeclion
puif,
que dans les Claffes précédentes l'embryon de la
femence a ( au moins) deux lobes ou cotylédons

&

M. de Ju[Jîeu comparant la confidération des lobes ou cotylédons de la femence
dans les végétaux , à celle des ventricules du cœur
dans les animaux ( AÛ. Acad. 1774, p. 183.),
donne-t il lieu de remarquer que les animaux les
plus parfaits ayant, comme on fait, un cœur
à deux ventricules , font en quelque forte comparables aux plantes les plus parfaites
qui ont
,
une femence à deux cotylédons ;
que conféquemment les unilobées dans les végétaux
les
diftinds. AufTi

&

incomplettes.

Les fleurs des plantes de cette divifion ont conf-

-,

Les Unilobéss.

&

IV. Les

tamment quelques parties de moins que les fleurs
parfaites ( voyej Fleur. ) Prefque toutes n'ont
écailles

E V.

S S

Nous comprenons dans

animaux dont

point de corolle
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en quatre Seûions ,
relativement à la confidération ibit de l'infertion
des étamines , foit de leur feparation des piftils ;
favoir , en TkalamiÇ.ores ou à étamines attachées
au réceptacle du piftil ; en Caliciflorcs ou à étamines attachées au caii>:e ; en Diclyncs ou à étamines
féparées du piftil dans des fleurs ditFérentes ; en
ijynandres ou à étamines attachées fur le piftil
Claff'e

le

cœur

n'a qu'un feul ventricule

,

peuvent être confidérés chacun dans leur règne

comme

des êtres à organifation moins parfaite ou
moins complette , que les premiers dont nous venons de parler. D'ailleurs, prefque toutes les
plantes unilobées portent des fleurs dépourvues
de calice , ou , fi l'on veut , des fleurs qui n'ont
point de corolle , mais un calice coloré qui en a

l'afpea.

Nous divifons cette Claffe en deux Seâions ;
favoir 1°. les FruSiflores , ou celles dont les fleurs
font portées fur le
inférieur

les

piftil

,

c'eft-à-dire ontl'ovaire

Thalamiflores

qui font celles
,
dont les fleurs ont l'ovaire fupérieur , c'eft-à-dire
contiennent le piftil.
;

2,".

CLASSE

remarquable que le plus
grand nombre des plantes de cette C/<jf/^ ne porte
que de très-petites fleurs , qui Ibnt la plupart
d'une couleur herbacée
fans éclat ,
dont
on a fouvent beaucoup de peine à examiner les

plantes dont les fleurs font tout-à-fait indiftindes
,
c'eft-à-dire n'ont point de piftil ni d'étamine con-

parties.

formés

Botanifte.

Il eft

&

&

VI.

Les Cryptogames,

Cette fixième &: dernière Claffe comprend les

comme dans

les

cinq Claffes quiprécèdenc»

C L A
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expofition

que

M.
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Linné que nous devons

& détermination de cette

la

meilleure

t/i2//e

,

Scdions.

Claies.

ainfi

occuper dans la
Les plantes qui la conipolént

le véritable lieu qu'elle doit

ferie des végétaux.

que

font plus
une organilation plus
liniples

plette

les autres

,

&

lur-tout celles qui forment les

,

34. Les Aralies.
35- Les Ombellifères,

préfentent

imparfaite ou moins com-

II.

MONOPÉTALÉES.
Fructiflores.

I.

deux der-

&

que l'on pourroit regarder
nières Seftions ,
comme de fimples ébauches des végétaux.
Nous divilbns cette CLffe , comme M. Linné,
en quatre Setlions ; favoir , 1°. les Fougères ;

36. Les Chèvrefeuille»^

37. Les Rubiacées.
38. Les Campanules.
1.

3°. les Jlgues ; 4°. les Champignons. Voye^ ces quatre mots , où fe trouvent
expofés fous leurs articles lescaraûères des quatre
a°. \cs Atoujfes

Serions

Caiiciflorks.

;

39. Les Bruyères.

Thalamiflores angiofpermei,

3.

40. Les Sapotilles,
41 Les Apocins.

qu'ils défignent.

Tableau

des Claies

& des

41. Les Gentianes.

Familles des Fiantes

43.
44.
45.
46.
47.
48.

auxquelles font rapportés les Genres mentionnés

dans

ce

Diâionnaire.

I.

Familles.

SeSlons.

Clajfes,

Thalamifiores.
ï

a.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

la.
13.
14.
Iï

.

16.
17.
18.
2..

Les Anones.
Les Tilleuls.
Les Cacaoyers.
Les Hermanes.
Les Malvacées.
Les Renoncules.
Les Pavots.
Les Crucifères.
Les Câpriers.
Les Vignes,
Les Malpighies.
Les Vinetiers.
Les Violettes.
Les Fabagelles.
Les Rues.
Les Ciftes.
Les Sablines.
Les Œillets.

Caliciflores.

Thalamiflores gymnofperme»

4.

51. Les Labiées.
52,.

ay
2.6.

2.7.

28.
29.
30.

31.
31.

33.

Les Salicaires.
Les Rofiers.
Les Poiriers,
Les Pruniers.
Les Nerpruns.
Les Légumineufes.
Les Erables.
Les Balfamiers.
Les Citronniers.

Les Borraginées.

J3. LesNidages.
54. Les Globulaires.
III.

COMPOSÉES.
I.

Distinctes.

i.

Syngenesiques

55. Les Dlpfacées.

tubuleufes.

56. Les Cynarocéphales,
57.

>

Les Corymbifères.

Stngenesiques

3.

ligulaires.

58. LesSemi-flofcul".

IV.

INCOMPLETTES.
I,

Thalamiflores.
59. Les Amaranthes,
60. Les Arroches.

a.

Caxyciflores.
61. LesPolygonées.
6i. Les Pimprenelles.

19. Les Saxifrages;
10. Les Joubarbes.
2,1. Les Pourpiers,
ao,. Les Caftiers.
13. Les Onagres.
24. Les Myrtes.

Les Liferons.
Les Sebefbiers.
Les Lifimachies.
Les Plantains.
Les Jafmins.

Les Solanées,
49. Les Perfonnées.
50. Les Gatiliers.

POLYPÉTALÉES.
I.

Famillesfî

Fructiflores.

3.

63. Les Garous.
64 Les Chalefs,
65. Les Lauriers.
3.

DlCLYNES.
66. Les Piftachiers.

67. Les Julifères.
68. Les Conifères.
69. Les Figuiers.

•

'

70. Les Orties.
71. Les Euphorbes.
72. Les Cucurbitacées.
73. Les Tamiers,
4.

GynAndres.
74. Les Aiiftoloches,

V.

.

,

C L A

C L A
FamilUs'.

SeSions

Claffes.

UNILOBÉES.

V.

d'elles

Fructiflores.

celles

que M, de JulFieua établies au

La grande difficulté que nous trouvons à ranger
convenablement les familles dans plufieurs Clajf'ts y
nous porte à croire qu'il nous en manque encore
beaucoup; &de-là nous prclumons que les familles

Thalami FLORES.

à découvrir pourroient nous faire trouver le moyen
de graduer moins imparfaitement la férié des végétaux que nous prél'entons ici foit parce qu'elles
rempliroient des vuides qui y occafionnent de»
difformités , foit parce qu'elles nous feroient appercevoir une meilleure manière de difpofer les
familles entr'elles dans leur Clajfe. Mais l'ordre
même des Claffes que nous venons d'expofer , ne
nous paroît nullement fufceptible d'un changement qui puiffe être plus convenable.
Quant au nombre de ces Claffes , nous nous
fommes afTurés qu'oii ne peut l'augmenter qu'auîC
dépens de la valeur des coupes qui les conftituent.
D'ailleurs , nous fommes perfuadés qu'un grand
nombre de Claffes nuit confidérablement à leur
objet dired ; &: nous voyons avec plaifir que celui
que nous venons d'établir , fait un pendant parfait
avec les grandes coupes qui divifent le règne animal , comme on peut le remarquer dans le tableau
qui fuit:
;

8i. Les Afphodèles.
83- Les Lys.
84. Les ACperges.
«î Les Joncs.
86. Les Gouets.
87. Les Naïades.
88. Les Souchers.
89. Les Graiiiinces.
90. Les Palmiers.

CRYPTOGAMES.
91. Les Fougères.
91. Les Moufles.
93 Les Algues.
94. Les Champignons.

Diâionnaire , aux articles

* Etres organiques vivans ,

ces familles font la plupart à peu-près les

Jardin du Roi.

79. Les Iris.
80. Les NarcifTes.
81. Les Ananas.

On trouvera dans ce

:

mêmes que

75. Les Morcnes.
76. Les Orquides.
77. Les Balifiers.
7S. Les Bananiers.

yi.

à la mort j
eux - mêmes.

ajfujettis

&

qui ont la faculté de fe reproduire

Animaux.

Végétaux.

LES QUADRUPEDES.

I.

33

de ces 94 familles , l'expofition des principaux
genres déplantes cjue nous rapportons a chacune

LES POLYPÈTALÈES.X.

I.Terreftres onguiculés;

Thalamiflores.

a. Terreftres ongulés.

Caliciflores. a.

3. Marins.

Fruâiflores. 3.

LES MONOP ÉTALÉES, ....

LES OISEAUX.

a

I. Terreftres.

1.
5.

LES AMPHIBIES.
I.

Caliciflores. a.

Thalamiflcres. 3.

LES COMPOSÉES.

Tétrapodes.

Tubuleufes. 1,
Ligulaires. 3.

LES POISSONS.
I.

3

Diflinéles. 1

a. Apodes.

^

a.

Frufliflores. I,

Aquatiques à cuifles nueR.
Aquatiques nageants.

3

l.

Cartilagineux.

LES INCOMPLETTES.

4,

Thalamiflores. i.
Caliciflores. a.
Diclynes. 3.

a. Epineux.

Gynandres. 4.

5

LES INSECTES.

....

I. Tétraptères.
1.

Diptères.

3.

Aptères.

1.

Muds.

2. Teftacés.

Botanique.

Tome II.

Fruûiflores.

.

3.

Lithophytes.

Membraneufes.

4.

Zoophytes,

Fongueulès. 4.

.

j.

2..

LES CRYPTOGAMES.
Epiphyllofpermes.
Urnigères. a.

.

l.

Thalamiflores.

LES VERS.

«.J

LES UNILOBÉES

6.

I.

3.

.

B
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Ce

tableiu préfente

que

jufte

,

C L A

félon nous

,

l'idée la plus

produSions de

l'on puifle fe

former de l'enfemble des
êtres vivans qui habitent notre globe
; il indique
la nature de leurs rapports , l'ordre de gradation
relatif à la perfeâion de leurs organes
fait
,
fentir la valeur des fix coupes principales que nous
etabliflbns parmi les ve'gétaux.
Pour completter dans ce: article le tableau des

rapports

&

de

rendre fenfibles le
fes diverfes parties
,

ici celui des principales fubllance
minérales difpofées relativement à l'ordre de leur
formation , afin de jetter quelque jour fur l'origine de ces êtres
qui ne nous paroît pas encore
,
bien connue.

Etres inorganiques j fans vie ^ & produits par les altérations
fuccejfiv es des fubjlances
compofées qui ont fait partie des êtres vivans.

Terreau animal,
des Cruftacées , Sfc,

des Cimet.

Terre coquilliere.

Marnes.

Terreau animal

Craies.

6'

Terreau végétal
des Marais.

des Voiries.

^Albâtres.

Alkalîs.

des Bois.

Argilles.

Alun.

Borax.

£•'

Terre franche.

Bitumes.

Nitre.

/Marbres.

Terreau végétal
des Champs

Tourbe,

Soufres.

[Pierres cale.

«p

^

les différences

nous préfentons

&

**

&

la nature

Stéatites.

i

Gypfes.

SchitsJ

Vitriols.

Talcs.,

^

Pyrites.

ISpaths
'

Spaths!

calcaires.

Minerais.

fluors.

Métaux
natifs.

Pierre
meulière.

Schorls.

Cailloux.

Criflaux

gemmes.
Pierres à

te
3

Feld-lpaths.

fufil.

Petro-filex.
ê-

Pexten.

Agathes.

^

Jafpes.

Quartz."

Quartz.
Criftal

de Roche.
qui étincellent

On

voit

par

fous

ce

le

choc

tableau la diflance infinie
vivans aux êtres inorganiques ,
la neccfTitc de ne point préfentcr fur
une mênie l^gne en forme de chaîne continue

le tems les débris des
que ces minéraux ne font point
du tout les réfultats d'une forma 'ion direéle, non
plus que d'une reproduâion fuccelïve mais qu'ils

des êtres fi diffcrens critr'eux.
Enfin, comme j'eflaierai de le prouver dans un
ouvrage particulier , auquel je travaille depuis un

font au contraire ceux d'une altération continuelle

qu'il

y a des

êtres

&

,

tems confidérahlc

ce même tableau fait conce,
voir cette nouvelle vue qui eO que les minéraux
,
font tous de vrais produits des altérations fuccef-

fives

qu'éprouvent avec

êtres organiques;

;

que

fubiffent les dépouilles des êtres vivans

;

alté-

ration qui les transforme fuccefllvcmcnt en autant
de compofts divers qu'il y a de minéraux connus.

Mon

opinion à ce fujet

vations que

j'ai faites

eft

fondée furdesobiér-

fur plufieurs fortes de ces

,

C L A
altérations dont

j'ai

connu

C L A

les réfultats

mes recherches relativement à

la

& fur

,

caufe de ces

altérations.

Je dirai feulement ici que les altérations qu'éprouvent continuellement les débris des êtres organiques , opèrent fans cefTe des changemens dans
la proportion de leurs principes qui reftent combinés ,
donnent continuellement lieu à des compolés diftérens. En effet , dans tonte décompofition ou altération que fubiflent dans la nature ou
par l'art les fubftances compofées , les principes
combinés qui les conflituent , ne fe dégagent pas
tous entièrement
à la fois de l'état de combinailbn ; ces principes fe dégagent réellement par
parties ,
toujours dans des quantités différentes
îelon leur nature ; l'eau
l'air , par exemple ,
fe dégageant toujours dans de plus grandes pro-

&

&

&

&

portions que les autres principes. AuHi réfulte-t-il
des altérations qu'éprouvent les fubftances compofées , des compofcs différens , lelquels deviennent à chaque mutation de plus en plus fimples ,
plus dénies, plus durs , plus durables , moins volumineux , contenant toujours d'autant moins
d'eau èc d'air parmi leurs principes conftituants ,
qu'ils font plus éloignés de leur état primitif,
c'efl-à-dire qu'ils ont plus fubi d'altération.
On peut reconnoître le fondement de cette
opinion , en examinant l'ordre
la nature des
fubftances mentionnées dans ce tableau minéralogique. La terre qui fait partie de la fubflance d'un
être vivant ou d'un être organique mort depuis
peu , eft alors parfaitement mafquée par les autres
principes qui fe trouvent combinés avec elle dans
de grandes proportions ; elle eft alors la plus éloignée polTible de l'état vitreux , qui eft fon état
naturel , fon état de pureté , en un mot , l'état
où elle jouit entièrement de fes propriétés , qui

&

&

fontla folidité, la fixité , l'infulibilité ,
le défaut complet d'odeur
de faveur. Mais à mefure
que les fubftances qui ont fait partie des êtres
organiques ont éprouvé plus d'altération , ont
fubi plus de changemens , l'élément terreux fe
trouve de plus en plus à découvert , c'eft-à-dire
moins mafqué par les autres principes ; 8c les
compofés dans lefquels il abonde , deviennent de
plus en plus Iblides , prennent tour à tour les noms
d'argilles , de lchits,de fpaths-fluors , defchorls,
de feld-fpath , de quartz , &c. jufqu'à ce qu'enfin
l'élément terreux qui fait la bafè principale de ces
divers compofés , fe trouvant tout-à-fait dégagé

&

de l'état de combinaifon , parvient à jouir de
toutes (es propriétés , comme on le voit dans le
criftal de roche tranfparent, net ,
fans couleur.
J'ai obfervé beaucoup de fois le partage des matières argilleufes à l'état vitreux, 8c des matières
calcaires au même état. Dans une des mines de
Freyberg en Saxe, où je fuis defcendu , j'ai trouvé
«ne preuve manifefte de ce que j'avance. Tout le
fol eft un fchlt micacé d'un gris bleuâtre ; ce fchit
àla furface de la terre eft mou , friable ,
par-

&

&
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faîtement argilleux. A mefure que l'on defcend
dans la mine , on le reconnoît par-tout pour le
même Ichit , toujours parlèmc de parcelles de
mica ; mais il d.-vicnt pJuî dur^
fes feuillets ont
moins d'épaifl'tur. Enlin , dès les lecondes galeries , c'elt-à-dne à environ 140 toiles ou 840 pieds
de profondeur , le même Lti'n , très-reconnoiflable encore , n'a déjà prtfque plus rien a'argilleux ;
fes feuillets , toujours remplis de parcelles de
Mica, font minces, ferrés, durs, prefqu'entiérement quartzeux , ik fcinnilent ea effet Ibus le

&

choc du briquet.
J'ai fait

des obfervations à peu-près femblables

Schemnitz & à Cremconftamment remarqué
dans toutes les mines où je fuis defcendu , que le
fol nouvellement formé vers la furface de la terre
à Clfiuftalil au
nitz

Hartz

en Hongrie

,

&

,

à

j'ai

par les détritus des fubftances organiques
plus compofe , plus mou , Se moms dénie

,
;

y étoit
8c qu'à
qu'on

&

mefure qu'on s'enfonçoit dans la terre ,
pénétroit dans un fol plus anciennement formé
ce loi altéré
changé par la fuite des tems, y étoie
conftamment plus dur, plus denfe , moins compofe ,
toujours de plus en plus quartzeux
vitreux. Les grouppes de fpath calcaire que j'ai
remarqués fouvent très-avant dans les mines, y
font d'une formation moins ancienne que la roche
qui les ibutient
aufFi les ai-je toujours vus dan*
les fentes tk les crevafTes de cette roche , où leurs
molécules fbnt châtiées par l'eau qui s'infiltre continuellement dans la terre.
Je pofsède des morceaux qui prouvent la tranf^
mutation des matières calcaires en fubftances filiceules,
des maffes argilleufes en jafpes d'une
manière très marquée. J'ai des pexten nuancés

&

&

&

;

&

depuis l'état argilleux

le plus

évident

,

jufqu'à

l'état tout-à-fait vitreux.

forment abondamment dans le»
comme je l'ai ob.
fervé dans des fouilles ou terreins remués au fauxbourg St. Antoine il y a quelques années
ce
fait d'ailleurs a été donné à l'Académie par M. dç
Fougeroux.
J'ai rapporté de mon voyage au Mont-d'Or
au Cantal , des matières végétales qui étoient enfouies,
qui font déjà à demi-transformées en
Les foufres

fe

détritus de matières animales

,

:

&

&

argille feuilletée

ou fchiteufe

matières abondent en réfine

;

lorfque ces

même»

elles produilènt

dans
bitumes que l'on cojjnoît.
Les fubftances falines minérales font des produits affez récens des débris des êtres organiques,
pour que leur origine foit encore reconnoifl'able.
Enfin il eft aifé de s'appercevoir que des terre»
( fur-tout les argilleufes) , furchargées de foufre ,
de vitriol ou d'arfcnic , fe transforment en pyrites
d'une manière évidente ; qu'elles palfent enfuite
inlénfiblement à l'état de minerai ,
que ces
derniers donnent lieu à la formation des métaux
natifs. M. Baume s'cft apperçu depuis long-tems
que toute la matière inflammable qui exifta dans
,

la terre les divers

&

ni)

.

C L A
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nature, étoit produite par les êtres organiques.
Voici comment il expole cette idée dans fa Chymie ( Aveniff'ement , tome premier , p. X.) ; les
végétaux , dit ce Chymifte , font des corps organifés qui croifTent à la partie sèche du globe
dans l'intérieur des eaux; leur fonâion eft de combiner immédiatement les quatre élémens ,
de
fervir de pâture aux animaux. Les uns
les autres font employés par la nature à former toute
la matière combuftible qui exifte. M. Beaumé
développe enfuite cette grande idée dans un Difcours qui a pour titre Vues générales fur Vorganifation mtérinirc du globe , & fur la formation
des mines & des métaux ( Chymie , Exp. tome 3
p. 301.) Ce Uii'cours préfente quantité d'obfervations qui viennent toutes à l'appui de mon opinion fur l'origine des minéraux.

Clathroides purpureum pediculo donatum. Mîch.
Gen. ai4. Tab. 94. f. i. Clathrus pediculatus pur'
pureus , capite oblongo. Guett. Stamp. l. p. 16,

3^
la

&

&

&

:

CLATHRE

CiATHRUS

,

genre de plante

;

Cryptogame de la famille des Champignons &
qui comprend des fongofités membraneufes , ordi,

,

nairement arrondies

&

creufes

,

,

réticulées

gril-

,

lées,
percées à jour de toutes parts. La fruélifieation de ces plantes n'eft diftinâe que par des
poullières qui en font peut-être les femences.

Espèces,
* Fungojités fejjiles.
T.

Clathre

grillé, FlFr.'Clathrus cancellaacauUs fubrotundus. Lin. Hort.
Clift. 479. Schœff. Fung. tom. 4. Tab. in titulo
tus. Lin. Clathrus

exprejfa.

Boletus cancellatus purpureus. Tournef. 561.
t. 30.9. f. B. Fungus rotundus cancellatus. Bauh.
Pin. 375. Fungus coralloïdes cancellatus purpureus. Barrel. le. 1263. Lupi crepirus , vulgàvefcia.
Col. Ecphr. I. t. 336. Clathrus ruber. Mich. 114.
t. 93.
e. Boletus cancellatus flavefcens. Tournef. j6i.
Barrel. le. 1165.
Cette efpèce eft feffile, arrondie , rougeâtre
,
grillée , ponduée ,
garnie à fa bafe d'une enveloppe blanchâtre en dehors , membraneufe , un
peu coriace , qui recouvroit entièrement la plante

&
&

que l'on nomme bourfc ,
{voyei ce mot). Sous cette enveloppe on obforve
une racine affez longue , de la conlîftance &: de

dans fa jeunetTe,

même. On trouve cette
plante en Çyovence , en Italie,
dans d'autres
parties de l'Europe , vers la fin de l'Automne.
M. de l'Etang a rapporté de St. Domingue un
individu peu différent de cette elpéce
il le nomla couleur de l'enveloppe

&

;

nioit VcJJc-loup d'un

jour

comme un

beau rouge

,

creufe

,

&à

rrichia.KzU. Helv. n".ai64. Tab. 48.

6.

&

:

jetée

La

,

oblongue

elle eft

& reffemble

à

un réfeau.

avec laquelle ce jet fe fait , eft des plus
grandes; il ne s'agit, lori'que la plante eft bien
mûre , que de la toucher du bout d'une épingle ,
pour faire crever la tête ( c'eft-à-dire la bourfe
qui l'enveloppe. ) On voit dans l'inftant une poufil paroît enfuite un
fière fe répandre ,
corps
réticulaire qui eft porté fur le bout du pédicule :
ce corps réticulaire étoit comprimé
retenu par
la membrane extérieure que l'on ouvre en touchant
la tête ; il le débande alors avec promptitude ,
fort par cette ouverture de l'état de comprelTion
où il étoit. On trouve cette plante dans l'Europe
vîtefle

&

&

&

auftrale

,

fur

du bois pourri.

Clathre nud

, FI. Fr. Clathrus nudus. Lin.
Clathrus Jlipitatus , capitula oblongo axi longitudinali adnato. Lin. FI. Dan. t. 0,1 6.
Clathroidajlruni obfcurum , majus & minus.
Mich. Gen. 21 J. t. 94. Thichia. Hall. Helv.

3.

n°. aiâj.

Cette efpèce eft encore fort petite, d'une forme
fingulière,
a l'afpeél.d'une moififiure de cou-

&

leur brune

ou enfumée. Sa bafe

que mince

,

eft

fur laquelle font fitués

nombre de pédicules

droits

,

une petite plaun aflèz grand

capillaires, noirâtres,

qui foutiennent chacun une tête cylindrique ,
longue de trois à cinq lignes , entourée dans fa
jeuneffe d'une pellicule très-fugace, d'une couleur
brune ou obfcure. Cette pellicule tombe de bonne
heure
entièrement , 8c chaque tête n'eft alors
compofée que d'un tiffu très-fin , réticulé , tranfparent , de couleur brune ,
traverfe par le pédicule dans toute la longueur , en forme d'axe. On
trouve cette plante fur le bois pourri, en Italie,
en France , &:c. ( v. /; )
4. Clathre globuleux , Clathrus rccutitus. L.
Clathrus flipitalus , capituio glciofo , glande ovali.
Lin. FI. Suec. p. 4)6. n°. 1264.
Son pédicule eft blanc, court, foutient une
tête obronJe qui fe rompt diins la maturité de la
plante ; il refte une baie hémifphérique , membraneufe, blan.he, fur laquelle eft une hou'pe
cotonneufe de forme ovale. Cette efpèce a été
obfervée dans la Suède fur des troncs d'arbres,

&

&

encenfoir,

CLAVAIRE, Clavaria

* * Fungojùés pédiculées.

Cryptogame de
qui comprend
,

Clathre

pourpré, Clathrus denudatus. Lin.
Clathrus jhptta tus , capitula oblongo volvato. Lin.
1.

f.

Cette fungofité eft fort petite, pourprée, pédiculée , d'une forme élégante ,
il en naît plufieurs enfemble comme en troupe ou par phalanges.
La tête de ce petit Champignon , dit M.Guettard,
eft ronde , lorfqu'elle eft encore remplie de la
pouflicre qu'elle contient
mais lorfqu'elle l'a

Jacq. Mifcell. Auftr.

i. p.

136.

1.

1.

&

la

;

famille des

des

genre déplante

Champignons

,

fungofitcs ordinairement

nues, droites, alongées, &: fimples ou rameuLeurs graines , feloii M. d» Beauvois , font

fes.

,

C L A
renfermées entre l'épiderme

C L A

& la fubflancc mfime

de ces plantes.
Lin.

* Fungojités /impies,

bus

Clavaire en

I. t.

307. Lycoperdon cLivx

effigie.

&

Cette Clavaire efl jaune , fort petite ,
a des
rapports avec la précédente; mais fa tige eft divifée en rameaux grêles , pointus , inégaux ,
courbés comme de petites cornes. On la trouve

&

Tournef.

J64. Clavaria. Hall. Helv. n°. lio^.
fi. Clavaria major lutea. Micli. Gen. 2o8.

t. 87.
Hall. Helv. n°. 2a04.
La fubflance de cette plante eO: fpongieufe , 8c
forme un corps fimple , d'un blanc fale ou jaunâdemi , creux en dedans ,
tre , haut d'un pouce
obtus à Ion fommet
aminci vers fa baie , élargi
reflemblant à un pilon. On trouve cette plante

f.

parmi

&

dans
a.

les bois.

&

Clavaire

Lin. FI. Dan.

t.

écailleufo, Clavaria militaris. L.

integerrima

657.

,

capite

fquamofo.

i.

&

&

élargie

& demi grêle vers fa bafe un peu
& comprimée dans la partie fupérieure
,

,

,

légèrement ridée, &: d'un beau noir. On la trouve
dans les bois, (y.f.)
4. Clavaire jaune , Clavaria lutea. ¥1. Fr.
1288-4. Clavaria corniformis JïmpUciJJima glaIra.

,

Clavaria faftigiatd.

Lin. Clavaria ramis confertis ramojijfîniis fajiigiatis obtufis luteis. Lin.

Fungoides fungiforme luteumfœtidum £' minus
ramofum. Raj. Angi. 3. p. 479. t. 24. f. j.

&

a fa tige
Cette efpèce eft encore fort petite ,
en beaucoup de rameaux on la diftingue
de la précédente en ce que fes ramifications font
droites , comme tronquées à leur fommet,
un
peu incifées ou dentées elles forment en quelque
iortele corymbe ou le niveau par leur difpofition.
On trouve cette plante en Automne , dans les
les bois. {v. f.)
pâturages
:

&

:

Clavaria militaris , crocea. Vaill. Parif. 39.
t. 7. f. 4. Clavaria gemmata. Schœff. Fung. t. 290.
Cette plante , qui n'eft peut-être qu'une variété
de l'elpèce qui précède , forme une mafTue un peu
la tête de
grêle , dont le pédicule efl roux ,
la couleur d'un beau fafran. Cette tête eft toute
chagrinée
comme écailleufe. On trouve cette
fungofitc dans les bois.
3. Clavaire noire , Clavaria ophiogloffoides.
Lin. Clavaria integerrima comprejja obtufa. Lin,
Schxff. t. 327.
Clavaria ophioglojjoides nigra. Vaill. 39, t. 7.
f. 3. Mich. Gen. 2.08. t. 87. f. 4. Mufcus clavatus
ceranoides , nigredine fplcndens. Pluk. t. 47. f. 3.
Clavaria. Hall. Helv. n°. I106.
Cette efpèce forme une maffue haute d'environ

un pouce

Mouffe.

Clavaire tronquée

divifée

(v. f. )

Clavaria clavata

la

,

6.

I. Clavaria.

&

corniculée j Clavaria mufcoides.
Clavaria ramis ramojîs acuminatis incequali-

luteis. Lin. FI. 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 Schsft. Fung. t. 173.

Lin.

Muf.

Clavaire

J.

Espèces.
Pilon, Clavaria pifîillaris.
Clavaria clavcsformis JlmpliciJJima. Lin.
SchïfF. Fung. t. 169.
Clavaria alba piJlilU forma. Vaill. Parlf. 39.
t. 7. f. 5. Fungus clavatus albidus pijlillaris. Bocc.
I.

37

* * Fungojités rameufes.

N.

Clavaria lutea minima. Mich. Gen. 208. t. 87.
Hall. Helv. n". 2207.
g. Eademfîipitibus ccfpitofis. N. Clavaria cefpitofa mediâ lutea. Mich. Gen. 209. t. 87. f. II.
^n Clavaria cejpitofa. Jacq. Mifc. v. 2. p. 98.

&

Clavaire

7.

corallo'ide

Clavaria ramis

Lin.

,

Clavaria coralloides.

confiriis ramojïjfimis. Lin.

Hall. Helv. n°. 2201.
Caralloides flava. Tournef. 564. t. 332. f. B.
Efculcntorum fungorum genus. icj. S'pec. l. Cluf.
Hift. 2. p. 274. Fungus. Barrel. le. 1266. Corallo-

fungus flavus.
t. 285-288.

Vaill. 41.

t.

8.

f.

4. Schœff.

&

t.

175.

Coralloides albida. Tournef. 564. Schxff.
g.
170. Barba caprina. Sterb. Fung. t. II.
y. Coralloides dilutè purpurafcens. Tourn. 564.
Fungorum efculentnrum genus. 19. Spec. 2. Cluf.
t.

Hift. 2. p. 275. Fi/«g^2/i. Barrel. le. 1261. 1262.
Schîeff. t. 172. 177.
Cette fungofité eft épaiffe , charnue , molle
,

&

forme une touffe ou une efpèce
très-ramifiée ,
de gazon jaunâtre , blancliàtre ou rougeâtre. S'es

&

ramifications font courtes , lèrrées ,
légèrement
divifées ou comme dentées à leur fommet. On
trouve cette plante dans les bois. ( v. v. ( On la
dit

bonne

à

manger.

f. 5.

t.

12.

f.

2.

Cette fungofité efc un corps fimple , long de
fix à neuf lignes , grêle , fiftuleux , un peu pointu
à fon fommet , courbé en manière de corne , tend'un jaune doré. Je l'ai trouvée en
dre , liflè ,
automne dans les environs de Rouen ( v. v. ) La
remarquable
plante 3 eft un peu plus grande ,
par fes tiges difpofces en faifceau , &- même un
peu réunies à leur bafe. (v.f. )

&

&

8.

Clavaire difforme

,

Clavaria

Clavaria fubcoriacea oblonga

deformîs.'

paucifida,

apice corniculatis quandoque laciniatis.

ramis

N.

Clavaria cornuta. Scliseff. t. 289. n°. 14.
Corallo-fungus candidijjlmus. Vall. t. 8. f. 2.
y. Clavaria laciniata. Schïeff. t. 291. Corallo-

fi.

fungus ornithopodioides croceus. Vall. t. 8. f. 3.
Cette Clavaire eft beaucoup moins ramifiée que
la précédente , 8c n'eft point auifi charnue ; mais
fa l'ubftance eft un peu coriace
fes rameaux (ont
;

creux

,

lacinics.

&

fommet,
quelquefois
Sa couleur varie du blanc au jaune plus

corniculés à leur

^

,

C L A

C L A

33
ou moins

foncé.

On

trouve cette plante dans les

(v./)

bois,

Clavaire tomenteufe

Clavariatomentofa,
Clavaria ramoja coriacea tomento è fufco rufijcente vejîita, rarjiulîs ûpicejubpalmatis- N.
Cette efpèoe , bien diftinguée de toutes celles
qui l'ont déjà connues , eft a'une nature coriace
9.

,

ou comme cartilagineufe , fe ramifie afTez grolliérement , le trouve par-tout chargée d'un duvet
cotonneux , d'un brun roulTeà,
forme des toufiés étalées qui n'ont pas
beaucoup plus d'un pouce de hauteur. J'ai trouvé
cette plante à Schemnit[ en Hongrie , dans une
mine où elle étcit attachée aux pièces de bois
court
tre

,

,

velouté

&

qui (butiennent les terres des galeries. Elle reflemble par Ion afpedt au Coralloid:s ramoj'um ex
rufo carncum platyceron de Micheli ( Nov. Gen.
209. t. 88. f. 3.) qui n'en ell: peut-être qu'une
variété. ( v. v. )
10. Ci Av AI RE cornue

xylon.

Lin.

mammelon dans
deux pouces

ilavariii

, FI. Fr. Clavaria hypor iniujb cornuta comprejfa.
3.8 Uuliiard. t 180.

Lin Schïff'. Fung. t.
Corallotdes ramoja n'gra comircffa , apicibus
albidis. Tourne!. 565. Lichen agar eus nigncans ,
ligno adnafcens , pUruvique muUijidus & coniprejfus , imâ parte villofus , fupernâ vero glaber ,
albidus & pulverulenrus. M'ich. Gen. 104. t. 55.
Hall. Helv. n". 1194.
f. I. Sphœria.
Cette fungofité eft prel'que ligneufe , d'un noir
quelquefois fuuple dans fa partie
foncé, velue ,
elle fe ramifie un peu vers fon l'ommet
inférieure
a fes divifions blanches à leur extrémité , apen quelque forte
platies , fou vent tronquées ,
femblables à des cornes de Renne. Lorfque cette
plante fruûifie on voit qu'elle fe renfle légèrement , un peu au-delTous de la partie blanclie de
dans cet endroit , fa luperficie
fes divifions ,
paroît parfemce de petits points noirs qui Ibnt autant de loges féminales , fort bien repréfentées par
Micheli ,
d'où s'échappe une pouilière noire ,
ce que nous avons obfervé nous mêmes. M. Bulliard , qui n'a point vu ces loges féminales , a fait
vraifëmblablement fes obfervations fur des individus trop jeunes. On trouve cette plante fur le
bois mort, fur les pieux, les paliffades des jar-

&

;

&

&

,

&

&

dins. ( V. V. )
11. Clavaire digitée

,

&

dune confiJunce pr^fque

reuniîs pluUeurs enfeaible vers leur

baie comme
mammelon,

dei ramifications. Il fort de chique
auielon 1 obitr/ation de M. de
vois yvoye;^ l'art. Champignon), une pouilière
qui fe répand fur toute la cir^onfert;nce cnag.inée

B

&

de la plante
chaque petite c.uinen^e , q.ii eft
une loge ou capfule où doivent naître les graines ,
eft fécondée par cette pouilière da m.iin.ueion. On
trouve cette plante dans les lieux couvcr.s, fur
du bois pourri , fous les caifTes qui contiennent
les plantes d'orangerie , &c. ( v.f.)
-,

CLAVALIER, ZanthoxïLum ;

,

FI.

Fr. Clavaria digi-

Clavaria ramofa lignea. Lin.
u4garicus digitatus , niger ,
(i apicibus albidis ). Tournef. 562. Lichen-agaricus terreflris ,
digitatus , niger , apicibus albo rufis , 6c. Mich.
Gen. 104. t. 54. f. 4. Spharia. Hall. Helv. n°.
(^

terrejlre

Marchand. Ad. Acad. 1711.

digitatum nigrum.
p. I(X). ValJ'a cla-

vata. Scop

Carn. éd. 1. n". 1410.
Cette plante eft compofce d'un paquet ou d'un
faifceau de digitations conformées comme dts
comme
mafTues , à fup crficie inégale , raboteufe
tuberculeufe , noires dans leur plu? grande partie,
blanchâtres à leur fommet , qui forme un petit

&

genre de

plante à fleurs incomplettes , de la faiiulie des
qui comprend des arbres ou da
Piftachiers ,
petits arbrilTeaux ordinairement épineux , dont les
feuilles fontcompofces , ahernes ou par taifceaux,

&

&

dont les fleurs (ont petites , de couleur herquelquefois
latérales ,
bacée , ramall'oes

&

&

difpol'ces en panicule.

Caractère générique.
Les Clavalitrs portent des

fleurs dio'iques, c'efl-

à dire des fleurs toutes maies fur certains pieds ,
toutes femelles fur d'autres les premiires ref-

&

;

fembient a des (leurs hermaphrodites ftériles.
Chaque fleur mâle eft formée d'un calice de
verdâcinq folioles o/ales-oblongues , droites
tres
de cinq étamines faillantes hors de la fleur,
dont les anthères font arrondies ; d'un corpuCcule au centre, terminé par trois lobes non faillans.
Chaque fleur femelle a , comme la fleur mâle ,
un calice de cinq folioles ovales- oblongues ,
droites ,
verdàtres trois à cinq ovaires diftinfts, fupérieurs , chargés chacun d'un ftyle faillant dont le ftigmate eft en tête.
Le fruit conlifte en trois à cinq petites capfules
ovales , pédiculées , bivalves , uniloculaires , contenant chacune une graine arrondie &c luifante.

&

;

&

&

;

Obfervation.

Les fleurs mâles des Clavaliers peuvent être
prifes pour hermaphrodites ftériles , à caute du
corpufcule à. trois lobes quiocctpe leur centre,
que l'on prend pour le piftil mais les lobes du
corpufcule ne font point munis de ftyles longs
faillans avec des ftigmates en tête , comme les
;

tata. Lin.

ai93. Lithophytoidcs

ligneufe

leur jeunefle, longues d'un à

fragiles,

,

&
&

ovaires des fleurs femelles ; d'ailleurs ces fleurs
femelles ne font point accompagnées d'étamines.
LIne autre particularité remarquable dans ce
genre , c'eft que les capfules font pédiculées

&

que , lorfqu'on les examine,
on les prendroit chacune pour le produit d'une
feule fleur qui n'auroit eu qu'un ovaire. Ces capfules reffemblent beaucoup à celles des Fagariers
voyex ce mot.

féparées de manière

,*

Espèces.
I

.

Clav AiiER

à feuilles de

Frêne, Zanthoxytou

,

C L A

C L A

clava hercuUs, Lin. Zanthoxylon foins pinnatis
folioUs ovato-lanceolatis integerrimis. N.

Evonymo

aromadca

adfinis

f.

;

&

Zanchaxylon

fpinofum , fraxinclla foliis ckcufanicum. Pluk.
Amalth. 78. t. 393. f. 1. Fagara fraxini folio.
Duhani. Arb. i. p. 2.29. t. 97. Zanthoxylon. Mil).
Diû. n°. a. Le Frêne épineux.
g. Zanthoxylon Amtricanum f. hercules arhor
aculeata major., juglandis joliis altérais. Pluk.
Alm. 396. Tab. 139. f. 6.
C'eft un arbre épineux , qui s'élève à environ
douze pieds de hauteur , dont l'écorce du tronc
eft noirâtre en dehors , le bois jaunâtre ,
qui

&

eft

muni d'épines courtes,

larges-à leur baie. Ses

feuilles font alternes fur les

ceaux fur

rameaux ou par

-,

&

leur parfait développement, portées fur un pétiole
commun muni de quelques épines aiguës. Ces
à des feuilles de Frône , ou
mieux, comme l'a dit Piuknet , à des fei dles de
Fraxinelle ou Diâame. Les flei'.rs font j^etites ,
fans éclat, paroiflei'it au printcms un peu avant le
feuilles reflemblent

développement des
pédoncules Jimples

feuilles, font portées fur des

fort courts

&

viennent fur
par paquets ou par
petits faifceaux Chaque fleur des individus femelles produit trois à cinq petites capfules pédicul'.es , d'un rouge éclatant lorlqu'eiles Ibnt mûres, chagrinées fur leur dos , bivalves,
qui
contiennent chacune une petite lenience noire &:
le vieux bois

,

difpufèes

,

comme

&

Cxi

luifanre.

capl'ules iiiûiiffent à l'entrée

de l'auen ce qu'après être
ouvertes, ieurfemcnte, quoique tout-à-fait fortie , relie néanmoins attaciiee a un placenta membraneux de latéral Alors »e contrafle du beau noir
des lt:..encts aVec la couleur roagc des capililes,
fait un eftet très-agréable. Cet arbre croît dans
le Canada &: ia Virginie ; on le cultive au Jardin
Nous 1 avons
àii Roi , oii il fleurit tous les ans

tomne

,

& l'ont rçiiarquablys

vu chargé de

La

plante

i

îruits

chez

eft peut-être

Piuknet

la reprcfcnte

étroites

&

M. Duhamel.

( v.

v. )

une efpèce difiércnte

:

à folioles alternes , plus
plus nombreuses tjuc dans celle dont

nous venons de traiter , &c à fleurs paniculées ,
c'eft-à-dire à pédoncules rameux
ce qui ne convient point à notre efpèce. Le Clavalier à feuilles
de Frêne palTe en C^anada pour être un puifTant
;

&

fudorîfique
diurétique ; fes gi-aines &:
capfules répandent une odeur" agréable.
1.

CLAVALtER

leurs

à feuilles de S'umac, Zantho-

xylum Thuifolium. Zanihc. y(uin foltis pinnatis ,
foliolis c rebris oHongis acuminatis tenwiter crenatis

punSutis nervo dorfali fuhfpinojis. N,

Evonymo

adfinis aromalicaj. Zunthoxylum fpi~
nof'JJim ini , fraxini angujîiore folio punâatum.
Pluk. Amalth. 76. Tab. 3.9a f I.

Cette efpète

eft bien diftinguée

&

d'environ trente-trois folioles oblongues , un peu
étroites, acuminées, finement crénelées , glabres,
parfemées de petits points tranfparens. Ces

&

de la précédente

&

deux pouces
demi de longueur
une largeur de fix à huit lignes, font munies
plupart d'une épine remarquable fur leur ner-

folioles ont

fur
la

vure dorfale

commun
tales

,

,

&

ont en outre fur leur pétiole

plufieurs épines afTez fortes

très-aiguës.

&

,

droites

,

8c

Cet arbre croît dans les Indes oriennous a été communiqué par M. de

(v.f)
Clavalier desAntilles, Zantkoxyîum Ca-

Juflieu. 1).

faif-

elles font aîlces avec
le vieux bois
impaire ,
conipofces de neuf ou onze folioles
oppofées , prefque fefîiles , ovales - pointues ou
ovales-lancéolées, entières, vertes, glabres dans

39

&

par la forme de fes feuilles ,
paroît former un
arbre plus élevé
beaucoup plus épineux. Ses
feuilles font aîlées avec impaire ,
conipofées

3.

rikauni. Zanthoxylon foliis pinnatis : foliolis
ovato-ohlongis acuminatis grojsè cr-enatis punc-

N.
Zantkoxyîum aculeatum

tatis.

fraxini Jlnuofis &
,
Amerii-anum. Pluk. Alm, 396.
Tab. 239. f. 4.
Amalth. p. 2.14. Arhor fpinofa ,
fraxini fîicie. Plum. MlT. Vol. 5 t. II4. Ayouapuncîatis foliis

,

&

ùrhor indica fpinofa , odore Rutœ , ulnii folio
& ubique perforato. Vaill. Herb.
Cat. I. p. 510. Surian. n". 107. Ayaraliquarta
arbor Monbey ajjînitate , foins dentatis , fruclu
racemofo f.agranti. Herb. Surian. n°. i. JufT. Zanthoxylum. Herb. Surian. n", 5OO. Ju(f. Vulgairement le Bols épineux jaune, Nicolf St. Doni.
lali

inambitu cnfpato

&

173Clavalier a les feuilles plus larges que celles
des deux eljjèces ci dcfl'us ,
les tolioles diftinguées par de grofTts crènelures. Il paroît ne former
qu'un arbre médiocre , dont le tronc eft couvert
d'une quantité d épines ifl'ez p-jtitcs de très-aiguès ,
dont le bois eft jaunâtre. Ses ieuilles font conipofées de onze ou treize folioles ovales, oblongues ,
p.

Ce

&

&

acuminées

,

minces

,

parfemées de points tranf-

parens, glabres, tk bordées de crènelures groflièresj quoique peu profondes. Leur pétiole commun eft muni d'épines aiguës, petites
montantes. Les fleurs viennent fur des pédoncules

&

rameux

& paniculés.

On

trouve cette efpèce dans les Antilles ; nous
en avons vu des morceaux lècs dans l'Herbier de
M. de Juïïieu ,
une lionne figure faite par le
P. Plumier y qui le reprefente avec fes fruits ,

&

&

on voit que chaque fleur produit
cinq capfules pédiculées
monofpermes. fj (y.f.)
Le P. Nicolf n , qui en diftingue deux efpèces ou
variétés , dit que le bois de la plus grande eft
recherché pour les bâtimens ; que l'écorce de la
plus petite teint en jaune; qu'on en fait un vulnéraire déterfif qui paffe pour excellent ;
qu'on
félon laquelle

&

.

&

la

regarde en outre

comme

fébrifuge.

4. Clavalier de Caroline , Zantkoxyîum Carolinianum. Zantkoxyîum foliis pinnatis foliolis
petiolalis ovato-lanceolatis ferratis , trunco nodulis
:

N.
Zanthoxylum fpinofum

fpinofî;. objito.

,

Untifci lon§ioriiu*

C L A

C L A

4©
foUis

evonymi fruSu capfulari. Catesb. Car.

,

i.

Ariur

aculeata Carollniana , fpinis
grandioribus crehris tubcrculis innafcentilus , cordée urens. Pluk. Alm. p. 43. Zanthoxylum. Mill.
p. 2.6.

Did.

16.

t.

n°. I.

connoifTons de cet arbre que ce qu'en
a publié iaresbi ;'m2L\s nous ne doutons nullement
qu'il ne Ibit très-différent de la première elpèce
de ce genre , à laquelle Linné le rapporte mal-à-

Nous ne

propos.

Cet arbre , dit Cateshi , a rarement plus de
de haut , lur un pied de diamètre ; fon

feiie pieds

&

fort rude ; fon tronc a
éccrce eft blanchâtre
cela de particulier, qu'il eft prefque. tout couvert
de protubérances pyramidales terminées par une
pointe très-aiguë , les petites branches n'ont que
des épines. Les feuilles font ailées avec impaire ,

& ont leurs folioles ovales-lancéolées pétiolées
& dentées en fcie. Les fleurs font petites blan& difpofées en
ches
à cinq étamines rouges
&
panicule. Les capfules font vertes & rondes
,

,

,

,

,

Ses

euîlles font alternes

font nombreufes,

&

allées

leurs folioles

;

pétiolées, ovales-oblongues,

à peine crénelées , & pubefcentes. Lts fleurs viennent en grappe paniculée.
Chaque fleur a i ". un calicemonophylle, court,
un peu plane ,
à quatre dents ; 1". quatre pétales
arrondis
feffiles ; 3". huit étamines plus courtes
que la corolle , à filets en alêne , élargis, épailBs
creux dans leur partie inférieure ,
à anthère»
arrondies
vacillantes ; 4°. un ovaire obrond ,
( fupérieur ) , chargé d'un flyle cylindrique , plu»
court que les étamines,
dont le ftigmate eft

&

&

&

&

&

&

fimple.

CLAYTONE, Claytonia

de plante
; genre
à fleurs polypétalées, de la famille des Pourpiers,
qui comprend des herbes ou des arbufles exotiques , dont les feuilles font fimples
oppofées ,

&

&
& dont les fleurs viennent en grappe terminale.
Caractère générique.

,

les femences d'un noir luifant.

On

fes
trouve cet arbre dans la Caroline
feuilles ont la mâme odeur que celles de l'Oranla femence ,
ger ; elles font , ainfi que l'écorce
très - chaudes on
aromatiqaes , aflringentes ,
s'en fert pour appaifer le mal de dents. S'il efl:
vrai , comme le dit Cateshi , que fes fruits confiflent en quatre femences renfermées dans une
capfule , cet arbre doit être d'un genre différent
:

&

&

:

Chaque fleur a i". un calice de deux foliole»
oppofées
ovales ; 2.°. cinq pétales prelqu'en
plus grands que le calice;
cœur y onguiculés ,
3". cinq étamines un peu moins longues que la
coroille ,
dont les filamens font attachés aux
onglets des pétales ; 4°. un ovaire fupérieur, turbiné , chargé d'un ftyle dont le fligmateefttrifide.

&

&

&

Le

fruit efV

uniloculaire

,

de celui du Clavaîier.
5. Clavalier à trois feuilles , Zanthoxylum
trifoliatum. Lin. Zanthoxylum foins ternads. Lin.
C'eft un petit arbriffeau épineux , qui s'élève à
deux ou trois pieds de hauteur , dont le feuillage

Uiél. n». I.

qui femble fe rapprocher
verd luifant ,
par fon afped de plufieurs elpèces de Sumac. Ses

Virginiana

&

eft d'un

feuilles font alternes

cune de

,

pétiolées,

trois folioles ovales

compofées cha-

dentées

,

vertes

,

,

& luifantes. Sous chaque pétiole on trouve
petite épine très -aiguë, & au fommet de ces

glabres

une

mêmes

pétioles

on en remarque une ou deux au-

tres fituoes en deffous près de l'infertion des foliofouvent même la nervure de chaque foliole
les
-,

chargée de quelques épines fort petites. Les
dents ou crênelures des folioles font terminées
chacune par un filet très-court. Linné dit que les
qu'elles viennent en omfleurs ont trois ftyles ,
pédonculées.
belles fimples , hcmifphériques
Cette plante croît à la Chine on la cultive au
eft

&

&

:

Jardin du Roi. f) ( v. v.fausfl- )
Ohfcrv. La plante vulgairement nommée en
Angleterre ZanfAo.ry/um apiifolium , nous paroît
.

d'un genre différent de celui-ci
nous n'en traitons point dans cet

-,

c'eft

pourquoi

article.

I.

une capfule arrondie

trivalye ,

Claytone

de Virginie , Claytonia VirgiClaytonia Jvlns linearibus. Lin. Mill,

nlca. Lin.

Claytonia. Gron. Virg.

Alm.

,

& qui contient trois femences.
Espèces.

2.7a.

,

t.

2.5.

Ornithogalo affînis

flore purpureo pentapetalo'ide. Pluk.
lOî. f. 3. Rudb Elyf. 1. p. 139. f. 6.

C'eft une petite plante herbacée

ne, qui

,

dont

la raci-

tubéreufe, pouffe des feuilles étroites-

eft

prel'que graminées ; fa tige eft haute
,
de quatre ou cinq pouces , menue, tendre , plus
épaiffe fupérieurement , munie de deux feuilles
oppofées, linéaires , vertes , glabres ,
un peu
charnues. Les fleurs font blanches avec des raies
difpofées en une grappe lâche
rouges ,
terminale. Cette plante croît dans la Virginie on
la cultive au Jardin du Roi. ip. ( v. v. )
2.. Claytone de Sibérie ,
Claytonia Sibirica.

linéaires

&

&

&

:

Lin.

Claytonia fnliis ovatis. Lin. Mill. Dift. n°. a.

Gmel. Sib. 4. p. 89.
Limnia. Aéi. Stockh. 1746. p. 130. t. J.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la
précédente mais fes feuilles font plus larges. Les
-,

radicales font pétiolées

,

ovales

,

glabres

,

& un

peu nerveufes. La tige eft foible couchée dans fa
partie inférieure, tendre , cafl'ante ,
munie de
deux feuilles oppofées, ovales , rétrécies en pétiole
vers leur bafe. les fleurs font rouges ou quelquefois blanches , viennent en grappe courte , lâche
,
,

CLAUCEN

Clavcena

à filets creux,
excavata. Burm. FI. Ind. p. 87.
Arbriffeau de l'Ifle de Java , qui paroît fe rapporter à la famille des Balfamhrs près du Bruce.

&

&

'

CLE

CLE
& terminale,

fur des pédoncules propres

un peu

longs. Cette plante croît dans la Sibérie ; elle a
été cultivée au Jardin du Koi , Se l'on en a fait

nous avons vue. Tp.
3. Claytune à feuilles de Pourpier, Claytonia
ponuldcaria. Lin. Claytonia caule arborco ercâo.
Lin. Mant. au.
Crajfula portulacx fitcie, arhorefcens. Dill,
Elth lao. t. loi. f. 12.0. Cnijfula portuldcaria.
Lin. Spec. 406. Mill. Di£l. n". II. Anacamjjferos

une ligure

cjue

caule arborco

,

foliis cuneiformibus oppojitis. L.

Hort. Clift". 0.07. Hort. Upf, 147.
Cette plante ne reffemble nullement par fon
alpeft aux deux el'pèces ci-deffus c'eft un arbufbe
de deux ou trois pieds de hauteur, dont la tige
:

&

allez épaiffe

comme

arborelcente

lé

,

divile

en beaucoup de rameaux qui forment une cîme
paniculéc. Ces rameaux font articulés fecompoTés
d'une fubflance charnue qui environne un corps
ligneux de peu d'cpailTeur. Ils font garnis de beaucoup de feuilles affez petites , oppolees , arron-

dies-cunéiformes

cpaiiTes

,

,

fucculentes

,

&

:

.

CLEMATITE , Clf.ma TIS ; genre de plante
à fleurs polypétalées, de la famille des Renoncules , qui a des rapports avec les Pigamons ik les
Anémones ,
qui comprend des plantes herbacées ou ligneufes , la plupart farmenteufes ,
rampantes oji grimpantes , dont les feuilles font
oppofées ,
les fleurs terminales.

&

&
Caractère générique.

Chaque

&

encore d.ms quelques Nymphœa. C'efl pourquoi
nous ne trouvons pas convenable de divifer le
genre très-naturel des Clématites , pour conièrmal
ver , d'après une diflindion peu faillante
circonfcrite , les Atragene de Linné.
Dans quelques efpèces , on obferve un petic
calice concave fitué un peu au-defibus de la fleur ,
dans les
comme dans quelques Anémones ;
autres , ce calice plus écarté de la fleur efl toutà-fait changé en feuilles. Il confbitue la paire de
correfpond
feuilles la plus voifine de la fleur ,
à la collerette de feuilles des Anémones.

&

&

&

Espèces.
* Fleurs paniculces.

&

&

I.

Clématite

vitalba. Lin.

ou

&

quelquefois cinq) oblongs, ouverts,
pubefcens-, a", en vingt étamines ou davantage , un
peu moins longues que les pétales , dont les filamens applatis
linéaires , portent chacun à leur
Ibmmet une anthère oblongue, droite ,
adnée ;
3'-'.
en cinq à vingt ovaires fupérieurs , arrondis
ou ovales, un peu comprimés,
chargés chacun d'un long flyle le plus fouvent foyeux ou plumeux , dont le fligmate efl: fi-mple.
Le fruit efl formé de plufieurs femences ovales , applaties fur les côtés, fe terminant chacune
en une longue barbe ou queue très-lbuvent plu-

&

&

itieufe.

datis fcandentibus.

Obfervadon.

Botanique. Toiiw

H.

donne
j

à

la

FI. Fr. Clematis

,

:

fhliolis cor-

Lin. Jacq. FI. Auflrr.

t.

308.

Clematitis fylveftns , latijoUa. Bïuh. Pin. 30O.
Tournef2.93. J^ùjfôa. Dod. Pempt. 404. Viorna.
Lob. le. bl6. Clematis. Hall. Helv. n°. II42.

Vulgairement VHerbe aux sueux.
Joins non inci~
Clematis latifolia intégra. J. B.
1. p. 12.5. Clematis tertia. Cam. epit. 6^7.
Cette plante pouffe des farmens nombreux,
rudes , plians , anguleux , ranieux , feuilles , grimpans , &: qui s'alongent fouvent au-delà de fix
pieds ; les feuilles font oppofées , toutes aîlées ,
i. Clematitis lylvejtris latifolia,

fis.

Tournef.

2.93.

compofées ordinairement de cinq folioles un peu
en cœur , pointues , pétiolées , vertes , groliléquelquefois entières. Les pérement dentées ,
tioles , ainfi que dans la plupart des autres efpèces , s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent ,
en fe roulant ou fe tortillant en manière de vrille.
dilpofées
Les fleurs font blanches , odorantes ,
au fommet des rameaux , en panicule formée par
des pédoncules deux ou trois fois trifides. Leurs
pétales font oblongs , velus ,
coriaces. Les
femences font ramaflëes en têtes ,
forment par
trèsleifrs barbes , des plumets blancs , Ibyeux
remarquables. Cette plante efl commune en Europe , dans les haies. |j ( v. i'. )
Elle cft cauftique , véficatoire ,
anti-ulcc-

&

&

le

nom

raême

&

&

.

reufe. Ses feuilles récentes

&
& froiffées enflammenc

de la peau fur laquelle on les appliproduifent des vellies. Elles font indiquées dans les maladies oii il faut entretenir un

la portion

que

,

&y

écoulement d'humeur

On

a donné à cette
parce que les
mendians fe fervent de fon fuc pour faire paroître des ulcères à quelque partie du corps , afin
d'exciter la cojnpaiïion. Ces ulcères font larges à
plante le

C'eft trcs-mal-à-proposque Linné
de calice dans fon genrs Atragene

des haies

Chmatis foliis pinnatis

&

fleur confifle 1°. en quatre pétales (

&

41

coro//<?

&

un peu

d'un verd tendre.
,
Les fleurs , félon M. Turra , ont un petit calice
perliltant ; cinq pétales ovoïbivalve, coloré,
des , obtus , concaves , égaux , ik aulïi perliftans ;
cinq étamines plus courtes que les pétales, &: un
ovaire Ispérieur , trigône , dépourvu de ftyle ,
réfléchis. Il
chargé de trois fligmates courts
leur fuccède uns capfule ovale , trigône.
Cette plante croît dans l'Afrique on la cultive
depuis long-tems au Jardin du Roi ; mais nous
ne l'y avons pas va fleurir, "fj ( v. v. )
luil'antes

nomme

dans Çon Clematis ; en
effet , les prétendus pétales des Atragcne ne font
fouvent fleriles des étaque les filamens élargis
caraûère que l'on obferve
mines extérieures
d'une manière plus ou moins marquée dans la pluqui fe remarque
part des -autres Clématites ,
partie qu'il

nom

à^herbe

fcrcufe.

aux gueux

,

,

,

CLE

4x

CLE
&

le guériffent
volonté, ont peu de profondeur ,
facilement. Il luffit d'y appliquer des feuilles de
Bette ,
d'empêiher le contad de l'air fur la

en une cfpèce de panicule ter,
minale , fur des pédoncules une ou plulieurs fois
ternes. On trouve de petites bradées oppofees
ciliées fous les divilions des pédoncules. Cette
plante croît dans les Provinces méridionales de
la France ,
dans la Suiffe , parmi les haies on
la cultive au Jardin du Roi. Tfi. ( v. v. ) Ses femences font en petit nombre ,
ont une queue plumeufe.

&

&

partie.

Clématite

1.

droite

matis foliis pinnatis
integerrimis

,

:

,

Clematis re3a. Lin. Cle-

foliolis ovato

cauîe eredo

,

Cleriatitis Jîve jïammula

&

lanceolatis

floribus pcntapetalis

Aufb.

letrapemlifque. Lin. .'acq.

-

,

alba. J. B. 1.

11J. Tournef. 2.94. Flnmmula recla. Bauh. Pin.
300. n°. 6. Flammula MatthioU Cluf. Hifl. 124.
Flammula ereSa. Dod. Pempt. 405. Lob. le. 617.
Clematis. Hall. Helv. n". II44.
g. Clemaùtis jhrrecia prxcocior , caullbus rubentibus. Tournef. 2.94.
Ses tiges font liroites, feulllées , flrices , herbacées, verdâtres ou rougeâtres ,
hautes de
trois pieds; fes feuilles font grandes, ailées , compofées de fept iolioles ovales-pointues , très-entières , pubefcentes en deffous ,• pétiolées ,
diftantes. Les fleurs font blanches , terminales, difpofées en ombelles droites l'ur des pédoncules
communs plufieurs fois ternes ou trifides. Cette
incultes des
plante croît dans les lieux ftériles
Provinces méridionales de la France , dans l'Efpa-

&

&

&

gne , la Suifle , la Hongrie , &c. On la cultive
au Jardin du Roi. Tp ( v. v. ) Chaque fleur ne pro-

nombre de femences.
Clématite maritime Clematis maritima.

duit qu'un petit
3.

,

Lin. Clematis foliis pinnatis lineanbus , caulibus
Jimplicibus hexagonis. Lin.
Clematitis maritima repens. Bauh. Pin. 300.
Prodr. 135. Tournef. 294. Allion. Nie. 122.

Ses tiges font

menues

,

ftriées

couchées dans

,

&

longues d'enleur partie inférieure , redreffées,
viron un pied &: demi. Ses feuilles font oppofees ,
allées

&

,

à folioles

ou pinnules

linéaires

étroites

,

,

chargées de poils courts. Les fleurs font blanches , petites , reflemblent à celles de l'efpèce cideflus , mais font moins nombreufes. On trouve
cette plante (ur les bords de la mer , dans les Provinces méridionales de la France , 8c aux environs
de Venife elle nous a été communiquée par Dorn
;

Fourmault
4.
tis

( v. /! )

Clématite flammule ou odorante
Clematis

flammula. Lin.

pinnis fubtriphyllis
lobatis.

,

foliis

foliolis parvis

,

Clema-

bipinnatis

oratis rariter

N.

Clematitis Jlve

flammula

repens.

Bauh.

Pin.

300. Tournef 193. Raj. Hift. 6ai. Clematis f.
flammula fcandens tenuifoha alba. J. B. 1. p. 12.7.
Flammula. Dod. Pempt. 404. Dalech. Hifl. I171.
Clematis. 'H^W Helv. n". I143.
Ses farmens font nombreux , grêles , ftriés ,
feuilles , longs de deux pieds ,
grimpans ; fes

&

feuilles inférieures font

deux

fois aîlces

,

compo-

qui portent chacune trois
ou ovales-lancéolées ,
quelquefois munies d'un
la plupart entières,
lobe. Les fleurs font blanches , petites , odraranfées de cinq pinnules

,

folioles fort petites, ovales

&

:

&

2.91.

t.

furreda

& difpofées

tes

Cleaîatite du Levant, Clematis

5.

orientalis.

Lin. Clematis foliis compofltis : foliolis incifls atigulatis lobatis cuneiformibus , petalis interne villo-

Lin. Mill.

fis.

Did.

flavefcente pofterius

Flammula fcandens
Elth. 144. t. 119.
Cette Clématite

glauque de

f.

11.

n°.

Clematitis orientalis

apii folio

,

reflexo.

apii folio

,

flore è viridi

,

Tournef. Cor. a©.
glauco. Dillen.

145.

eu remarquable

fes feuilles

,

par la couleur

& par leurs folioles inci-

&

anguleulès. Ses farmens font rampans ou
grimpans, flriés , feuilles,
longs de quatre
ou cinq pieds. Ses feuilles font compofées,
Ices

&

&

portent des folioles la plupart
lobées , incifées , anguleufes , pointues ,
d'un
verd glauque. Les fleurs font jaunâtres , ont leurs
prefque glabres extérieurepétales lancéolés ,
velus en leurs bords ,
ment ,
font difpofées
en panicules courtes, lijr des pédoncules une fois
ternes. Illeurfuccède des têtes plumeufes, foyeubien garnies. Cette plante croît dans le
fes ,
Levant &c dans la Ruflie on la cultive au Jardin
du Roi. Tp.( V. V. )
6. Clématite de Bourbon, Clematis Mauritiana. Clematis foliis ternatis , foliolis fubcordatis
leurs

pinnules

&

&

&

&

:

ferratis ,

feminum caudd

longijjimâ plumosd.

N.

Clematis furialis 6' clematis urentijjlma. Commerf. Herb. Vulg. Vigne de Salomon à Bourbon.
Ses farmens font légèrement fl:riés , feuilles ,
grimpans ; ks feuilles" font compofées chacune de

&

prefqu'cn cœur , pointues , dentées
quelquefois anguleufes , veineulès en
à dents mucronées d'une manière redeffous ,
marquable. Les fleurs viennent latéralement
axiL
terminent des rameaux courts , oppofés
laires , 8c font portées fur des pédoncules ternes.
Elles ont quatre pétales elliptiques , velus ,
blanchâtres. Les fruits forment des têtes plumeufes , fort larges , mais qui ont peu d'épaiffeur. Les
femences l'ont applaties &: ont une queue plumeule
longue de près de deux pouces. Les rameaux
fleuris font pendans.
Cette plante croît à l'Ifle de Rourbon , dans les
bois; elle nous a été communiquée par M. Sonfe trouve aulli dans l'Herbier de Comnerai ,
merfon. "fj (v.f.) On s'en fert en guife de mouches cantharides. Les Noirs de Madagafcar prennent les feuilles de cette liane , les pilent , en font
un cataplaline qu'ils mettent dans huit ou dix
doubles de linge, &: le polènt légèrement fur la
joue d'une perfonne attaquée du mal de dents j
trois folioles

en

fcie

,

&

&

&

&

.

,

,

CLE

CLE
garder que le fuc ne touche point la
îl faut
peau , car elle feroit endommagée. Cela fait renfe

&

dre beaucoup de férofités par la bouche,
diffipe
le mal.
7. Clématite de Virginie, Clematis Viiginiana.
Lin. Clematis foliis ternatis
folioUs cardans
fublobato-angulads fcandentlbus , floribus dioicis.
:

Lin.

Amœn. Acad.

4. p. 0,74.

Clematis Virginiana pannonicce Jimilis. Pluk.
51. t. 389. f. 4. Clematis Floridenjîs , flore
albo odorati^imo. Albin. Anat. I. p. 79. t. 7.
Clematis aquatica trifoliata latè fcandens , floribus
albis odoratis. Gron. Virg. 62. n". 170.
Cette efpèce pouffe des farniens nombreux
feuilles , grimpans,
longs de fix pisds ou davantage. Ses feuilles font ternees ,
ont leurs folioles
prefqu'en cœur , pointues , munies de quelques
lobes anguleux ou de quelques dents profondes
grolFières ; elles l'ont glabres, d'un verd foncé
ou noirâtre en deflus , prefque trinerves en delfous , avec des veines rameufcs
réticulées. Les
fleurs font blanches , médiocres , dioïques par
avortement ,
difpoiëes en panicules courtes
ombelliformes , fur des pédoncules une ou deux
fois ternes. Leurs pétales font velus extérieurement , nuds
veineux à l'intérieur ; les feuilles
florales font fimples ou légèrement trilobées. Cette
plante croît dans l'Amérique feptentrionale ,
eft cultivée au Jardin du Roi. "fj
( v. v. )
8. Clématite dioïque , Clematis dioica. Lin.
Clematis foliis ternatis integerrimis , floribus

Mant.

&

&

&

&

&

&

&

&

.

dioicis. Lin.

Amœn. Acad

5. p.

398. Mill. Diâ.

Clematis fcandens

,

foliis quinquenerviis ovatis

pinnato-ternatis. Brown. Jam. 255. Clematis prima f. fylveftris latifolia , fnliis ternis.
Sloan. Jam. Hift. i. p. 199. t. lig. f. i.
Cette Clématite n'efl: peut-être pas fuffifamment
diftinguée de la précédente , à laquelle il paroît
qu'elle reffemble par plufieurs cara£lcres. Elle e(l
grimpante ,
a lès feuilles compofées de trois
folioles ovales-arrondies , avec une petite pointe à
leur fomniet , entières , pétiolées ,
à trois ou
cinq nervures. Les fleurs font dioïques , difpofées
en panicule ,
ont leurs pétales velus. Cette
plante croît dans l'Amérique méridionale.
nitidis

&

&

&

* * Fleurs non paniculées

Clématite

;

pédoncules fimples.

à vrilles, Clematis cirrhofa. Lin.

Clematis foliis fubfimplicibus , caule cirrhofa fcandcnte , pedunculis lateralibus , fub flore caliculatis.

N.

Clematitis pere^rina , foliis pyri incifis. Bauh.
Pin. 300. Petiv. Gaz. t. 126. f. I. Tournef 293.
Clematis bœtica Cliifîi. h B. 2. p. 226. Lob. Je.

Clematis altéra bstica. Cluf Hift. I. p. 123.
foliis pyri incifis , nunc fingiL,
laribus , nunc ternis. Tournef. Cor. 20.
Sa tigeeftligneule, reffemble à un cep de vigne,
pouffe beaucoup de farmens cylindriques.

628.

Clematitis Cretica

&

&

s'élèvent jufqu'à dix

ou douxe pieds de hauqu'improprement ce

teur. Ses vrilles ne méritent

nom ; ce ne font en effet'tjHe les pétioles perfiftans
des anciennes feuillàir;-d6nt les folioles font tombées ,
qui Ife tortillent &c s'accrochent à la manière des véritables vrilles. Les jeunes pouffes de
la plante n'en ont point ; elles font munies de

&

&

feuilles oppofées
pétiolées ,
compofées ordi,
nairement de trois folioles ovales, URpeu incifées
ou crénelées, glabres , vertes,
luifantes. Les
feuilles qui naiffent fur les farmens ligneux
fur
les rameaux de la féconde année , font fimples,
pétiolées , ovales , dentées , reffemblent un peu
à des feuilles de Poirier , quoiqu'elles foient plus
petites,
forcent à chaque nœud fouvent plufieurs enfemble de l'aiffelle des vrilles qui s'y trouvent. Les pédoncules font latéraux , axillaires , à
peine longs d'un pouce , &: uniflores. Les fleurs
font blanches
à quatre pétales larges , elliptiques, pubefcens en dehors 8c ont un petit calice
monophylle, concave, à deux lobes, ficué deux
ou trois lignes plus bas que la corolle. Les queues
des femonces font plumeufes ou foyeufes.
Cette plante croît dans l'Andaloufle
dan»
l'Ifle de Crête , où elle grimpe fur les arbriffeaux
voifins ,
fouvent les étouffe ou les accable de
fon poids. On la cultive au Jardin du Roi où elle
fubfifte en plein air, produit un grand nombre
de fleurs qui font rarement fuivics de femences
,
conferve Ces feuilles pendant toute l'année
,

&

&

&

,

,

&

&

,

&

lorfque l'hyver n'efl pas trop rude. Tj

n'. 13.

9.

45

qui grimpent , s'attachent aux fupports
,
qu'elles rencontrent par des efpèces de vrilles
,
feuilles

.

( v.

v.)

On

&

peut l'employer à décorer les treillages
les murs.
10. Clématite de Mahon , Clematis balearica. H. R. Clematis fcandens
foliis campa fïtis
.,

tenuiter laciniatis , floribus calyculatis lateralibus^
petalis interne guttatis. N.
C'efl: une efpèce fort jolie , très-diflinguce des
autres par fon feuillage qui fe rapproche de la
,
précédente par les calices de fes fleurs ,
de la
fuivante par fes pétales oblongs. Sa tige eft ligneufe , pouffe beaucoup de farmens déliés , rameux

&

grimpans , feuilles , ?c qui s'élèvent à
ou davantage. Ses feuilles font oppofées
pétiole

,

pieds
&: leur

fix
,

qui fe divife d'abord en trois parties',
foutient des folioles ou pinnules laciniées , à découpures menues &c prefque linéaires. Ces feuilles
,

font vertes

glabres , fubfiflent pendant prefque
,
toute l'année lorfque les hyvers font doux
; les
pétioles des anciennes feuilles des farmens
, perfifl:ent la plupart après la chiite de leurs folioles
reffemblent alors à des vrilles, comme dans
la précédente. Lespédonculesfontaxillaires,
longs
d'un à deux pouces
portent chacun uns grande
,
fleur blanche , munie à fa bafe d'un calice
monophylle , campanule , à deux lobes,
qui

&

&

change quelquefois

fe

en une couple de feuilles.

Chaque

fleur a quatre pétales elliptiques-oblongs
,
blanchâtres, ncr^'eux
pubefcens fur leur dos,

&

CLE

AA

&

parleitiés

G L E
Cam. epit. 696. Clemads peregrina , carrulea &
purpurea. Lob. le. 6a6. Raj. Hifl. 62.1.
Clematis ccerulea , flore pUno. Bauh. Pin,
i;.
300. Tournef. 2.94.
Cette efpcce intérefle beaucoup par la beauté
Q.e fes fleurs ,
1 on fait cas fur-tout de la variété
à fleurs doubles , qui peut former une des plus
belles décorations des bofquets. Elle pouffe des
grimpans;
farmens menus , rameux, feuilles ,
fes feuilles font compofées ^e neuf à quinze tolioles ovales-pointues, glabres, entières , &: quelquefois à un ou deux lobes. Les fuperieures l'ont
iiniples ou ternées. Les fleurs font bleues ou d'un
pourpre bleuâtre , péJonculées ,
ont leurs pétales bordés de chaque côté d'une membrane
pubefcente , blanchâtre, qui va en s'ela; giffant
vers leur foramet , ik. qui les fait paroître cunéiformes. Les étamines font petites, à filamens
courts ,
les fbyles des ovaires font très-glabres.
en Elpagne , parmi
Cette plame croit en Italie
les haies ; on la cultive dans les jardins pour l'ornement elle fert à garnir des berceaux , ûes tonnelles, des terrafles, des murailles, &c. Ses fleurs
Août. Tf,. ( v. v. )
paroiflent eii Juillet
13. Clématite viorne , Clemads viorna.'Lm.
Clemat:s filiis compojîus dscompojïdfquc , peca-

intérieurement de petites taches rou-

&

alongces. Les ar.tlicres l'ont petites , leurs
ges
iilamens font un peu élargis vers leur baie ,
foyeux ou
les ftyles des ovaires l'ont plumcux
argentés.
Cette plante croît dans llfle Minorque , d'où
l'on prétend qu'elle a été rapportée par M. Richard.
On Ja cultive au Jardin du Roi. fj ( v. v.) Elle
fouvent pendant l'hiver ,
fleurit en automne ,

&

&

&

.

&

&

lorfqu'il ne Fait pas trop froid.

II.

Clématite

'des Alpes,

Clematis Alpina.

Clematis jolits dupUcato-ternads fcrratis , flamiexternis Jhrilibus aplce dilatads

num filamends

&

pemloideis. N.
Ckinadds Alpina., geranii foV.a. Bauh. Pin.
300. Prodr. 135. Tournef. 194. Pluk. Alm. TO9.
t. «4. f. 7. Motif Hift. 3. p. 616. Sec. i^.Tab. 1.
f. ult. Clemads cruciata Àfptna. Pon. Bald. Ital.

175.

&

apud Cluf.

335. Raj.

p.

&

Paft. 62.1. Cle-

&

Clemaddcs.
,
Lin.
Crantz Aufir.
t._ •). Arragene Alpina.
Jacq. \uftr. t. 941. Atragene. Hall. Helv. n°.
114';. Buc'hoz. 8. Dec. 9. t. 4.

mads

&c. Mill. le.

2.^4 Atragene.

t.

m.

:

&

Cette plante ne doit point ôtre féparée des Clcmadtcs , dont elle a. tous les caraftères^ quoique
les filamens de fes étaraines extérieures foient
plus dilatés que dans les autres efpèces.
ftérilcs
Sa racine poufie une ou deux tiges qui , dès la
première année, fleuriiTent avant d'avoir même
forun pied de longueur ; mais qui s'alongent
ment par la fuite des farmens menus, ligneux ,
rameux feuilles rampans ou grimpans , ik longs
de quatre à fix pieds. Les teuilles font oppofces ,
ont leur pétiole partagé en trois parties qui

lis

&

&

foutiennent chacune trois folioles ovales-lancéoquelquelées , trcs-pointues, dentées en fcie ,
fois un peu incifées. Les pédoncules font longs de

&

refpondent en tout à ceux des autre^ Clémadtes ,
ne peuvent être confidcrés nullement comme
les parties d'un calice. Les étamines extérieures ont
fpatulés.
leurs filamens fans anthères , élargis
Les fbyles des ovaires font plumeux &: foyeux.
On trouve cette plante fur les montagnes de
l'Autriche, de l'Italie , de la Sui^^e &: de la Sibé
(v.v.)
rie; on la cultive au Tardin du Roi. fj
Les pétioles des anciennes feuilles perfiftent fur
reffenihlent
des vrilles,
les vieux farmens ,
comme dans les deux efpèces ci-deTus.

&

&

'

Clématite bleue, Clemads

t.

petalis

, la plupart entières
, quelques-unes trifides , vertts ik glabres en delfus ,
veineufes
un peu pâles en deflbus , &z dil'pofées
trois enfenibie fur chaque pinnule. Les fleurs
viennent fur des rameaux axillaires , font d'uit
pourpre ou violet bleuâtre , &: ont leurs pétales
épais, coriaces, demi-ouverts, pointus, niunia
d'un bord cotonneux &: blanchâtre , mais qui ell
moins large que dans l'efpèce ci-deffus. Leurs
anthères l'ont terminées par une houpe de poils ;
les femences ont de longues queues plunieufes,
la Caroline ;
Cetre plante croît dans la Virginie
on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. )
14. Clématite à fleurs crépues , Clematis
crifpa. Lin. Clemqtis foUis compofltts decompo(î~
dfque , foiolis lanceolatis , petalis femi-claups ,
margine m"mhranaceo undulato 6' rugofo , late-

folioles ovales-pointues

,

I2.

,

&

deux à quatre pouces folitaires , uniflores , terminent les petits rameaux , ou font quelquefois
grandes
axillaircs. Les fleurs font blanches
compoféts de quatre pétales lancéolés , pointus ,
veinés dans leur longueur , velus l'ur leur dos &c
particiiliérement vers leurs bords. Ces pétales cor-

&

N.

flore violaceo claufo. Dill.

;

&

,

.,

188. f. 144. Clematis purpurea reflorum ccr.acets. Raj, Hifl:. 1918.
Pluk. Mant. 51. Scandens Caroliniana planta ,
viornœ folio. Petiv. Sicc. n". 27. Raj. Hilt. 3,
Append. 248.
Ses tiges Ibnt grimpantes , cylindriques , légèrement llriées , glabres , fouillées , Se s'élèvent à
fes feuilles font
trois ou quatre pieds de hauteur
oppofces ,
leur pétiole foutient neuf ou douze
Elth. 144.

pens

,

,

corlaceis acutis femi-claujis.

Flamula fcandens

&

,

.

.i

viticcUa. Lin.

Clemads foUis compofids decompo'^drque , petalis
maroinatis apice dilatatis patcndbus. N.
Clemads cœrul-a vcl purpurea repens. Bauh.
Çin. 300. CUmatlns altéra, Cluf. Hift. j, p. izi.

&

&

ribus fubcî'ifp's.

Clemads

N.

flore crifpo. Dill. Elth. 86.

t. 73. f. 84.
Cette Clématite a des rapports fenfiblcs avec la
prccéden'-e ; mais (es fleurs font plus grandes ,
d'une couleur moins foncée ; les pédoncules font
plus courts , &. les folioles des feuilles font plus

,

CLE
étroites. Ses farmens,

CLE

quoique grimpans, s'élèvent

moins que ceux de l'elpèce ci-defTuS les teuilles
font compolces de neut à quinze folioles lancéo;

dont les pétioles lont tottilies en vrille ,
dans pi-el'que touti^s les autres el'pèces de
ce genre. Les tleurs l'ont grandes, lougeatres,
folitaires , portées l'ur des pédoncules courts qui
terminent les rameaux , &: ont leurs pétales bordés u'une membrane veloutée en dehors, élargie dans l'a partie Tupérieure , ondce ,
qui
les fait paroître crépus.
Ces pétales Ibnt demiouverts ,
un peu moins épais que dans la précédente ; les queues des lémences ne l'ont point
plumeulès. Cette plante croît dans la Caroline ,
a été cultivée au Jardin du Roi. ( y. v. ) Les
anthcres ont des poils à leur fommet.
lées

,

comme

^

&

&

Clématite

à feuilles fuiiples , Clematis
integrifolia. Lin. Chmatis foUis jlmylicibus j'e^Jilibiis ovato-lanceolatis , floribus cernais. Lin. Mill.
Dicl. n°. la. Jacq. Auflr. t. 363.
15.

Clcniatitis varuleaer^da. Bauli. Pin. 300. Tournef 194. Clematis carrulea pannonica.. CluCtliû.
I. p. 113. Clematis pannonica. Raj. Hift. 612..
.

Clematis nutans. Crantz. Auflr. p

iio. Clematis
668.
Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
fimples , tic par la beauté de l'es fleurs. Sa racine
poulie quelques tiges droites, hautes d'un pied
demi ou deux pieds , fimples , munies quelquefois d'une couple de rameaux à leur fommet ,
anguleulés , ftriées , feuiilées ,
prel'que glabres. Ses feuilles font oppofées , felTiles , trèsentières , ovales-pointues , pubefcentes en leurs
bords , 8c af "cz lèniblables à celles de l'Al'clépiade
11°. 14. Les fleurs (ont grandes , terminales
^ penchées ,
conipofoes de quatre pétales coriaces
,
demi ouverts , d'un beau bleu , bordés d'une
membrane ondce , veloutée en dehors , Se blanchâtre. Les étamincs l'ont plumeuies , ainfi que
les queues des ('emences , qui forment enlèmble
une houpe argentcc &c Ibyeufe.
Cette belle plante croît naturellement dans la
Hongrie
la Tartarie
on la cultive au Jardin
du Roi: elle mérite d'être empliiyée à la décoration des plattes-bandes des bofquets d'été, "Çî.
inclinata. S'cop. Carn. éd. 1.

n°.

&

&

&

&

-,

( V. V. )

16. Clématite: du Japon , Clematis Taponica.
Llcma'is fo ns ternaris : J'uLolis ellip-

Thumb.

tico-nvatis fenatis

,

florilus cyrindricis.

Thumb,

Jap. 140.

Sa tige

longs de trois pouces. Les fleurs font purpurines , cylindriques , pédonculées , folitaires ,
latérales
les pédoncules font unillores Se de la
longueur des iulioles. Cette plante croît au Japon;
elle fleurit en Août
Septembre.

&

-,

&

Clématite à grandes fleurs; Clematis Florida. Thumb. CLeniatts foliis decompojitis ,foliolis
biiiatis ternatij'que , petalis ovatts. Thumb. FI.
17.

Jap. 240.

Sa tige efl: grimpante , ftriée , purpurine , 8c
entièrement glabre. Ses feuilles Ibnt oppofées ,
pétiolées

prel'que tri-ternécs, à pinnuies l'elliles
,
à folioles ovales, pointues, entières, rarement incifées , velues , de la grandeur de l'ongle ,
8c deuTt ou trois enlèmble à chaque pinnule. La

&

efl:

&

filiforme

,

grimpante,

flric'e,

velue,

purpurine ; fes feuilles naifi'cnt plulieurs enfemble aux articulations ; ellc^ font petiolées ,
ternées , à folioles elliptiques-obiongues , acuminées , dentées dans leur moitié fupérieure, velues,
nervcul'es , longues d'un pouce ,
légèrement
-pétiolées. La foliole impnire eft plus grande que

autres; les

&

demi-cylindriques, ouverts horizontalement ,
do la longueur du doigt. Les fleurs font grandes
,
belles, jaunâtres, axillaires, folitaires, pédonculées , à pétales ouverts , ovales ,
acuminés.
Lesétamines font linéaires-lancéolées , pourprées,
inégales, 8c une fois plus courtes que la corolle.
Celle plante croît au Japon.

&

Clématite

18.
petala.

L.

i

les pétioles

font capiilairts

,

lâches

^

à lîx pétales , Clematis liexaF. Clematis foliis compojitis : Joliolis

ovûtis Jerratis

pediinculis diptiyUis

,

tente hcxapetalâ

Lin.

Cette Clématite

f.

eft

corolla

,

pa-

Suppl. 2,71.

grimpante

,

&

reffemble

beaucoup aux autres efpeces par Ion afpecl

;

elle

produit des fleurs jaunâtres, remarquables par
leur corolle compofée de fix pétales ouverts. Ou
trouve cette plante dans la nouvelle Zélande.
* Clematis {dominica. H. R.
) foliis ternatis ,
foliolis ovatis acutis incifo-angulatis nitidis

fcandente. J)

,

cauU

{v.v. fans fl.)

.

CLETHRA,

genre de plante à fleurs polypequi paroît avoir des rapports avec Vîtea
8c le CyrtUa, ik: qui comprend des arbriffeanx
dont les feuilles font fimples
alternes, &: dont
1rs fleurs viennent fur des épis terminaux d'un
alped fort agréable.
talées

,

&

Caractère générique.
Chaque fleura

I". un calice velu en dehors
,
cinq divifions droites
ovales ;
1°. cinq pétales obiongs, plus grands que le calice,
demi - ouverts , élargis vers leur fommet ,
obtus ; 3°. dix étamines un peu plus longues que
,

&

&

à

&

les pétales,

bicrnes

dont les anthères font fourchues ou
un ovaire l'upérieur, arrondi , chargé

4".

;

d'un flyle perfiflant

Le

,

à fligmare trifide.

une capfule globuleufe , environcalice , furmontce d'un long flyle , tri-

fruit efl

née par

le

loculaire

,

trivalve

,

&

qui contient plufieurs

femences anguleulés.

Espèces.

&

les autres

un peu plus grande que les
pétioles Ibnt perfoliés à leur bafe

foliole terminale efl

perfiflant

Efpèces moins connues.

41

&

Clethra glabre,

Clthrn rlnfolia. Lin,
CLthra foliis glabiis utr^nque vir.d.bus. N.
r.

,,

CLE

4^

C L

Gron. Virg. 47. Duhani. Arb. I. p.
71. MiH. Dia.
le. t. 1^1. Alnifolia

Cletkra.

176.

t.

&

Amerlcana ferrata , floribus pentapetalis albis in
fpicain difpojïtis. Pluk. Alm. 18. t. IIJ. f. I &a.
Catesb. Car. 1. t. 66.
C'eft un joli arbrifleau qui s'élève dans notre
climat julqu'à quatre ou cinq pieds de hauteui'
8c qui en acquiert huit ou dix dans fon pays natal.
Sa tige ("e divil'e en rameaux lâches , redrefles
feuilles ,
cylindriques ; ces rameaux font pubefcens à leur fommet , particulièrement dans leur
jeuneffe. Les feuilles font alternes, pétiolées
ovales , un peu pointues , fouvent élargies vers
leur fommet , bordées de dents aiguës dans leur
moitié fupérieure , vertes
glabres des deux
côtés , avec des nervures un peu faillantes en defIbus. Les fleurs font blanches, nombreufes, viennent fur de beaux épis terminaux , droits , munis
de bradées linéaires , caduques ,
moins longues que les fleurs.

&

&

&

Cet arbriffeau croît naturellement dans la Virla Caroline , dans les lieux humides
Je long des ruifleaux on le cultive en France , en
Angleterre , &c. dans les jardins des Curieux. Il
fleurit en Juillet ,
mérite d'être placé dans les
parties les plus humides des bofquets d'été , dont

&

&

:

&

il

fera l'ornement.
1.

J)

.

( v. v.

CiETHRA cotonneux,

',

&

& en un faux ovaire très-petit,

fupérieur

,

chargé

d'un ftyle filiforme , à fngmate limple.
Les fleurs femelles font fefTiles , au nombre de
trois ou quatre ,
placées à la circonférence de
la fleur commune ;. leur ovaire, qui eft inférieur
arrondi , porte un ftyle filiforme , à ftig-

&

&

mate à deux divilions.
Le fruit confifte en trois ou quatre
arrondies
eft

,

jaune

commun
cœur,

,

&

petites noix
ombiliquées , verdâtres , dont le fuc
vifqueux , environnées par le calice
contenant chacune une femence en

&
&

comprimée.

Cette plante croît naturellement à Surinam
fes fleurons ont la corolle blanche.

&

ginie

I

à limbe quinquefide
efl cinq étapédîculéj ,
mines dans chaque fleuron , à filamens fort courts ,
rapprochées ;
portant des anthères oblongues

CLIFFORTE-, CiiFFORTiA

;

}

genre de

plante à fleurs incomplettes, de la famille des
qui comprend de' petits arbrifPimprenelles ,
feaux exotiques dont les feuilles font alternes ,

&

fefliles

,

les

,

accompagnées de
,
dont les fleurs font latérade peu d'apparence.

ou prefque

ftipules vaginales
axillaires

,

,

&

fertiles

&

Caractère générique.

)

Cliffbrtes portent des fleurs

Les

Clethra tomentofa.

dioïques

c'eft-

,

Clethra foliis fubtus tomcnLofo-incanis. N.
Cet arbriffeau , qui femble d'abord n'être qu'une
variété du précédent , s'élève moins ,
s'en dif-

à-dire des fleurs toutes mâles fur certains pieds,

tingue toujours facilement par le duvet cotonneux
blanchâtre qui couvre le deffous de fes
feuilles ,
qui lui donne même un afpeS; plus
gracieux. Les pédoncules , les calices
les bractées ibnt plus abondamment velus. Les fleurs ,
comme dans le précédent , font blanches , forment de très-beaux épis (blitaires fur les petits
rameaux , nombreux &r comme paniculés au fommet de la plante. On cultive ce Clethra en France
en Angleterre , &c.
il eft vraifemblable qu'il
eft originaire , comme le premier , de la Virginie
de la Caroline. 1j (v. y. )

folioles ovales

&

&

&

&

&

&

.

CLIBADE de Surinam, CzibADIUM Surinamenfe. Lin. Mant. 2,94. CUbadium fcetidum.
Allemand. MIT.
C'eft une plante qui paroît fe rapprocher de la
Baillère par fes rapports
fes feuilles font oppofées , pétiolées , ovales , acuminées , crénelées ,
rudes au toucher. Les fleurs viennent fur des
pédoncules oppofés ,
font raffemblées plufieurs
flans un calice commun , les unes mâles ,
les
:

&

&

&

autres femelles.

Le
les

,

calice

commun

pointues,

efl:

embriqué

& prend une

d'écaillés ovacouleur violette dans

maturation du fruit.
Les fleurs mâles ou faufTes-hermaphrodites occupent le difque de la fleur compofée, &: confiftent
en plufieurs fleurons tubuleux, infundibuliformes ,

Ja

& toutes femelles
Chaque

fleur

fur d'autres.

mâle confifte en un calice de

trois

&

coriaces , ouvertes
caduques ;
en une trentaine d'étamines ou envide la lonron , dont les filamens capillaires
gueur du calice , portent des anthères didymes.

&

Chaque

pointues

,

,

&

un calice fupérieur ,
compofé de trois folioles lanun ovaire inférieur, oblong ,
céolées , aiguës
chargé de deux ftyles plumeux , à ftigmates
droit

,

fleur femelle a

perfiftant

,

&

-,

fimples.

Le fruit eft une petite capfule oblongue , prefque cylindrique , couronnée, biloculaire, &qui
contient une femence linéaire dans chaque loge.

Espèces.
à feuilles de Houx , Clifforùa
CUjfortia foliis fubcordads dentatis.
Lin. Mill. Dift. n". i.
Clijf'ortia fcliis dentatis. L. Hort. ClifF. 463.
I.

CiiFFORTK

ilicifolia. Lin.

t. 30. Arbufcula afra ; folio acuto ilicis caulem
amplexo rigido. Dill. Flth. 36. t. 31. f. 35.
Petit arbriffeau de deux à trois pieds , trèsglabre dont les rameaux ibnt alternes , lâches ,
,

&

couverts de ftipules vaginales courtes , tronquées , nuinics d'un côté de deux pointes en alêne.
Ses feuilles font petites , alternes , coriaces ,
rapprochées les ur.es des autres, en cœur tronqué
ou arrondi , un peu a'.npie.xicaules, articulées fur
le bord poftcrieur de leur giîne ftipulaire , glabordées lupcrieureraenc de
bres , nerveufes ,

&

,

,

C L

C L

T

oînq à neuf dents anguleufes , terminées par une
fpinule. Les fleurs l'ont verdâtres , latérales
axillaires

croît

folitaires

,

Afrique

eii

&

,

on

;

lefTiles.

le cultive

Cer

arbrifleau

au Jardin du Roi.

(v.v.)

J,.
a.

Clifforte

à

feuilles

en cœur, CUJforna

cordifvlia. Cltfforda foliis cordatls acutis intcger-

rimis amplexicaulibus
Cet arbrifleau a de

:

Jummis dcntads. N.

grands rapports avec le
précédent , qu'on pourroit le regarder comme
n'en étant qu'une variété ; mais la plupart de les
feuilles font en cœur , pointues , entières , -amreffemblent beaucoup à celles de
plexicaules ,
la Borbone n". 5. de ce Dictionnaire. Celles des
piquanfommités ont quelques dents anguleufes
tes. Les fleurs font latérales , axillaires, folitaifefllles. Cette plante croît au Cap de
res ,
nous a été communiquée par
Bonne-Efpérance ,
fi

&

&

&

M.

&

Sonnerat.

3.

"(7

.

Clifforte

(

v.

/

)

à feuilles de

Fragon

,

CUfforda

rufcifoUa. Lin. Clijforda foliis lanceolatis integerrimis. Lin. Hort. Cli'ff. 463. t. 31. iyiill. DiÛ.
3. Berg. Cap. 354.
Frutex /Ediiopicus conifer , fruSu parvo ferifim
intrafulia rufci , feminibus cyUndricis. Pluk. Alni.
159. t. 2.97. f a.
Ce petit arbrifTeau efl: trcs-rameux , prefque
paniculé ,
s'élève à la hauteur de deux pieds ou
environ. Son écorce eft d'un gris brun ,
fes

n°.

&

&

rameaux font
breufes

,

velus. Ses feuilles l'ont petites,

nom-

ferrées les unes contre les autres, lancéo-

terminées par une épine très, très-entières ,
aiguë , nerveufes fur leur dos , lifTes
concaves
intérieurement ,
velues dans leur jeunefTe. Les
gaines flipulaires qui les Ibutiennent perfiflent fur
les petits rameaux , mais point fur le vieux bois.
Les fleurs , fur-tout celles des individus mâles ,
viennent par paquets velus
latéraux elles font
difpofées comme dans le Clîfforda cité de VEortiis
Clijfovdanus , t. 31. qui eft un individu femelle
félon Linné les étamines font très-faillantes hors
des calices celles de l'individu femelle que nous
polTédons font latérales , prefque folitaires ,
point par paquets les capfules font oblongues ,
flriées , ombiliquées à leur fommet ,
ne font
point couronnées parle calice. Cer arbrifTeau croît
nous a été communiqué par M.
en Afrique
Sonnerat, ainfi que la plupart des autres efpèces

lées

&

&

&

•,

,

;

;

&

;

&

,

de ce genre.
4.

&
T>

.

Clifforte

à feuilles de

Renouée

,

CUfforda

polygonifolia. Lin Cliffurd a foliis lincaribus piloHort. Cliff. t. 3a.
Cette efpèce forme un fous - arbrifTeau trcs-

&

rameux paniculé velu ,
qui ne s'élève pas
beaucoup au-delà d'un pied. Ses rameaux font
,

&

cylindriques, pubefcens , feuilles ,
la
plupart fimples. Les feuilles font fort petites ,
linéaires , pointues , hériffées de poils , toutes
très-entières quoiqu'elles paroi fTcnt quelquefois
prefque denticulées par les ondulations de leurs
grêles

,

,

47

&

ment

trois enfemble fur chaque petite gaîne ;
dans les aiffelles de ces feuilles ternées, le trouve
un paquet de fleurs on une nouvelle poulTe qui
forme le faifceau apparent. Les capfules font
liffes , plus petites que des graines de froment
couronnées la plupart par les trois folioles du
calice, qui font acuminées à leur fommet. Cette
plante croit naturellement en Afrique. f> ( v. v. )
Il femble que le CUjforda ternata ( Lin. Suppl.

&

.

430.

n'en ibit pas trcsdiftérent.

)

Clifforte

;,

trifoliée,

Lin. CUfforda foliis ternatis
tato. Lin Mill. Diâ. n". 2.

CUfforda
:

trifoliata.

intermedio triden-

Myrica foliis tenwtis : intermediis cuneiformibus tridentads. Hort. Clift". 456. Thymelceœ
{forte) affinis /Ethiopie a , foliis tridcntJtis & ex
omni parte hirfutis pubefcentibus. Pluk. Alm. 367,
t. 319.
f. 4. Arbufcula afra
foliulis trifohatis
,
fine pedunculo ad caulcrn natis , femine pappofo._
Boerh. Lugdb. 2.. p. aôi.
f?, Eadem foliis minorihus lineari-lanceolatis.
Cet arbrilTeau a des rapports manifeftes avec
celui qui précède ; mais il efl un peu plus grand
,
plus abondamment velu,
a lés feuilles plus
larges. Ses rameaux font cylindriques , très-velus ,
moins fimples ,& plus irréguliers. Les feuilles viennent trois enfemble fur des gaines velues , fort
courtes ,
à peine apparentes. La feuille du milieu
eft prefque cunéiforme , &c a trois dents à l'on
fommet les deux latérales font lancéolées &: ordinairement entières. Ces feuilles font chargées de
poils fins un peu rares. Les fleurs font latérales ,
axillaires , 8c felTiles. Cet arbrifTeau croît dans

&

&

;

l'Afrique.
6.

"F7

.

( v. /. )

Clifforte fannenteufe

,

Cliffortia

farment

lofa. Lin. Cliff'orti a foliis ternatis linearibus villo[îs.

Lin.

Mant. 199.

dont la tige efV haute
,
de quatre pieds , filiforme , femblable à celle
d'une Afperge lignoufe. Ses rameaux font alternes ,
pubefcens.
plus courts, fimples , cylindriques
Ses feuilles font alternes , prefque fefTiles , ternées , affez égales, linéaires , très-étroites, noij
piquantes, chargées d'un duvet blanchâtre. Leur
Arbrifî'eau farmenteux

&

pétiole
dilaté

,

efl:

très-court

échancré

,

&

,

flipulaire

,

membraneux

nud. Les fleurs font blan-

&

( v. /! )

Jîs. Lin.

,

I

bords. Ces feuilles femblentdifpofées parfaifceaux
ou paquets alternes ; mais elles iont lituées réelle-

ches , latérales , axillaires , folitaires ,
felTiles.
Les mâles ont un calice de trois folioles ovales ,
concaves ,
beaucoup d'étamines. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance , fur les bords
de la mer , où elle fleurit en Mai. Lin. f)
7. CiiFFORTE conifère, Cliffortia ftrobilifera.

&

.

Lin.

Cliffortia

foliis

ternatis

linearibus acutis

lavibus. Lin.

Cedrus conifira , juniperi foliis , racemofa ,
conis candicantibus parvis. Vhxk. Alm. 9I.Tab.
275. f 1.
ArbrifTeau dont

les

rameaux font cylindriques,

.

C L
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I

menus, longs, prefque farmenteux, glabres,
feuilles.

&

Les gaînes ftipulaires qui on: porté.les

anciennes feuilles perlifbent , font prefqu'ovales ,
fourchues , ou à deux dents , glabres &: fcarieules. Les feuilles Ibnt linéaires , aiguës , longues
d'un pouce
demi , glabres, munies d'un angle
tranchant fur leur dos ,
d'une gouttière en
deffus. Elles fortenc trois enlëmble des gaînes
ftipulaires,
font portées fur un pétiole trèscourt qui forme lui-même une petite gaîne à deux
dents aiguës. On obferve fur les rameaux des
cônes ccailleux , ovales , fefïïles
latéraux , que
M. Linné croit être des galles,
non des fruits.

&

&

&

&
&

Cet

arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(''•/•) ^-es morceaux que nous pofTédons
font chargés de cônes de différentes grofi'eurs ,
n'ont aucune frudification apparente.
8. Clifforte odorante ,
Clijfbrtia odorata.
L, F. Clijforàa foliis fimpUcibus ovacis feiratis
T)

•

&

f. Suppl. 431.
Arbriffeau droit, haut de trois pieds peu ra,
meux 3 dont les rameaux font fimples , un peu
pubelcens, fur-tout vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes , un peu pétiolées , ovales ou elliptiques, dentées, velues au moins en deffous ,
prefque femblables à des feuilles de Menthe. Elles
ont environ un pouce de largeur, fur une lon-

cojiatis Jiibtus villoj/s. Lin.

&

&

gueur de près d'un pouce
demi. Les ftipules
qui font à leur bafe , font membraneufes , femi-

&

aiguës , velues ainfi que les pétioles ,
,
marcefcentes. Les fleurs font axillaires Se feffiles.
Le mâles ont un calice à trois divifions velues
en dehors , colorées en dedans ,
des étamines
nombreufes. Cette plante croît au Cap de BonneEtpérance. f)
{ v.f. )
bitîdes

&

.

9.

Clifforte

à feuilles

de Vinetier,

Cliffortia

bcrberidifoha. Cliffortia caule glabro , raniis alternis brcvijjiinis folio/îs , foliis fublanceolatis fecaceo-ferrads confertis. N.
Cliffortia ferruginea. Lin. f. Suppl. 419,
Sa tige efl glabre , cylindrique , rouffeâtre

An

,

^ure
cée

pleine de moelle

&: femble prefqu'herbales rameaux font alternes , fort courts ,
;
couverts de feuilles en.taffées les unes contre les
autres. Les feuilles font elliptjques-oblongues ou
prefque lancéolées , bordées de dents fetacées ,
glabres des deux côtés , liffes en deffus , veineufes
en deffous ,
preique feiTiles. Elles font portées
fur des gaînes ftipulaires , membraneufes , fcarieufes , velues , Se bifides. Les fleurs que nous
avons vues, étoient mâles, trifides , axillaires
felTiLes. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( f./. ) Dans la defcription du Cliffortia
,

,

&

&

&

ferruginea

,

il

que

n'eft point dit

les feuilles foient

&

unes

contre les autres ,
il
n'eft
point fait mention des poils abondans qui cou.vrent les gaînes ftipulaires
ce qui nous fait préfumer que notre plante pn efl: différente.
fintalfées les

-,

TO.

Clifforte graminée

,

Cliffortia

graminea.

p. F. Cliffortia foliis Jtmplicibus enjifonnibus fer-

I

rulatis , petiolis dilatatis terminatis ariftis biais
fiipuUfurmibus. Lin. f. Suppl. 419.
Cette plante pouffe plufieurs tiges hautes de
deux pieds , ftriées , couvertes de feuilles ,
à
peine rameufes. Ses feuilles font rapprochées les
unes des autres, droites, enfifovmes , aiguës,
glabres , ftriées, finement denticulées ,
à bords
roulés en dedans'-; les pétioles font élargis, articulés avec les feuilles ,
terminés de chaque
côté par deux pointes droites , en alêne , qui reifembient à- des fl:ipules. On trouve cette plante

&

&

&

au Cap de Bonne-Efpérance près du ruiffeau de
Mad. Fontin; elle elt très-rare.
II. Clifforte à feuilles de Peplide, Cliffortia
,

obcordata. L. F. Cliffortia foliis tcrnatis
fubrotundis : intermedio obcordaio. Lin.
C'efl un
diftiques

,

foliolis

f.

SuppL

&

à rameaux
deux rangs oppo-

petit arbriffeau droit
c'eft-à-dire fitués fur

:

Ses feuilles font petites , feifiles , ternées ,
arrondies, entières, glabres, non nerveufes. Se
ont l'afpeth de celles de la Péplide portulacée. La
foliole du milieu eft un peu en cœur ; fouvent les
feuilles font feulement géminées. Les fleurs font
feinies , viennent dans les aiffelles des feuilles
,
n'en excèdent point la longueur. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efpérance. J) .
la. Clifforte crénelée , Cliffortia crenata,
L. F. Cliffortia foliis crenulatis orbiculatis binatis.
Lin. f. Suppl. 430.
Arbriffeau droit
un peu grand ; fes feuilles
fés.

&

&

font alternes

,

fefOles

,

géminées

&

,

orbiculaires ,

finement crénelées ,
de la grandeur de
l'ongle. Les fleurs font axillaires , Iblitaires , trifides. On trouve cet arbriffeau au Cap de BonneEfpérance. f)
13. Clifforte à feuilles conniventes , Clifglabres

,

fortia pulchella. h. F. Cliffortia foliis binatis orbiculatis integerri'nis. Lin, f. Suppl. 430.

Les feuilles de cet arbriffeau font géminées ,
orbiculaires , très-entières , conniventes , Se munies en dehors de nervures difpofées en forme de
rayons d'une manière agréable. Elles forment
entre chaque couple une cavité qui contient les
fleurs à la manière des bradées de VHedyfarum
pulchcUum. ( Voyei Sainfoin.) Cette plante croît
au Cap de Bonne-Efpérance. "fj
14. Clifforte à feuilles en faulx, Cliffortia

j

î

.

falcata. L. F.

Cliffortia foliis ternatis linearibus

falcatis glabris. Lin. f. Suppl. 431.
C'eft un arbufbo droit , rameux , ferré

, Se haut
d'un pied fes rameaux (ont chargés d'un duvet
court vers leur ibmmet; fes feuilles font petites,
ternées , linéaires , un peu pointues , glabres ,
arquées en faucille ,
à bords un peu recourbes
en (Jeffous. Leur pétiole naît de l'aiffelle d'une
ftipule vaginale , courte. Se à deux pointes. Les
;

&

capfules font axillaires, felTJles, oblongues, ftriées
Se couronnées. On trouve cet arbulte au Cap de

Bonne-Efpérar.ce.

"Jj

.

( v. /. )

M, Linné

dit

qu'il

fo

n

,

.

C L

C L

I

rapproche de la CUffortc farmenteufe par Tes
feuilles
mais comme elles font glabres, ell-es en
font di{Hnguces.
15. Clifforte à feuillîsde Genévrier, CUffe

;

forda junipcrina. L. F.

Clijfortia foliis ternis tri-

f. Suppl. 43O.
ArbrifTeau de trois pieds , droit , très-rameux
qui a l'afpeél d'un Genévrier. Ses feuilles font
linéaires, aiguës , canaliculées
prefque dente,
lées , reffemblcnt à celles du Genévrier , font
ramaflëes par faifceaux ,
viennent trois enfemble fur un pétiole élargi , fort court , à peine

quecris fiibulatis confertis. Lin.

&

&

&

&

-,

&

.

* Cliffortia ( urnata

) foUis ternatis : foUolis
Suppl. 430. J)
* Cliffortia (^jilifolia foliis filiformibus triqus)
tris glabris integerrimis. Lin. f. Suppl. 430.

intègres pilo/îs. Lin.

f.

* Cliflortia ( teretifoUa foliis fafciculatis tere)
incurvis glabris integris. Lin, f.

tibus fubulatis
SuppJ. 430.

* CUjf'ortia ( criccefolia foliis fafciculatis tere)

Suppl. 430.
Obferv. Ces trois dernières plantes , félon M.
Linné fils , lé reflemblent beaucoup. M. Murrai
range les deux dernières parmi les Clijfortcs à
tibus fulcatis glabris. Lin.

feuilles

f.

compofées il fe pourroit néanmoins que
quoique fafciculées , foient parfai,
;

leurs feuilles

tement fimples.

Clinopodium

genre de
;
plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Labiées , qui a des rapports avec les Phlomides ,
qui comprend des herbes dont les
les BaUotcs ,
feuilles font fimples
oppofées ,
dont les
fleurs viennent par verticilles garnis en deflbus
d'une collerette de beaucoup de hlets fétacés aufTi
longs que les calices.
,

&

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur a 1°. un calice monophylle, cylindrique , un peu courbé ,
à cinq dents trèsaiguës , inégales , qui fè partagent en deux
lèvres ; %". une corolle monopétale , labiée , à

&

tube un peu plus long que le calice, s'évafant en
un limbe à deux lèvres , dont la fupérieure efl:
courte, droite ou un peu relevée ,
à deux divifions ,
l'inférieure à trois lobes , dont celui du
milieu efl le plus large
échancré
3". quatre
étamines didynamiques, dont les filamens portent
des anthères arrondies
4°. quatre ovaires fupé-

&

&

&

;

;

dont

,

le

Le

Clinopode commun

un

d'entre lefquels s'élève

ftigmate

efl:

fl:yle

filiforme

,

(impie.

compofé de quatre femences nues ,
ovales ,
attachées au fond du calice , qui efl:
un peu renflé inférieuremcnt
contradé à fon
fruit

efl:

&

&

orifice.

Botanique,

FI. Fr. Clinopodium

copiculis jubrotundis
bradeis f:tdceis. Lin. Mill. Did. n°. I.
Sabb. Hort. 3. t. 65. Flore alto. t. 66.
Clinopodium origano Jimile , elatius , majore
flore. Tournef. I9Î' Clinopodium quoiumdam y
origani facic.h if.J. part. a. p. 0,50. Clinopodium.
Cam. epit. 563.Riv. t. 43. Clinopodium Matthioli.
,

Cluf. Hifl:. I. p. 354. Acinos. Lob. le. 504. Clinopodium. Hall. Helv. n". 2.39.
(2. Clinopodium origano fmile ,
humilius alteriim , minore folio. Tournef. 195. Clinopodium
,

Matthioli minus. Cluf Hift. I. p. 354.
La racine de cette plante efl: fibreufe ; elle
pouffe des tiges droites , quarrccs , velues , grêles , feuillées , peu rameutes,
qui s'élèvent jufqu'à la hauteur de deux pieds. Ses feuilles font
oppofées , pétiolées , ovales , légèrement dentées ,
velues ,
plus courtes que les entre-nœuds elles
reffemblent à celles de l'Origan commun ou à
celles du Bafilic. Les fleurs iijnt purpurines , quelquefois blanches ,
forment au fommet des

&

;

&

un ou deux verticilles iiffezdenfes, hifpides ,
axillaires , dont le terminal efl arrondi
en tête.
Cette plante efl: commune en Europe, fur le
bord des bois ,
dans les lieux fecs
montueux ;
on la trouve aufll dans le Canada, mais celle qui
en provient de femences , ports des corolles une
fois plus petites, 'p
(v. v. ) Elle efl: légèrement
aromatique , céphalique
tonique.
1. Clinopode d'Egypte , Clinopodium TEgyptiacum. H. R. Clinopodium verdcillis arillaribus
tiges

&

&

&

&

&

diftantibus

bris.

,

foliis fubintegris fupcrfixie gla-

N.

Clinopodium foliis ovatis rugojîs , verticillis
omnibus difantibus. Mill. le. 63. t. 95.
Cette plante , que Linné regarde comme une
variété de l'efpèce qui précède
a en effet de
grands rapports avec elle; mais elle eft confl:amment plus petite , beaucoup moins velue,
plu-s
,

&

rameufe.

font ovales , pointues , verdâtres ,
prefqu'entières ou à dentelures rares
imperceptibles. Elles font glabres en leur fuperSc:s feuilles

&

&

dans leur contour ,
, un peu velues ou ciliées
ont une teinte violette dans leur jeuneffe. Les

ficie

&

verticilles font axillaires

&

Obfervation.

Le caraûère

,

Clinopodium

Lin,

vulgare.

&

CLINOPODE

rieurs

I.

hifpidis

feffiles.

&

Espèces.

On

trouve cet arbrifleau au Cap de
Bonne-Efpérance. ff Ses fleurs font axillaires

49

retrouve aufll longues que dans les Phlomides ,
les Agripaumes
les Ballotes ; mais les doux premiers genres font diftingués par la lèvre fupérieure
de leur corolle , qui efl: voutcc
courbée plus ou
le dernier , qu'il faudroit
moins fur la fleur
peut-être réunir aux ClinopoJes , n'en diffère que
par fa lèvre fupérieure légèrement crénelée , Se
par les flries plus marquées de fon calice.

&

apparent.

I

confidcratïon des folioles fétacces qui font
fituées fous les verticilles des fleurs ,
tju'on ne
la

diftinftif des

Tome

II,

CUnopodes

fe tire

de

hifpides

;

,

difl;ans

,

petits

les corolles font d'un

ou couleur de

chair,

On

,

lâches^

rouge tendre
trouve cette plante dans

G

C Ll

50
l'Egypte

on

'.

C L

au Jardin du Roî. Tp.

la cultive

ir.v.)
3. Clinopode blanchâtre

dans

Caroline
équinoxiale. Ip,

CLITORE

Clino^odium inca-

,

num.

Lin. Clinopodium foliis J'ubtus tomentojts ,
verticillis erplanads ,
braSeis lanceolads. Lin.

DSa. n°. 1.
Clinopodium nienthœ folio
74.

t.

85.

f.

majus Virginianum non raniofum

,

Clinopodium

verricillis

ma-

ClitoRIA

,

,

de

;

,

&

la "France

genre de plante à

la famille des

Légumineu-

&

,

ou ternées , & dont les fleurs axillaires font remarquables par la grandeur de leur étendart.

JoribuSjfloribusbrevioribuscarneis. Morif. Hift. 3.
p. 374. Sec. II. t. 8. f. 4. Clinopodium J'erpentaria

diSum , latiortfolio capirulis grandioribus.^hik.
Mant ;i. t. 3^4. f. 7. Raj. Hift. 3. p. 298.

I

Jamaïque

qui a des rapports avec les Glycins ,
qui
comprend des herbes exotiques , grimpantes ,
dont les feuilles font alternes , ailées avec impaire

fes

incanum & odora-

,

la

,

fleurs polypétalées

Mill.

tum. Dill. Elth. 87.

la

Caractère générique.

,

Les tiges de cette belle efpèce Ibnt droites ,
hautes de deux ou trois pieds obtufément quadrangulaires, feuillées , rameuies dans leur partie
fupérieure , Se chargées d'un duvet fort court
blanchâtre. Ses feuilles font oppofées , pétiole'es ,
ovales - pointiies , dentées , vertes en defTus ,
blanchâtres en deffous, Elles refTemblent à des
feuilles de Menthe ,
les fupérieures , ou celles
qui avoifinent les fleurs , font prefque tout-à-fait
incanes. Les fleurs forment aux fom mités de la
,

&
&

&

plante deux ou trois verticilles axillaires , munis
de Kraélces lancéolées
de folioles fctacées , qui

&

font blanchâtres (ans être hifpides comme dans
les deux précédentes. Ces fleurs font petites , ont
leur corolle d'un blanc rougeâtre 8z parfetnée de
points pourpres. Leur lèvre fupérieure eft courte
l'inférieure eft trifide. Cette plante
entière ,
croît dans le Maryland , la Virginie
la Caroon la cultive au Jardin du Roi , où elle
line

&

Chaque

fleur a l°. un calice monophylle,
tubuleux, à cinq divifions pointues, per2°. une corolle papillionacée , compofée
fiftant
d'un étendart très-grand, droit, étendu, obtus ,
avec une légère échancrure ,
couvrant les autres pétales , de deux aîlss oblongues , plus courtes que l'étendart ,
d'une carène plus courte
que les ailes ,
arquée en faucille ; 3°. dix
étamines diadelphiques , à anthères lîmples; 4°. un
ovaire fupérieur , oblong , chargé d'un ftyle
montant , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une goufle longue linéaire , le plus
fouvent applatie , terminée par une pointe en
qui contient
alêne, uniloculaire, bivalve,
plufieurs femences réniformes.

droit

;

&

:

fleurit à la fin
4.

de

Clinopode

,

&

Espèces.

Clinopodium

,

Phafeolus indicus

Clinopodium rugofum. Lin.

foliis rugojis

,

capitulis axillaribus

pedunculatis explanatis radiatis. Lin. Mill. Dicl.
n". 3.

88.

t.

hemi facie
335. Tab.
^

,

, capitulis fcaliofœ. Dill.
75. f. 86. Scabiofa ûjpnis chryfanlamii foliis , Anuricana. Pluk. Alm.

22.1. f. 7. Siderins fpicata , fcivphularix folio 1 flore aibo ,fpicis brevibus habitioribus
roiundis pediculis injidentihus Sloan. Jam. Hift.
•I. p. 174. 1. 109. f. 2. MenthaAmericana inodora,
foliis fulincanis , &c. Raj. Hift. 3. p. 284. Tîfe.

liffa altifjlma globularia.

Plum.

Sp. p. 6.

Cette plante pouffe des tiges droites
gulaires , un peu velues , rameufes ,

,

quadran-

& hautes de

trois à fix pieds. Ses feuilles font oppofées

lancéolées

,

ovales-

rétrécies en pétiole vers leur bafe

,

&

,

crénelées, ridées , un peu velues,
d'un verd
jaunâtre ; elles fe rapprochent de celles des Gaîeopjîs Se des Lamium par leur afpeû. Les fleurs
font petites

,

blanchâtres

,

&

ramaffées en têtes

pédonculées , oppofées , axillaires , fituées aux
î'ommités de la plante. Ces têtes de fleurs font un
peu applaties , femblcnt radiées,
font munies
d'une collerette de folioles en forme de calice
commun ; ce qui leur donne l'afpecl de fleurs de
Scabieufe ou de Globulaire. Cette plante croît

&

,

Clitoria Ternatea.

,

glycyrrhiice foliis

,

:

flore

Comm.

Hort. I. p. 47. t. 24. Flos
cUtoridis tcrnatenfum. Bryn. Cent. 76. t. 31.
Flos caruleus. Rumph. Amb. 5. p. 56. t. 31. Ternatea. Tournef. AÂ. I7OJ. p. 84.
aniplo cœrulco.

Clinopodium rugofum
Elth.

Clitore de Ternate

I.

Lin. Clitoria foliis pinnatis : foliolis obovatis
involucro dipkyllo fubrutundo. N.

Juillet. Tp. ( v. v. )

ridé

&

&

&

&

,

/?.

Eadem foliolis

obtujiorihus

,

flore albido.

N.

Schanga-cufpi. Rheed. Mal. 8. p. 69. t. 38.
C'eft une plante grimpante à la manière des
Haricots
qui eft remarquable
des Dolics,
par la beauté
la forme particulière de (es fleurs.
Ses tiges font menues , rameufes , s'entortillent
autour des arbrifleaux
des fupports qu'elles
rencontrent. Les feuilles font alternes , ailées avec
impaire , compofées de cinq ou fept folioles ovo'ides
veineufes en deffous. On trouve deux ftipulesfétacéesà la bafe de chaque paire de folioles,
deux ftipules en alêne à l'origine des pétioles
communs. Les fl.eurs font grandes
d'un beau
bleu avec une tache d'un blanc jaunâtre dans
leur centre , axillaires, le plus i'ouvcnt folitaires ,
foutenues par des pédoncules fort courts. Elles
ont à la bafe de leur calice deux folioles arron-

&

&

&

&

&

&

,,

&

dies

& oppofées, qui forment une petite collerette

ou une

de calice extérieur. Les gouffes font
à quatre pouces , légèrement

forte

longues de

trois

8c pubefcentes. La va,
un peu plus larges plus obtufouyent un peu échancrées , 8c fes fleus-s

comprimées

,

pointues

riété a a fes folioles
fes

j

,

-

, ^,

G L

G L

I

communément

blanchâtres, difpofées

trois à cinq

enfèmble fur de petites grappes axillaires.
Cette efpèce croît dans les Indes orientales
on la cultive au Jardin du Roi. ip. ( v. v. ) Dans
les Indes , elle eft en fleurs pendant prefque toute
Ifannée ,
i'ert d'ornement dans les jardins. Ses
fleurs donnent une teinture bleue.
1. Clitore hctérophylle, Clitoria hetcrophylla.
;

&

Clitoria foliis pinnatls

tundioribus

,

aliis

:

foUoUs quinis

lanccolads

,

,

aliis ro-

aliifque fuhliueavi-

N.

bus.

&

ovales, d'autres font lancéolées , Sr d'autres prefque linéaires. Les fleurs font bleues , latérales ,
folitaires , portées fur un petit pédoncule articulé ,
en tout femblables à celles de la Clctore
précédente , mais une fois plus petites. Les deux

&

bradées qui font

mement

à la bafe

du

calice

,

font extrê-

Cette plante -croît
Indes orientales , &: nous a été commuquée par M. Sonnerat. ( v. / )
Obferv. M. Buc'hoz a donné la figure d'une
Clitore -qui paroît fe rapprocher de cette efpece
fes feuilles font allées , compofées de neuf ou
onze petites folioles toutes arrondies. Il la nomme

dans

petites 8c pointues.

les

-,

Clitoria ternatea. L. mais mal-à-propos. C'eftune
variété de notre Clitore hétérophylle , fi ce n'eft

pas une efpèce diftinéle.
3. Clitore du Bréfil, Clitoria Brafiliana. Lin.
Clitoria foliis ternatis , calycibus folicariis campanulatis. Lin. Mill. Did. n°. a.
Clitoria foliis ternatis. Hort. Cliff. 31. Planta
phafcoli flore purpureo
,

hguminofa Brafiliana

ma.rimo. Breyn. Cent. 78. t. 31.
Cette plante
celle qui fuit fe rapprochent
beaucoup des Dolics par leur afpeél ; fes farmens
font longs , rameux ,
grimpent en s'entortillant autour des arbres
des arbrilTeaux voifins.
Ses feuilles font alternes pétiolées , compofées

&

&
&

,

chacune de trois folioles ovales-oblongues , un
peu dures à la manière de celles du Térébinthe,
légèrement veineufes. Les fleurs font fort grandes , d'un pourpre agréable , axillaires , folitaires ,
portées fur des pédoncules plus courts
qu'elles. Elles ont à la bafe de leur calice deux
folioles ovales-oppofées&: membraneufes , Se deux
autres de même forme fituées fur leur pédoncule.
Cette efpèce croît dans le Bréfil.
4. Clitore de Virginie , Clitoria Virginiana.
Lin. Clitoria foliis ternatis , calycibus geminis

&

&

campanulatis. N.

5ï
flore atnplo ccrru-

ko. riuk. Alm. 175. Tab. 90. f. i. Petiv. Gaz.
104. f. 19. Phûfcolas flore peltato cœruleo
filiquis riigris & anguJUs. Plum. Spec. 8. MIT. t, z

Tab. 95.
Ses tiges font très-menues, filiformes, glabres
,
longues de quatre pieds ou davantage
grimpent
,
Se s'entortillent autour, des fupports qu'elles rencontrent. Ses feuilles font compofées chacune de
trois folioles ovales-oblongues, pointues, vertes,
glabres
minces ,
un peu veineufeô en deffous.
Les folioles des feuilles fupcrieures font étroiteslancéolées. Les pédoncules font a-/;il!aires , longs
d'environ un pouce, foutionnent communément
deux fleurs affez grandes, quoique beaucoup moin»
que dans l'cfpèce ci-delTus , d'un violet pâle ou
légèrement bleuâtre,
dont le calice eft campanule avec des divifions étroites. Ce calice eft
muni à £3. bafe de deux petites folioles ovales,
pointues
oppofées. Cette plante croît dans la

&

&

&

& à la Jamaïque

Virginie

du Roi.
;.

-,

on

la cultive

au Jardin

Clitoria

Mariana.

( V. V. )

Clitore du Maryland

,

Lin. Clitoria foliis ternatis , calycibus cylindrick.
Lin. Mill.Dia.n". 4.
Clitorius

Marianus

,

trifolius

fubtus glaueus^

Petiv. Sicc. 243. n°. 55. Clitoria foliis ternatis
calycibus oblongis. Gron. Virg. p. 83.

Plante grimpante , dont les feuilles font ter^
femblables à celles des Haricots j
, vertes ,
mais plus petites. Les fleurs font axillaires, panachées de blanc
de violet , ont Jeur calice cylindrique ,
leur étendart grand , d'un bel afped.
Les gouflés font longues, pointues, légèrement
enfléees , contiennent des femences- arrondies.
Cette efpèce croît dans l'Amérique (èptentrionale6. Clitore à faucilles , Clitoria falcata. Clitonée.s

&

&

ria foliis ternatis

,

peduncuUs longis

fubtrifloris

,

leguminibus angufiis falcatis. N.
Pliafeolus amplifjïmus magoQ flore , filiquis tenuioribusfalcatis. Vlum. Spec. 8.Mff. t. 2. tab. 8j.
Ses tiges font menues , fort longues , s'entortillent
grimpent autour de' arbres voifins. Ses

&

feuilles font alternes

,

compofées de

trois folioles

&

ovales, d'un verd agréable,
qui relTemblent
à des feuilles d'Oranger. Les pédoncules font
axillaires, plus longs que les pétioles, portent
environ trois fleurs pédonculées, lâches, fort

grandes , bleuâtres ou d'un pourpre violet , ayant
un grand étendart,
rell'emblant beaucoup à
celles de la Clitore deTernatea°. l. parleurforme.
Leur calice eft oblong , prefqu'en entonnoir , à
cinq divifions pointues , &: a un autre petit calicq

&

à fa bafe.

Les

fruits font des gouffes

longues

&

comprimées, courbées en faucille,
marquées de beaucoup d'articulations. Les femences font rénifo-mes , luifantes
blanches avec un
étroites,

,

major fcandens , floribus geminatis.
Brown. Jam. ^98. Clitorius trifolius , flore minore
Clitoria

cœrideo. Dill, Élth. 50.

,

t.

,

Cette efpece eft bien diftinâc de la précédente
par l'on feuillage , Se eft: beaucoup plus petite
dans toutes lès parties. Ses tiges font filiformes ,
glabres, longues d'un pied feulement; les feuilles
Ibnt aîlces , compofces de cinq petites folioles
glabres , vertes ,
veineufes en deflbus. Elles
fbnt les unes tout-à-fait orbiculaires , les autres

I

cum phafeoloides Virginianum

t.

76.

f.

87.

Fanum

grce-

ombilic rouge. On trouve cette plante à SaintDomingue , dans les bois. PI. Mjf.
7. Clitore laiteufe , Clitoria galadia,
Cli"

Gij

,

,

C L U

C L O

i:
toriafoliis urnatls , racemo erecio , fonluspend-Ais. Lin.
GaLi3ia foliis ovatis glahris pinnato-temads ,
fpicis bhlonds. Brown. Jam. 0,98. t. 31. f. a.
'tkafeolus viinor laâcfccns ,jhre purpureo. Sloan.
Jam. Hlfl. I. 182. t. 114-. f. 4. Raj- Hift. 3.

avec

paire

diirhylie

&

&

caduc

&

,

ovales

,

folioles

,

&

,

&

&

dehors,
monofpermes.
Cette liane croît dans les Moluques
dans la
Guiane , près des rivières ou dans des lieux humides
on en peut former des berceaux propres
à fournir un ombrage agréable
dans les climats
où cette plante peut fubfifter.

&

;

,

l'intérieur

;

CLUSIER , Cl u SIA , genre de plante à fleurs
polypéralces , de la famille des Ciftes , qui a des
rapports avec les Mangouflans 8c leMamraei,
qui comprend des arbres exotiques à feuilles
fimples
oppofées ,
à fleurs en rolè concave ,
les unes hermaphrodites - fbériles ,
les autres

&

&

&

&

&

lès parties ibnt laiteulès.

que toutes

ils

imoppo-

&

à quatre dents une corolle
court , campanule
un peu papillionnacée , dont tous les pétales font,
oblongs , étroits , l'étendart étant un peu plus
couché ou parallèle avec
large que les autres ,
eux. Le fruit eA une goufîe menue, cylindrique ,
pointue. Cette plante croît à la Jamaïque. Sluane
dit

;

ailées avec

,

pointues , glabres ,
très-entières. Les fleurs \ iennenten panicuie oblongue
terminale ; elles font purpurines , félon
Auhlel ^ &r ont dix étamines diadelphiques. Rumphe les repréfente fort petites , p corolîe non
papillonnacôe ,
les dit blanchâtres. Les fruits
ibnt de petites gouffes fenii -lunaires. , ventrues
vers leur bord convexe , d'un rouge écarlate en

-,

,

farmens

& grimpans

,

compofées d'environ cinq

,

fées par paires

44^.
Cette plante diffère des autres Cluores par la
fes tiges ibnt
la dilpolition de les fleurs
forme
menues , cylindric^ues , s'entortillent autour des
arb.-ifl'eaux Voifins , & grimpent jurqu'à la hauteur
de lix pieds. Ses feuilles font compofées de trois
folioles elliptiques- oblongues, obtufes , quelquefois ccliancrées à leur fbnimet. Les fleurs font
difpofées en cpis qui terminent les rameaux ; elles
approchent un peu de celles de Vlieiytrina par leur
afpea. Elles ont un calice double , dont l'extérieur eft petit

les Ptcrocarpes. Ses

font munis de feuilles alternes

p.

&

Galedupa &:

Je

font cylindriques, très-fimples

femelles.

CLOISON (DISSEPIMENTUM)

; c'eû le
ordinairement memqui divife l'intcrieur de la plupart des
d'un grand nombre de capfules en plu-

nom que l'on donne
braneufe
filiques

,

&

Caractère générique.

à la partie

Chaque

fieurs loges.

Dans

les filiques

,

on confidcre

la pofition

panneaux

,

comme

dans

.

les Lun.ii-

res , les Draves, les Alyfles , &c. On dit enfuite
qu'elle eft tranfverfale ou oppofée (diffipimentum
tranj'verfum vel contrarium), lorlque fes deux côtés

tranchans coupent longitudinalemenoles panneaux
ou valves par le milieu , comme dans les Thlafpis ,
les Ibérides

,

Paflerages

les

,

&c.
^

Souvent aufli l'on fait attention à la pofition de
.leurs
la doifon dans les caplules , relativement à
valves , lorfqu'eile efl unique ou en petit nommais plus ordinairement l'on conlîdère feubre
,

;

le nombre des doifons dans les capfules
déterminer celui des loges de cette forte
de péricarpe. Ainfi , des doifons divifent intérieurement la capliile en trois loges dans les Lys ,
en quatre loges dans les Bruyères , en cinq loges
dans les Andromèdes , en beaucoup de loges dans

lement

,

afin de

les

Nénuphars.

QUE

,

Fojq

les

&

;

&

&

mens
Le

ftériles.

fruit efl

à

pankule

ClompaNus

pani-

Clompanus funiculans.
Rumph. Amb. ^ p. "O, t. 37. f 1.
C'ed un arbrifTeau farmenteux , de la famille
qui paioît avoir des rapports
des Légumineufes ,

&

,

couronnée

&

ces nombreufes , ovales
attachées à
pulpe ,

&
forme & fillonné.

mots Péricarpe, Sili-

,

une groffe capfule ovale

par un fVigmate en étoile , marqué de plufieurs
iillons en dehors , qui s'ouvre du fommet à la bafb
qui conen cinq à douze panneaux coriaces ,
tient , dans un pareil nombre de loges , des lèmen-

enveloppées dans une
un réceptacle columhi-

,

Espèces.
1.

CLOMPAN

ftérile

.'i

;

Capsule.

culata. AuSl. Guian, 773.

hermaphrodite mâle ou

I".

&

de

&

l'on dit que
la doijon à l'égard des panneaux ,
la doifoneU parallèle C dijfepimentum paralldum)
lorlque fes deux côtés tranchans s'insèrent dans

les futures des

fleur

en un calice embriqué de plufieurs
folioles ( quatre à dix ) ovales- arrondies , conca2°. en quatre
ves ,
perfidantes
fix pétales
plus grands que le calice , arrondis , ouverts ,
concaves 3". en un grand nombre d'ctamines plus
courtes que la corolle , §: dont les anthères font
adnées au fommet des filamens ; 4". en un ovaire
fupcrieur j ovale-cylindrique , dépourvu de ftyle ,
furmonté d'un ftigmate épais
en étoile.
Chaque fleur femelle a un calice
une corolle
comme la fleur hermaphrodite-màle; mais au lieu
d étamines , fon ovaire eu environné d'une rangée
épaifle de corpufcules oblongs , pointus , courbés
vers le fligmate , &: qui paroiflént être des fila-

confifle

ClusiER

aveniis

&

,

rofe, Clufïa rofca. Lin. Clu lia foliis
coroUis hcxapetalis. Lin. Jacq. Amer.

>^iv''^
Piâ. 131.
ohrhadnafcens.^
Cenchramidea arbor faxis
tundo pingnifolio , fruSu pomiformi. Pliik. Almi'
9a. t. 157. f. 2. Catesb. Car. a. p. 99. t. 9^

270.

^

,

C L U

C L U

des Voy. vol. la. p. 608. Le
Figuier maudit maron. Nicolf. St. Doni. p. 2,3a.
C'eft un arbre de vingt à trente pieds , dont
l'ccorce eft lifle , le bois blanchâtre
tendre , &c
qui croît preftjue toujours aux dépens des autres
arbres voilins , à la manière des plantes parafites.
Ses feuilles Ibnt oppofées , ovales-cunéiformes
,
arrondies , &c quelquefois échancrées à leur fbmmet , épaifl'es, fucculentes, à pétiole court avec
une greffe nervure longitudinale. Les fleurs font
grandes , fort belles , couleur de rofe ou d'un

jlmatcajlic. Hifl:.

&

&

violet pâle

, à fix pétales ouverts en rofe ,
lituées
vers le fommet des rameaux fur des pédoncules
courts Le fruit efi: oblong
gros comme une
,
pomme moyenne, verd , couronné du ftigmate ,
Se marque de huit lignes longitudinales. Lorfqu'il
eu nalr , il s'ouvre du fommet à la bafe en huit
parties , laiffant voir des graines enveloppées d'une
pulpe >nucilagineufe &c écarlate , qui reffemblent
à celles d'une Grenade. Ces graines font renfermées dans huit loges à cloifons membraneufes.
Cet arbre croît dans les Ifles de Bahama , à
Saint-Domingue, &: dans les Antilles , fur les
rochers, &: Ibuvent fur les branches
les troncs
des autres arbres , d'cù fcs racines fe dirigent
vers la terre pour y trouver plus de nourriture.
Toutes les parties font remplicsd'un lue vifqueux ,
laiteux , 8c qui roulïït à l'air. On ie fert de fa
réfine pour les plaies des chevaux ; on en frotte
les bateaux
les vaiffeaux , au lieu de fuif.

&

&

1.

Clusier blanc,

foliis aveniis

Amer.

,

Clufia

alba.

corollis iicntapctalis.

Lin.

Clujîa

Lin. Jacq.

166. 8c Pift. 131. 1.150.
Clufia flore alho , fruSu coccineo, Plum. Gen.

2.1.

2.71.

t

fiurm.Amcr.

t.

87

f.

culento

flore

,

tetrapefalo

Sloan. Jam. Hifl.

I.

p,

pallide luteô

91.

aoo.

t.

f.

,

i.

&c.
Rai.

Dendr. 51.
Cet arbre reffemble beaucoup au précédent
croît pareillement fur les troncs d'arbres

&

'

',

& fur les
&

rochers,
abonde en un fuc glutineux
blanchâtre. Ses feuilles font ovo'fdcs , arrondies à leur
fommet, lifT'es, fucculcntes , 8c à pétioles courts.
Les fleurs font inodores ,
ont quatre pétales

&

épais &: jaunâtres.

Le fruit eft une greffe capfule
arrondie , couronnée par le fligmate, qui s'ouvre
par douze panneaux ,
dont l'intérieur efl divifé
en douie loges polyfpermes. Cet arbre croît à la
Jama'ique. f}

&

.

4.

Clusier veineux

Clufa venofa. Lin, Clufia

,

venofs. Lin. Jacq. Amer. 273. Miil. Diâ.

foliis

n". a.

Clufa flore rofeo , minor fruSu favcfccntc.
Plum. Gen. 21. Éurm, Amer. t. 87. f. 0..' Clufa
flore rofeo , minor , fruBu è viridi rubro. Plum.
,

Mff.

Clufa alia minora flore albo , fruSu virefPlum. Gen. 2.1.
C'efl , félon Plumier
un arbre de la grandeur
de notre Noyer commun dont le bois efl blanchâtre , l'ecorce épaill'e , cendrée 8c refineufe. Ses
rameaux font longs , menus , noueux ils portent
''.

cenre.

,

,

;

des

oppofées , linguiformes , rétrccies
vers leur pétiole , longues de quatre pouces , un
peu épaiffes , veineufes ,
vertes des deux côtés.
Les pédoncules viennent aux extrémités des plus
petits rameaux , portent plufieurs fleurs purpurines ou blanches ,
qui font difpofees par paires.
Les fruits font ovoïdes , de la groffeur d'un œuf
de pigeon , d un verd rougeâtre à l'extérieur ,
réfineux intérieurement. Cet arbre croît aux Antilles , dans les bois ; on le nomme Palétuvier de
montagne. Les Caraïbes l'appellent Votomits. "fj .
feuilles

&

&

I.

Cette efpèce forme un arbre de trente pieds
d'un afpeci agréable , parafite des plus grands
arbres ,
dont le tronc , qui acquiert fouvent
im pied de diamètre , foutient une cîme ample ,
à rameaux grands à proportion. Toutes les parties
abondent en un fuc glutineux , très-tenace , balfamique qui ne s'unit point à l'eau , de couleur
qui roufllt h l'air. Ses feuilles font ovo'fverte ,
des, obtufës , très-entières , coriaces , lifles avec
parallèles , portées
des flries latérales , obliques
fur des pétioles courts , oppofi.es, &(ituées particulièrement vers le fommet des rameaux. Les
fleurs font blanchâtres , inodores, fans beauté , à
cinq pétales ,
toutes hermaphrodites , félon
M. Jacquin les fruits milisfont d'un rouge écarcontiennent des femences enveloppées
late ,
d'une pulpe de même couleur , &: dont les oiîéaux
font friands. On trouve cet arbre à la Martinique ,
dans les bois. Les Caraïbes fe fervent de fa réfine
au lieu de poix , pour en enduire leurs petites
barques, '!• '•.
3. CiyslHH jaune , Clufia flava. Lin. Clufid
fohis aveniis^ corollis- retrapctalis. Lin. Jacq.
Amer. 2.72.. t. 167. &r Piâ:. p. 13a. t. 2.51.
Clufia arborea , foliis crajjîs , nitidis obovato-

&

;.

&

&

&

CLUTELLE , Cz u TIA ; genre de plante de la
famille des Euphorbes , qui a des rapports avec,
les Phyllantes 8c les Andrachnés , .Sï qui comprend des arbriffeaux
des fbus-arbriffeaux exo-

&

tiques

&

,

dont les

dont

feuilles fontfimples

&

alternes

,

les fleurs font axillaires.

Caractère générique.

&

&

^3

fuhrotundis , floribus folitariis. Brown. Jam. 236.
Terebinthus folio fmgulari non' alato rotundo fuc-

Les Clutelles portent des fleurs dioïques, c'eftà-dire des fleurs toutes mâles fur certains pieds
,

&

toutes femelles fur d'autres.

Chaque

fleur

mâle conlîfle

1°.

en un

calice

perfiftant, à cinq divifions , ou comppfé de cinq
1". en cinq pétales de la grandeur du
folioles
;

calice, alternes avec fcs divifions fpatulées

,

&à

en outre en cinq petites écailles
trifides , oppofées aux divifions du calice , entre
lefquelles font fituées cinq petites glandes oppofées aux pétales y 3". en cinq étamines inférées à
onglets planes

;

'

,

C L U

C L U

H

du

la partie fupérîeure

ftyle

â filets courts,"

,

&

à anthères arrondies ; 4°. en un ftyle long , fans
ovaire, tronqué, portant les étamines.
une corolle
Cliaque fleur femelle a un calice
comme la fleur mâle cinq glandes didymes ;
un ovaire fupotieur , arrondi , chargé de trois
flyles bifides , à ftigmates obtus.
Le fruit efl; une capfule globuleufe , à fix filions , fcabre ou comme couverte de poils tuberà trois loges monofpermes.
culeux ,

&

&

;

&

E

s

P

E

E s.

iç

&

partie inférieure. Ses feuilles font prelque felliles
éparfes, fort rapprochées , oblongues , obtufes ,
courétrécies vers leur bafe , un peu épaiffes ,
fort
vertes des deux côtés d'un duvet cotonneux

&
&

qui difparoît en grande partie lorfqu'elles
Ces feuilles reffemblent à celles de la
Thymelée odorante ( Daphne cneorum ) , mais
elles font un peu plus grandes ik moins glabres.
Les fleurs fontaxillaires , pédonculées , Se la plupart folitaires. Les mâles font plus petites que les
moins droites. Cette plante croît
femelles,
nous a été communiquée par
dans l'Afrique ,
,

vieillifient.

M.

Sonnerat.

&

j)

.

(

v.f.

)

manici foliis, Jlorepallido. Pluk. Alm.369.t. 1^0.
I.

Chamalea

foliis oblongis nervo/is

,

floribus

cxfoliorum alis. Burm. Afr. il 6. t. 43. f I. Alaternoidcs Africana , tclephii legitimi impefàti
folio. Comm. Hort. 1. p. 3. t. a.
Les tiges de cet arbuftg s'élèvent â environ
deux pieds , font feuillées dans la plus grande
munies dans leur parpartie de leur longueur ,
tie fupérieure de plufieurs ratneaux communément

&

fimpks

&

anguleux.

Ses feuilles font éparfes

,

linéaires-lancéolées , très-glabres , abord un peu
prefqu'obtufes avec une petite
cartilagineux ,

&

pointe particulière. Les fleurs font axillaires, folitaires , Se pédonculées ; les femelles font droites ;
plus petites.
les mâles font un peu pendantes ,
Ce petit arbriffeau croît dans l'Afrique on le
cultive au Jardin du Roi. Tj ( v. v. ) Ses feuilles

&

:

.

ont de très-petites inégalités ou afpérités en leur
bord , qui les font paroître prefque denticulées.
'

3.

Cluteue

&

Les fleur»
fouvent deux enfemble ,
petit arbriffeau croît au Cap de

tues , vertes , liffes ,
font petites , axillaires

&c pendantes.

Ce

peu

épaiffes

4.

"[j

fimples

font
,

.

,

veineufes

très-entières.

,

Burmane

&
,

que

dit

que

fes feuilles

les ra-

font

ua

& luifantes.

Clutelle élégante,

Lin.

Clutia pulchclla.

Clutia foliis ovatis integerrimis , floribus lateraIlluftr.
libus. Lin. Mill. Dift. n°. 2.

&

Hort. Cliff. JOO. 43I.
Frutex Mthiopicus portulacœ folio , flore ex alba
virefcente. Commel. Hort. i. p. 177. t. 5I1
C'eft un arbriffeau de trois ou quatre pieds ,
d'un afpeâ agréable , dont la tige efl: droite , fe
foutient une belle cîme
ramifie à fon fommet ,
arrondie , affez régulière , compofée de beaucoup
de rameaux feuilles. Ces rameaux font glabres,
revêtus d'une écorce verdâtre. Les feuilles font
alternes, pétiolées , ovales, entières, molles,
vertes , glabres , finement ponâués en deffous.
Les fleurs font d'un blanc verdâtre , pédonculées ,
communément fituées plufieurs enaxillaires ,
femble dans chaque aiffelle. Les fleurs mâles font
petites , à pédoncules longs de trois lignes feulement les fleurs femelles ont des pédoncules plus
produifent des capfules
longs que les pétioles ,
ponéluées Se comme chagrinées. Ce
verdâtres
jolî arbriffeau croît en Afrique ,
efl: cultivé au
Jardin du Roi. f)
( v. r. ) Ses feuilles ont un
pouce de largeur.
Clutia tomentofai
5. Clutelle cotonneufe,
Clutia foliis petiolatis.

&

&

&

;

&

-,

&

,

.

1, Clutelle alaternoïde , Clutia alaternoidcs.
L. Clutia foliis lineari-laïueolatis mucronatis glabcrrimis ; margine cartilagineo fcabro. N.
Tithymalus arboreus , Mthiopici Me[erœi Gerf.

eredis. Burm. Afr. I18. t. 43. f. 3.
helianthemi folio planta. Pluk. t. 23. f. 7 .'
Ses feuilles font alternes , linéaires- lancéolées,
rétrécies infenfiblement vers leur fommet , poinCifii

meaux

C'eil un petit arbriffeau très - rameux , haut
d'environ deux pieds , à rameaux cylindriques ,
roides , 8c dont les plus petits font feuilles, cotontuberculeux dans leur
neux vers leur fommet ,

&

& infpicam

Bonne-Efpérance.

I. Clutelle à feuilles de Thymelée, Clutia
daphnoïdes. Clutia foliis fublinearibus , verjus
hajim anguftatis , apice obtujîs , junioribus utrinque tomentojis ; flonbus JoUtards eredis. N.
Chamelea foliis ex uno centra plurimis oblongis ,
v(7/o/a. Burm. Afr. 120. t. 44. f. a.

court

des. "Lin. Clutia foliis lanceolatis^floribasaxillaribus plurimis. Lin.
Chamœlea foliis lalis oblongis , floribus ex alis

polygonoïde

,

Clutia polygonei-

Lin. Clutia foliis ellipticis utrinque tomentojis. Lin»,

Mant.

2.99.

Arbriffeau de trois pieds , très-rameux, droity.
chargé de tubercules formés par les cicatrices:
des feuilles. .Ses rameaux font cylindriques

&

&

pubefcens ; fes feuilles font fort rapprochées les
unes des autres , felfiles , elliptiques , un peu
pointues , de la grandeur de celles du Thym ,
cotonneufes des deux côtés. Les fleurs font blanfefliles , plus longues
ches , latérales'5 folitaires
que les feuilles ; elles ont un calice à cinq dents
cotonneux en dehors ; cinq pétales onguiculés ,
cinq étade la longueur du calice
ovales ,
mines portées fur un ftyle, àftigmate barbu. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , dans
fablonneux ; elle fleurit au
les lieux maritimes
mois de Mai. T?

&

.

&

&

;

&

.

Clutelle

;

,

Clutia fquamofa. Clutia foliis ellipticis fupra glabri$ fubtus pubefcentihus & nervojis , floribus axillaribus fejjilibus baji
6.

écailleufe

,

_^~n
•fquamoflsi/N^
Scherunam-cottani. Rheed. Mal. i..p. 13.
,

,

1.

16,

'

,

C O C

C L Y
JSona. Raj.

Ccrni f. forbi fpccies.
Bont. Jav. 103. yfn Clutia ntufa. Lin.
C'eft un arbrifleau de dix à quinze pieds ; Tes
plus petits rameaux font grêles , prefque filiformes , feuilles,
pubefcens vers leur fommet.
162,3.

Hifl:.

&

Les feuilles font alternes

à pétioles courts

,

&

,

&

rameaux font

&

petites

,

&

&

les autres font trois

ou

quatre fois plus grandes. Les fleurs ne viennent
point en grappe , mais elles font fituéesdans les
aiffelles des feuilles. Elles font felliles , ramaffces
fouvent deux ou trois dans chaque airtelle ,
appuyées fur un petit nœud formé par des écailles
qui paroît comme fpongieux ,
qui eft trèsremarquable. Les fleurs femelles que nous avons
vues , ont parfaitement le caradère de celles des
Clutclles ; elles produilènt des capfules ovoïdes
,
globuleufes , liffes , à trois ou quatre loges monofpermes. Cet arbrifleau croît dans les Indes
orientales ,
nous a été communiqué par M.
Sonnerai. I7 ( v. / ) Il fe trouve aufli dans l'Herbier de Commerfon.

Caractère générique.
La

&
.

7. Clutelle flipulaire , Clutia Jlipularis. L\n.
Cluiia foliis ovalibus fuhtus tonientofis. Lin. Mant.

117. Kattuko-kelang des Indiens.
Ses rameaux font flexueux
cotonneux

&

feuilles font ovales

un peu grandes

,

,

;

fes

très-entiè-

&

cotonneufcs en deflbus ,
à pétioles courts ;
aiguës , de la longueur
,
des pétioles ; les fleurs font axillaires , prefque
felTiles
point plus longues que les ftipules ,
,
paroiflent d'un noir pourpre. Elles ont un calice
monophylle , campanule à fa bafe , à cinq divifions pointues, &: perfiftant ; cinq pétales arronres

,

les ftipules font ovales

&

fort courts , inférés entre les divifions du
calice ; un ftyle en forme de colonne , trifide à
dis

,

fon fommet

,

fur lequel font attachées cinq éta-

& horizontales.

mines fertiles
dans l'Inde, f)

Cette plante croît

*

Clutia ( eluteria ) foliis cordato-lanceolatis.
Lin. FI. Zeyl. 366. Amœn. Acad. 5. p. 411.
C'eft un arbre dont les feuilles font alternes ,
pétiolées, ovales , obtufes , très-entières ,
chargées de petites écailles erbiculaires. Ses fleurs

&

viennent fur des grappes rameufes , axillaires &c
terminales ; les mâles ont dix étamines. Cet arbre
croît dans les Indes, f) . Nous le croyons du genre
des Crotons.
* Clutia ( hirta
) foliis ovatis nudis integris ,
floribus lateralibus glomeratis hirtis. Lin. f. S'uppl.
43a..
* Clutia ( acuminata ) herbacea
ovatis
, foliis
glabris obtufis

cum acumine

folitariis. Lin.

f.

S'uppl.

,

floribus axillaribus

432,

calice de quatre folioles ova-

& caduques

1°. quatre
;
étamines tétradynamiques , un peu moins longues que' les pétales ; 4°. un ovaire fupérieur , arrondi, comprimé , charge d'un ftyle fimple doat le ftigmate

droites

,

&

pétales oblongs

,

entiers

3". fix

;

eft obtus.

Le
laire

une

fruit eft
,

applatic

fort petite

filicule

à une feule loge

,

,

,

&

orbicnqui ne

contient qu'une femence.

Espèces.
I.

Clypeole

alyflb'i'de

Lin. Clypeoia foliis

Clypeoia jontldufpi.

,

lineari-fpathulatis fejjilibus

Jiliculis eniarginaris.

&

&

&

&

,

N.

pliculis integris.

Thlafpi montanum glafii folio , majus. Bauh.
Pin. 106. Thlafpi montanum. I. Cluf. Hift. 2..
p. 130. Boadfchia. Crantz. Auftr. t. I. f. I. Clypeoia perennis , 6c. Ard. Spec. a6. t. 6. Pelta-ia
.,

ailliacea. Lin.

Cette plante

du

Paftel

(

Jacq. Auftr.
eft

Jfatis )

tiges font droites

,

plus, cylindriques

ibmmet do
feuilles

,

123.

t.

très-glabre

,

&

fe

rapproche

par plufteurs rapports ; fes
hautes d'un pied ou un peu
feuillées

,

& garnies vers leur

rameaux en corymbe. Ses
radicales font pétiolées , prefqu'en cœur
plufieurs

avec des ondulations angujeufes en leurs bords ;
les caiilinaires font amplexieaules , en cœur, lancéolées , pointues , Si entières. Les fleurs font
blanches, nombreufcs , en .petites grappes terminales
elles produifent des filiciiles arrondies,
-,

CLYPÉOLE

,

Clypeoia

à fleurs polypétalées

,

de

la

genre de plante
famille des Cruci;

,

N.

Jonthlafpi minimum fpicatum lunatum. Col.
Ecphr. I. p. aSi. 1.184! Tournef. 2.10. Thlifpi
clypeatum , ferpylU folio. Bauh. Pin. 107.
Cette plante a beaucoup de rapports avec les
Alyffes par fon alpeél
par fes fleurs. Ses tiges
font grêles , foiblgs , prelque fimples , blanchâtres , ik hautes de cinq à huit pouces. Ses feuilles
font petites , oblongues , étroites vers leur ba(è ,
prefque fpatulées ,
couvertes d'un duvet cotonneux extrêmement court. Les fleurs font jaunes ,
fort petites , difpofées en épi terminal ; elles produifent des filiques planes , tout-à-fait orbiculaires ,
chargées d'un duvet lemblable à celui
des feuilles ou de la tige. Cette plante croît en
Italie
dans les Provinces méridionales de la
France , dans des lieux fablonneux ; on la cultive
au Jardin du Roi. Q. ( v. v. )
a. Clypeole à odeur d'ail , Clypeoia ailliacea.
Clyfeola foliis caulinis cordato-lanceolatis am-

plexicaulibus

.

un

fleur ai",

les-oblongues

&

&

&

&

ellip-

tiques, entières, glabres
luifantcs en deffus
,
pubelcentes en deflbus avec des nervures latérales , obliques
parallèles ,
d'autres plus petites nervures tranfverfes. Celles du fommet des

51

&

qui
qui a des rapports avec les Alyffes ,
,
comprend des herbes indigènes de l'Europe , dont
alternes ,
dont les
les feuilles font fimples
fleurs produifent des filleules orbiculaires, comprimées ,
à une feule loge'.
fcres

très

-

comprimées

,

entières,

uniloculaires

,

&

jnonofpermes. Cette plante croît dans l'Autriche,

,,

&

C O G

c o c

1^

au Jardin du Roi. Tfi ( v. v. ) Elle
mois de Juin ou vers la fin de Mai.
Obfcrv. Les Clypeola maritima 8c tomentofa de
Linné font mentionnés parmi les Alyffes de ce
DiÛionnaire , parce que leurs filicjues l'ont à deux
loges. Voyei les efpèces n". 8
9.
eft cultivée

.

fleurit dans le

&

COCIPSILE herbacée , CoccociPSl£irM
herbaccum. Aub\. Guian. 68. Coccocipjîlum repens,
foliis venojîs ovads oppojîtis , peduncuUs brevibus
jubumbellatis , ad alas alternas. Brown. Jam. 144.
Tab.

6.

f. 2..

C'efl une plante de la famille des Rubiacées

,

8c qui fe rapproche beaucoup de la Sabice par fes
rapports ; la tige eft herbacée , rampante , cylinrameufe ; fes feuilles font oppofées ,
drique ,
pétiolées, ovales, 8i entières. Les fleurs font
ramaflëes par petits
axillaires , prefque felliles ,

&

quî
dont l'ovaire à peine apparent ,
chargé de trois ftyles courts.
, eft
Chaque fleur femelle a 1". un cali;e de trois
folioles arrondies , concaves , colorées , conni2,°. trois pétales femblaperfiftaïites
ventes ,
bles aux folioles-du calice , £c perl;f!:ins de même ;
3°. un ovaire fupcrieur , arrondi ou ovale , déchargé de trois ftigmates.
pourvu de ftyle ,
Le fruit eft une groflé noix obronde ou ovoïde ,
légèrement trigône , contenant fous un brou ou
caire épais, coriace Se fibreux , une coque ovoi'de,
dure , marquée de trois trous à fa bafe , uniloculaire , qui renferme une amande ordinairement
creufe
remplie d'eau.
p'iftîl

avorte

&

&

&

Espèces.

&

&

;

Cocotier

I.

Cocos inermis

,

des Indes , Cocos nucifera. Lin,
frondibus pinnàtis foUolis repli:

paquets alternes.

catis enjiforniibus. Lin.

Chaque fleur al°. un calice profondément divifé
en quatre découpures droites , linéaires , pointues
1". une corolle monopétale infunperfiflantes
dibuliforme, à tube un peu plus long que le calice
à limbe ouvert, partagé, en quatre découpures

Palma Jndica ccc.ifcra anguhfa. Bauh. Pin,
508. Palma Indien nuafi'ra. Bauh. Hift. l. p. 37J.
Raj. Hift. 1356. Nux indica. Lob. le. 1. p. ^j^.

&
&

;

&

courtes
3°. quatre étamirégulières
nes , dont les filamens portent des anthères droites
oblongues ; 4'', un ovaire inférieur , arrondi
chargé d'un ftyle llmple à deux fligmates oblongs.
Le fruit eft une baie fphérique , couronnée par
qui
les découpures du calice , biloculaire ,
contient de petites femences comprimées , atta-

ovales

,

lappa.
cuiba.

,•

&

&

chées à la cloifon.
Cette plante croît à la Jamaïque. Aublet reproche à Browne de n'avoir pas exprimé le velu des
de n'avoir pas dit que le ftylc eft divifé
fleurs ,
en quatre ou cinq branches à fon fommet mais
nous penfons que fi Browne s'étoit trompé fur le

&

;

nombre

Tcnga. Rheed. Mal.

des divifions du ftyle, ainfl que fur celui

des loges du fruit , cette plante ne diftéreroit
pas de la Sabice , qui a les caraftères qu'Aublet
attribue au Coccocipjîlum. Voye[ Sabice. Nous
avons vu dans l'Herbier de M. Thoin une pla'nte
envoyée de la Jamaïque par M. Clark , fous le
nom^<ie Coccocipjîlum Brownai ; mais comme fes
fleurs étoient pédonculées , nous doutons que ce
foit véritablement la plante de Browne.

dulci

,

genre de plantes unilobées , de la famille des Palmiers , qui a des
qui comprend des
rapports avec VAvoira ,
à fleurs monoïques
Palmiers à feuilles aîlées
fur le même régime , auxquelles fuccèdent des
,•

&
&

noix monofpermes.

Caractère générique.
j

Chaque

fleur

pompole de

tues , concaves,
ovales-pointus ,
les filamens

mâle a

un calice très-petît

1°.

trois folioles prefque trigônes

,

poin-

& colorées 1°. trois pétales
& ouverts 3". fix étamlnes dont
;

;

portent des anthères fagittées

;

4°.

un

p. I.

i.

p. i.

t.

I. a. 3. 4.

I. a.

^

135,
^
C'eft le Palmier le plus intereffant que
connoiffe par fon utilité fous quantité d'afpects
diftërens fon tronc , qui eft toujours d'une groffeur médiocre relativement à fa hauteur», eft fort
droit , nud , marqué des cicatrices demi-circulaires qu'ont laifle les anciennes feuilles , &: s'élève
à une hauteur confidécable évaluée de quarante
à foixante pieds. Il eft couronné par une cîme

ap

:

médiocre, formée d'un faifceau de dix à douze
feuilles , les unes droites , les autres étendues ou
mêmes pendantes. Ces feuilles font aîlées , longues de dix à quinze pieds , larges de trois pieds
ou environ , &r compofées de deux rangs de
folioles nombrcufes , pétiolées enfiformes, iituées
fur un pétiole commun nud vers fa bafe, qui eft
bordée de filament. Les deux
un peu élargie
rangs de folioles forment communément deux plans
inclinés l'un fur l'autre. Au centre du faifceau
de feuilles on trouve un bourgeon droit , prefque
,

&

cylindrique

COCOTIER, Cocos

Tab.

CaInaijguaPif Braf. 130. Locos {nucifer) nucleo
eduli. Jacq. Amer. a.77. t. 168. ik Piâ.
i.

Rumph. Amb.

pointu

,

nomme

,

tendre

,

bon

à

manger,

&

on en fait peu û'ufage,
parce que l'arbre meurt auffitôt qu'il eft cueilli ;
ceux qui veulent s'accorder le plaifir d'en manger , font toujours couper le tronc.
Il fort d'entre les feuilles de grandes fpathes
univalves , oblongues , pointues , qui s'ouvrent
par le côté , &: donnent iffue à une panicule dont
les rameaux font chargés d'un grand nombre de
fleurs fefliles &: d'un blanc jaunâtre. Les fleurs
femelles font fituées vers la bafe de ces rameaux ,
les mâles, qui font beaucoup plusnombreufes ,
couvrent toute la partie fupérieure.
en occupent
qu'on

c/2o;/T ,

&

&

Aux

&

premières

liicccdent des

fruits' à

peu-près
gros

,

c

oc

C O C

gros comme la tête d'un homme , ramaffos en
grappe , tk dont le brou ou l'écorce extérieure
eÛ trcs-lifle. Ces fruits font ovoïdes , un peu triont à leur fbmmet un
gônes , à angles arrondis ,

&

léger enfoncement placé entre trois petites bofies
ou l'aillies obtufes. Sous leur brou , cjui eft épais
très-fibreux, on trouve une coque prefquc globuleufe, dure, marquée à la balb de trois trous
inégaux , contenant une amande à chair blanche

&

&

comme

ferme

un peu
claire

le

,

goût

,

agréable

Ce Palmier

dont elle a
d'une liqueur

celle de laNoifctte

crcufe
,

&

& remplie

,

rafraîchiffante.
,

,

&

&

&

&

&

&

nourrit.

Quand

les fi-uits

du Cocotier

(

les cocos )

ne font pas encore mûrs , on en tire une grande
quantité d'eau claire , odorante ,
fort agréable
au goût. Il y a des cocos qui contiennent jufqu'à
trois ou quatre livres de cette eau. Miis lorlique
le fruit a pris fon accroifTement , la moelle du
noyau ou de la coque interne prend de la confiftance ,
il
n'y a plus qu'une cavité dans Ion
milieu qui Ibit remplie d'eau. Cette moelle eft
blanchâtre , bonne à manger ,
d'un goût qui
approche de la Noifette ou de l'Amande. On en
peut faire un lait ou une émulfion comme on en
fait avec les Amandes. Les Cuifmiers en expri-

&

&

&

,

ment

le

fuc dans les fauces les plus délicates.

On

moelle dans des moulins pour en
tirer une huile , qui eft, à ce qu'on prétend, la
feule dont on fe ferve aux Indes. Récente , elle
égale en bonté l'huile d'amande douce. En vieillilfant elle acquiert le goût de l'huile de noix mais
elle n'eft alors employée que pour la Peinture.
prefTe cette

;

,

BoCaniiiue.

Tome

II,

$7

coque ligneufe qui renferme la
moelle dont il vient d'être queftion on la travaille pour diftércns ufages
on en fait des taffes ,
des gondoles , des poires à poudre
autres
jolis ouvrages , comme ceux que l'on fait avec les
truits du CalbafRer. Cette coque fert pour melurer des liquides à Siani
on gradac là capacité
polît la

;

;

&

,

:

avec des cauris

,

petits coquillages

univalves

,

Cyprœa monda. Lin. ) qui lèrvent de monnoie.
Il y a des cocos de mille cauris , de cinq cents , &:c.
L'écorce extérieure ou le brou , qu'on no.time
aufli le cairc
eft garnie de filauiens ou d'une
forte de bourre dont on fait des cables
des
cordages pour les vaifleaux. Cette bourre vaut
mieux que les étoupes pour calf^eutrer des vaif(

,

croît naturellement dans les Indes

dans le Continent méridional de
en Afrique , dans des lieux fablonneux. Il frudifie deux ou trois fois l'année. Lorfqu'on coupe l'extrémité de ics fpathes encore
jeunes, il en diftille une liqueur blanche , douce,
d'un goût très-agréable , que l'on recueille avec
foin dans des pots attachés à chacune de ces fpathes , qu'on a liée avec foin afin qu'elle ne s'ouvre
point. C.'eft cette liqueur qu'on nomme vin de
dont on fait un très-grand ufage dans
Palmier ,
l'Inde ; elle efl: très-douce lorfqu'elle eft fraîche ;
gardée quelques heures, elle devient plus piquante
Ik plus agréable. Mais elle eft dans fa perfeftion
du foir au matin ; après quoi elle commence à
s'aigrir ,
dans l'efpace de vingt-quatre heures ,
elle eft tout-à-fait aigre. En la diftillant dans fa
plus grande force , on en fait d'affez bonne eaude-vie. Si elle eft jettée dans une baffine , pour
y bouillir avec un peu de chaux -vive , elle s'épaiiïit
après une plus longue
en confift'ance de miel ,
ébullition , elle acquiert la folidité du fucre
même à peu-près de fa blancheur ; mais ce
fucre n'a jamais la délicatefle de celui des cannes.
Le peuple en fait toutes lés confitures.
Les Cocotiers dont on a incile les fpathes, ne
portent point de fruit , parce que c'sft de la liqueur
fe
qui en découle alors , que le fruit fe forme

aux Antilles
l'Amérique ,

On

&

leaux , parce qu'elle ne fe pouirit pas fi vite , &C
parce qu'elle lé renfle en s'i.nbibant d'eau.
Les feuilles du Cocotier s'employent sèches
elles refiftens
trcffees pour couvrir les maifons
à I.i pluie. De
pendant plufieurs années s l'air
leurs fiiamens les plus déliés , on fii: Je trèsbelles nattes , qui lé tranfportent dans toutes les
Indes. Les habitans de ce pays écrivent fur ces
du parchemin.
feuilles comme fur du papier
2. Cocotier du Brélil , Cocos butyrac^a L. F.

&

:

&

&

Cocos inermis
plicihus. Lin.

,

f.

frondibus p'.rmaiis
Suppl. 454.

:

foliolis JirtS'

Pindova. Pif. Braf. p. 125. Pindoba BraJîUenJibusmarg. Raj. Hift. p. 1361.
bel arbre , donû
Ce Palmier forme un grand

&

&

plus gros que
qui eft uni , fort élevé
celui du Cocotier des Indes , Ibutient un ample
faifceau de feuilles qui lui compofent une cîme
tfès-garnie tk. d'un afpeâ très-agréable. Ses feuilles
le

tronc

,

font grandes

ailées

,

,

munies de deux rangs de

folioles fimples.

Les fpathes qui naiffent à la bafe des feuilles ,
font cylindriques-oblojigues, amincies aux deux
bouts, longues de qtlatre à fix pieds , ligneufes ,

&

chargées en deunivalves ,ïiflés à l'intérieur ,
hors de beaucoup de languettes ligneufes , parallèles , un peu écartées entr'elles vers la partie
moyenne de chaque fpathe , fort rapprochées
prefque réunies à fon fommet. Chaque Ipathe

&

&

laiffe à découverc
tombe après s'être ouverte
une panicule compofée de beaucoup de rameaux
fimples , longs d'un pied , fort rapprochés les uns
épars fur une tige commune. Il
des autres ,
fe trouve ordinairement fur le même Palmier deux
,

&

de ces panicules qui ne contiennent que des fleurs
mâles ; les autres panicules , au nombre de fix a
de fleur»
huit , font chargées de fleurs mâles

&

femelles.

Les fleurs des panicules mâles tombent après
leur fortie de la fpathe qui les contenoit ou au
forment fur la terre un
moindre contad,

&

monceau

confidérable. Ces

afiéz

calice de trois écailles

un peu planes
droites

;

,

oblongues,

prefqu'unies à leur bafe

trois pétales linéaires

,

ont un

fleurs

très-petites,

,

& affei

un peu cylindrv

H

C O C

^3

quss , amincis aux deux bouts , fcrt longs ( longs
de fix à iiuit lignes ) , ondes dans leur moitié llipetieure , ttès-blsncs , Hc alternes avec les écailles
du calice ; iix étamines trois fois plus courtes que
les pétaks , à anthères linéaires , bifides à leur
vacilbaie, aulli ior gués que leur filament ,

&

Les paniculesandrogynes , c'ell-à-dire chargées
de tleurs femelles mêlées, ont
de fleurs maies
leurs tleurs mâles femblables aux précédentes ,

&

mais plus perfiftantes , à pétioles plus grêles , à
à anthcies bicornes à leur
filamens plus courts ,
fommet. Celles de ces fleurs mâles qui l'ont placées
parmi les femelles , font plus rares mais celles
qui le trouvent vers les Ibmmités des panicules oii
il n'y a aucune fleur femelle, font très-rapprochées

&

-,

unes des autres.
fleurs femelles ont

Les
dures

cartilagineufes

,

concaves

,

& couvrant la

,

un

calice de trois pièces
,

ovales

,

blancs

,

charnus

,

lemblables aux pièces du calice , mais plus courts
plus minces ; un tube pétalifor.ne , très-mince ,
trois fois plus court que les pétales , très-blanc ,
environnant la plus grande partie de l'ovaire ;
un ovaire fupirieur , ovale , un peu acuminé ,
très-glabre , de la hauteur des pétales , fans ftyle
furmonté de trois ftigmates.
apparent ,

&
&

&

Le fruit efl une noix ovoïde , imperceptiblefucculente , trèsment trigône , uniloculaire
glabre munie à fon (bmmet d'une pointe un peu
,

,

l'aillante

de

,

&: à fa baie des enveloppes perfiftantes
Sous fan brou eft une coque cartilacouverte d'une pulpe fibreufe , deffé-

la fleur.

gineufe

chée

,

,

oblongue

,

convexe d'un côté , légèrement
un peu en pointe à chaque

applatie de l'autre,

marquée à fa bafe de trois trous oblifruit du Viniova n'a point fa coque
munie de ces trous , félon Vifon ). Cette coque
renferme une amande cartilagineufe , fort dure ,
qui a la faveur de celle du Locolier précédent.

bout

ques.

&:

,

(

3.

Ce Palmier croît dans l'Amérique méridionale.
Les habitans de cette région écrafent les coques
de l'es fruits avec leurs amandes, les jettent dans
fans le
en retirent , fans expreflion
l'eau ,
l'ecours du feu, une huile épailTie en confiftance
de beurre , qui nage à la furface de l'eau pendant que les autres parties Ce précipitent au fond
du fluide. De cette manière, tk par une triple
lotion , ils en obtiennent toute la matièrebutyracée , pourvu que le Thermomètre de Réaumur

&

&

,

(bit

elle rancit

;

pas plus élevé

que vingt degrés au

en

lorfqu'clle efl

vieiilifTant.

Cocotier de Guinée
Cocos aculeata tota

Lin.

,

Cocos Guineenfis.
,
frondibus difiantibus ,

radice repente. Lin. Mant. 137.
Badris {minoi') fruâibus fuhrotundis. J^cq.

171.

& Piâ.

p. 135. 1.0,56.
caudlce gracd: , jru3u
pruniformi mmimo rulro. Sloan.- Jam. Hiil:. 2..
p. lai. l'aima. Mill. Dicl. n" ô. Palma Americana fpiiioja. Bauh. Pin. 507. Pluk. Ai m. 276.

2.79.

Palma

t.

i.

f.

jpmoj'a minor

,

103. f. 1. Auiara. Marcg. lirai". 64. Mala,
h'Avoira caiiii". Aubl. Guian. Obi'. 97.
fa tige eft
Sa racine efl rampante
traçante
droite , de l'cpaiffeur du pouce , haute d'environ,
dix pieds , êc garnie dans toute l'a longueur
d'épines très - nombreufes , déliées comme des_;
aiguilles. Elle s'élève un peu plus dans les lieux
ombragés. Ses feuilles font ailées dillantes , à
t.

&

;

&

&

commun

amplexicaule ,
épineux
à
tolioles enfiformes, planes , munies en leurs bords
très-nomde ipmules prei'qu'imperceptibles
brêui'es , Se en leurs i'urfaces de quelques épines
rares , plus remarquables. Les Ipathes font axillaires, iblitaires , épineux en dehors ,
perfiltans itprès la maturité du fruit. Les fleurs ibnt fans
odeur , d'un jaune foible. Les fruits l'ont des noix
arrondies , l'uccuientes , d'un pourpre noirâtre ,
de la groffeur d'une cerile ordinaire ils renpétiole

&

&

&

-,

ferment un fuc acidulé.
Ce Palmier croît dans l'Amérique méridionale;
il multiplie beaucoup dans les lieux incultes. Les
Américains font une forte de vin avec le fuc acidulé de l'es fruits. De fa tige, qu'ils dépouillent
de fon écorce , ils font des cannes très-légères ,
noueufes , noires ,
luifantes
on les nomme
cannes de Tabago : on en rapporte quelquefois en
Europe.

&

Le

&

ne

récente

,

,

plus grande partie de la

trois pétales intérieurs

fleur;

grandes

allez

bonne que

mcdecir.e. Elle n'eft

Amer.

lantes.

les

OC

C

•

Obferv.

:

Le Palma dacl-flifera aculeata minlma,
3. &. MIT. tom. 7. Tab. 43. paroît

Plum. Gen.

appartenir à cette efpèce ; mais Plumier ne repréfente point fes feuilles diflantes. On peut encore

comme

réunir
leata

,

MfT.

tom.

fruiiii

variété le

coralUno

7.

feuilles font

,

Tab. 4a.

Palma
minor
)

tronquées ou

,

dont

acuPlum. Gen. 3.

daclylifera
(

des
rongées à leur

les folioles

comme

fommet.
* Cocos ( amarus
) niicleo amaro. Jacq. Amer.
177. Vulg. le Palmijle amer.
* Cocos (^acuhatus ) trunco foin que aculcatis.
f
Jacq. Amer. 278. Tab. 169. Vulg. le Grougrou.

deffus

de la congellation car à vingt-trois degrés , cette
matière efi liqucfite comm: les autres huiles. La
pulpe fucculente du brou cfr douce , fort mucifert à engraifTer les cochons Les
lagineufe ,
Indiens font un grand uiagc de l'huile ou de l'elpcce de beurre qu'ils retirent de ces fruits ; ils
en
s'en fervent dans l'économie domeftique

C O C RÊ T E

-,

&

&

,

Rhinanthits

;

genre de

plante à fleurs monopétalces , de la divifion des
Peribnnées , qui a des rapports avec les Mélampires
les Eufraifes &r qui comprend des herbes

&

.1

,

feuilles

fimples le plus fouvent oppoTéts

rieures

,

,

&

dans les ai'Telles des feuilles fupéformant quelquefois l'épi.

à fleurs firu^es

/

,

,

c o c

C O C

Caractère générique.
Chaque

[

velus. Cette plante eft

de l'Europe

un calice monophylle , perfiftant , reflerré vers fon orifice ,
à quatre divisons
dont deux un peu plus profondes que les
autres 2". une corolle monopétalc , tubuleufe
,
labiée, ayant fa lèvre fupérieure voiltce courbée
en avant , concave , légèrement bifide ,
l'inféfleur a

&

,

On

rieure plus large,

&

&

à trois lobes

;

5°. quatre éta-

niines didynamiques , dont les filamens portent
des anthères vacillantes , barbues antérieurement
poftérieurement bifides
4". un ovaire fupérieur , ovale , chargé d'un ftyle un peu plus long
penché.
que lesctamines, à fbigmate obtus
Le fruit eft une capl'ule ovale, comprimée,
biloculaire , bivalve , à cloifon oppofée aux panqui contient piufieurs femences quelneaux ,
quefois entourées d'un rebord membraneux.

&

-,

&

&

fes calices Ibnt véficuleux.

s les

Q-

prés

(^. '^•)

en général , elle incommode
plus par Ion abondance dans les lieux où elle croît,
la dit vulnéraire

;

qu'elle n'eft utile.

;

,

;

19

très-commune dan

1.

Lin.

CocRÉTE maritime

,
Rhinanthus trixago.
Rhinanthus calycibus hirfuto - toinvitojis ,

foliis

oppofîtis

obtufe fcrratis

,

caule flmplicijji-

ino. Lin.

Pedicularis maritima , folio oblongo fcrrato.
17a. Chamœdris unicaulis , fricata.
Bauh. Pin. I^'è .Trixago apula unicaulis. Cuiumn,
Ecphr. I. p. 199. t 197. Morif. Hift. 3. p. 427,
Sec. II. t. 24. f. 8. Raj. Hift. 769. Trixago

Tournef.

altius

,

ferratis foliis. Barrel. le. 774. f. 2.
el'pèce s'élève moins que la précédente

Cette

&

a fes feuilies beaucoup plus étroites. Sa tige
droite, très-fimple, haute de cinq à huit
pouces , prefque cylindrique ,
feuillée dans
toute fa longueur elle eft chargéede poils courts.
Ses feuilles font étroites - lancéolées , prefque
eft

&

Obfervation.

:

Nous trouvons plus de différence entre les
ceux des Pedicularis
Elephas de Tournefort ,
de cet Auteur, que Linné a réunis dans fon genre
les RhinanRhinanthus , qu'entre les Bartjîa
thiis de Linné , dont la diftindion citée n'a ni
précifion , ni exaélitude flriâe. C'efl pourquoi
nous croyons , d'après les rapports confidérables

&

&

de toutes ces plantes, que

les Bartfîa 8c les

Rhi-

nanthus de Linné doivent ôtre réunis dans le même
genre, comme nous l'avons déjà fait dans notre
Flore,

Espèces.
* Lèvre fupérieure de la corolle en caCnue.
I.

CoCRÉTE

des prés

,

Rhinanthus

criflagalli.

Lin. Rhinanthus coroUarum labio fuperiore comprejfo breviore. Lin. La Crête de Coq.
a. Pedicularis pratenfïs lutea

,

feu crifla galli.

Bauh. Pin. 163. Tourncf. 17a. Crifta galli famina,
J. B. 3. p. 436. Crijfa galli. Dod. Pempt. 556.
Lob. le. 519. AleBorolophus calycibus glabris.
Hall. Helv. n".3i3.
g.

Pedicularis pratenfïs lutea erecîior , calyce
Tournef. 17a. Crifla galli mas.

floris hirfnto.

J. B. 3. p. 436. AhSorolophus calycibus kirfutis.
Hall. Helv. n». 314.
La tige de cette plante eft quadrangulaire ,
demi ;
haute d'un pied ou d'un pied
feuilk'e,
elle eft ordinairement (impie dans la plante a ,
prefque toujours rameufe dans la variétés. Ses
feuilles font oppol'ees , feffiles , alongées , plus
larges à leur bafe , rctrécies inCenfiblement vers
leur fommet qui eft pointu. Elles font verdâtres ,
glabres , dentées en Icie ou en crête de coq ,
fouvent moins longues que les entre-nœuds. Les
fleurs fonment un épi terminal, muni de braâées
alTez larges, ovales-lancéolées, dentées. Les corolles font jaunes, à lèvre fupérieure courte , trèscomprimée , garnie vers (on fommet de deux petits

&

&

&

&

appendices bleuâtres. La variété ^ a

les

calices

bordées de dents émouffées &c un peu
rapprochées les unes des autres ,
difpofées comme fur quatre rangs , par paires oppofées en" croix. Les fleurs font d'un blanc jaunâtre , prefque felTiles,
placées dans les aiffelles
des feuilles fupérieures , où elles forment un épi
terminal. On trouve cette plante dans les lieux
humides
maritimes des Provinces méridionales
de la France , de l'Italie
de la Paleftine ; on la
cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v.
)
3. CocRÉTE vifqueufe , Rhinanthus vifcofa,
FI. Fr. 2')7-7- Rhinanthus foliis fupcrioribus altérais ferratis , fpicâ
terminali foliosâ infernè
linéaires

,

diftantes

&

,

&

&

&

laxâ.

N.

Pedicularis lutea vifcofa ferrata pratenfn Tournef. 172. Euphrafia lutea vifcata ferrata. Morif.
Blsef 364. Euphrafia lutea latifolia paluftris. Raj.
Hift. 772. Angl. 3. p. 285. Morif. Hift. 3. p. 432.
Pluk. Tab. 27. f. 5. Alectorolophos italtca luteopallida. Barrel. le. 665. Bartfia. vifcofa. Lin.
Cette plante a de fi grands rapports avec l'elpèca

qui précède , qu'il eft étonnant que Linné l'ait
rapportée à un autre genre dont elle n'a pas même
le caraélère. Sa tige eft fimple , cylindrique , un
s'élève jufqu'à la : :. iteur a'un pied;
peu velue ,
elle eft garnie dans toute falopççueur ce feuilles
felTiles , lancéolées , dentées , un peu ridées , terminées en pointe, oppofées dins fa partie inférieure,
alternes vers fon fommet. Les fleurs
font jaunâtres, difpofées dans les .liffel'es des
feuilles , folitaires dans chaqiie aiflelle , <Si occupent prefque la moitié fupérieure de la tige , en

&

&

formant un épi feuille, V^-dvi vers
bafe. Leur
calice eft oblong ,- ftrié
à qu.itre divifions
pointues-, leur corolle t ff .:onfor née comme dans
la précédente. Cette f ;-r:e cr*
e" Pro-,once,
'^ en .-irgl oterre , dans
en Italie , en Efpagnc
des lieux humides ; cil nous a t:é communiquée
f;'.

,

&

;i;

par

M.

Vahl.

Q. (v.f)
Hij

,

C O C

C O C

€9
4.

CocRÉTE

des Alçes

PJdnanthus Alpina.

,

FI. Fr. 397-8. Rhinanthus foliis oiçofins juhcordatis obtuse fcrratis ; floraUhus colorads. N.
Pediculans Alpina , tcucrii folio , atro-rubente

coma. Tournef. 172. ClinopoJium Alpinum hirfutum. Bauh. Pin. 115. Pluk. Alm. IIO. Tab. 163.
f.

5.

Teucrium Jlpinum

coma purpuro-carulea.

,

Pin. 747. Clinopodcum Alpinum. Pon. Bald.
inCluf. p. 143. Euphrafia f. crap.107.
tce^onum foliis brevibus obîufis. Raj. Angl. 4
p. '311. Hifr. p. 773.Morir. Sec. 11. t. 24. f. 9.

Bauh.
Ital.

&

Pediculans

geni/s

montanum.

FI.

Dan.

43.

t.

Stahelinia. Hall. Helv. n°. 312. Banfia Alpina.
Lin.
Sa racine , qui efî: fibreufe , pouffe quelques
tiges hautes de cinq à ftpt pouces, grêles, iinilégéreples , prefque cylindriques , feuillees ,
inent velues. Ses feuilles Ibnt toutes oppolees ,

&

felFiles

ovales ou un peu en

,

&

cœur , dentées

,

mu-

femblables à celles
de la GermanJrée officinale , ou à celles du Veronica ckameediys. Les fleurs font difpolëes dans les
aiffelles des feuilles fupérieures , forment un épi
très-coloro. Elles Ibnt d'un
court , feuille ,

nies de poils courts

,

ou noirâtre

rouge

violet

leurs

braS^'es

comme

alongé,

ainfi

,

&: ont le

,

dans

que leur calice

Melampires

les

&

tube de leur corolle
leurs an-

;

thères font très-velues. Cette plante croît dans
la Provence, de l'Italie, de la
&c. ( v.f. )
Laponie
la
de
,
,
Rhinanthus pallida.
5. CocRÉTE de Sibérie,
Rhinanthus foliis alternis lineari-lanceolatis integerrimis ; foralibus ovatis dentatis. N.

les

montagnes de

Suiffe

Bartfia foliis lanaolatis

indivifis

Sib. 3. p. 201.
foliis alternis bidentatis. Lin.
p. 327. Bartfia pallida. Lin.

'

incifis.

Gmrl.

Sa racine

efi:

tiges fimples

fibreufe

pouffe une ou plufieurs

,

droites

affez

,

floralibus

,

Tab. 42. Bartfia
Amœn. Acad. a.

,

feuiilées

,

ftriées

&

un peu velues particulièrement vers leur fommet. Les feuilles font
ou anguleufes
alternes

,

,

rougeâtres

felTiles

,

,

linéaires-lancéolées

,

trinerves

,

pubefcentes, entières, &: plus longues que leurs
interflices. Les feuilles florales font plus larges ,
muplus courtes, de forme ovale , colorées,
nies de quelques dents ou découpures remarquables. Elles forment g.vec les fleurs qu'elles enveloppent , un épi feïiillc , un peu court , velu ,

&

&

terminal. Les calices fcnt
pâle ou rougeâtre ,
à quatre dents pointues ; les corolles
tubuleux ,
font purpurines ou quelquefois jaunâtres, labiées ,
à limbe médiocre , compofe d'une lèvre fupcd'une inférieure , entière, droite, obtufe ,

&

&

ï

rieurc*trifide& relevée.

Cette plante

croît dans

la Sibérie.
6.

CocRÊTE

écarlate,

Rhinanthus coceinca.

Rhinanthus foUisaltirnis laciniatis, laciniis Umaribus integernmis. N.
Pedicularis f crijlœ galU affinis Virginiatja ,
iijuga; multifido folio

,

apifibus coccineo

,

flori' us

2.83.

Tab.

102. f. 5. Raj.Suppl. 400. Horminum tenui coronopi folio , Vir-ginianum. Morif. Hifl:. 3. p. 39 Ji
Sec. II. 1. 13. f. 28. Bartfia coccinea. Lin.
C'efl une fort belle plante , remarquable par
fes fommités colorées ,
dont la fruâiiication
n'a pas encore été examinée fuffifamment. Ses

&

hautes d'un pied ; fes
,
rapprochées en épi vers le
fommet des tiges ; elles font découpées , pinnatifides , à découpures rares , étroites , linéaires ,
entières ; les fleurs font folitaires dans chaque
aiflèlle des feuilles fupérieures. Les braâées font
trifides ,
d'un rouge écarlate, ainfi que le bord
des calices. Les capl'ules font élaftiques. Cette
plante croît dans la Virginie , le Maryland. 1^.
tiges font droites

fimples

,

feuilles font alternes

,

&

&

7. CocRÊTEdu Cap , Rhinanthus Capenfis. Lin.
Rhinanthus calycibus tomentofîs , bracleis ovatis ,
foliis lanceolatis dentatis. Lin.

affez

&

Alm,

pallidis infpicam congeflis. Pluk.

Buchmra

(

Africana

)

foliis lanceolatis

fuhden-

calycibus tomentojisfruBu longioribus. Lin.
Spec. PI. 879. Amœn. Acad. 6. p. 89. Pedicularis
tatis

,

ALthiopica

,

rmœ

canins afpero

6"

fragili folio.

Pluk. Alm. 283. t. 310. f. 3.
Cette plante reffemble à la Cocréte maritime
noircit entièrement par
(n°. 2.) par fon port ,
la deflïcation. Sa tige eft haute de huit ou neuf
pouces , feuillée , prefque cylindrique , pubefcente ,
munie de rameaux courts ; fes feuilles
font oppofées , feffiles , lancéolées-linéaires, bordiffantes. Les fleurs
dées de dents émouffées
forment au fommet de la tige un épi oblong
muni debradlées ovales un peu pointues ; les calidivifés
ces font couverts d'un duvet cotonneux ,
en quatre découpures courtes, prefqu'obtufes. La

&

&

&

&

corolle efl labiée

à lèvre fupérieure droite

,

&

&

&

à trois
à lèvre inférieure éhrgie
concave ,
lobes; lès anthères font glabres, divifées poffévrieurement en deux lobes courts , terminés chacun par une pointe épineufe , comme dans les
Euphraifes. Cette plante croît au Cap de BonncEfpérance ,
nous a été communiquée par M.

&

Sonnerat.
8.

( r. /. )

CocRÈTE

Rhinanthus

d'Inde

Rhinanthus Indica.

,

mis. Lin. Flor. Zeyl. 238.
f.

Li<n.'

foliis fublanceolatis pilofts integerri-

Burm. Ind. 131.

t.

39.

I.

Hyjfopus Zeylanicus tenellus pratenfîs. Burm.
Zeyl. 122.
;î.

c

Veronica

ajfinis

calycibus barbatis

Pluk".

Alm.

-84.

t.

.,

Indica tenuifblia

fummo fcre
114.

f.

floribus

Burm.

2.

Sa tige efl lîmple , menue
oprofces , linéaires-lancéolées

,

caule umbellatis.

,
,

garnie de feuilles
velues , &: entiè-

res. Les fleurs viennent par verticilles ou en faifaxillaires , formant un epi terceaux oppofcs
minal. Cette plante croît dans l'Ifle de Ceylan.
AI. Burmane repréfente fes feuilles un peu dentées.

&

9.

Cocréte de

Virginie, Rhinanthus Virgi-.

,

}

CGC

c o c
Khin»nthns coroUis fauce patenribus ,
foliis (inuato-dentatis. Lin. Gron. Virg. 192,.
DigLCat'ulutia,folusincifis, Ê-'r. Clayt. n^'. 488.
Cette plante a des rapports avec la Gerardie
nica. tin.

jaune

les feuilles font (inuées

;

,

dentées

;

les

Rome.
* *

co-

ouvertes ou élargies à leur
,
hcriffées de
anthères font bifides ,
poils. On trouve cette elpèce dans la Virginie.
10. CocRÈTE de Candie , Rhinanthus maxima.
Rhinanthus foliis ovato-lanceolalis ferratis fejjirolles font jaunes
oritice

libus ;
ttcutis.

;

&

les

fuperioribus alttrnis

j

calycibus tubulojîs

N.

Pedicularis Cretica fpicata maxima lutea.Toutnef. Cor. 9. MIT.
le.
Sa tige eft iiaute d'un pied Sr demi ou deux
pieds , dure , purpurine , légèrement pubefcente ,
&c rameule dans l'a partie (upcrieure. Ses feuilles

&

font

l'effiles

,

&

chargées de
inférieures font oppofces, ovales-

dentées

en fcie

,

poils courts ; les
lancéolées,
plus larges à leur bafe ; les fupérieures font alternes &plus étroites. Les fleurs font
difpofees
jaunes, prefque lélliles^ axillaires ,
en un épi terminal, un peu làclie , long de quatre
à lix pouces. Le calice eft un tube long de plus de
demi-pouce , divifé en quatre découpures droites ,
étroites
pointues. La lèvre fupérieure de la

&

&

&

corolle eft droite

,

concave

,

&

l'inférieure

efl

&

à trois lobes arrondis.
ouverte ,
Cette plante croît dans l'IUe de Candie ; fes
feuilles ont quelque chofe d'acre au goût. ( v. f.

plus large

,

in herb. Jujf.
11. CoCRÊTE bigarrée, Rhinanthus verjicolor.
Rhinanthus foliis fuhoppofitiS lanceolato-lincaribus ferratis ,jerraturis diflantibus , calycibus brevibus obtufîs. N.
Pedicularis Cretica maritima , amplioribus foliis
le.
Ùflonhus. Tournef. Cor. 9. MfT.

&

Pedicularis verficolor fpicata. Tournef. 172.
u^lcSorolcphûs. Barrel. le. 666.
Sa racine , qui eft fibreufe , pouffe une tige
haute d'un pied
demi , droite , dure , prefque
glabre, feuillée, 8c rameufé. Ses feuilles font
prefqu'oppofées , feffiles , oblongues ou lancéolées-linéaires , âpres au toucher , veinées , ridées ,
dabordées de dents groftières , obtufes
tantes. Elles font longues d'environ trois pouces
fur cinq ou fix lignes de large. La fommité finit
par un épi long de q,uatre ou cinq pouces , compofé de bradées fort ferrées , couvertes d'un duvet
un peu cotonneux , difpofees Air quatre rangs ,
dentées ,
dont les plus baffes font lancéolées
tandis que les autres font en cœur , pointues ,
entières. L'cpi eft auffi garni de quatre rangs de
fleurs , dont le calice eft un peu court &: à quatre
divifions obtufès. La lèvie fupérieure.dela corolle
eft droite , concave , velue , &c légèrement purpurine; l'infrieure eft blanchâtre, larg? , à trois
lobes , dont le moyen eft le plus petit ,
relevée
d'un palais à deux bofTcs oblongues, d'un blanc
(-.

&

&

&

&

jaunâtre. Les

Lèvre fupérieure de la corolle en alêne ou en
trompe d'éléphant.

CocRÊTE

orientale

Rhinanthus

corollis

la.
Lin.

Rhinanthus

oricntalis.

labio fuperiore fubulato

Elephas orientalis , fore magno probofcide incurva. Tournef Cor. 48.
Itin. 1. p. 299. t. 2.99.
C'eft une plante remarquable par la beauté
fur-tout par la forme fingulière de fes fleurs
fa

&

&

:

qui eft fibreufe , poufle une tige haute de
,
neuf ou dix pouces , rameulé dans fa partie inférieure , obtufément quadrangulaiie , purpurine
vers le bas , légèrement velue
teuillée. Ses
racine

&

oppofees , leililes, crénelées , velues
fur les bcrds ,
longues d'un D0u;e. Les fleurs
font grandes , d'un jaune de l'afran , pédoncultes
difpofees dans les aifTehes des feuilles. Leur calice
eft quadrifide ck hériffé de poils vers fa bafe; leur
corolle eft remarquable par fa lèvre fupérieure ,
gui refTemble à une corne grûle , arquée en devant , terminée par une très-petite lame ovale ,
ayant l'afpeét d'une trompe d'éléphant. La lèvre
inférieure eft fort grande , longue &i large d'un
à trois lobes , dont celui du milieu ,
pouce ,
qui eft le plus petit , eft échancré avec une petite
pointe dans l'on échancrure. Cette belle plante
croît dans le Levant. ( v. f. in herb. .Tuff. )
13. CocRÊTE éléphantoïde , Rhinanthus elefeuilles font

&

&

&

phas. Lin. Rhinanthus corollis labio fuperiore fubulato recio. Lin,
Elephas Italica , flore magno , probofcide furrecia. Tournef. Cor. 48. Elephas campoclareiifium. Column. Ecphr. I. p. 186. t. 188. Euphrajîa
lutea Jloribus elcphantis caput cuni probofcide

Morif Hift- 3. p. 432. Sec. II. t. 24.
14. Scordio affinis y elephas ob florern. Bauh.
Pin. 248. Raj. Hift. 776.

referentibus.
f.

orientalis , flore parvo , probofcide
(3. Elephas
furreUa. Tournef. Cor. 48.
Cette efpèce refl'emble un peu à la précémais elle eft plus grande, &:
dente par fon port
on l'en diftingue fur-tout par la forme de fes
fleurs , qui eft diflérente. Ses feuilles font oppofees , un peu pétiolées , elliptiques ou même oblonaffez femblables pour la forme
gues , obtulés ,
-,

&

& la

&

jaunes

anthères font coionneufes. Cette

,

incurvo. Lin.

&

&

^r

plante croît dans l'Ifte de Candie, {v.f. in herb.
Jujf. ) On trouve la variété 3 dans les environs de

(

grandeur, à celles du Teucriuni fcordium.

Foyc{
,

Germandrée

).

Lesfleursfontaxillaircs,

à pédoncules courts

;

leur calice eft à trois

de leur corolle efl:
en alêne , droite ou même un peu relevée. On
trouve cette plante dans les lieux ombragés de
l'Italie
de la Sibérie. 0. ( v.f )
divifions; la lèvre fupérieure

&

CODAPAIL

flottant,

PlSTlA firariotes.

Lin.

oliongo-cuneiformihus
retufs multinerviis. N. Pifia aquatica villofa ,
a.

Pifia major

,

foliis

,

C O D

C O D

C^

ohovaiis abimo venofis

foliis

Amer.

2.34.

148.

t.

,

floribus

Brown. Jam. 319.

foins infîJenCibus.

&

Pift. II5-

fparfis

Pi^î^a.

2.^5.

t-

,

Jacq.

dos rejets (^ftotùms) cy,
lindriques, qui la mu^iplient.
collet de fes racines

Kodda-

folio oblongo fpcciofo. Plum. Gen.
,
t. 31.
30. Kodda-pail. Rheed. Mal. 11. p. 63.
Plantago aquadca. Rumph. Amb. 6. p. 177. t. 74.

CODIE

pail paluftris

g.

Ptftla

minor

,

/oZn.s cordaco

raj'patan.i

,

/c/n'i

-

cuneiformibus

Nymphœa minima Made-

fubqainquenerviis. N.

alas papilionum j-efcrennbus.

Pluk. Tab. 107. f. 6. ^n firatiotes .'Egyptia, J. B.
Sec. 15. t. 4. f.
3. p. 787. Morif. Hift:. 3. p. 619.
Inf. Raj. Hift. 1314. Strauotes. Alp. ^gypt. 196.
LenticiiLi paluftris JEgypda f. ftrddotesaqudtica ,
Sloan.
yo/;(\s l'edo majore lationbus. Bauh. Pin. 362.

Jam.

Hift. I. p. 15.

Cette plante

,

t.

dont

a.

2.

f.

il

exifte

deux variétés

affez

diftindes , flotte à la liirface de l'eau à la manière
des Lenticules; des Marfiles-, paroît le rapprocher
ce
par Ion port de la Mâcre , de laStratiote ;

&

n'eft
ainfi

qu'avec doute que nous l'avons indiquée ,
que la Valilhère , comme de la famille des

Ariftoloches.
Ses racines font des fibres

,

chevelues

&

&

&

un duvet fin fort court , qui les fait paroître farineufes comme les aîles des papillons. Lesrofettes
qu'elles forment ont jufqu'à un pied de diamètre
deux à trois pouces feuledans la plante a. ,
que nous poflédons. Les
plante
S
dans
la
ment
,

&

folitaires

,

prefque

fefliles

,

& blanchâtres.

en un calice monophylle , tubuleux à fa bafe , velu en dehors ,
dont le bord tronqué obliquementen capuchon ou

Chaque

fleur confifte I".

&

&

en oreille d'âne , eft entier ,
jnilieu par un pli de chaque côté

ment fimple

,

muni

à

fa

refferré vers fon
-,

2,°.

bafe d'une

en un

fila-

membrane

circulaire , attaché à la paroi interne du calice du
côté de fa languette , failànt la continuation d'une
raie longitudmale qui part du point où le piftil
s'écarte de cette enveloppe , plus long que le
obtus à fon fommet , où il eft couronné
ftyle ,
de fix à huit anthères difpofées en cercle ; 3°. en
pn ovaire oblong , adné longitudinalement à la
dorlale du calice , chargé d'un
paroi interne
épais , à ftigmate un peu en plateau.
ftyle court
Le fruit eft une capfule ovale , comprimée ,
qui contient plufieurs femences
uniloculaire,
attachées longitudinalement au côté de h capfule

&

'

&

&

&

qui adhéroit au calice.
On trouve cette plante dans les cauxftagnantes
des régions méridionales de l'Amérique , de
dans l'Afrique. (,v.f.) Elle poufle du
î'Afie,

&

,

CoDiA

ntontana,

&

qui en diffère
ques rapports avec les BrunUs ,
par la dilpofition de fes feuilles ,
par le nombre
dans les parties de fes fleurs. Ses feuilles font
oppofëes , petiolees, eliipt'iques , ootufes , entières , &: nès-glabrcs Les tleurs viennent en têtes

&

globuleuiès

ped(irn,uiées , couites
axillaires 8c
,
terminiles. Ces fleurs font pnfc.s fur un récepta-

cle

,

cornnian velu

&

,

tïilice

commun ou

folioles

oblongues

Chique

& horiiontales.

tleur a

foliolrs droites

&

i-haque vête eft munie d'un
û'une collerette de quatre

'^.

un

cali;e propre de quatre
1". quatre pétales

elliptiques;

&

onguiculés
3". huit étamines plus
longues que la corolle , &: dont les filamens attachés deax enfemble à la baie de chaque pétale ,
portent des anthères ovales - arrondies
4°. un
ovaire fiipérieur , très - petit , velu , chargé de
deux ftyles en alêne , aufli long que les étamines,
à ftigmates fimples.
Le fruit n'eft pas connu. On trouve cette plante
dans la Nouyelle-Ecofle. ff .
linéaires

-,

-,

menues

enfoncées dans l'eau, ou
nombreules, libres
qui , à ce qu'on prétend , adhèrent quelquefois
au rivage. Ses feuilles font toutes radicales ,
difpofces en une rofette orbiculaire qui nage ou
fe ibutient à la furface de l'eau. Elles font cunéiformes , oblongues ou prefqu'en cœur, obtufes»
quelquefois un peu échancomme tronquées
crées à leur fommet , nerveufcs en deffous avec

fleurs font axillaires,

de montagne

Forft. Gen. n". 30. Lin. f. Suppl. 2.a8.
C'eft une plante ligneufe , qui paroît avoir quel-

CODIGI

( Ane. Encycl. ) SoNERl-lLA.
Rheed. Mal. 9. p. 10.7. t. 65. Pulmonariœ folio
maculato fimilis Indica , floribus tripetalis rofaceo-faturis. Commel FI. Mal. 116. Symphycumf,
pulmonaria Indica. Pluk. Mant. 176.
C'eft une plante encore peu connue , qui femble fe rapprocher des Borraginées par fon afpeâ ,
que M. Adanfon rapporte à la famille des
Campanules , lui attribuant l'ovaire fous la fleur.

&

Ses tiges font cylindriques, blanchâtres , herbahériflces de poils oblongs ; fes
cées , aqueufes ,
feuilles font pétiolées, prefqu'en cœur, entières,
légèrement velues , d'un verd brun dans leur
milieu , d'un rouge pourpre vers leurs bords ,
parfemces de petits points blancs qui ont chacun

&

&

un poil dans leur centre. Les fleurs font rouges ,
viennent fix ou fept enfemble au fommet des tiges
difpofées en bouquets ombelliformes. Elles ont
un calice velu en dehors , monophylle &: à trois
pointues ; une corolle plus
découpures courtes
grande que le calice,
à trois divifions ovalesmucronées ; trois étamines dont les filamens poraiguës un piftil (l'otent des anthères droites
vaire inconnu ) chargé d'un ftyle en alêne dont
le ftigmate eft fimple.
Cette plante croît dans les terres fablonneufes
du Malabar.

&

CODON

&
&

à aiguillons

,

-,

CoDON

Eoyeni. Lin.

Syft. Nat. éd. 13. Vol. 3. p. 192. CodoiiRoyeni.
Buc'h. H. éd. t. 17.
C'eft une plante de la famille des Solanccs ,

&

,

OD

C
dont

il

bliée pir
feuilles

deux

exiflc

Linné

glabres

ef'p

,

il

bien exaûc ; car ii oit i'es
ne fait peint mention des

eft

&

,

èces

COI
la dtfcriptioii pu-

que nous connoifibns eft
Néanmoins comme celle dont nous

aiguillons dont l'eCpèce

couverte.

allons traiter a été

M.

Bancs Tous
prefumons que

envoyée à M. de JulFieu par
de Codon Royeni. Nous
delcription de Linné efl fau-

nom

le
la

,

&

dans une partie de
fa longueur fur la furface de la tige
de fes
rameaux , de forte que l'on ne pourroit l'en détacher fans déchirer en même tenis une portion de
l'cpiderme de la plante , plus grande que celle
s'élargit,

qu'il s'ajplique

&

qa'embraffcroit la fimple épaifl'eur du pétiole. Il
à la fois cohérentes ;
y a des feuilles fefliles
les feuilles du Prenanthes viminca. L. font cohérentes dans leur partie inférieure.

&

tive.

Cette plante a entièrement l'afpeâ d'un Morelle
( Solanum ) y mais fon calice à dix divifions l'en
diftingue l'uififaniment. Sa tige eft cylindrique ,
herbacée , dure , pleine de mcëile , cotonneul'e ,
rameule , haute d'un pied ou un peu plus ,
hériflee de quantité d'aiguillons très-blancs. Les
feuilles font alternes, péiiolées , ovales, plus
larges à leur ba(e^ couvertes de chaque côté d'un
nervuduvet cotonneux fort court, à pétioles
en outre à
res chargés d'aiguillons blancs ,
fuperficie parfemée de tubercules petits , durs
ferablables à ceux qui fe trouvent dans la plupart
des Borraginées. Les fleurs font fituées un peu

&

&

&

au-deflus dss aiffelles des feuilles , l'olitaires
greffes, à pédoncules courts , cotonneux ,

épineux ainfi que

Chaque

,

affez

&

très-

les calices.

un calice monophylle, proen dix découpures étroites èc

fleur a 1°.

fondément

divil'é

linéaires;
une corolle monopctale , campanulce , toruleulë à fa baie , à limbe régulier
à dix divifions , en outre , dix écailles connivencouvrant
tes
inférées à la bafe des ctamines ,
le réceptacle 3". dix étamines dont les filamens
de la longueur de la corolle , portent des anthè4°. un ovaire fupérieur , conique ,
res épaiffes
chargé d'un ftyle de la longueur des étamines ,
divergens.
terminé par deux (i'igniates futacés
contient plulieurs
Le fruit efl à deux loges ,
femences arrondies , heriffées , nichées dans une
pulpe sèche &: colorée.
Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
Q. ( V. /; ) La corolle eft blanchâtre, marquée
en dehors de dix ftries purpurines &: a l'afpetl de
celle de la Belladone vulgaire n». 1,
1.'-.

&

&

,

;

COIGNA.VSIER
munément

&

&

,

COEFFE

CalyPTRA

(

donne au

,-

)

c'eft

le

nom que

membraneux

petit chapiteau

,

coni-

&

en foriTie d'eteignoir , qui recouvre les
urnes de la plupart des Mouffes , lorfque ces
urnes ne font pas encore ouvertes, ou au moins
dans leur jeuneffe. M. Linné range la coèff' parmi
les calices,
l'appelle le calice des Mouffes,
comme la bourfe ( volva ) eft , félon lui , le calice

que

&

des Champignons.
planche des fleurs.

La

(TofjT^'

eft ordin.i.irement

elle eft velue,

&

mot Calice

Voycr^ le

a fon

glabre

bord
Il

que les I ycopodes
on n'oblèrve point

coejfe.

les
de.

la

quelquefois
frangé ; le

y a des Mouffes , telles
Sphaignes . &c, en qui

Polytric eft dans ce cas.
,

;

comme

&

,

eft le

nom

qu'on donne com-

à quelques arbres

très-connus, très^
employés par les Pcpiniériftes , qui produifent
des fruits à pépins affez lèmblables à des Poires,
mais dont la peau eft velue ou pubeicente. Se
qui fuccèdent à des fleurs folitaires. Tcurneforc
on a fait un genre particulier fous le nom de

Cydonia , it a été fuivi par quelques Botaniftes
modernes. Néanmoins les rapports confidérables
qui

&

trouvent entre les Cuignajjiers
les Poiengagé Linné à les réunir fous le même
genre ,
à les diftinguer feulement comme efpènous traitece ; nous fuivrons fon exemple ,
rons du Coignajp.'er à l'article Poirier. Voye[
fe

riers, ayant

&

&

ce mot.

COLCHIQUE,

COZCHICUM ; genre de
plante unilobce , qui a des rapports avec le Bulbocode , 8c qui comprend des herbes dont les fleurs
tubuleul'es ik

radicales reffemblent à celles des

Safrans par leur

afpeél:.

Caractère générique.

;

l'on

63

COîîltRENT (pétiole), Petiolvs admitus.
On dit qu'un pétiole eft coks'rcnt lorfque fa bafe

Chaque

fleur confifte 1°. en une corolle monotubuleufe , fort longue , qui naît immédiatement de la racine ,
dont le limbe eft campanule , divifé profondément en fix découpures
elliptiques-oblongues 2". en fix ctamines moins
longues que la corolle,
dontles filamens inférés dans fon tube , portent des anthères oblongues
vacillantes; 3". en un ovaire fupérieur
,
fitué au fond du tube fur la racine même , duquel
s'élèvent trois ftyles filiformes , qui parcourent
toute la longueur du tube de la corolle , dépaCfent un peu les étamines , fe terminent chacun par
un ftigmate légèrement courbé en crochet.

pétale

,

&

-,

&

&

Le fruit eft compofé de trois capfules polyfpermes , réunies ou cohérentes dans leur partie inférieure, légèrement féparées vers leur fommet,
qui tft pointu , &: s'ouvrant longitudinalement en
leur face interne. Les femences font prefque rondes

&

ridées.

Espèces.
Colchique d'automne, Colchicum

autum.'
nale. Lin. ColcMciwi Joliis planis lanceolatis erectis. Lin. Mill. Did. n°. r.
I.

Colchicum

commune Bauh,

Pin. 67. Tourn. 348.

COL

COL

^4
Raj. Hift. I170.

Colchicum.

Pempt. 460. Fuchs.

J.

B. 1.

Hift. 356. 357.

649. Dod.

Camer.

epit.

845. Colchicum flore folia longe prizcedcnte,
petalis ovads. Hall. Helv. n°. 125 5. Vulgairele Tue-chien.
Colchicum vsrnum. Bauh. Pin. 69.
C'eft une plante remarquable par la manière
très-particulière dont elle s'offre à nos regards, fes
paroiflant long-tenis
fleurs Ibrtant de la terre
avant fes feuilles ; fa racine eft un bulbe charnu ,
enveloppé de
globuleux , applati d'un côté ,
quelques tuniques noirâtres. Sa. fleur eft longue
de trois à cinq pouces, d'un blanc rougeâtre ,
droite , naît immédiatement de la racine , &c approche par fa forme d'une fleur de fafran. Elle
paroît en automne
les feuilles
les fruits ne fe
développent qu'au printemps. Les feuilles font
grandes, lancéolées , larges d'un pouce au moins ,
droites, d'un gros verd , trois ou quatre eniérable
engaînées à leur bafe. Les fruits
en faifceau ,
font feifiles
folitaires fur chaque faifceau de
feuilles. Cette plante eft très-commune dans les
prés de l'Europe. TJC. ( t. v. )
Toutes les parties de cette plante ont une odeur
forte
qui caufe des naufces
on prétend que
qu'elle fait mourir ceux
fa racine e[\ un poifon
les adouciflans en
qui eo mangent, L'émétique
font le contre-poifon. M. Storck en prépare un
oximel particulier , qu'il regarde comme un diucapable de guérir l'hydropifie
rétique puifTant
mais nous penfons qu'on ne doit l'employer qu'avec
précaution. Les bulbes de Colchique contiennent
de l'amidon , ainfi que les racines bulbeufes
tubéreufes de beaucoup d'autres plantes.
1. Colchique de montagne, Colchicum montanum. Lin. Colchicum foliis linearibus patentif-

IHent
fi.

&

enveloppé de quelques tuniques noirâtres, pouffs
en automne une fleur tubuleulé , dont le limbe
ample &: ouvert , eft agréablement panaché ou
taché par petits carreaux pourpres en forme de
damier , à la manière de la Fritillaire méléagre.
Les feuilles fe développent lorique la fleur eft
elles Ibnt un peu étroites , ondulées en
pafi'ce
leurs bords , d'un verd noirâtre ,
ouverte».
Cette belle efpèce croie dans l'Ifle de Chio 01»
-,

&

Scio.

( V. /. )

&

&

;

&
&

&

;

,

&

&

&

;

&

fimis. Lin. Mill. Did. n°: 1.

Colchicum montanum angufiifoliuni. Bauh. Pin.
68. Tournef. 350. Colchicum montanum. Cluf.
Hift. 100. Colchicum. Hall. Helv. n°. 115(3.
Sa fleur eft rougeâtre ,
a l'on limbe profonprelque
dément divifé en découpures étroites
quelque
linéaires. Elle paroît en automne ,
tems après les feuilles fe développent. Elles font
très-ouvertes, étalées fur la terre, au nombre de
quatre ou cinq , étroites , un peu en gouttière ,
vertes ,
perliftent communément pendant l'hyver. Ces feuilles Ibnt de la longueur du doigt ,
larges d'environ fix lignes. Cette plante croît dans
l«s montagnes de l'Alface , de la SuifTe ,
en
Efpagne. Tp Son fruit eft pédoncule.
3. Colchique panaché , Colchicum variegatum. Lin. Colchicum foliis undulads patentibus.

&

&
&

&

&

COLDÈNE couchée, CoLDFNlA procumbens.
Lin.

Coldema.

Miil.

Veg.

Syft.

181. FI. Zeyl.

p.

69.

Dia.

Teucrii facie bifnagarica tetracoccos roflrata.
Pluk. Alm. 363. t. 64. f. 6. Raj. Hift. 3. p. a8i.
Morif. Hift. 3. p. 413. n". 2.2.
C'eft une plante de la famille des Borragi"
qui a des rapports affez marqués avec
nées ,
les Héliotropes. Ses tiges font longues d'un pied ,
rameufes , cylindriques, hériffées de poils blancs ,

&

feuillées
feuilles

fommet

,

couchées

&

,

étalées fur la terre

;

fes

font alternes , ovoïdes , arrondies à leur
crénelées dans leur contour , plitfées ,
,

un de leurs côtés fe pro,
longeant plus que l'autre ,
chargées de peils
blancs prefque cotonneux, excepté dans leurs plis.
Les fleurs font petites , latérales , axillaires ,
inégales à leur bafe

&

&

felTiies.

Chaque fleur a 1°. un calice de quatre folioles
ovales-lancéolées , droites ,
hériffées de poils ;
2,". une corolle monopétalg infundibuliforme , de

&

la

longueur du calice

,

& obtus;

à limbe ouvert

3°. quatre étamines inférées au tube de la corolle,
à anthères arrondies ; 4", quatre ovaires fupérieurs , ovajes, ( connés par paires), fe terminant

&

chacun en un ftyle perliftant, àftigmatesfimples.
Le fruit conlifte en deux femences biloculaires, mucronées à leur fommet, hériffées de poils
courts , applatjes du côté où elles fe joignent ,
à deux lobes arrondis en dehors ,
formant enfemble quatre lobes réguliers , furmontés d'une
pointe compofce de quatre ftyles rapprochés

&

&
Indes orientales, &

droits.

Cette plante croît dans les
nous a été communiquée par M. Sonnerat. 0.
(^v. f. ) M. Dombey en a envoyé une du Pérou ,
qui nous 3 paru y reffembler confidérablem.ent ,
mais que nous n'avons pas examinée.

&

.

Lin.

MilL Dia.

n«.

3.

Colchicum chioenfe , {lorfbus fritillariœ inftar
tejj'ulatis , foliis undulads. Morif. Hift. 1. p. 341.
Sec. 4. t. 3. f. 4. Flos & follum- Colchicum variegatum. Corn. Canad. 136.
C'eft une efpèce intéreffante par la beauté de
fon bulbe , qui eft arrondi , charnu ,
(a flçur
:

&

COLLERETTE

(

Involucrum

)

nom

,•

c'eft le

d'une efpèce d'enveloppe qui environne une
ou plufieurs fleurs ; mais qui eft toujours placée
à quelque diftance de ces fleurs , S<: n'eft point
contigué à leur réceptacle.
Cette enveloppe, que Linné regarde comme
une forte de calice , diffère de la fpathe d'abord
en ce qu'elle ne s'ouvre pas, comme elle , en forme
de gaîne; enfuite , en ce qu'elle eft prcfquj touenfin en.
jours découpée en plufieurs folioleî ,

&

,

COL
.éc

qu'elle fe foutient

L'Hémante

,

plufieurs Cornouillers

,

tion horizontale.
faces

,

COL
dans une pofiquelques Andro-

en général

,

offrent des colle-

bien diftinâes,

rettes

( voye:^

ce

mot ) ont auflî des collerettes remarquables , dont
on diftingue deux efpèces à raifon du lieu de leur
favoir

;

la collerette partielle

,

de trois

ftylcs. 11 leur

,

^1

& un ovaire chargé

iucccde des capfules trian-

él.iûiques, qui contiennent trois Icmcnces arrondies
de la groffeur d'un pois.

gulaires

,

,

La plupart des plantes ombelliféres

infertion

calice aufTi à quatre divifions

,

,

&

ou générale.
partielle ( involucrum partiale

la

Cet arbriffeau , d'après ces caraftères trop peu
décaillés , femble fe rapprocher des Ricinelles
( Acalypha. L. ) , ou de quelqu'autre gsnre de la
famille des Euphorbes. Son bcis fent la rofe.

collerette univerlèlle

La

collerette

eft celle qui

)

,

fituée à la bafe des pédoncules

efl:

propres de chaque fleur; les Cerfeuils Ibnt munis
n'en ont point d'unicollerettes partielles ,

&

de

verfelle.

La

involucrum univerfituce à la bafetles pédon-

collerette univerielle

(

fale ) , eft celle qui eft
cules communs ^es fleurs , c'eft-à-dire à la bafe
de l'ombelle univerfelle. Les fleurs des Carottes
ou des Ammis , outre leurs collerettes partielles ,
en ont une univerfelle , qui efb d'ailleurs remar-

quable par

les

pièces ou folioles découpées

&

pinnatifides.

&

On confidère dans la collerette fa forme,
on
particulièrement le nombre de fes pièces ;
dit qu'elle eft monophylle , diphylle , triphylle ,

&

polyphylle

deux
dont

de

,

,

Côld. Noveb. 8. Kalm. It. a. p. 317. MiU. Dift.
Belle plante de la famille des Labiées , qui fe
rapproche des Sauges par fes rapports ,
dont
les feuilles relTemblent beaucoup à celles de l'if /drangca. Ses tiges font droites , tétragônes, aflez
fimpies , hautes de deux à trois pieds fes feudles
font oppofées, prefqu'en cœur, pointues , dentées en fcie
glabres , ridées , 8c portées fur des
,
pétioles courts. Elles ont quatre à cinq pouces de
largeur , fur une longueur àd plus de fix pouces
en y comprenant leur pétiole. Les fleurs font
jaunâtres , nombreufes ,
difpofées au fommet
de chaque tige fur une panicule pyramidale , à

&

;

&

ramifications oppofées.

Chaque

lorfqu'elle eft

trois folioles

nombre

le

compofée d'une , de
ou de plufieurs folioles

COLLINSONE de Canada , CjzziNSONiA
CanaJenfis. Lin. Collinfonia. Hort. Clift". I4. t. 5.

n'eft

,

pas déterminé.

COLLET

( de la racine ) ; on donne ce nom à
l'extrémité fupérieure de la racine des plantes ,
c'eft-à-dire à la partie de la racine qui eu réunie

végétal en eft pourvu. Dans
les plantes fans tige {plantœ acaules) , les feuilles
les pédoncules des fleurs naiffent immédiatement du collet de la racine , comme dans la Mandragore (^Belladone n°. I.) , plufieurs Aftragales
&c. Quelquefois le collet de la racine fe déves'alonge en fouches llmpîes ou rameufes
loppe
couronnées de feuilles ,
diftinguées des véritables tiges. Les Androfaces n". 6
7 de ce Dicquantité d'autres plantionnaire , la Cherlérie ,
tes font dans ce cas. Dans les choux , le collet de
la racine s'élève hors de terre en une fouche
droite qui refTemble à une tige , mais qui pouffe
enfuite la véritable tige qui en eft très-diftinde.

avec la tige lorfque

le

&

&

&

&

COLLIGUAY

odorant

,

dont
rieur

&

-,

&

Boiani(iue.

Tome IL

calice

monophylle

,

cam-

portent de
,
un ovaire fupé-

&: fétacés

vacillantes

;

4".

quadrifide , chargé d'une greffe glande,
ftyle fétacé aufii long que les étamines ,

à ftigmate bifide.
en une femence globuleufe ,
fituée au fond du calice. Le nombre naturel des
femences paroît devoir être quatre , comme dans
les autres Labiées; mais il n'y en a qu'une qui
vienne àperfeflion, les trois autres avortent.
Cette plante croît naturellement da'hs les forêts
du Canada , de la Virginie on la cultive au Jardin du Roi. '3ÏÏ. ( V. V. )

incliné

Le

,

purpurin

,

fruit confifte

:

odo-

COLOMNÉE Cozu.MNEA
,

à fleurs monopétalées

&

&

,

& d'un

M.

qui s'élève à la hauteur de l'homme.
,
Ses feuilles font oppofées , lancéolées , à pétioles
courts, denticulées, uninerveufes , glabres, charnues ,
perliftantes. Ses fleurs font monoïques ,
incomplettes ,
difpofées fur des chatons axillaires, à pédoncules courts.
^
Les fleurs miles garniffent les chatons , Sr confiftent en un calice à quatre divifions , &: en huit
étamines
les femelles font fituées dans la partie
inférieure ou au-defl'ous des mâles ,
ont un

meufe

les filamens droits

petites anthères

&

Colligua.ta

un

&

Colliguaja. Molin. Chil. p. 158.
Arbriffeau du Chili , dont la tige eft très-ra-

rifera.

fleur a l".

panule, court, perfiftant , à cinq dents pointues
&c inégales; 2°. une corolle monopécale infundibuliforme , beaucoup plus longue que le calice ,
irrégulière , à lèvre fupérieure prelque nulle , le
limbe à fa place étant divifé en quatre dents fort
courtes ,
à lèvre inférieure grande , frangée ,
partagée en beaucoup de découpures capillaires ;
3°. deux étamines plus longues que la corolle,

de

;

genre déplante
Perfon-

la divifion des

qui a des rapports avec les Mimules, les
qui comprend des herbes exotiques à feuilles fimpies
oppofées , dont les
fleurs axillaii'es
tubuleufes ont les anthères de
leurs étamines connécs ou jointes enfemble.

nées
,

,

,

Dodarts, &c.

&

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur a 1°. un calice monophylle,
profondément en cinq découpures étroiteslancéolées
perfiftantes ; a°. une corolle mono-

divifé

&

,

COL

6G

infundibullforme

pétale

C O

beaucoup plus grande
labié ou à cinq lobes un
,

que le calice, à liinoe
3°. quatre étamines diiynamîpeu inégaux
-,

qucs dont les filamens libres portent des anthèjointes comme en couronne
res rapprochées
4°. unovtire lupérieur , ovale, chargé d'un ftyle
aulîi long que la ccrolle , à ftigmate à deux lobes.
Le fruit eiL une capi'ule globuleufe , charnue ,
environnée à fa bafe par le calice ouvert en étoile,
qui contient des femences oblonbiloculaire ,
nombreufes.
gues, menues
,

&

&

-,

&
Espèces.

Lin. Columnea corolhs

Hort.

V. 3.

t.

4?.

hirfutijjîmis.

Amer.

Pift. 88.

t.

Lin. Jacq.

ticofus

,

,

&

Se ont leurs anthères jointes enfembie.
,
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale;
je l'ai vue en fleur dans le jardin de
l'Hériderrolle

M

(v.v

Browne

)

la repréfente à tige fimple.

CoLOMNÊE

3.

à feuilles longues

,

Columnea

longifoUa. Lin. Columnea foliis lanccolads Iongijjimis fulferrads glabris. Lin. Mant. 90.
Bahei-tsjulli. Rheed. Mal. 9. p. 169. t. 87. Raj.
Suppl. 398.

Sa tige efl herbacée , haute d'environ deux
pieds ,
à rameaux quadrangulaires. Ses feuilles
font oppofées , feifiles , lancéolées , fort longues ,
dentées légèrement , glabres &: liiTes de chaque
côté. Les fleurs font rouges , oppofées ,
dilpofées fur des grappes fimples, longues, droites,
&c terminales. Elles ont un calice à cinq divifions
ovales-pointues ,
pcrfiftantes ; une corolle monopétale, irrégulière , à limbe un peu velu , partagé en quatre divifions arrondies , dont une efl
plus oblongue ,
tient lieu de lèvre fupèrieure ;
des étamines didynamiques , à anthères divifées à
leur bafe en deux lobes divergens , rapprochées
oppofées en croix; un ovaire ovale, furmonté
d'un flyle auffi long que les étamines , à fligmate

&

170.

Columnja fcandens , pjianicco flore , friiau
albo. Plum. Gen. 2.8. le. t. 89. f. "l. Achimenes
major, herhacza , hirj'ut.i , obUquè affurg'ns ,
Sv. Brown. Jam. 270. t. 30. f. 3. Rapunculusfrufoliis oblongls intcgris villofïs ex adverfo

Jlore purpureo villofo. Sloan. Jam. Hift. I.
p. 157. t. 100. f. I. Raj. Suppl. 382.
g. Columnea fcand.'ns , fore hitefcente , fruBu

Jitis

étoile.

&

CoLOMNÉE grimpante, Cohmnea fcandens.

I.

M

du calice font en alêne
ouvertes eu_
Les étamines font enfermées dans la co-

divifions

,

Pium. Gen. 2.8.
Sa racine pouiTe des tiges grêles , fort longues ,
qui
d'un verd blanchâtre , légèrement velues ,
rampent fur la terre ou grimpent aux arbres en
albo.

&

&

&

&

La capfule eft ovoïde , biloculaire, bivalve ,
contient beaucoup de femences fixées à un

bifide.

&

s'attachant à leur tronc par de petites racines latéSes rameaux font munis de feuilles oppo-

placenta globuleux. Cette plante croît dans l'Inde
au Malabar , dans les champs.

ou quelquefois
couvertes d'un duvet
fin un peu blancnàtre. Elles font de la forme
de la grandeur de celles de la Pariétaire. Les fleurs

plante unilobée

rales.

ovales
légèrement crénelées ,
fées

,

pétiolées

,

entières

,

&

&

viennent dans les aifielles des feuilles fupérieiires ,
font communément folitaires , portées fur des
ont une corolle longue de
pédoncules courts ,
deux pouces , un peu courbée , labiée , velue
d'un rouge écarlate. Les capextérieurement ,
fules font globuleufcs , blanches , charnues , un
peu plus groffes qu'une noifette. On trouve cette
plante à la Martinique, dans les bois. (v.f. in

&

&

herb.Juf.)

COMMÉLINE, CoMMELlNA genre de
de la famille des Joncs qui a
des rapports avec la Callife & les Ephémères &
;

CoLOMNÉE

droite

,

N.
Achimenes minor ereSa ftniplex , foliis crcnatis ovads oppoftis vel tsrnads , floribus petiolatis
fngularibus ad alas. Brcwn. Jam. 2,71. Tab. 30.
quelobo.

,

,

,

qui comprend des herbes exotiques à feuilles alternes , fimples , portées fur une gaine remarquable , 8c à fleurs terminales , enfermées en naiffant
dans des bradées cordiformes, pliées en deux ,.
'
fpathacées.

&

Caractère générique.
Chaque

fleur a 1°.

& concaves

ovales

que

Columnea ercBa. Columnea caulg ereSo ramofo , foliis ovads crcnatis
pedolatis , corolUs glabris , limbofuhœquali quin2..

&

le calice

,

;

un calice de

2.°.

trois folioles

trois pétales plus

alternes avec les folioles

,

grands
ongui-.

&

fouvent inégaux , un pétale étant plus
petit que les deux autres; 3". trois étamines fertiles , dont les filamens portent des anthères oblonen outre
gues
vacillantes ou pendantes ,
trois filamens flériles , foutenant chacun trois
glandes ou coipufcules horizontaux difpofcs comme en croix 4". un ovaire fupc'rieur , arrondi,
chargé d'un flyle courbé , à itigmate liraple ,
penché ou en crochet.
Le fruit efl une capfule ( sèche ou quelquefois
fucculente ) , triloculaire, trivalve , Se qui contient trois femences ou quelquefois deux feulement lorfqu'ujie des loges avorte.
culés

,

&

&

;

f.

I.

&

haute d'un pied
demi , rameufe ,
fupérieurcment
fes feuilles font
pétiolées, ovales, crùnef es ,& légèoppofces
rement velues. Les fleurs font d'un rouge éclatant
Iblitaires ou quelqueaxillaires , pcdonculées
fois pluficurs cnfemble dans chaque airelle, tllcs
ont une corolle inftmdibuliforme , glabre, à
limbe petit ouvert, affez plane partage en cinq
lobes courts, obtus, légèrement inégaux; les

Sa tige

efi-

& un peu velue

;

,

,

,

&

Espèces.
*

Deux

g-

ands pétales & un

petit.

,

I.

CoMMÉLiNE commune

,

Conimelina-

com-

,

M

C O
munis. Lîn.

CommeUna

ovato-lanceolatis acuds ,
t
Mill. Did. n°. i.Thunb. FI. Jap. 35.
Comrrtflina gramima la'tfolia , fore cœruUo.

Plum. Gen. 453. Conimdina procumbens annua ,
favonariœ folio. Dill Elth. 93. t. 78. f. 89, Koo-

Kœmpf.

feki.
t.
.

1.

f.

La

Jap. 888.

889. Morii'. Sec. 15.

t.

herbacées , longues d'un à deux pieds , noueules,
glabres , rameules , feuilldes,
couchées fur la

&

terre. Ses feuilles font alternes, ovales-lancéolées,

pointues, nerveufes , glabres, portées chacune
une gaîne membraneufe dont le bord eft garni
de poils courts. Le5 fleurs font de grandeur médiocre , viennent plufieurs enlemble dans chaque
feuille florale ipathacée , fe développent fucceifivement , durent très-peu ,
ont deux pétak-s
d'un beau bleu ,
un troifieme plus petit , de
couleur pâle ou blanchâtre. Cette plante croît en
Amérique, au Japon, &:c. On la cultive au Jardin
liir

&

du Roi. 0.

(t. V. )
Kï'îjpfer prétend qu'on

fe fert de Tes fleurs pour
on humecte fes pétales mêlés
avec du fon de riz un peu après on exprime la
niaffe dans ce fuc exprimé l'on plonge une carte
après l'avoir humeiSée , on la fait lécher: ce
qu'on réitère autant de fois qu'il faut , pour que

faire de l'outremer

67

plante croît au Bengale ; elle nous a été communiquée par
Sonnei-at. {v.
f.) M. Burmane y
rapproche . comme variété , VArundinella de

M

Rumph.

(

Amb.

6.

p.

13.

t.

9.

f.

2.

)

,

dont les

feuilles font ovales-pointues.

CoMMÉLiNE

4.

Commelina
laru-eclatis

3.

racine de cette plante poufTe plufieurs tiges

&

M

C O

Tqual ibus ^ foliis
cauh: pente fflabro. Lin.

corollis in

Commelina ereBa. Lin,
,
inxqualibus , foliis ovato~
caule ereBo j'calro Jimplicifjînw. Lin.
droite

corollis
,

M, il. Uia. n". 1.
C jmmdtna ercSa, ampliore fubcœruleo

flore.

Elth. 91, t. 77. f. 88.
Sa racine eft vivace , fibreufe , non rampante-,
elle poulie des tiges droites , fimples , légèrement
Dill.

velues

&

&

hautes d'un pied
demi ou
,
Ses feuilles font un peu grandes ,
ovales-lancéolées, arundinacées , nerveufes,
pubefcentes fur leur gaîne , qui efV marquée de

deux

,

feuillées

pieds.

&

Les fleurs font alTez grandes ,
d'un bleu pale,
dilpolles aux fommités des tiges
dans des feuilles florales , fpathacées , nerveufes ,
chargées de poils courts, plices en deux ,
reflignes parallèles.

&

&

femblant à certaines conques bivalves. Cette plante-croît dans la Virginie. T^.

;

*

Trois pétales prefqu'e'gaux.

;

J.

:

&

la carte prenne la couleur.

CuMMÊLlNE

2,.

d Afrique

,

Commelina Afri-

cana. Lin. Commelina corollis inœqualihu.i , foliis
cauh decumbentc. Lin. Mill.
,

lanceolatis glabris

Diél. n". 3. Berg. Cap. p. 9.
Commelina radiée perenni

,

lanceolatis

foliis

,

repente glabro , petalis duobus majoribus.
Wachend. Hort. Ultr. 32.3. Commelina procum-

caule

hens

,

flore luteo.

Roy. Lugdb. 538.

Cette efpèce eft un peu plus petite que la prés'en difcédente , a fes feuilles plus étroites ,
tingue facilement par fes fleurs conftamment de
couleur jaune. Ses tiges font rameufes, glabres ,
longues d'un pied ou envicouchées en partie ,

&

&

ron. Les gaines des feuilles font ciliées

&

m^me

barbues à leur entrée. Les fleurs ont deux pétales
le
jaunes , onguiculés , arrondis ou réniformes
;

troifiènve pétale efl plus petit

,

ovale

,

felfile

,

&

d'une couleur pâle. Cette plante croît en Afrique
efl cultivée au Jardin du Roi. T^. ( v. v, )

&

3.

,

galenfls. Lin.

Commelina

Ephemerum
tundo brevi

,

corollis

incequalibus

,

caule repente. Lin.
Bmghalenfe ferpens , folio fuhro,

phalangoides. Pluk. Alm. 130.

1.

ginica.

Lin.

de Virginie

Commelina

17.

Ses tiges font légèrement velues , grêles , herdiflans; fes
bacées , munies de rameaux courts
feuilles font ovales , obtulès , pétiolées au-dcrtus
bordées de poils extrêmement
de leur gaîne ,

&

&

barbue ou ciliée,
courts. Leur gaîne eft lâche
la bafe des feuilles. Cette
ainfi que les pétales

&

Commelina Virfubœqualibus

foliis lanceolatis fubpetiolatis ore barbatis

,

cauli-

,

bus ereSis, Lin.
Ephemerum phalangoides Virginianum majus
ercBum. i^luk. Alm. I35. Tab. 174. f. 4. ex Lin.
Ephemerum phalangoides , lilii conv-allii foliit
fcabris. Pluk. Mant. 67. t. 39i.'f. ?
Cette Comméline ne me paroît différer que médiocrement de celle qui précède ,
je foupçonne
qu'elle n'en eft qu'une variété. Ses tiges font droites, fimples, ( légèrement velues) , &c hautes de
deux pieds. Ses feuilles font lancéolées, arundinacées , rétrécics près de leur gaîne , un peu rudes
en deffus par des poils courts tournés en arrière,
pubefcentes en defTous ainfi que fur leur gaîne ,
dont le bord eft cilié ou muni de poils roufleàtres ;
elles font longues d'environ cinq pouces ,
ont
à-peu-près un pouce
demi de largeur. Je n'ai
point obfcrvé i^es fleurs ; elles font bleues , dit
Linné, à pétales en cœur , très-entiers ,
dont
l'inférieur eft à onglet plus court. Cette plante
croît dans la Virginie
on la cultive au Jardin du
Roi. Tp. (v. V.)

&

&

&

&

CoMMÉilNE

hexandrique , Commelina
6.
hexandra. Aubl. Guian. 35. Tab. 12. Commelina
corollis fubaqualibus , fioribus k-:xandris racemofis.

N.

Ses tiges font noueufes

&

,

corollis

:

CoMMÉLiNE du Bengale, Commelina B:n-

foliis ovatis ohtufîs

CoMMÉiiNE

fes

,

&

,

coudées

,

farmenteu-

s'élèvent à la hauteur de trois pieds

ou

en fe foutenant &: fe répandant ilir les
arbrifTcaux voifms. Ses feuilles font ovales- pointues , nerveufes , rétrécics Se comme pétiolées près
de leur gaîne , qui eft renflée , longue d'un demipouce &: couronnée de poils. Les fleurs font bleues.

davantage

,

,

C O

6^

M
&

viennent fur des grappes compofées
terminales
elles ont trois pctales ovales-arrondis , concaves ,
un peu inégaux ;
Tix ctamines , dont les filamens font courts ,
ne font pas velus comme
ceux des Ephémères. Cette plante croît dans l'Ifle

&
&

&

&

de Cayenne
dans la Guiane, parmi
8c au bord des ruiffeaux. Tp.
7.

Lin.

les buifTons

CoMMÊLiNÉ tubéreufe, Commelinatubsrofa,
Commelma corollis aqiialikus , foliis fejjîli-

bus ovato-lanccolads fulciliaùs. Lin. Mill. Dicl.
n".

4.

Comnielina radice anacampferotis. Di-11. Elth.
94. t. 79. f. 90. Gonf. Mata'ytiric tetTocana , feu
triorchis Mexicana. Hetn. Mex. p. 2.53.
Sa racine ccnfifle en plufieurs tubtrolités napiformes , lemblables à celles de l'Orpin reprife
( SeJum rckpkium. L. ) elle pouffe quelques tiges
foibles , redrcffées , rameufes à leur bafe , noueuun peu moins groffes
fes , longues d'im pied ,
qu'une plume à écrire. Les feuilles font ovaleslanccolées , feffiles , velues fur leur dos , à
Amplement
gaîne glabre, Hriée, rougeâtre ,
ciliée à fon orifice. Les fleurs font bleues , à péfont difpofés
affez égaux ,
tales arrondis
plufieurs enfemble dans des feuilles florales en
cœur-pointues, pliées en deux, fpathacées, velues, &nerveules. Les filets ftériles font plus courts
portent des
plus droits que les étamines ,
corpufcules jaunâtres fitués horizontalement. Cette
ell cultivée au Jardin
plante croît au Mexique ,

rihus

,

&

&

&

&

&

&

&

( V. r. )

CoMMÉiiNE

Comnielina lanonia.
Commelina corollis a-qualibus , pedunculis incraffatis ^foliis lanceolatis vaginis margine hirfutis ,
8.

baccifère

,

:

braâeis geminis. Lin. Mill. Did. n°.

5.

Zanonia graminea perfoliata. Plum. Gen. 38.
Periclymenum rcdum herbaceum , gentiane folio ,
folii pediculo caulem ambiente. Jjloan. Jam. Hift.
I. p. 243. t. 147. f. I. Raj, Hifl. 3. Dendr. p.30.
Sa tige eft cylindrique, articulée, glabre,
haute
droite , feuillée dans fa partie fupérieure,
d'environ deux pieds. Ses feuilles ibnt ovales-lancéolées , larges d'environ deux pouces , longues
de quatre à cinq , vertes & liffes en defi'us , à
bords d'un pourpre brun ou violet , légèrement

&

&

porpubefcentes en deffous dans leur jeuneffe ,
tées fur des gaînes d'un verd blanchâtre , larges,
chargées de poils courts en leurs bords. Les fleurs
font blanches , à pédicules courts épaiiïisprcs des
difpofces cinq à fept enfemble aux
calices,

&

fommitcs de

la plante, entre

deux

feuilles florales

ovales-pointues, oppofées, i^' feililes. Leurs fruits
font des baies pulpeufes, arrondies, lobées,
noirâtres. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale , à Cayenne , dans les forêts humides

&

qui font près de

du Roi.
9.

Lin.

(

la rivière

:

on

la cultive

au Jardin

&

Ses tiges font afcendanfes , nombreufes,
un
les feuilles font linéaires , pointues,
fefTiles ,
engaînées. Les pédoncules font terminaux
terminés par une
axillaires , alongés ,
feuille florale lancéolée , ftriée , roulée , form.ant
une gaîne prefque cylindrique. Les fleurs ont un
calice à folioles lancéolées , pointues , colorées
à leur fbmmet
trois pétales égaux , ovales ,
de la longueur du calice; deux étamines à filamens velus, un peu recourbés, de la longueur de
la corolle
quatre filamens flériles , de moitié plus
courts que les étamines , portant des corpufcules
linéaires ; un ftyle en alêne ,
un peu recourbé.
Cette plante croît dans les Indes orientales. (T).
Les anthères font jaunes avec des taches noires.

peu rudes;

&

&

&

&

:

-,

&

10.

CoMMÉLiNE

à fleurs nues

Commelina

,

Commelina nu-

csquahbus , pedunculis capillaribus , foliis linearibiis , involucro
nullo , floribus diandris. Lin. Mant.
177. FI.
Zeyl. 31.
Ephemerum phalangoides Maderafpatenfe minimum , foliis peranguftis perfoUatum. Pluk. Alm.
135. 1. 17. f. 4. Conf. Nelam-pullu. Rheed. Mal.^
diflora. Lin.

corollis

10.
,

t.
19.
C'efl une petite plante qui a l'afpe<5l d'une

Gra-

minée. Sa tige eu grêle , haute d'environ fept pouces, glabre ,
garnie de feuilles rares ou disan-

&

tes

&

fes feuilles font linéaires

pointues , fefTiles
,
à gaîne courte bordée de quelques poils lâches.
;

Les pédoncules font^capillaires, droits , terminaux
pour la plupart , fbrtent deux à quatre d'une bractée felTile dont ils excèdent de beaucoup la longueur ,
portent chacun à leur fonimet quatre
à fix petites fleurs nues
pédiculées. Ces fleurs
,
dont nous n'avons vu que les fruits , ont un calice
de trois folioles ovales-lancéolées, pointues; trois
pétales ovales , plus grands que le calice , &rangés inégalement , les deux inférieurs étant plus
écartés
deux étamines à filamens barbus dans le

&

&

;

&

milieu,
inclinés vers l'efpacevuide de la corolle ;
trois filamens flérîles, nuds , à moitié plus courts
que les étamines , à corpufcules deltoïdes. Les
capfules font ovales-turbinées , chargées du flyle
de la fleur , à peine de la groffeur d'un grain de
poivre , triloculaires , trivalves , contenant deux
ou trois femences raboteufes (k comme tuberculeufes. Cette efpèce croît dans les Lidcs orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. 0. (v./. )
11. CoMMÊLiNE à capuchons , Commelina cu-

&

culldta. Lin.

Commelina

corollis

œqualibus

ovatis ,involucris cucullatis turhinatis. Lin,

;

foliis

Mant.

I76.

Commelina ( nervofa ) corollis eequalibus , foliis
ovatis ncrvofis. Burm. FI. Ind. 8. Tab. 7. f. 3.
Sa tige efl droite, haute de feot pouces,
)

&

V. V. )

CoMMÉtiNE
Commelina

floribus diandris involucro vaginatïs. Lin,

Mant. 177.

;

du Roi. Tp

M

C O
•,

Commelina vaginata.
aquahbus , foliis linea-

à gaîne

corollis

,

rampante
formes.

Se.&

où

pouffe des racines filipétio
feuilles font ovales, nerveufes
,

à fa

bafe

,

elle

,
,

M

C O
lies

de

C O

à ga'ne pjus large que la tige

,

cils

iëtacés

& bordées

,

diftans 8c ouverts. Les bradées

,

l'ont terminales , turbinées , tronquées ,
fermées latéraleen capuchon , multiflores ,
ment ou à bords tout-à-fait réunis. Les fleurs font
extrêmement petites. On trouve
pédonculées
cette plante aux Indes orientales , dans les lieux
près des ruiffeaux. Q.
humides

fpathacées

&

&

&

la.

CoMMÉLiNE
Commelina

teolata.

braClcolée

Commelina brac-

,

eorollis cequalitus

ceolaro-linearibus undulads fubcx'ifph

,
,

foliis lan-

peduiiculis

paniculads braSeolis femi-vaginalibus inJIruSis.

N.

An

Commelina fpiraïa.

Lin.

Cette plante a iDeaucoup de rapports avec la
à fleurs nues n". II. Sa tige eft trèsgrêle , longue de fix à fept pouces , rameufe ,
feuillée. Ses-feuillcs
coudée , prefque glabre ,

Comméline

&

font étroites

,

lancéolées-linéaires

,

très-ondulées

ciliée

&

fupérieur

&

&

&

Linné dit que la tige de fa Commelina
fpirata eft rampante tk afcendante. ©.
( V. /. )

,

M

velu

,

<Î9

à cinq côtes

,

chargé

&

&

.

&
&

&

,

&

COMOCLADE, Comoczadia

;

genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des
Balfamiers , qui a des rapports avec le Brefillot

&

qui comprend des arbres exotiques à feuilles
avec impaire, Se à fleurs .petites &: pani-

allées

culées.

&

-,

,

globuleux

de cinq ftyles droits, filiformes , courts, à ftigmates globuleux.
Le fruit eft une capfule arrondie , dure , à cinq
loges difpermes ,
hériffée de filets longs
plumeux.
Cet arbre croît dans les Moluques &: dans ITfle
de Ta'ni. "f? M. Forfter l'a confacré à la mémoire
de Commerjun , favant Botanifte François , célèbre par fon voyage autour du monde , par fon
immenfe
magnifique colleflion de plantes, la
plupart encore inconnues ,
d'animaux de toute
efpéce,
qui mourut à l'Ifle de France le 13
Mars 1773 avant d'avoir mis la dernière main à
fes travaux , enfin fans avoir joui de la gloire
de la jufte célébrité qu'il a fu acquérir.

,

en fon bord. Les fleurs font
bleuâtres , petites , difpofces en panicule ouverte
terminale , fur des pédoncules capillaires, divitranil'és , munis de braftéoles femi-vaginales
parentes. Elles ont un calice de trois folioles
concaves ; trois pétales ovaovales-lancéolées
les , un peu plus grands que le calice ; trois étami&: trois
nes à filamens prefqu'entiérement nuds
filamens ftériles , à corpufcules jaunâtres. Leftyle
un peu tortillé en fpirale lorfque
eft: perfiftant ,
la fleur eft palTce. Cette plante croît dans l'Inde ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat.

à gaîne courte

;

Caractère générique.
Chaque

un calice monophylle , coà trois découpures arrondies , a".
trois pétales ovales-pointus , planes , ouverts
plus grands que le calice ; 3". trois étamines plus
courtes que les pétales ,
dont les filamens en

loré

fleur a i".

ouvert

,

,

&

&

alêne portent de petites anthères à quatre iillons ;
4°. un ovaire fupérieur , ovale , dépourvu de
ftyle, à ftigmate fimple
obtus.

&

COMMERSON
SONIA

à fruits hériffés

,

CoMMER-

echinata. Forft. Gen. n°. aa. Lin.

Suppl,

f.

187.

Le

une baie oblongue , obtule, légèrement courbée, marquée de trois points fupérieurement
qui contient un noyau ( membraneux ) de même figure.
Obferv. Je ne crois pas que le nombre trois foit
dans ce genre , naturel aux divifions de la fleur ;
mais plutôt quatre ,
peut-être même cinq
comme dans le BréjUlot , qui nous paroît fe rapprocher beaucoup de ce genre.
fruit eft

,

Rumph. Amb. 3. p. 187.
Arbre de moyenne grandeur qui paroît

Reftiaria alba.

,

19.
fe rap-

1. 1

&

même
procher des Butnères par fes rapports ,
un peu des Triumfctta. Son tronc , qui eft rarement de la groîTeur d'un homme , foutient une
a une écorce glabre , panachée de
cîme lâche ,
gris
facile à fcparer. Ses jeunes
de brun ,
rameaux font lanugineux ; fes feuilles Ibnt alternes , pétiolées , ovales , pointues , dentées en
d'un verd noiIcie , un peu ridées , luifantes ,
blanchâtres en
râtre en delTus, lanugineufes
delTous. Les fleurs font très-petites , blanches ,

&

&
&

Chaque

& axillaires.

un calice monophylle , coà cinq découpures ovales- pointues ;
2°. cinq pétales linéaires, ouverts en étoile , 8i
élargis à leur bafe de chaque côté par un lobe

rollifère

&

&

&

paniculées

&

fleur a 1°.

,

un anneau quinquefide ,
à découpures lancéclécs, droites , moins longues
fléchi en dedans; en outre

Espèces.
CoMOCLADE

à feuilles entières, Comocladia
Comocladia foliolis integris. Lin.
Jacq. Amer. la. Mill. Diû. n". i.
Comocladia caudice jlmplici quandoqiie brJchiato , fronde comofa pinnata ^ fioribus confirris
feJJlUbus, racemis alaribus. Brown. Jam. 114. Frunus racemofa , caudice non ranioj'o , alato frixini
folio non crenato , fruau. rnbro fuhd' Iri. Sloan.
Jam. Hift. 1. p. 131. t. I2i. f. I. Raj.Dendr. 44.
Cet arbre s'élève rarement au-deln de vingt
I.

integrifolia. Lin.

velus, qui fortent d'entre les divifions de cet
anneau ; 3''. cinq étf mines dont les filamens très-

ion tronc eft droit, d'une epai^T'eur médiocre , fe divife en ruekjues branches qui fbutiennent à leur fcmmet des feuilles éparîcs, rapprochées en roufies ouvertes ou en ro'btfos , comme

courts &:

dan.<: le

que

les pétales

(i

,

&- cinq corpulcules

filiformes,

tués à la bafe dts pétales, portent des

anthères arrondies

&

didymes

;

4°.

un ovaire

pieds-,

Fréfiliot.

Ces

feuilles

impaire, longues de deux pieds,

font

aîlccs

& munies

le

avec
plus

,

C O
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louvent de chaque côté de huit folioles ovaleslancéolées , acuminées, très-entières, péciolées^
légèrement ridées par des nervures traniVerlales ,
à bords un peu repliés ou roulés en deffous ,
longues de quatre pouces. De l'aiflelle de la plupart de ces feuilles lortent des grappes rameulès ,
demi , pendanpaniculées , longues d'un pied
chargées d'un grand nombre de fleurs fort
tes ,

&

&

&

&

comme felTiles
ramaffées
des pédoncules communs.
Ces grappes , dit M. Jacquin , portent cônflamtétrandriques , quoiment des fleurs quadrifides
que leur nombre Ibit petit en comparaifon de celui
des fleurs à trois étamines. Les baies font rouges

petites

fur

,

les

l'ougeatres

,

ramifications

&

& luifantes.

&

On

à Sainttrouve cet arbre à la Jamaïque
Il abonde en un fuc aqueux , légèf)
rement glutineux , qui noircit au contaâde l'air,
qui teint fi fortement les mains en noir , qu'à
peine peut-on les nettoyer en les lavant. Son bois

Domingue,

.

&

eft très-dur.

CoMocLADE

1.

denté

,

Comocladia dentata.

Lin. Comocladia foliolis fpmofo

Jacq.

2

t.

Amer.

59-

Tab. 173.

13.

f.

-

4.

dentatis.

& Picl.

Lin.
p. 12.

2-

f-

,

Cet arbre reflemble beaucoup au précédent par
fon port. Son tronc eft droit , ik divifé en un petit
nombre de branches; fes feuilles font ramaffées
en rofcttes terminales , ailées avec impaire , londemi , luifantes en deffus
gues d'un pied
compofées de fix à dix paires de folioles oblongues , acuminées , bordées de dents épincufes ,
un peu cotonneufes en deffous.
veineufes

&

&

On

trouve cet arbre dans les bois , aux environs de la Havane, "fj Son fuc eft laiteux, glutineux , devient très-noir au contafl; de l'air ,
les étoffes ou le linge ,
tache en noir la main
de manière qu'il eft fort difficile de l'eliacer ; à
la rend comme
J'égard de la peau , il la corrode
écailleufe. L'odeur de ce iiic eft fétide, reffemble
à celle du foie de foufre ou de l'excrément humain. Les habitans de l'Ifle de Cuba appellent
prétendent que fon ombre eft
cet arbre Guao ,
mortelle , lorfqu'on dort deffous. M. Jacquin a
néanmoins refté quelque tems fous cet arbre, à la
n'a rien éprouvé.
vérité fans y dormir ,
.

&

&

&

&

&

M

mune

qui contient plufieurs fleurs avec ou fans
,
autre fpathe fimple ( voj'ej Sp AT he).

COMPLETTE

( fleur ). Dans l'acception comdes Botaniftes , on nomme ainli toute fleur
qui eft munie d'un calice ou d'une corolle , comme
la fleur d'un (Eillet , d'uiie Renoncule ,
d'une
Violette , d'une Giroflée , &c. tk l'on dit qu'une
fleur eft incomplette lorlcju'tlle n'a qu'une de ces

mune

deux parties
lipe

,

,

comme

celle d'un

d'une Ariftoloche

,

Lys

,

û'une

Tu-

&c.

trouvé plus convenable , fiir-tout pour
de ma (ixième Claffe des
végétaux ( vuyei le mot Classe ) , d'admettre
une fignific-ation plus étendue aux mots complenes
J'ai

faciliter la deteraiination

&

incomplettes à l'égard des fleurs , fignification
déjà établie dans les Ouvrages de plulîeurs Savans. Ainfi une fleur complette if.os conipletus'),

&

eft celle qui renferme les deux fexes ,
qui a
en outre une corolle
un calice , comme la
Rofe , la fleur d'un Pommier , d'un Pécher , d'un
Chou , &c.
une fleur incomplette (flos incompletus ) , eft celle qui eft dépourvue foit d'un fexe
quelconque , foit d'une corolle ou d'un calice ,
comme la fleur d'un Concombre , d'une Ortie ,
d'une Renouée , &c. Voye^ l'article Fleur

&

&

&

le

mot Incomplette.

Il eft affez rare de trouver des fleurs vraiment
incomplettes dans les plantes à fleurs polypétaléesi
on en trouve davantage dans les monopétalees
quoique toujours en quantité médiocre ; mais
dans les quatre autres ClaiTes , les plantes font la
plupart à fleurs incomplettes ; ce qui eft remarquable
prouve la gradation que nous avons
effayé d'établir relativement au complément de*
organes , dans la formation des fix ciaiTes mentionnées dans ce Diétionnaire.

&

COMPOSÉE
nomme

ou CONJOINTE
qui eft formée de

ainfi celle

( fleur. )

la

On

réunion de

plufieurs

petites fleurs particulières , difpofces
toutes fur le même réceptacle , ordinairement environnées par un calice commun ,
qui ont une
corolle monopétale portée fur le piftil. ( Voye^ la
plancha des fleurs ). On diftingue deux fortes de

&

compofées ; favoir, la fleur compofée proprement dite ou compofée fyngénefîque ,
la
fleur compofée diftinde , qu'on nomme aufïï fleur
fleurs

&

COMMUN

mot

par lequel on défigne la particularité qu'ont quelquefois certaines parties des
plantes^ de porter ou d'envelopper plufieurs autres
parties à la fois. Ainfi l'on diftingue du calice
ordinaire le calice comtnu'n , qui renferme plufieurs fleurs toutes difpofées fur un même réceptacle ( voye[ Caiice); du pédoncule (impie, le

pédoncule
foit feiïiles

du

-,

commun
,

foit

,

qui porte plufieurs fleurs

pétiole (impie

,

le

pétiole

,

Pédoncule )
commun , c'eft-à-

pédiculées {voye^

-,

dire le pétiole des feuilles compofées (^voye^ Pêenfin de la fpathe uniflore, \2.fpatkecomJOLE
-,

agrégée.

La

fleur compofée proprement dite ou vraie
compofiais verus ) , eft remarquable par un
caraftcre commun à toutes les fleurettes dont elle
chacune de ces fleurettes a cinq
eft l'affemblage
étamines réunies par leurs anthères en forme de
gaîne ou de cylindre creux , au travers duquel
{,flos

;

Il eft facile d'obfèrver ce caraâère
dans les fleurs des Chardons , des Chicorées , de»
Soucis, 8cc. Les corolles de ces mêmes fleurettes
font toujonrs monopétales
placées liir l'ovaire ;

paffe le ftyle.

&

,

M
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on en difUngue de deux fortes , à raifon de leur
le demi-fleuron.
forme, favoir, le fleuron
Le fleuron {fofculus), efl une petite fleur dont la
corolle efl: tout-à-fait en cornet ou en tube
a
fon limbe dc'coupé plus ou moins régulièrement
en cjuatre ou cinq parties , mais fans avoir aucun
prolongement particulier. Le fleuron eft ou hermaphrcdite , ou Amplement femelle , ou quelquefois neutre , c'eft-à-dire dépourvu d'étamines

&

&

,

&: de flyle. Voyei^

mot Fleuron.

le

Le demi-fleuron

( femi-flofculus ) , eft une petite fleur donc la corolle efl: ligulce , c'efl:-à-dire

un peu tubulée à fa baie , mais dont le limbe
termine par une feule lame ou languette remarquable , fouvent dentée à foîi fommet. Le demifleuron eft aulfi ou hermaphrodite ou Amplement
fterile. Voyc^
femelle , ou quelquefois neutre
eft
le

&

l'art.

DEMI-FLEURON.

&

Les différentes manières dont les fleurons
demi-fleurons le combinent dans les fleurs vraiment compofées , ont donné lieu à la divifion de
ces dernières en flofculeufes , femifloiculeufcs, &.
radiées , voy- ces mots. Mais comme il eft reconnu
qu'on ne peut établir une limite certaine entre les
flofculeufes Se les radiées, puifque plufieurs genres
tels

ges

que
,

les

&c.

Bidents

feroient

,

Séneçons

les

comme

,

les TulTila-

diiacérés par les fuites

la trclfieme
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Compofées , ce
en uiàge, Voye[ le mot Classs.
les

,

CONCE"VEIBE

de

la

Guianc

,

nom

étant plus

CoNCEVElBA.

Guianenjïs. Aubl. Guian. p. 924. Tab. 353.
C'efl un arbre de moyenne grandeur , à fleurs
incomplettes , de la famille des Euphorbes , &c
qui paroît avoir des rapports avec les Omphales.
Son tronc a environ un pied de diamètre ,
dix
à douze pieds de hauteur ; il a l'écorce grife ,
le bois blanc. Sa cîme eft compofée de branches
qui fe répandent en tout lens , Se font garnies
d'an grand nombre de rameaux qui portent des
feuilles alternes , iituéesà des diftances inégales.
Ces feuilles lont ovales-oblongues , acuminées ,
dentées, vertes
glabres en deifus , cendrées en
defîbus , &: portées fur des pétioles un peu longs.
Les ftipules font petites, géminées ,
caduques.
Les fleurs viennent en épi terminal
elles font

&

&

&

&
;

alternes,

feffilcs Se

iiir

commun,

un pédoncule

charnu &z trigône. Cc-ô fleurs font unifexuelles ;
les mâles no font pouu connues.
Chaque fleur femelle a'i". un calice monophylle , charnu , trigône inférieurement , muni
de trois groiîes glandes à fa bafe ,
a cinq dents
ép.iifles Se pointues en fon bord , ayant chacune à
leur bafe interne une glande iippliquée contre
1". un ovaire fupérieur , triangulaire
l'ovaire
,
furmonté de trois ftigmates épais
concaves ,
courbés en dedans , Se partagés par un fillon.
Le fruit eft une capfule globuleuf'e trigône à

&

-,

nous divifons les compofés-fyngénéfiques en tubuleufes 8c en Ugulaircs.

de cette diftinâion ftride

,

Les compofées- tubuleufcs comprennent
tes à fleurs

flofculeufes

&

les plan-

&
,

celles qui portent des

&

trois côtes

trois filions

,

,

divifée intérieurement

On nomme Heur flojcukufe , celle
uniquement compofte de fleurons , comme
de la Centaurée , &c. On
la fleur du Chardon
donne enfuitele nom de fleur radiée à celle dont

en trois loges , Se s'ouvrant en trois valves qui
cliacune le divifent en deux. Chaque loge contient une graine arrondie , enveloppée d'une matière pulpeufe , blanche , douce , Se bonne à

la circonférence eft garnie de demi-fleurons qui

manger.
Cet arbre croît dans la Guiane , au bord des
rivières. Lorfqu'on entame fon écorce
ou qu'on
arrache des feuilles , il en découle un fuc verdi-

fleurs radiées.

qui

eft

,

&

forment une
repréfentent autant de rayons ,
forte de couronne qui environne le difque. La
Pâquerette

,

la

Mirguerite

,

la

Camomille

,

&:c.

portent des fleurs radiées.

tre. Tj

Les compofées ligulaires comprennent
tes

à fleurs femi-flolculeufes

c'eft-à-dire à fleurs

,

,

,

femi-flofculeufes.

la fleur compofée- diftinâe ou la fleur agrégée
fos aggreg.irus ) eft auffi un alfemblage de
,

fleurettes difpofées fur un réceptacle

commun

,

&

qui ont une corolle monopétale portée fur le piftil
jnais dont les étamines ne font point réunies par
les anthcres. Les Cardères , les Scabieues , &c.
font des conipofoes-diftindes.
Afin de diftinguer les compofées véritables ou
fyngc'ncfiques , des plantes à fleurs agrégées, nous
avons quelquefois nommé la claffe qui les réunit,
fleurs con, c'eft-à-dire plantes à
{planta jlorihus congr-gans ) ; néanmoins
dans l'expofiiion de nos clafTes nous ayo&s nommé

les Conjointes

jointes

.

les plan-

uniquement compofées de demi-fleurons. La Chicorée , la Laitue , le Piffenlit &c. font des compofées ligulaires autrement des plantes à fleurs

{

,

CONCOMBRE , Cucumis; genre de plante
de la famille des Cucurlitacécs , qui a des rapports
avec les Courges , les Momordiques Se les Anguines,
qui comprend des herbes rampantes,
munies de teuilles alternes Se de vrilles, à fleurs

&

axillaires

,

à fruits ciiarnus Se fucculens

quelques efpèces font cultivées dans
pour le fervice de la table.

les

,

Se dont

potagers

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les
mâles
les femelles fe trouvent réunies fur le

&

même
La

individu.

mdle confifte 1°. en un calice monocampanule , à bord terminé par cinq
dents en'alcne 2.". en une corolle adnée au calice ,
fleur

phylle

,

;

&

carapanulée, plifTée , à cinq découpures ridées
ovales ; 3°. en trois étamines courtes , compofées

,

C O
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de filamens connivens 8c attachés au calice , dont
deux font fourchues ou bifides à leur fommet
d'anthères adnées , linéaires , marquées de
lignes ierpentantes ; en outre , en un réceptacle
trigône , tronqué , il tue au centre de la fleur.
La fleur femelle ai", un calice Se une corolle
comme la fleur mâle , mais ce calice eft porté iur
l'ovaire ,
caduc ; 2.". trois filets très-petits ,
pointus ,
fans anthères; 5". un ovaire inférieur,
affez gros , ovoïde , charge d'un flyle court , à

&

&

&

& fourchus.

trois fVigmates épais

Le

fruit efl

une baie ou

pomme

charnue

fucculente , divifée intérieurement en trois loges par
des cloifons molles
membraneufes ,
qui ren-

&

,

&

ferme des femences nombreufes , ovales-pointues
comprimées , liffes,
fans rebord.

&
Espèces.
,

ou

Concombre

réticule,

Cu-

cumis melo. Lin. Cucumis foliorum angulis rotundatis , pomis fuhtorulojîs cordcc redculato. N.
Melo vulgaris. Bauh. Pin. 310. Tournef. 104.
Raj. Hift. 644. Melo. J. B. a. p. 14%. Melo f. melopepo vulgè , cucumis galeni. Dod. Pempt. 66^.
Melo vulgi f- cucumis antiquorum. Lob. le. 639.
Melo. Blackw. t. 319. Sabb. Hort. I. t. ôj. Garf.
373. Le Melon commun.
e. Melo rotundusparvus. Bauh. Pin. 311. Tournef. 104. Melo fùccaratus. Lob. le. 640. Melo
faccharinus. Tabern. le. 469. Le Melon fucrin
ou cantalou.
C'efl des efpèces de ce genre ,
niême de toutes les Cucurbitacées , la plus intérefTante par la
l'odeur agréable qu'acquièlaveur délicieufe
rent fes fruits , lorfque les circonftances relatives à leur culture concourent à leur faire obtenir
t.

&

&

ces qualités.

Les tiges de cette plante font farmenteufes ,
rudes au toucher ; elles
couchées fur la terre ,
font garnies de feuilles alternes , pétiolées , arrondies , légèrement anguleufes, denticulèes , verdâtres chargées de poils courts qui les rendent
rudes au toucher. Ces feuilles font un peu plus
moins anguleufes que celles du Conpetites
combre cultivé ou commun. Les fleurs font jaunes,
les auaffez petites , axillaires , les unes mâles
dilpofées en petit nombre dans
tres femelles ,
chaque aitTelle fur des pédoncules courts. Aux
fleurs femelles fuccèdent des fruits ovoïdes ou
obronds , un peu velus dans leur jeunefle, qui
deviennent glabres en grandiffant , &: dont l'écorce
épaifTe , efl: extérieurement cenun peu dure
drée ou jaunâtre ou verdâtre
communément
quoique d'une manière plus ou moins
réticulée

&

,

&

&

&

&

,

N

&

à d'autres particularités
à la groffeur ,
femblables. Les uns font plus gros que la tête d'un
homme , les autres font de médiocre groffeur , Se
les autres plus petits. Les uns font de forme ovale
oblongue , les autres font arrondis , globuleux ,
quelquefois un peu applatis aux deux bouts.
Enfin les uns ont leur furface égale quoique plus
ou moins réticulée ,
les autres Ibnt toruleux ,
c'eû-à-dire ont des côtes arrondies, faillantes

figure

,

•

&

&

&

parallèles.

Leur chair efl: tendre , très-fucculente , fondante , blanche ou jaunâtre , ou d'un jaune-rougeâtçe , d'une odeur fuave , d'une faveur agréaquelquefois un
ble , douce comme du fucre ,
peu mufquée. Les loges où font enchâffées les
qui font le cœur du Melon , confemences ,
tiennent une moelle très-aqueufe , fibreufe , comde bon goût.
me frangée , rougeâtre ,
Le Melon eft originaire de l'Afie , du pays des
Calmouks , félon Linné; on le cultive dans les
jardins pour l'excellence de fon fruit. Le froid lui
eft contraire ; c'eft pourquoi les Melons des pays
chauds font meilleurs que ceux des pays froids.
©. ( V. V. ) La chair du Melon , qui eft un fruit
d'été des plus délicieux , eft humedante , rafraîchiffante , &: facile à. digérer lorfqu'on en mange
modérément ; mais l'excès en eft dangereux ; il
produit des fièvres , des vents , des coliques fuivies quelquefois de dyffenteries difficiles à guérir.
La graine de Melon eft- une des quatre femences froides majeures on l'emploie dans les émulfions pour rafraîchir , calmer les douleurs d'entrailles ,
provoquer les .urines. On en tire par
expreffion une huile anodine, propre pour les
âcretés de la poitrine, des reins , pour effacer les
taches
les rides de la peau ,
pour remplir

&

&

&

* Feuilles (Impies anguleufcs ou loiéss.

i.Le Melon

,

&

,

aiparente.

:

&

&

les cavités
2..

&

que

laiffe la petite

vérole.

Concombre commun ou cultivé

,

Cucumis

fativus. Lin. Cucumis foliorum angulis redis ;
pomis oblongis fcahris. Lin, Sabb. Hort, I. t. 63.
Blackw. t. 4. Garf. t. 2,36. T.hunb. .Tap. 32.4.

Cucumis fativus vulgaris. Bauh. Pin. 310. Tour104. Raj. Hift. 645. Cucumis vulgaris. Dod.
Pempt. 66a. Cucumeres fativi & efculenti. Lob.
le. 638.
g. Le Concombre blanc.
y. Le Concombre verd ou à Cornichons.
Cette efpèce eft une plante cultivée depuis
long-tems dars les potagers pour l'ufage de la
cuilino ; mais fes fruits plaifent moins généralefe mangent
ment que ceux de l'efpèce ci-deffus,
plus communément cuits ou confits au vinaigre
que cruds.
Ses tiges font farmenteufes, rampantes, hifpides , rudes au toucher , un peu plus groffes
plus longues que celles du Melon. Ses feuilles font
à angles plus
aufTi plus grandes , moins arrondies
nef.

&

&

,

y a beaucoup de variété dans ce fruit , tant
de la
par rapport à la couleur de l'écorce
à l'odeur, que par rapport à la
pulpe , au goût
Il

&

&

faillans

&

pointus.

Les fleurs font jaunes

,

axil-

laires, Se les femelles font portées fur des ovaires
tuberculeux. Les fruits font
un peu hériffés

&

alongôs

,

'
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tlongés , prefque cylindriques , obtus à leurs extrémités, fouvent verruqueux en leur Tuperficie ,
jaunâtres, ou blancs , ou verds félon les variétés , dont on diftingue aufli des hâtives
des
tardives. Ces fruits ont la peau mince
la chair
un peu ferme , quoique facculente.
Le lieu natal de cette plante n'efl: point connu ;

&

&

&

nous préfumons néanmoins qu'elle eu

Melon

,

comme

le

0.

(v. v. ) La chair
contient un phlegme
de fon fruit eft blanche ,
vifqueux, qui la rend indigeftelorfqu'on la mange
crue'; mais étant bouillie, elle humeûe, rafraîtempère l'âcretc des humeurs. En géchit ,
qui ne
néral , c'eft un aliment qui nourrit peu ,
convient point aux eflomacs froids. On confit au
vinaigre les petits Concombres verds,
on les
nomme alors Cornichons. Ils font agréables au
goût ; mais il fast en ufer fobrement , car on préoriginaire d'Afie.

,

&

&

&

&

La fenience de
douce,
on
l'une des quatre femences froides majeures
tend qu'ils font

Concombre

eft

difficiles à digérer.

laiteule

,

&

huileufe,

:

l'emploie dans les craulfions rafraîchiflantes, pour
les fièvres ardentes , la néphrétique , l'ardeur
d'urine ; cependant elle eft moins rafraîchiflante
que la pulpe du fruit.
3. Concombre ferpent, Cucumis Jlexuofus. Lin.

Cucumis

foliis

angulato -fublobads

,

pomis

cylin-

Cucumis flcxuofus. Bauh. Pin. 310. Tourn. I04.
Cucumis oblongus. Dod. Pempt 661, Cucumis ù.nguinus flexuoj'us. Lob. le. 639.
Ses tiges font grêles , velues ,
rampantes ;
fes feuilles fontpétiolées, un peu lobées,
anguleufes
elles approchent de celles du Concombre
commun mais elles font un peu moins larges.
Les fleurs font petites , jaunes , axillaires ; les

&

-,

,

femelles produifent des fruits très-alongés , cylindriques , fillonncs régulièrement dans leur longueur, plus gros vers leur Ibmmet, qui eft obtus,
que vers leur pétiole ,
courbes en ferpentant
fe repliant fur eux-mêmes d'une manière trèsremarquable. Ces fruits font blanchâtres ou d'un
jaune pâle. Cette plante eft cultivée au Jardin du
Roi
on la croit originaire des Indes orientales

&

&

:

G- (v.v.)
4. Concombre d'Egypte, Cucumis chate. Lin.
Cucumis kirfutus , fohorunt angulis integris dentatis , pomis fujiformibus utrinque attenuatis. Lin.
Mill. Diû. n°. 3. Forsk. ^gypt. p. 168. n". 53.
Cucumis ^gyptius rotundifolius. Bauh. Pin.

310. Tournef. 104. Ckate. Alp.' ^gypt. p. 54.
198. Tab. 40. Abdellavi Arabum. Forsk.
Toute cette plante eft velue , prefque contonneufe , d'un verd blanchâtre ,
reffemble d'ailleurs beaucoup au Melon par fon port ; mais elle
en eft bien diftinguée par la forme de fes fruits.
Ses tiges font couchées fur la terre, velues , obtufcment pentagones , rameuCes ,
coudées en
ïig-zag. Ses feuilles font pctiolées , arrondies ,
obtufcment anguleufcs , dcnticulées , abondamSotanique. Tome II.

&

&

.

&

,
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fur-tout dans leur jeuneffe

,

oi\ elles

font prefque cotonneufes , molles Ik. blanchâtres.
Les fleurs font jaunes , petites , axillaires , à pédoncules fort courts , &: à calices ainfi que les

&

abondans. Les
ovaires chargés de poils mois
fruits font en forme de fufeau , plus gros ou ventrus dans leur milieu , hériffés de poils blancs ,
droits

,

& rétrécis

prefqu'en pointe à chaque ex-

trémité.

Cette plante croît dans l'Egypte

& dans l'Ara-

du Roi. 0. (v. v. )
Ses fruits fe mangent cruds ou cuits , & font d'un
grand ufage dans l'Egypte , où ils païTent pour
bie; on la cultive au Jardin

une nourriture très - làlubre ; c'eft pourquoi les
Egyptiens cultivent abondamment cette planta
dans les champs. Quelques-uns préparent avec fes
le fruit
fruits une boilTon d'une faveur agréable
encore adhérent à la tige , ils font
étant mûr
un trou à fon extrémité fupérieure ils introdui-^
brifent la
fent par ce trou un petit bâton ,
pulpe qu'il contient
ils bouchent enfuite le trou
avec de la cire , Se dépofent le fruit dans un enfoncement qu'ils ont creufé tout auprès , l'enveloppantavec précaution depeur qu'il ne fe détache
de la tige. Au bout de quelques jours , ils en
retirent la pulpe qui s'eft fondue en une liqueur
agréable à boire , en y mettant un peu de fucre ,
qui eft très-rafraichirtante.
Cucumis dudaim.
5. Concombre de Perfe ,
Lin. Cucumis foliorum angulis rotundads , 'pomit
:

&

;

&

;

&

dricis fulcatis curvatis. Lin. Mill. Dift. n°. 2.

&

ment velues

fphcericis umbilico retufo. Lin.

Melo variegatus , aurandi figura , odoradjjtmus. Dill. Elth. 223. Tab. 177. f. 2,18. Melo
perjïcusminus odoradJJimus.Ra). Suppl.333. Melo
pufillus odoratus , Jru3u pomifbrmi cortice varie—
gato , è Perfia. Pluk. Amalth. l^'^. Cucumis orientalis fruâu citriformi. Walth. Hort. 133. t. 21,
-,

Ses feuilles inférieures font arrondies ; les fupérieures font un peu anguleufes , les unes
lef
autres font légèrement velues , vertes en deflus

&

,

plus pâles en deffous,

& dentées dans leur contour.

Les fleurs font jaunes , axillaires , 8c ont les divifions de leur corolle ovales-arrondies. Les femellea
produifent des fruits de la forme
de la grofleur
d'une pomme ordinaire ou d'une orange , à écorce
liffe
panachée de verd
de jaune orangé , à
,
chair blanchâtre, molle
un peu fade, mais dont
l'odeur eft fort agréable. Cette elpèce croît dans
le Levant , dans la Perfe. 0.
(^. Concombre du Japon ,
Cucumis conomoti.

&

&

&

Th. Cucumis foliis angulato-fublobatis dentatis ,
pomis fupformibus decemfulcads glabris. Thunb.

Kwa

FI. Jap.

314.

tske uri.

Ksempf.

Sa tige

,

vulgo furi uri
811.

,

Amœn.

eft

couchée,

que

les pétioles

ftriée, hérifTée

'sjiroori

,

de poils

qui font longs de trois
pouces ; les feuilles font en cœur , anguleufes
,
un peu lobées , dentées , vertes en defTus , pâles
poils
en detfous , chargées de
des deux côtes ,
particulièrement fur leurs nervures pcftérieures,
rares ainfi

,

&

K

,
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qui les tendent rudes au toucher. Les fleurs font
jaunes, axillatres , ramaflees , portées fur des

&

hilpides. Les fruits font
pédoncules courts
delà
oblongs , glabres, marques de dix filions,
grofléur de la tête de l'honirae. Cette plante efl
abondamment cultivée au Japon.
La chair de fon fruit efl: ferme; on l'apprête
c'eft un mets des plus
avec le m.irc de cerifes ,

ordinaires.

Son nom

&

efl:

folitaires

&

Alm. 12.3. t. 172.. f. I.
rampante ou grimpante , menue , à

ticofo putcimine tecius. Pluk.

Sa tige

efl:

cinq angles , ik prelcjue glabre. Ses feuilles font
pétiolees, arrondies, anguleufes, légèrement dentées , en cœur à leur baie , vertes en defTus , pâles
chargées de poils extrêmement
en delTous ,
courts qui les rendent âpres au toucher. Les fleurs
les
font jaunâtres , a.léz grandes, axillaires ,
mâles viennent fur des grappes plus longues que les
feuilles. Chaque pédonculepropre des fleurs mâles

&

&

.efl

muni d'une

très-petite

braûée vers

fa baie

;

les

en forme de maflue comme
ceux du Momordica luff'a , operculés à leur fommunis dans leur longueur de
met , glabres ,
tranchans. Ces fruits ont fix
dix angles élevés
à huit pouces de longueur , font amincis vers
fe terminent par un opercule
leur pédoncule ,
il ne
pointu Se caduc; leur pulpe fe deffeche,
refle après la maturité qu'une écorce qui devient
conferve la forme du fruit.
prefque ligneufe ,
Cette plante croît au Bengale, dans la Tartarie ,
à Amboine ,
à la Chine on la cultive au Jardin du Roi. 0. ( v. V. ) On n'emploie fes fruits
qu'ils
en alimens , que lorfqu'ils font tendres
ne font qu'à moitié mûrs ; on en coupe les angles
on les fait cuire mais lorfqu'ils commencent
à rougir
qu'ils deviennent comme ligneux , on
fruits font alongés

&

&

&

;

&

;

&

n'en fait plus

aucun ufage.

* * Feuilles lacinlées

8.

Coloquinte

ou

ou palmées.

Concombre amer, Cucu-

mis colocynthis. Lin. Cucumis foliis muhifidis ,
pnmis globojis glahris. Lin. Blackw. t. 441. Sabb.
Hort. I. t. 70. Garf. Exot. t. 5a.
Colocynthis fruclu rotundo major. Hauh. Pin.
313. Tournef. 107. Raj. Hift. 642.. Colocynthis.
J. B. 2.. p. 2.3a. Dod. Pempt. 665. Cam. epit,
982. Colocynthis f. cucurbitula amara cathanica.
Lob. le. 645.
Cette plante efl remarquable par la forme de

&

Les fleurs font petites

&

,

Aux

jaunâtres.

,

axillaires

,

femelles lliccèdent

des fruits globuleux , de la groifeur du poing ,
glabres , verdâtres , jaunâtres dans leurmaturité,
à écorce mince , dure ou coriace ,
,
qui contiennent une pulpe fpongieufe , blanche , d'une amertume inlupportable.
Cette plante croît dans les Ifles de l'Archipel
dans le Levant, fur les côtes maritimes on la
cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) On nous
apporte d'Alep la pujpe de fon fruit , dépouillée
de fon écorce ,
delîechée. Cette pulpe efl fongueule , comme membraneufe, blanche, légère ,
acre ,
très-amère au goilt. C'eft un purgatif

aflez légers

&

&

:

&

&

violent

hydragogue

,

&

emménagogue. On

s'en

dans l'apoplexie, la léthargie, en un mot
dans les cas prefque défefpérés ; &: l'on ne doit
l'employer qu'avec la plus grande circonfpetlion ,
à caufe des effets dangereux qu'il peut produire.
fert

9. Concombre d'Arabie , Cucumis prophetarum. Lin. Cucumis foliis corJatis quinquelohis den-

pomis glohofis J'pinojo-muricatis.
,
Acad. 4. p. 295. Jacq. Hort. t. 9.

ticulatis obtujis

Lin.

Amœn.

Blackw.

t.

;89.

pumila echinata Arabica , jîriis
fi'
viridibus variegata. Shaw. Afr.
cucumis n". 48. Forsk. .^gypt. 168.

Colocynitiis

,

&
&
&

&

&

Conenwn.

Concombre

&

étalées fur la terre.
, rameufes ,
Ses feuilles font pétiolees , profondément laciniées, à finuofités
découpures obtufes , vertes
en deffus , blanchâtres
couvertes de poils courts
poils courts

en defibus.

à angles tranchans , Cucumis
Cucumis filiis rotundato-angulatis , points anguUs deccm acutis. Lin. Jacq.
Hort. Vc-1. 3. Tab. j^y
74.
Cucumis lo.igus Indiens. GroW. Muf. ^^').
t. 17. f 1. Petola Bengalenjïs. Rumph. Amb. j.
p. 408. t. 149. Picinna. Rheed. Mal. 8. p. 13.
t. 7. Raj. Suppl.
33J. Vulgairement Papangay
ou Pafunge.
6. Idemfruciu breviori fubturhinato. N. ( v. / )
Cucumis Indiens flriatus operculo donatus , cor7.

,

& violemment

&

acutangiilus. Lin.

&

fur-tout par la pulpe très-amère
purgative de fes fruits. Sa racine
pouffe des tiges grêles , anguleulés , hériilees de

fon feuillage

duodecim
164.

An

luteis

Cette efpèce a fes tiges menues , flriées , chargées de poils courts &; diflans , longues d'un pied

&

demi

,

& étalées fur la

terre

;

fes feuilles font

en cœur , découpées au- delà de moitié
en trois lobes , dont les deux latéraux font plus
pétiolees

,

ou moins profondément bilobés. Ces feuilles font
, un peu rudes au toucher , denticulées

verdâtres

dans leur contour , à nervures poflérieures hïfpides ,
ont leurs finus
leurs lobes obtus. Les
fruits font globuleux,
hériffés de tous côtés
de fpinules diflantes les unes des autres. Cette
plante croît dans l'Arabie ; on la cultive au Jardia
du Roi. ( V. V. )
10. Concombre d'Afrique, Cucumis Africanus. L. F. Cucumis pomis ovaltbus echmatis , foliis
palmatis Jinuatis , caule angulato. Lin. f. Suppl.

&

&

&

423.

Cucumis Africanus echinucus minor. Herm.
Parad. 133.1. 134. Raj. Hifl. 3. p. 334.
Cette plante a beaucoup de rapports avec celle
qui précède; mais elle s'en -diflingue principalement par fes feuilles , dont les lobes font pointus.
Ses tiges font nombreufes , grêles , cannelées
,
couchées fur la terre. Ses feuilles font pétio-

&

palmées, quinquefides,
peu finueufes
pointues. Les
lees,

&

à

découpures un

fleurs font jauni-

,,
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très; les mâles font portées fur des pédoncules
filiformes &: un peu velus. Les fruits font ovoïdes,
légèrement oblongs ,
hériffés de toutes parts.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
&: nous a été communiquéeparM. Sonnerat. (v. f.)
II. Concombre d'Amérique, Cucumis anguria. Lin. Cucumis foins palmato-Jînuatis , pornis

&

globe fis eckinatis. Lin.

Anguria Americana

fruâu echinato eduli.
33. Cucumis anguria
folio latiore afpero , fruâu minore candido , fpinulis obtujïs muricato, Sloan. Jam. 103. Cucumis
fylvejlris Americanus , anguria folio , fruSu oVi
,

Tournef. 107. Mill. Dift.

t.

magnitudine , fpinojîs tuberculis muriTab. 170. f. 3. Cucumis fubhirfutus
minor , foliis profundè Jînuatis , fruSibus muricatis, Brown. Jam. 3J3.
Ses tiges font anguleufes
hifpides
Sloane
dit quelles acquièrent cinq ou fix pieds de longueur. Les feuilles font pétiolées , palmées , profondément finuées , rudes au toucher. Les fleurs
font jaunes , axillaires , petites comme celles de
Bryone. .\\i\ femelles fuccèdent des fruits ovoïdes , blanchâtres,
par-tout hériffés de petites
pointes fpinuliformes. Cette plante croît à la
Jamaïque. Q. Ses fruits fon bons à manger.
Obfervation. Nous n'avons point fait mention du
Cucumis anguinus de Linné , ni de fon Cucumis
Maderafpdtanus , parce que nous avons découvert
que le premier avoir le limbe des corolles cilié ,
n'ctoit qu'une variété du Trickofanthes anguina,
voyc[ Anguine ,
que nous ignorons s'il exifte
un vrai Concombre que l'on puiffe rapporter au
fécond mais nous favons que la plante de Pluknet
Tab. 170. f. 2. efl une véritable Bryone voyer ce
genre , efpèce n". 4. Il nous paroît vrailèmblable
qu'il exifle encore beaucoup d'efpèces de Concombres que ncus ne connoiflbns pas ,
qu'on
peut y rapporter:
Le Caca-palam. Rheed. Mal. 8. Tab. 4.
Le-Caipa-fchora. Rheed. Mal. 8. Tab. 5.
Le Mullen-belleri. Rheed. Mal. 8. Tab. 6.
Le Cactu-picinna. Rheed. Mal. 8. Tab. 8.
VErima pavel. Rheed. Mal. 8. Tab. 12, qu'il
faut peut-être réunir avec
Le Guarera-oba. Pif. Braf. 264.
Le Covel. Rheed. Mal, 8. Tab. 14.
jigurâ

6"

cato. Pluk.

&

,

&

&

&

-,

;

&

&c.

7')

:

,

;

noms tout-à-fait arbitraires, c'e(t-àdire imaginés fans s''a{rujettir à aucun principe :
de ces caufcs naquit , comme on le fait , la conplantes des

&

fufion

l'on ceffa entièrement de s'entendre.
,
Gafpard Bauhin employa quarante années de
travail pour établir une Concordance dans les
noms donnés aux plantes par fes prédéceffeurs ,
l'Ouvrage précieux qui contient le réfultat de tant
de recherches , en un mot , fon Pinax , fat porté
à une fi grande perfeâion , qu'on efl encore forcéd'y avoir recours lorfqu'on veut confulter les
écrits des Anciens. La citation de cet Ouvrage efl:
par conféquent un objec indifpenfable pour la
Concordance.
Depuis G. Bauhin , les Botanifles entraînés
chacun par une diverfité de principes dans la compofition des genres qu'ils ont établis , ont fouvent
changé des noms reçus ,
par-là donné lieu à
beaucoup de difficultés dans l'étude de la nomenclature
néanmoins , comme ces Botanifles n'ont
pas perdu de vue la néceffité d'une Concordance ,
preCque tous ont joint plus ou moins des fynonymes aux nouveaux noms qu'ils ont donnés;
il
en efl réfulté que , malgré la multiplicité des

&

&

;

&

noms

qu'ils ont introduit, les Botanifles, depuis
G. Bauhin, n'ont jamais ceflc de s'entendre comme

Anciens.
Auffi , quoiqu'aâuellement

les

un Pinax nouveau

pourroit être regardé comme un ouvrage utile,
il n'efl pas d'une néceffité abfolue comme à l'époque des Bauhins. Nous croyons même que dans

un ouvrage comme ce Didionnaire , après la citation ds cinq ou fix des lynonymes les plus e.Tentiels pour chaque plante déjà connue , ceux qu'on
pourroit ajouter feroient la plupart de peu d'uti-

&

peut-être fuperflus , l'ur-tout fi l'on entreprenoit de citer quantité de Flora
à''Hortus y
dans lefquels on ne trouve pour chaque plante qui
lité

&

mentionnée, qu'une phrafe fouvent prife
de defcription ni d'obfervation
, &: point
quelconque. Nous penfons delà que la citation
de ces ouvrages , maintenant très-nombreux , ne
feroit qu'embarralTer
grollir fans profit le nouveau Pinax qu'on effayeroit de compofer.
Nous terminons cet article en obfervant qu9
comme les noms des plantes chez les Botanifles
jufqu'à Linné , n'ont été exprimés que par des
phrafes defcriptives , on efl forcé de rapporter ces
phrafes dans la Concordance qu'on établit pour
chaque efpèce mais ce léger inconvénient eft
Ibuvent compejjfé par le jour que la plupart de ces
y

eft

ailleurs

CONCORDANCE
Concordance

N

Les Anciens fe contentoient le plus fouvent de
noms génériques qu'ils affignoient aux plantes
ceux qui par la fuite ont commenté leurs écrits,
ont appliqué diverfement les noms des plantes
donnés par les Anciens
parce qu'ils manquoient
de defcriptions l'uffifantes Ik de figures enfuite
,
les premiers Auteurs qui fe font attachés à décrire
les plantes qu'ils découvroient , ont donné à ces

efl

ou

SYNONYMIE

;

la

un objet très-important en Bota-

nique ; elle confifle à indiquer lesdifFcrens noms
qu'une même plante a porté dans les divers Ouvrages des Botaniltes , afin de pouvoir confulter
ces Ouvrages ,
de profiter des connoiiTances
qui s'y trouvent répandues. On conçoit en effet
«jue fans une bonne Concordance , les travaux
les obfervations de tous ceux qui ont écrit fur les

&

&

plantes depuis plufieurs ficelés , feroient entiéreKitnt perdus ou fans profit pour la Botanique.

&

;

phrafes répandent fur les caradères des plantes

Kii
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Nous

difpofons en général
les fynonymes par ordre d'ancienneté , de forte
que les plus modernes fe trouvent les derniers

qu'elles concernent.

•,

&

nous

citons en férié continuée

les

ménager

de

Voyei Nomenclature.

l'efpace.

CONDORI

afin

,

Adf.NANTHERA

,

,

genre de

polypétalées , de la famille des
Légumineufes , qui a des rapports avec le Cam&: qui comprend des
pêche
le Myroxylon ,
arbres exotiques à feuilles allées ^ Ik à fleurs difpolëes en grappes ou en épis.
plante

à fleurs

&

Caractère générique.
Chaque
petit

&

,

a

fleur

un

1°.

à cinq dents

lancéolés

,

-,

a",

,

flmple.

Le

une gonfle alongée , applatie , memqui contient plufieurs femences arrondiftames.

fruit efb

braneule
dies

&

,

Espèces.
1.

CoNDORi

à graines rouges

,

Adenanthera

pavonina. Lin. Adenanthera foins decompojïtis
utrinque glabris. Lin. FI, Zeyl. 160. Burm. Ind.
ÏOO.
Mandsjadi. Rheed.Mal. 6. p. 0.5. Tab. 14. Raj.
Hift. I7;j2. Crijiapavonis arbor,foliis fubro tandis
altcrnts
6.

173.

,

flore fpicaro

Burm. Zeyl. 79.

&c.

,

Corallaiia parvifoUa.

Rumph. Amb.

un arbre élevé

C'efl
,

& qui a

le

,

dont

les

paires

&

&

qui contiennent des
d'un beau tx)uge.
graines dures , lifTes ,
Cet arbre efl commun fur la côte de Malabar ;
vit environ
il ne fleurit qu'à l'âge de vingt ans ,
aOO années. Son bois eft employé journellement à
divers ouvrages à caufe de là dureté. Le Peuple
du Malabar mange fes graines cuites ou réduites
en farine ; les Orfèvres s'en fervent pour pefer les
d'argent , à cauie de l'égalité de
ouvrages d'or

lorlqu'clles font sèches

,

&

&

&

f

oids

;

ils

les

employeur

aufli

la

Chine

&

a. CoNDORi à graines noires , Adenanthera
falcata. Lin. Adenanthera foliis decompojïtis fubtus tomentofis. Lin.
Clypearia alba. Rumph. Amb. 3 p. 176. t. 1 1 1.
Le tronc de cet arbre foutient une cî me large

& étalée

prefqu'en ombelle. Ses feuilles font deux
compofees de beaucoup de pinnules ,
,

fois aîlées

qui portent chacune dix à vingt-cinq paires de
folioles petites , elliptiques , d'un verd foncé en
cotonneufes en defl'ous. Les
deflus , blanchâtres
fruits font des goufllss applatiesj très-minces, un
longues de quatre
peu arquées en faucille,
pouces ou davantage , fur un pouce à peine de
largeur. Ces goufl'es renferment des graines oblonqui acquièrent une cougues ou elliptiques ,

&

&

leur noirâtre.

aux Moluques

, dans les lieux
dans les parties
claires des bois ou dans les forêts qui n'ont peine
d'épaifl'eur. Son bois eft léger , Se d'un blanc un
peu roufl"eâtre on en fait des boucliers.

Cet arbre

cro't

plats bien expofés au foleil

,

&

:

Ohferv. L'Arbor cœli de Rumphe (Amb. 3.
p. 2.05. t. 13a.. ) n'eft point de ce genre , comme
Linné l'a foupçonné ; fes fleurs font monoïques ,
les femelles ont trois à cinq ovaires qui (e chan-

&

&

monofpcrmes.
gent en autant de fruits plats
ferons mention au mot Langit. Le Clypearia rubra de Rumphe (Am.b. 3.Tab. lia.)
fon Fumis com'olutus ( Amb. 5. Tab. 37. f. I.)
paroifl'ent avoir des rapports avec le genre du
Condori , dont ils font peut-être des efpèces.

Nous en

&

CON DRILLE

rameaux font

bois rouge vers le cœur. Ses

deux fois aîlées, compofees de quatre
de pinnules qui foutiennent des
folioles elliptiques, glabres des deux côtés , molles, vertes en delTus , d'une couleur plus claire
difpofées
en defl'ous. Les fleurs font petites ,
aux fommitcs des branches , fur des grappes menues qui ont la forme d'épis. Il leur iiicccde des
goufles longutï de huit ou neuf pouces , fur une
largeur de près d'un pouce , d'un brun noirâtre

ou cinq

elle croît à

:

3. p.

feuilles font

leur

verd glauque
dans les Moluques.

109.

t.

glabres

.

& d'un

&

monophylle ,
cinq pétales campa-

calice

demi-overts en étoile", 3°. dix
étamines libres , dont les filamens portent des anthères arrondies , chargées chacune d'une glande
globuleufe fituce extérieurement vers fon fommet ;
4". un ovaire fupérieur, oblong , furmonté d'un
ftyle aufTi long que les étamines , à ftigmate
nules

plante 6 femble diftinguée de la première
par les folioles de fes feuilles , qui font pointues

La

humeflées

dans l'eau &: pilées avec le Borax , pour recoller
les morceaux briles des vafes de prix.

Chondrizla

,

genre de

;

plante à fleurs compofees , de la famille des Semiflofculeufes , qui a des rapports avec les Lamp-

& les

fanes
à

Crépides

feuilles alternes

fleurs

,

,

& qui comprend des herbes

& à
& cylin-

entières ou découpées

remarquables par leur calice ferré

,

drique.

Caractère générique.
La

fleur a

drique

,

un calice

commun

les intérieures font linéaires
les

,

&

,

caliculé, cylin-

compoi'e de deux rangs d'écaillés
,

parallèles

les extérieures très-courtes,

,

,

dont

& éga-

ferrées,

&

en petit nombre.
Cette fleur confifte en demi-fleurons hermaphrodites , fouvent peu nombreux , dont la languette eft linéaire , tronquée , à quatre ou ctnq
qui font pofcs l'ur un
dents à Ion fommet ,
réceptacle commun toui-à-fait nud.
Le fruit ccnlfte en pluiîeurs petites femences
ovales ou oblohgues, légèrement ftriccs , & chargées d'une aigrette de poils , quelquefois pédiculée , quelquefois feflile ou pretque fcllile.

&

,
,

,

C O N
CaraSère

de ce genre diffèrent des Lampfanes
des Crépidcs
par l'aigrette de leurs femences ,
"Les plantes

&

commun tout-à-tait ferré. Quant
que Linné nomme Prerianthes , nous ne

par leur calice

a celles
croyon» pas qu'il

fait

convenable de

les féparer

Espèces.
* Fleurettes

fur plujieurs rangs.

effilée ou en jonc , ChondriUa
I.
juncea. Lin. ChondriUa foliis radicalibus runcinatis , cauUtiis Uneanbtis integris. Lin.

ChondriUa Juncea vifcofa arvenjîs, qucs I.
Tournée 475. ChondriUa juncea viminea arvenjîs. Tabern. le. 178.
ChondriUa viminea vifcofa vinearum. Lob. le.
133. ChondriUa vimi'naiibus virgis. Cluf. Hift. a.
p. 144. ChondriUa. Hall. Helv. n°. 17.
Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou
trois pieds. Ses feuilles radicales font découpées ,
femi-pinnatifides ,
cparfes en rond fur la terre ;
Diofcoridis. Bauh. Pin. 130.

&

lorfque la plante fleurit. Ses
dures , velues inférieurement
glabres , rameufes ,
effilées dans lerur partie
lupérieure. Les feuilles caulinaires font petites ,
lancéolées-linéaires , font paroître les tiges pref-^
ques nues &: jonciformes. Les fleurs font jaunes
petites , portées fur des pédoncules fort courts.
Les femences ont une aigrette pédiculée. On trouve
dans les
cette plante fur le bord des champs
dans la
vignes , en France , en Allemagne
flétriflènt

tiges font droites

,

&

&
&

On

la dit apéritive.

1. CoNDRlLlE élégante , ChondriUa pulchra.
FI. Fr. 87-8. ChondriUa foUis inferioribus lyratis , fuperioribus ample xicaiiUb us figittatis fubdenratis , caule fupernè paniculato. N.

ChondriUa hieracii folio , annua. Tourn. 47Ï'
Hieracium pulchrum. J. B- 2.. p. IO24. Morif.
Sec. 7. t. 5. i. l^. Hieracium montanum aherum
leptomacrocaulon. Col. Ecphr. i. p. a.48, Morif.
f. 37. Raj. Hift. 234. Crépis pulchra.
t.
J.

Sec. 7.

ChondriUa foliis fagittatis amplexicaulibits y
caule fimpUci , floribus jubfejjtlibus lateralibus.
Lin. Syft. Nat. 3. p. 511. Sub ChondrilLi juncea.
Cette plante , félon Linné , pourroit être réunie

Sa tige efl: haute de trois pieds , cannelée ,
feuillée , légèrement velue dans fa partie inférieure,
paniculée à fon fommet. Ses feuilles
glabre
inférieures font longues de fix à fept pouces , larrétrécies
ges de deux pviuces , un peu en lyre ,

&

&

en pétiole. Celles de la tige font amplexicaules ,
fagittées , pointues, dentées vers leur bafe ; elles
font toutes un peu rudes au toucher. Les fleurs
font petites , jaunes , pédonculées , difpofées en
panicule ouverte Se terminale. Les calices font
iilT'es , cylindriques , &: garnis à leur bafe de petites écailles ferrées qui ne permettent pas de placer
cette plante parmi les Crcpides. L'aigrette des
femences efl fimple
fefTile. On trouve cette
plante en France
dans l'Italie. 0. ( v. v. ) Elle
efl un peu glutineufe.

&

&

&

demi
aux Crépides fa tige eft haute d'un pied
plus fouvent très-fimple , ftriée
purpurine
à fa bafe , parfemée de poils blancs
rares.
:

&

reflemblent
( Arabette velue n°. 3. )

à

feuilles

celles

&

du

Tur.ritis

amplexicaules , làgittèes , oblongues , entières , glabres en
delTus,
chargées de poils blancs en leurs bords
Se fur leur côte poftérieure , qui les rendent un
peu rudes au toucher. Les inférieures font denticulées. Les fleurs font latérales , alternes , à pédoncules à peine de la longueur du calice ,
munis d'une ou deux braélées. Leur calice eft
cylindrique , flrié , parfemé de tubercules noires
chargés chacun d'un poil blanc. Le calice inférieur
eft très-court , à folioles en alêne Sr perfiftantes.
La corolle eft jaune, pourprée en deftbus de la
longueur du calice. Lin. Q. Le lieu natal de cette
plante n'eft pas connu.
4. CoNDRiLLE à tige nue , ChondriUa nudicaulis. Lin. ChondriUa fcapo nudo j flonbus paru~
culatis. Lin. Mant. 278.
LaBucanudicaulis. Murr. inComm. Gott. 177a,
p. 73. t. 4. ChondriUa laâucacea foro julienjrs'
;

elles font

&

&

,

Raj. Hift. ia8 .'
Ses feuilles radicales font roncJnées

obtufes h
denticulées , ciliées
fommet , lifTes
leshampes font en petit nombre , droites , hautes

leur

,

;

,

d'un pied , cylindriques , glabres , paniculées ,
munies d'une ou deux feuilles très petites. Les
leur calice eft cylinfleurs font d'un jaune pâle
~
drique , lilTe , de huit pièces, embriqué inférieurement de folioles peu nombreufes qui ne perfiftent point , mais tombent , félon. M. Murrai.
Ces fleurs ont près de vingt-quatre demi-fleurons
tous difpofés en couronne , et à languette à cinq
dents obtufas. Les ftyles font de la couleur des
conftituent le difque de la fleur. Les
corolles ,
femences font noires , ont une aigrette velue
fefTile ; le réceptacle eft nud. Cette plante croît
dans l'Améen Egypte , vers les Pyramides ,
rique feptentrionale.
-,

&

&

Lin.

erepoïdes.

Lin

Ses

CoNDRiiLE

Suiffe.' ( V. V. )

17

CoNDRiLLE crépoïde, ChondriUa

le

des Coruirilles.

elles ië

N

C O
3.

diJiinSif.

&

**

Fleurettes fur un feul rang,

CoNBRllLE

ofière ,
ChondriUa viminea,
ChondriUa foliorum ramentis cauli adnatis.
ChondriUa vifcofa caule foliis obduclo. Bauh. Pin.
130. Raj. Hift. 11%. ChondriUa viminea vifcofa
Monfpelicca. Bauh. Prodr. 68. ChondriUa faxay.

tilis

vifcofa

,

caule inemidoplira. Col. Ecphr.

l.

240. lacluca vifcofa , caule foliis obdu3o. Tournef. 473. Morif Sec. 7. t. 6. f. ao.
Prcnanthes viminea. Lin. Jacq. Auftr. t. 9.
demi ou deux
Cette plante s'élève d uti pied
pieds de hauteur; fa tige efterêlc , cylindrique,

p.

158.

t.

-

&

glabre

,

blanchâtre

,

ramiffe inférieureraent

,

C O N

C O N

78
eiîiléo

Se

,

comme

nue dans

fa

partie fuptSrieure.

Ses teuilles infcrieures font grandes , liHes , propinnatifides ,
les pinnulcs de leur
angufommet font élargies, prefque haftées,
leules. Les feuilles fupérieures font fort petites,

&

fondément

&

&

adnées ou collées fur la tige. Les
difpofées
fleurs font jaunes , prefque feffiles ,
latéralement le long de la tige Se des rameaux.
Les écailles de leur calice inférieur font un peu
embriquées. Les femences ibnt longues , d'an
rouge brun, chargées d'une aigrette fcfTi'e. On
l'ur
trouve cette plante dans les lieux pierreux
le bord des vignes, en France , en Autriche , dans
le Portugal, Sec. (v. v. ) Elle eu remplie d'un
étroites

,

&

&

fiic

laiteux, très-vifqueux

&

CoKDRli,LE des murs

FI. Fr. 87-5.

Chondrilla fonchi folio , flore luteo pallefcente.
Tournef. 475- Sonchus liXvis laciniatiis muralis
parvis flonbus. Bauh. Pin. 114. Morif. Sec. 7.
t. 3. f. 14. Sonchus lœviori-ulgaris. 1. Cluf Hifl:.
2.. p.
146. Sonchus lavis fylvacicus 4. Tabern.
le. 194. Prenanthcs. Hall. Helv. n". 18. FI. Dan.
t. 509. Prenanrhes muralis. Lin.
Cette efpcce a prefque le feuillage du Laiteron
commun ou oléracé fa tige efl: haute de trois
pieds menue , affez ferme
très-rameufe fupérieurement. Ses feuilles font lirtes , d'un verd foncé
en deflu'î, d'une couleur glauque en deflbus , découpées en lyre ou roncinées , avec une lobe terrriiral, large, anguleux
un peu haflé. Les fupérieures (ont amplexicaules , découpées moins proà lobe terminal lancéolé. Les fleurs
fondément
font fort petites , d'un jaune pâle , n'ont que cinq
demi-fleurons
viennent en panicule terminale
fur des pédoncules rameux&: capillaires. L'aigrette
des femences efl fimple Se portée fur un pédicule
court. Cette plante croît en Europe , dans les
fur les vieux murs. Q. ( v. r. )
lieux couverts
,

:

,

,

&

&

,

&

&

,

&

CoNDRiLLE purpurine

, Chondrilla purpurea.
Fl, Fr. 87-3. Chondrilla foliis oblongo-lanceolatis
denticulads fubtus glaucis ,floribus pciniculatis ,

7.

jlofculis

quinis.

N.

Chcndr.lla fonch'folio , flore purpurafcente major ( 6' minor. ) Tournef. 475. Laâiica montana
purpurc-ccrrulea , major ( & minor. ) Bauh. Pin.

113. Sonchus montanus purpurcus tctrapetalcsCol. Ecphr. 1. p. 145. Sonchus Icevior , pannonieus d. purpureo flore. Cluf. Hift. a. p. I47. Prenanthes. Hall. Helv. n°. 19. Prenanthcs purpurea.
Lin. -Tacq. AufVr. Vol. 4. t. 3C7.
C'eft une plante d'un afpeél agréable lorfqu'elle
efl en fleur ,
qui s'élève à la hauteur de trois
ou quatre pieds. Sa tige efl cylindrique , liffe

&

,

menue

,

aflez

ferme

,

feuillée

,

fimplo dans

(a

&

moi-

garnie de rameaux fleuris
alter,
nes vers fon fommet. Ses feuilles l'ont oblongueslançéolées, légèrement
inégalement denticutié inférieure

&

&

vertes

,

liffes

en deffus

,

d'une couleur

&

&

l'Auvergne.
8.

( v. v- )

à feuilles menues, Chondrilla
Chondrilla foliis linearibus integer-

CoNDRiLLE

tenuifolia.

rimis.

Chondrilla

anguflijjîmo

longiflînio

integroqut

Aâ. 1709. Prenanthes anguftifolius y
flore pttrpureo. 'Vaill. Ad. 172.1. p. l^^. Prenan-

folio. JufT.

collant.

Chondrilla muralis.
,
Chondrilla foliis runcinatis , lobo
erminali angulato fublicifi-ito , jlofculis quinis. N.
6.

lées

glauque en deffous. Elles font la plupart amplexicaules , quoiqu'un peu rétrécies à leur bafe. Les
fleurs font d'un pourpre bleuâtre , paniculées , un
n'ont que quatre ou cinq demipeu pendantes ,
fleurons. L'aigrette des femences efl fellile. Cette
plante croît dans les bois des montagnes de l'Itade la France.
lie , de la Suifl'e , de l'Allemagne
Nous l'avons vue en abondance au Mont-d'or de

thes tenuifolia. Lin.

Cette Condrille relTemble tellement à la précédente , qu'on pourroit la foupçonner n'en être
qu'une variété ; mais fes feuilles font fort étroites , linéaires , pointues , fefHles ,
la plupart
très-entières. Elles font glabres ainfi que toute la
ont cinq ou fix pouces de longueur,
plante,
fur une largeur de quatre à fix lignes. La tigeeft
grêle, liffe , feuillée, haute de deux ou trois
pieds ; elle fe termine par une panicule pyramidale , qui foutient quantité de fleurs femblables à
celles de l'efpèce ci-deffus , mais un peu plus petites. Cette plante a été obfèrvée par le P. Plumier
dans le Dauphiné , près de la grande Chartreufe.

&

&

( V. /. in herb. Jujf. )

Chondrilla altijfima.
9. Condrille élevée ,
Chondrilla foliis inferioribus trilobis ; floribus paniculatis nutantihus y flofculis quinis. N.
Sonchus elatus f. dendroidcs Virginianus , art

modum auriculatis foliis , ramofljjimus , flori'
bus luteis parvis pentapetalis. Pluk. Alm. 355.
t. 317. f 1.. Prenanthcs Canadenfis altijjima, foliis
variis , flore luteo. Vaill. Ad. 1711. p. 194. Prenanthes altifjima. Lin.
Cette efpèce «fl remarquable par fes feuilles
inférieures larges , pétiolées , anguleufes , la plu.
part trilobées , prefque triangulaires ,
qui approchent un peu de celles de VArum ( voy. Gouet
maculé ). Les feuilles caulinaires font ovales ,
pointues , entières ou bordées de quelques dents
rares, &: rétrécies en pétiole à leur bafe. Les fleurs
font jaunes, petites, penchées ou pendantes,
difpofées en panicule fur des pédoncules raterminaux. Leur calice infémeux , axillaires
rieur efl fort petit ; l'aigrette des femences eft
feffile. On trouve cette plante dans la Virginie
in

&

&

&

&

le

Canada.
10.

laïa.

Condrille
Chondrilla

(

panîculée , Chondrilla panicuprenanthes ) flofculis undenis ,

calycibus odofidis., foliis lanceolatis ; radicalibus
indivifls fabdentatis. Ard. Specim. i. p. 36. t. 17,
Preranlhes chmidrilloides. Lin.
La tige efl paniculée; les feuilles caulinaires

font linéaires

,

très-pe^tites

,

lituées

uniquement

C O N
feus les ramifications
lées
tées.

,

C O N

les radicales font lancéo-

y

pétiolées , nues , imperceptiblement denCette plante croit dans lEuropeauftrïle. Tf.

Lin'n. L'aigrette eft pédiculée.

II.

CoNDRlLLE du Japon

,

Chondrilla Japo-

Prenantlies Japotiica. Thunberg Jap. 302..
Ses feuilles radicales reffeniblent à celles de la
Lampfane commune , font en lyre , un peu obtufes , à peine denticulées , nues ; fa tige eft panicu-

munie de quelques feuilles lancéolées , pref,
que nue à fa baie. Les fleurs Ibnt jaunes , trèsBombreufes , très-petites , portées fur des pédonIce

cules capillaires. Elles ont leur calice caliculé
,
environ quinze demi-fleurons. L'aigrette des
femences efl fimple
plus longue que le calice.

&

&

Cette plante croît au Japon. L.
la. CoNDRliLE blanche, Chondrilla alba. Chondrilla ( prenanthes ) fofculis plurimis
florihus
,
nutantihiis fubumhelldtis
Lin. Gron. Virg. 89.

,

foliis haflito-angulatis.

Sonchus Nov'anglicanus , chenopodii foliis ,
fanguineo cauls ,floribus racento,
fis candidiffimis, Pluk. Amalth. 195.
Cette Condrille paroît avoir des rapports avec
l'efpèce n". 9
mais fes fleurs ont beaucoup de
radice bulbosâ

;

demi-fleurons. Ses feuilles font haflées-anguleufes,
un peu âpres au toucher. Les fleurs font penchées,
prefqu'en ombelle. Toute la plante eft remplie
d'un lait vifqueux. On trouve cette efpèce dans la

Caroline

&

la Virginie ,
la Penfylvanie.
,
13. CoNDRiLiE rampante , Chondrilla repens.
Chondrilla ( prenanthes ) repens , foliis trilobis.
Lin Amœn. Acad. 1. p. 331. t. iv. f. 13.
Ses tiges font filiformes , cylindriques, couchées , longues d'un pied , munies de petites racines à leurs articulations. Elles pouffent des feuilles

glabres , pétiolées , divifées au-delà de
moitié en trois lobes obtus , dont les latéraux font
quelquefois légèrement bilobés. Les rameaux font
foIitaJres , axillaires , garnis de quelques feuilles
lancéolées, denticulées ou entières. Ils foutiennent
deux ou quatre fleurs jaunes , droites , pédonculées , compofées chacune de dix demi-fleurons.
Cette plante croît dans la Sibérie.
Cliondri-Ua pinnata.
14. CoNDRlLLÉ pinnée ,
alternes

,

caule fubnudo ereSo.

nica. Chondrilla {pren.snthes ) fofculis quindcnis,
foliis radicalibus lyraiis , cauU fubnudo. Lin.

,

Chondrilla ( Prenanthes ) fruticfi , foliis cum
impari pinnatis multijugis fololis Imeanbus integerrimis , panicuLî comporta. Lin. f. Suppl.347.
Arbriffeau à rameaux un peu cylindriques &:
réfineux. Ses feuilles font rapprochées les unes des
autres , pétiolées , longues de fept pouces , ouvertes, recourbées, &: pinnées avec inipaire. Leurs
folioles , au non bre de dix à douze pairss , font
menues. La panicule
linéaires, très- entières ,
garnie de fleurs jaunes,
eft grande, compof e ,
petites , à calices glabres. Cette plante croît dans
l'Ifle de Ténérifîè
parmi les rochers. Jj
,
'* Prenanthes
( intégra ) folits oblongis integris

&

&

.
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coar3atû. Thunb. Jap. 300.
, paniculâ
Planta glabra
flores lutei.
* Prenanthes ( debilis
) foliis ovatis integris

glabris

thamai

Thunb.

Jap. 300. Caules fpi-

pauciflori.

*

Prenanthes ( Càinenjîs ) foliis lineari-enfîformibus integris dentatifque.Thunh. Jap.301. Planta
glabra ; flores paniculati cernui fecundi lutei.
* Prenanthes
( dentata) folus oblotigis dentatis
glabris , caule paniculato. Thunb. Jap. 301. Folia
caulina ample x ic aulia pedunculi fubumbtlhd.
* Prenanthes ( haftata
) foliis haflatis aniplexicauhbus dentatis , caule ramofo. Thunh. Jap. 301.
Paniculâ fubrotunda ; pedunciili brei'ijjimi.
* Prenanthes {humilis) foliis lyracis
loiis
;
obtufis

caule fubnudo ^florihus teniunaVibus fuhThunb. Jap. 3.1. Caules palmarès.

,

ternis-

* Prenanthes
( muliiflora ) folus petiolatis runcinatis y lobis acutis dentatis
paniculâ fajligiatâ
,
diffusa. Thunb. Jap. 303. Caull's bipcdÀis , in-

fernè villofus.
* Prenanthes ( lyrata
) foliis runcinato-lyratis
dentatis , paniculâ coarchitâ. Thunb. Jap. 303.
Folia fubtus villofo-fcabra.
* Prenanthes (Jquarrofa) foliis fcjjîlibu s runcinatis

,

recurvis

laciniis

dentatis.

Thunb.

303. Caulis carnofus fïmplex bipedalis

,

Jap.

paniculâ

thyrfoideâ.

CONE {Strobilus) y nom

que

l'on

donne

au fruit du Sapin
du Pin, du Cyprès, 8cc. Le
Cône eft un compofé d'écaillés ligneufes ou coriaces , fixées par leur bafe fur un axe commun
dont elles s'écartent parleur partie fupérieure ,
qu'elles entourent en fe recouvrant les unes les
autres par gradation. Sous chacune de ces écailles , on trouve une ou deux femences anguleufes
,
ordinairement garnies d'un feuillet mince ou
d'une efpèce d'aîls , comme dans les Pins Se les
,

&

&

Sapins.

On peut regarder le Cône comme une efpèce de
péricarpe, puifque les écailles en font les fonctions,
fervent d'enveloppes aux femences jufqu'au tems de la maturité mais Ç\ l'on cojifidère
le Cône dans le tems de la fioraifon , alors c'eft
un vrai chaton ou un réceptacle commun , autour
duquel font difpofées , entre des écailles , de
petites fleurs incomplettes.

&

:

La forme du Cône eft ovale ou un peu oblongue
dans les Pins
les Sapins
celui du Thuya eft
court
obtus ,
celui des Cyprès eft arrondi
prefque orbiculaire.

&
&

&

CONFERVE

;

&

CoNFERVA y

genre de plante
qui a
,
des rapports avec les i:y(fus
les Vives, &• qui
comprend des herbes aquatiques , compofées de
filamens capillaires , affez longs , fimples ou rameux ou articulés , fur lefquels on trouve des
tubercules inégaux ou de diverfes formes.

Cryptogame

,

,

de

la

famille des Algues

&

C O

8©
E

s -P

* Filamens Jîmples

,

N

E C E

égaux

C O N
s.
1

dépourvus d^ard-

,

culation.

CONFERVE

des ruiffeaux , F]. Fr. Conferva
Conferva filamentcs JîmpUcijJîmis
cequalibus longijjîmis. FI. Dan. t. 88l. M.
Aîga viridis , capillaceo folio. Tournef. 569.
Conferva Plinii. Lob. le. a. p. Q.57. Byfus palufI.

Lin.

rivularis.

confervuïdes , non ramofa viridis , fericum
, filamentis longis tenuijjimis. Mich. Gen.
aïo. t. 89. f. 7. Hall. Conferva fluviatilis fericea
vulgaris & fJuitans, Dill. Mufc 12.. t. a. f. I.
Conferva. Hall. Helv. n°. ailj.
Ses filamens font fort longs , très-fimples, patris

referens

menus que des cheveux , cylindrifoyeux ,
de couleur verte. Cette
plante eft commune dans les ruiffeaux
les fortes
aquatiques. On la dit bonne dans les contulions
&: les fradures. ( v. v.
rallèles

ques

auffi

,

lifies

,

&

,

&

)

CoNFERVE

des fontaines , Conferva fontinalis. Lin. Conferva filamentis fimpUcijJimis œqua1.

libus digito brevioribus. Lin. FI.
t.

Dan.

t.

651.

f.

an.

t. 89. f. 8. & byjfus palujïris fubobfcura
,
&c. ejufdem. t. 89. f. 10. etiam f. il. Conferva.
Hall. Helv. n°. ai 14.
Cette efpèce eft remarquable par fks filamenscourts , fnnples , égaux , difpofés en touftes hémifphériques , veloutées ,
d'un verd foncé ou
noirâtre
l'es filamens font longs d'un pouce ou
moins,
femblent partir d'un centre commun.
On trouve cette planta dans les fontaines , fur les
pierres
les autres matières qui s'y rencontrent.
Elle a l'afpea d'un Byffus.

&

:

&

&

Filamens rameux

igcux.

bulleufe, Conferva bullofa. Lin.
aqualibus rumojis j aereas
huilas includentibus Lin.
Alga bombycina. Bauh. Prodr. 155. Conferva
palujiris bombyciha. Dill. Mufc. 18. t. 3. f. II.
Mufcus aquaticus bombycinus , tenuijjimis filamentis. Loef. Pruff. 173. le. 5J. Conferva. Hall.
.

n°.

aiao.

Ses filamens font très-fins ^ rameux, 8c entrelacés de manière qu'ils forment des floccons femblables à de la houatte , Se 'dans lefquels s'arrê-

communément

tent

des bulles d'air qui s'élèvent
Ces floccons font d'un verd
pâle , quelquefois blancs inférieurement , forment
fouvcnt par leur abondan-e une couche étendue

du fond de

l'eau.

,

molle , &: fort épailTe.
dans les eaux ftagnantes

&c.

On
,

trouve cette plante
les mares , les étangs
,

( V. V. ).

4.
laris.

CoNFERVE
Lin.

des canaux, Conferva canalicuConferva filamentis œqualibus bajin

yerfus ramojioribus. Lin.

^Iga

in tubulis

,

fins

,

ferrés

aquam fontanam

ducentibus.

rameux particulièrement vers leur
entrelacés , formant une couche
d'un verd obfcur un peu luifant. On

&

aflez denfe ,
trouve cette Conferve dans les canaux qui conduil'ent les eaux des fontaines , dans les auges ou
conduits des moulins à eau.

5. Conferve amphibie , Conferva amphibia.'
Lin Conferva filamentis œqualibus ramojis ) exjiccatione coeuntibus in aculeos. Lin.
Conferva amphibia fibrillofa 6" fpongiofa. DilL
Mufc. aa. t. 4. f. 17.
entrelacés prefSes filamens font rameux
qu'en forme d'épongé ; ils ont un peu de roideur ,
de forte que leurs extrémités femblent des fpinules dont les floccons paroiffent hér'iffés , furtout lorfqu'ils fe deffechent. Cette plante croît
dans les foffés aquatiques , dans les endroits où
l'eau féjourne par intervalle.

&

6.

Conferve

des rives

Conferva

,

Lin. Conferva filamentis cequalibus
elongatis fcabriufculis. Lin.

littoralis.

ramojifjimis

-

Conferva marina eapillacea lonsa ramofîfjîma,
Dill. Mufc. 13. t. 4. f. 19. Raj. Syn. 59.
Cette Conferve eft alongée ,. très-ramifiée comun
me certaines efpèces de Varec ( Fucus ) ,
peu rude au toucher. On trouve cette plante fur
les bords de la mer , attachée fur les rochers.

&

Conferva izrugi7. Conferve verd-de-gris ,
nofa. Lin. Conferva filamentis ramojis mollibus
digito brevioribus viridifjlmis. Lin.
Conferva marina eapillacea brevis viridifjima

Carn.

Conferva filamentis

Helv.

,

bafe

mollis^ Dill.
Sf

CoNFERVE

3.

plus

3.

Conferva minima , byjji facie. Dill. Mufc. 14,
a. f. 3. Byjfus minima palufiris, &c. Mich. Gen.

* *

3(54. Conferva rivulorum. eapillacea y
denjîjjime congeflis ramulis. Dill. Mufc. 11. t. 4f. IJ. Conferva. n^W. Helv. n". aii8.
Ses filamens l'ont longs d'un pouce ou un peu

Bauh. Pîn.

Mufc. 23.

t.

4.

f.

10. Conferva. Scop,

2. n°.

Elle eft

1441.
courte , molle

,

très-verte

,

ramifiée

&

en arbufte ,
a fes dernières ramifications capillacées, nombreufes , ramaffées comme par touffe»
ou par faifceaux. On la trouve fur le bord de la
mer , en Angleterre parmi les 'Varecs ,
dans le
Golfe de Venife.
8. Conferve fourchue , Conferva dichotoma.
Lin. Conferva filamentis tequalibus dichotomis- L.
Conferva dichotoma ,fecis porcinis Jimilis. Dill. ^
Mufc. 17. t. 3. f. 9. Hall. Helv. n°. 2.1 17.
Ses filamens font plufieurs fois fourchus , de
l'cpaiffeur d'une Ibie de cochon ,
ont jufqu'à
un pied de longueur. On trouve cette efpèce en
Angleterre , dans les foffés des prairies.
9._Conferve à balais, Conferva fcoparja. Con-'
ferva filamentis' proliferis fajîigiatis kirtis. Lin.
Conferva marina pennata. Dill. Mufc. 24. t. 4-'
f. 23. Fucus fcoparia
pcnnackio marina. Bauh,
,

&

&

Pin. 366.
Ses filamens font

&

rameux
munis de diftance
en diftance de filets plumeux , dilpofés par faif^
çeaux ou comme en balais. Cçtte efpèce
1^

&

fuivantç

I

C O

N

fuivante ont été obfervées par
les côtes du Bas-Poitou.
10.

CoNFERVK

grillée

,

M.

,

fur

Confirva cancellata.

alternis
, filamentis
brevibus mulùpartitis digitatis. Lin.
Conferva marina cancellata. Dill. Mufc. 14.

Conferva

Lin.

t.

fiiis

ramojis

4. f. ai.

Elle a un peu l'afpeû du Fucus hirfutus : fes
garnis dans toute leur
filamens font rameux
longueur de filets très-courts , fort rapprochés ,

&

fafciculés

&

,

qu'ils laiffent

recourbés en dedans , de manière
leur tige
un peu de jour entr'eux

&

commun. On trouve cette plajite
bords de la mer, en Europe. ( v./i)
ou

filet

fur les

Filamens anajîomofcs entr'eux.

11. CoNFERVE réticulée , Conferva reticulata.
Lin. Conferva filamentis reticulato-coadunatis. L.
Conferva reticulata. Dill. Mufc. 10. t. 4. f. 14.

185a. Guett. Stamp. I. p. 45. Hall.
Conferva reticulata crifpa.Vlnk.
Alm. 113. t. 24. f. a. Morif Hift. 3. p. 644. Sec.
15. t. 4. f. 4. Mufcus aquaticus bombycinus retiRaj. Hift.

Helv.

n°. 2.119.

formis. Loef. Pruff. J2- ^c. 54.
Ses filamens font très-fins , unis en réfeau
difpofés en

c'eft-à-dire

,

lame réticulaire, prefque

femblable à de la toile d'araignée , d'un verd
fouvent flottante fur l'eau. On trouve
pâle ,
fur le bord des
cette plante dans les mares ,
ruiffeaux qui coulent avec lenteur. ( v. /. )

&

&

* * * *

Filamens noueux

&

leulbs , &: paroiffent enfilées comme les grains
d'un collier. On trouve cette plante dans les ruiffeaux
les fontaines.

&

14. CoNFERVE capillaire, Conferva- capillaris
Lin. Conferva filis geniculatis fimplicibus , articulis altematim cofnprejfis. Lin.

Conferva filamentis longis geniculatis fimplicibus. Dill. Mufc. 15. t. 5. f. 15. Conferva geniculata minimi. Pluk.Alm. II3. t. 84. f. 9. Morif.

non nzmo/à. Vaill. Par.
40. t. 4. f. %. Conferva fluviatilis nodofa , fucum
amulans. Dill. Mufc. 39. t. 7. f. 48.
Corallina fluviatilis

,

Conferva fluviatilis lubrica fetofa , equifeti
facie. Dill. Mufc. 39. t. 7. f. 47.
Ses filamens font fimples , longs d'environ fix
articulés dans toute leur lonpouces , noueux
gueur , d'un verd pâle ou jaunâtre, caffans , 8c
naiffent en forme de faifceau fur une petite plaque
qui leur tient lieu de racine. Leurs articulations
reffemblent , félon Vaillant , à des bobines enfilées , ou à des phalanges creufées par les deux
bouts. On trouve cette plante dans les rivières ,
attachée fur les pierres au fond des eaux.
13. CoNFERVE gélatineufe , Conferva gelatinofa. Lin. Conferva filis ramofis moniliformibus ,
g.

&

articulis globofis gelatinofis. Lin.
Corallina pinguls ramofa viridis. Vaill.

40.

t.

7.

f.

6.

Conferva fontana nodofa

ranarum

inflar lubrica

36.

f.

t.

7.

41. etiam

f.

major & fufca.

,

Parif.

ffermatis

Dill.

Mufc.

43. 44. 45. Conferva. Hall.

Helv. n°. 1114. Chara batrachofperma. NVeif.
Crypt. 33. c. fig.
Botanique. Tome IL

t.

4.

f

3.

&

nativement comprimées.
étangs

& les foffés

On

la

trouve dans les

aquatiques.

15. CoNFERVE coralline , Conferva corallina.
Lin. Conferva filis geniculatis dichotomis. Lin.

Scop. Carn. éd. 1. n°. 1438.
Confirva marina gelatinofa , corallinx inftar
geniculata , crafiïor ( & tenuior. ) Dill. Mufc. 33.
t.

6.

f.

&

36

37.

Cette Conferve nous paroît avoir beaucoup de
rapports avec l'efpèce n°. 13. Elle cft blanche
rougeâtre ,
a fes filamens rameux , fourchus à
à articulations nombreufes , peleur fommet ,
tites , plus étroites à leur bafe. On la trouve dans

&

&

la

11. CoNFERVE des rivières, Confrva fluviaLin. Conferva filis fimplicijjimis fetiformibus
reâis, geniculis craffloribus angulatis. Lin.

15.

Elle a fes filamens fimples , capillaires , tranCparens , verdâtres, articulés , le plus fouvent conà articulations altertournés ou entrelacés ,

articulés»

tilis.

81

Cette efpèce eft compofée de quantité de filamens rameux , longs d'environ deux pouces , articulés , &: verdâtres , ourougeâtres , ou d'un brun
pâle. Les articulations font petites , fort rapprochées les unes des autres , gélatinsufes , globu-

Hift. 3. p. 644. Sec.
*

N

C O
Guettard

mer

,

&

en Europe.

16. Conferve chaînette, Conferva catenata.
Lin. Conferva filis geniculatis , articulis cylindricis. Lin.

Conferva ramofa , geniculis longioribus cattnatiformibus. Dill. Mufc. 17. t. ;. f. 17.
Ses filamens font rameux , compofés d'articu-

&

légèrement diftantes ,
de petites chaînes par leur
difpofition. Elle croît dans la mer de l'Europe
auftrale
de l'Amérique méridionale.
17. Conferve polymorphe , Conferva polymorpha. Lin. Conferva filamentis geniculatis , remis fafciculatis. Lin. FI. Dan. t. 395;.
Conferva marina geniculata nigrapalmata. Dill.

lations

cylindriques

qui forment

,

comme

&

Mufc. 31. t. 6. f. 35. a. b. c. Corallinœ afijinis f.
mufcus coralloides , multifido capillaceo folio ,
palmites pelagica nigra. Pluk. Alm. Il 9. t. 47.
f.

10.
Elle eft rameufe

,

articulée

,

noirâtre

,

fes dernières ramifications

fées en faifceau

ou en

éventail.

On

la

&

re-

ramaftrouve dans

marquable par

mer en Europe. La

plante de Barrelier ( le.
1301.) que Linné cite fous cette efpèce, eft un
véritable Fucus que nous pofTédons en herbier.
la

Conferve errante , Conferva vagabunda.
Conferva filamentis geniculatis fiexuo/is , rumis ramulifque brevioribus. Lin.
18.

Lin.

C O N

8:

trcis -

Ses filamcns Ibnc
,

fins,

à

rameaux

ramifiés

diffus

,

fort courts

,

font

arti-

,

Le Sapin

&: à articu-

Le
Le
Le
Le

trouve cette Confirve
dins la mer en Europe , où elle flotte librement
dans l'eau. J'en poflëde une variété dont les dernières ra.-aifica tiens font plus alongées Ik plus
lâches.

Fr. Confirva
glcm-a:j. Lin. Confirva filamenlis g^nicularis ,
ramuhs bnv'.oribus muhcjidis. Lin, FI. Dan. t.

pelotonnée

,

FI.

L'Uvette

&

toalfus v leurs dernières ramifications ibnt
comme ramafle'es par
courtes', nombreules ,

&

On trouve

paquets.

foniuines

les

,

cette plante en Europe

& les foffés

ruiffeaux,

les

dans

,

aqua-

tiques.

CoNFESVE de roche

ao.

Conferva

,

rupefiris.

onprva filamcntis geniculads ramofijjimis
virid bus. Lin. Gunn. Nor. i t. 3. f. 3.
Conferva mirina trichodes ramojior. Dill. Mule.
2.8. t. 5. f. ao. Confirva marina tricfiodes J. mitfcus marinas virens tenuifohus. Pluk. Mant. 53.
Lio.

,

Pmus.
Cuprejfus.

Tliuya.
,

Jumpcrus.
Taxus.

,

Cafuarina.

,

Ephedra.

Dans

les Pins proprement dits ,
du cône font non-leulement ligneufes
plus épaiffes à leur extrémité, mais elles ont
conftamment un tubercule ou une callapté remarquable fur leur dos un peu au - defl'ous de leur

Ohfirvation.

651. f. 1.
Coifirva fontinalls ramojijjîma glomeratim congcjl.i. Dill. Mule. a^. t. 5. f. 31. Confiervaminor
ramofa. Moril'. Sec. 1 5. t. 4. f. z. Vaill. PariC. 40.
Ses filamens font articules , longs, très-rameux

cette famille

Abies.

.

,

Pin ,
Cyprès ,
Tiiuya
Genévrier

L'If
Le Filao

-

( V. f. )

CoNFERVE

19.

comprend

:

On

lations peu apparentes.

N

C O
principaux genres que

Confirva mirina trichodes , lanœ ivfi-ir expanfa. Dill. Mufc. 30. t. 5. f. 32.. Raj. Syn. 6o._
culés

,

,

,

les écailles

&

&

fommet
au contraire, dans les Sapins
les
Mélèfes , que nous comprenons fous un même
genre , les écailles du cône font minces à leur
fommet, comme coriaces, &: conllarament trèsliffes lur leur dos. Ce carattère nous paroît diffinguer fuffil'amment les Pins d'avec les Sapins , indépendamment des différences remarquables qu'of-,

fre leur feuillage.

(.

181. f. 6.
Cette el'pèce paroît avoir beaucoup de rapports
avec la précédente les filamens font très-rameux ,
dilarticulés , longs d'environ deux pouces ,
pofes en touffe verte Se très-fine. On la trouve
en abondance fur les rochers maritimes de l'Eut.

:

&

rope.

Confirva e'gagroXI.
pila. Lin. Confierva filamentis genuulatis ramo-

CoNFERVE

égagropile

,

globum conftituerui'bus. Lin. PalL It. i. p. 9. Hudf. Angl. 604.
ramoC:>nfierva globoj'a Jilamentis articulatis
fijjimis è

fjjimts

è

centra confirtijjimis

centra pradtuntibus redis.

1169.
Cette Dlante

L.

FI. Suec.

102.7-

très-remarquable par fa forme
fes filaui'ens font articulés , très-rameux , ferrés ,
naiflènt en très-grand nombre d'un centre commun , formant une boule verte-brune , de la groffeur d'une noix. On la trouve dans les lacs du
Danneniarck &c de la Suède on l'a auffi obfervée
eft

;

:

en Angleterre.

CONIZE

CoNYZA ; genre de plante à fleurs
,
de la divilion des flofculeufes-corym-~
bifcres , qui a beaucoup de rapports avec les
Bacchantes ,
qui comprend des herbes , des
arbufl:es
des arbrideaux dont les feuilles ibnt
fimpies
alternes ,
dont les fleurs viennent
communément en corymbe terminal.
compofées

,

&

&
&

&

Car.\ctere générique.

La fleur a un calice commun oblong ou arrondi
&: embriqué d'écaillés pointues. Elle eft compofée
de fleurons hermaphrodites , tubulés , quinquefides , nombreux, placés dans fon difque ,
de
fleurons femelles à limbe trifide , fltués à la cir-

&

conférence. Tous ces fleurons font pofes fur un
réceptacle nud , &c entourés par le calice commun.
Le fruit confiffe en plufieurs petites femences

oblongues
ple

&

,

chargées chacune d'une aigrette fim-

fellile.

Obfirvation.

Les Conifis ne diffèrent des Bacchantes, qu'en
ce que leurs fleurons femelles ne font point mêlés
parmi les hermaphrodites
mais ce caraâère eft
que peut-être fferoit-il plus
fi mal circônl'crit ,
;

convenable de réunir ces deux genres.

CONIFÈRES

les), famille de plantes à fleurs
incomplettes , à laquelle on rapporte plufieurs
genres qui comprennent des arbres réfineux , la
(

cîme pyramidale d'un
à feuilles Amples , ibililes , trèstrès-btl afpeft
menues, èc prefque toujours alternes ou falcicutoujours verds

plup.irt

,

h

diftingue des
rieux
dies

bllus )

,

d'où cette

&

famille

a

pris fon

nom. Les

,

leur calice

On

les

non

fca-

& dont les écailles ne font point arron& des Eupatoires en ce que tous leurs
,

Espèces.

&

&

,

Gnayhalinm par

fleurons ne font point hermaphrodites.

,

en
lées , à fleurs unifexuelles , très - petites
à fruits écailleux communément
chaton ,
qu'on appelle cône {ftroligneux ou coriaces ,

.

*
I.

Lin.

Tige herbacée,

CONISE vulgaire

,

FI. E'r.

Conyiafquarrofa,

Cohyia filas lanceolatis acucis

,

caule her-

C O N
haceo corymhofo
Dan. t. 622.

,

C O

calycibus fquairojis- Lin. FI.

Cony^a major vulgarls. Baiih. Pin. 2.65. Tourn.
454. Raj. Hill. 292. ConyTci MdtthioU , baccharis
Morifpelienjîum. Cluf. Hilt. 2. p. 21. Bacckaris
Monfpeliin/ium. Lob. le. 574. Blackw. t. 102.
CofiYia. Hall. Helv. n". 135.
Sa tige eft haute de deux à trois pieds^ droite,
dure , velue , rougcâtre ,
ramifiée dans fa
partie fupcrieure en forme de corymbe. Ses feuilles
l'ont ovales-lancéolées , légèrement dentées , d'un
verd foncé ou noirâtre , un peu velues , &: pâles
ou blanchâtres en dcfTous les radicales font grandes , oblongues , molles, Sz rétrécies vers leur
bafe. Les fleurs font jaunâtres , rougeâtres en
dehors, à calices rudes,
difpofëes en corymbes
terminaux. Cette plante croît en Europe , dans
les terreins fecs , fur le bord des bois
le long
des haies, o^- ( v. v. ) Elle efl vulnéraire , carminative , 6c emnicnagogue. On prétend que fon
odeur fait mourir ou chaffe les puces &: les moucherons.
2. CoNiSE anthelmintique , Conyfa antlielmin-

&

;

&

&

tica.

Conyfa

Lin.

foliis lanczolatu-ovatis fcrratis

fcabris , peaunculis uniflorU
fîs. Lin.

,

calycibus fquarro-

Conyfa Indica , virgx aureœ folio , fore magno
purpurajantc. Vaill. Acl. I719. Scabiofa cony:[oides , foliis latis dentatis , feniine amaro lumbricos enccantc. Burni. Zeyl. 210. t. 95. Cattufchiragani. Rheed. Mal. 2. p. 39. t. 24. Raj. Hift.
1443. Calageri. Enc.
Cette plante s'élève à la hauteur de trois à
cinq pieds fa racine , qui efl annuelle , poufle
une tige droite, dure , cylindrique , ftriée, pubefcente vers fon lijmmet ,
pleine de moelle.
;

&

S"es feuilles

font alternes

ovales-lancéolées , poindentées en (cie , rétrécies en
,

tues aux deux bouts ,
un peu âpres au toucher. Les
, vertes ,
fleurs font purpurines, aflez grofTes , viennent aux

&

pétiole

fommités fur des pédoncules fimples

,

latéraux

& terminaux. Leurs écailles calicinales font lâches,

, &: les extérieures font un peu plus longues que les autres. Tous les fleurons font hermaphrodites, félon M. Desfontaines leur nombre eft d'environ vingt-cinq.
Cette efpèce croît naturellement dans l'Inde
on la cultive au Jardin du Roi. Q. (v.v.) Toutes
fes parties font un peu~amères
on l'emploie pilée
dans l'huile ou en décoâicn dans l'eau , pour
dilfiper les rhumatifnios ,
les douleurs de la
goutte
&. les puflules du corps , en l'appliquant
en fomentation la poudre de fes femences le boit
dans l'eau chaude pour la toux , les coliques venteufes , les vers dos enfans , &z pour provoquer

ligulaires

;

;

;

,

:

les urines.
3.

CoNisE cendrée

,

Cnriy^a cinerea. Lin. tTo-

r.y^afolrs ovatis ohfoU't cnnatis ; injhzis obtiipaiiiculis niidis ccrm.'nîilifis , fumtnis acuds
lus.

N.

Senccio Indica
Zeyl. 21 1. 1. 96. f.

Amb.

foliis

,

N

83

ternis crenatls.

Senecio Amboinicus.

I.

Burm.

Rumph.

36. t. 14. f. 2. Senecio Indiens acriplicis folio. Morif. Hift. 3. p. 106. Sec. 7. t. 17,
6.

7-

f.

p.

_

Sa

tige eft iiaute d'un pied

ou un peu plus
,
pubelcente ,
paniculée ; {'es feuilles lent
petites , un peu ûiftantes , ovales , rétrécies en
pétiole, ondées ou légèrement crénelées , molles,
d'un verd cendré , ik. prel(]ue blanchâtres en deffous. Les inférieures (ont obtulés , &les fuptrieures pointues. Les fleursfont petites, purpurines,
dilpofces en panicules nues
terminales , (ur des
pédoncules rameux, prelque capillaires. Les écailles calicinales Ibnt aiguës ; l'aigrette des femences eft blanche ,
plus longue que le calice.
Cette plante croît dans les Indes orientales , &:
nous a été communiquée par M. Sonncrat. Q.
grêle

&

,

&

&

iv.f.)
4. CoNiSE de Chine , Conyfa Chinenfis, Lin.
Cony;[a foliis ovatis petiolads inœqualner j'erracis ; jiinioribus fiibtus tomcntofis
j floribus terminalibus fubcongefiis, N.
yîn eupatoria cony^oides integro Jacobeœ folio.
Pluk. Tab. 87. f. 5. Enam forte eupatorium Jacobeœ intégra folio Pluk. t. 394. f, 6.

Eadcm foliis glabrioribiis , bafi in petioluni
(3.
anguflads. N. {v. f.) Eupatoria Cony^oides Maderafpataria , fuliis o/abris , fie. Pluk. t. 177. f.2.
Cette plante eft bien diftinguée de celle qui
précède

par fes feuilles plus larges

,

,

&r par

i'es

&

moins nombreulès
plus
ramaffees. Sa tige eft haute d'un pied , droite, un
peu rameufe,
légèrement ftriée. Ses feuilles
fleurs plus grortés

,

,

&

font ovales

pètiolces

irrégulièrement &z peu
profondément dentées, vertes en dedus,
d'une
couleur cendrée ou blanchâtre en deflbus. Les
,

,

&

inférieures font ovales-obrondes

ou

;

les llipèrieures

les plus

jeunes font plus pointues , &: ont leur
lurface inférieure prefque cotonneufe ou foyeufe.
Les fleurs font d'un pourpre bleuâtre,
ramaf-

&

deux ou trois enlemble au fommet de chaaue
pédoncule
formant une panicule médiocre
peu garnie. Leur calice eft prefque glabre , à
écailles embriquèes (k pointues. On trouve cette
plante dans les Indes orientales Se à la Chine
;
on la cultive au Jardin du Roi. (v.v. ) La plante
nous
a
été communiquée par M. Sonnerat. Elle
g

fees

&

,

n'a rien

de

commun

comme

efpèce , avec la
M. Linné.
•j. CoNiSE
lacérée , Conyia Ir.ccra. B. Cotiy7a
foins fublyratis laceris tomentofis, floribus ruicjnConife odorante

tibus.

Burm.

Sa tige

,

où

,

la rapporte

FI. Ind. 180.

t.

59.

f. l.

cylindrique , cotonneufe
,
feuillée ,
haute d'un pied
demi ; fes feuilles
font alternes, obn.lès, dentelées, &• finuées en
lyre à leur bafe, fur-tout les inférieures qui font
eft limple

&

,

&

d un duvet cotonneux pile ou roufleâtre. Les pédoncules font fort
courts, le plus fouvent géminés dans les aift'cUes
pétiolèes. Elles (ont couvertes

LiL

j

G O

84

des feuilles fupérleures

&

,

C

.N

An

difpofés en panicule

ou en petites grappes au fommet de la plante. Les
embriqucs d'écaillés très,
étroites
en alêne. L'aigrette des femences eft
blanchâtre, fimple ,
n'eft pas plus grande que
calices font velus

&

&

Cette plante croît aux Indes orientales ,
nous en avons'vu des individus rapportes

;

M. Commerfon. (v. f. )
6. CoNiSE axiilaire, Confia

axillaris.

racemis axdlaribus hajî foliojîs
culato.

:

,

eupatoria Conyioides , intégra Jacobeiz
folio molli & incano. Pluk. Alm. 140. t. 177. f. I.

Q^ua Cony[a bifoliata. Lin.
Cette plante a des rapports manifeftes avec la
précédente mais i'es feuilles font plus glabres
ne font point en lyre à leur baie. Sa tige eft fimple , feuillée , légèrement flrice , pubeicente ,
haute d'un pied
demi ou deux pieds. Ses feuilles
font alternes , ovoïdes , rétrécies en pétiole vers
leur bafe , inégalement denticulées dans leur contour , molles, vertes ,
prefque glabres en delfus , cendrées &:pubefcentesou imperceptiblement
cotonneufes en deflbus. Les fleurs font petites , à
calices velus
rougeâtres , viennent fur des
grappes axilîaires plus courtes que les feuilles ,
fur une panicule terminale un peu ramaffée. Ces
grappes
cette panicule font munies dans leur
partie inférieure de quelques bradées véritablement alternes , quoique quelques-unes femblent
quelquefois oppofées. Cette plante croît à l'Ifle
de France
dans l'Inde ,
le trouve dans l'Herbier de M. Commerfon. (,v.f.)
7. CoNiSE prolifère , Cony[a proliféra. Cony^a
ramis apice prolifères , foliis ovalis dentato-angulojîs in petiolum anguftatis ; corymbis confertis

&
&

;

&

&

&

&

&

&

îcrminalibus.

An

fonchus volubilis Javanus. Rumph. Anib. 5.
299. f. 104. f. I.
Ses rameaux font finement ftriés , pleins de
jnoëlle , rudes au toucher, feuilles, terminés par
un corymbe ramaffé
prefque feflile. Ils font
munis vers leur fommet de quelques autres rameaux plus petits
velus , qui les font paroître
prolifères. Les feuilles font affez petites , ovales ,
pointues , bordées de dents anguleulés
inégales , rétrécies fubitement en pétiole, vertes
chargées
prefque glabres en deiTus , grifeâtres
de poils courts en deflbus. Les écailles calicinales
font en alêne, comme dans la Conife cendrée
mais les fleurs Ibnt ramaflëes prefque comme dans
la Conife de Chine ,
l'aigrette des femences,
dont la couleur eft blanche , n'eft que de la gran-1°deur du calice. Cette plante croît dans l'Ifle de
nous a été communiquée par M. Sonnerat.
^ava ,

&

&

&

&

&

&

&

8. CoNISE hétérophyllfi , Conyia heterophylla.
Cony-^a foliis aliis ftibcordacis , aliis roiundiori;

.

&

&

&

&

Cony^a foliis oblongis fubdentatis fubpetiolatis
pedunculis lanatis fubtrifloris. Lin. Mant. II3.
Sonchus

volubilis.

floribus paniculatis.

N.

Rumph. Amb.

,

p.a99.

5.

103. f. a.
Ses rameaux font herbacés
chargés de poils
rares ; les feuilles font alternes , oblongues , en
coin à leur bafe , un peu pétiolées, vertes des
deux côtés , parfèmées de polis rares , non rudes,
munies de trois ou quatre dents aiguës. Les
pédoncules font laineux, charges de deux à
quatre fleurs, naiffent des ai.lelles des feuilles
lupérieures
du fommet des rameaux. Les calices font aufTi laineux avant leur épanouiffemenr.
Cette plante croît naturellement dans l'Inde. Lin.
10. CoNisE amplexicaule , Conyia antplexit.

&

&

&

caulis.

Cony^a

plexicaulibus

An

,

foliis oblongo-ovat-is

dentatis

pedunculis uniforis

N.

Cony[a minor

Malabarorum

N.

p.

bus

Hift. 5. p. 155.
Cette plante femble ffe rapprocher de la Conife
cendrée par Ion port ; mais elle en diffère beaucoup par la forme de fes feuilles. Sa tige eft rameufe, finement ftriée , chargée de poils trèscourts , feuillée ,
haute d'environ un pied
demi. Ses feuilles font affez j'etites , un peu diftantes , pétiolées , les unes prelicju'en cœur
ondées ou obtufément anguleufes , les autres obtufes
&: même arrondies. Llles font cendrées en deffous ,
de la grandeur de l'ongle du doigt. Les
fleurs font petites , difpofées en panicules termipurnales; les écailles calicinales font aiguës
purines à leur fommet. L'aigrette des femences
eft blanche
un peu plus grande que le calice.
nous a été comCette plante croît dans l'Inde ,
muniquée par M. Sonnerat. ( v. f. )
Cony^a puhigera. Lin.
9. CoNiSE pubigère ,

&

N.

An

&

64.

&

Cony^a

terminait pani-

t.

&

par

foliis obovatis inaqualitcr denticulatis petiolatis

,

puam-curundala. Rheed. Mal. 10.

Mala. Raj.

&

le calice.

à Java

ON

,

,

India orientalis

Pluknetii. Raj. Suppl.

am-

Nelapu

,

i 52..

Eadem

humilior , caule fupernèramojljpmo ,
mininio flore. N.
Cette plante eft haute de fept ou huit pouces ,
à tige menue , prefque glabre ,
rameufe
fes
feuilles font amplexicaules , oblongues-ovales , un
peu pointues , vertes des deux côtés ,
bordées
inégales. Ces feuilles font prefde dents aiguës
qu'entiérement glabres ; néanmoins il fe trouve
des individus dont les feuilles font bordées de poils
lâches ainfi que la tige. Les pédoncules font uniflores , latéraux &: terminaux i les fleurs font flofculeufes , globuleufes comme celles de Vlnula
ont leurs écailles calicinales vepulicaria. L.
lues
en alêne. La plante 3 n'a que quatre à cinq
pouces de hauteur, eft plus abondamment velue ,
plus rameule,
eft remarquable par fes fleurs
extrêmement petites. Cette efpèce croît dans l'Inde , &: nous a été communiquée par M. Sonnerat.
( V. f) C'eft peut-être VErigeron obliquum.à'i L.
11. CoNiSE balfamifère , Cony^a bûlfamifra.
Lin. Conyia foliis lanceolatis fubtus tomentojls ,
petiolis etiam dentatis. Lin. Burm. Ind. 178.
ti.

foliis fubcrifpis ;

&

&

&

&

&

-,

&

^

N

C O

p. JJ.

t.

2.4.

Exot. 92. Conyiii arbor Zeylanica ,
fubrotundo folio maxime tomenlofo. Pluk. Amalth.
64. Burm. Zeyl. 74.
Cette elpcce a entièrement l'afpedl d'un Erigeron par fa truClification ; mais l'es fleurs font flofClul'.

f, I.

culeufes. Sa tige s'élève à la hauteur de quatre à
fix pieds , femble ligneufe , &: fe divife en ra-

meaux

redrefles

feuilles

,

& cotonneux vers leur

,

fommet. Ses feuilles font grandes
profondément dentées à leur bafe
roiflent pinnatifides

,

très-molles

,

lancéolées

,

où

&

cotonneui'cs

,

,

pa-

elles

blanchâtres ou cendrées en deffous. Les fupérieures font entières. Les fleurs viennent fur des grappes
paniculces au fommet des rameaux. Les pédoncules
les calices ibnt couverts d'un duvet cotonneux très-fin , d'un blanc grifeâtre. Les écailles
en alêne ; l'aigrette des
calicinales font étroites
point plus grande que
lemences eft roufleâtre ,
le calice. Cette plante croît dans les Indes orien-

&

&

&

tales. ( V. /. )

Son odeur efl: aromatique , 8c approche de
celle de la Sauge
on l'emploie dans les bains
:

& dans

chauds

N

C O

Conyia odorata. Rumph. Amb. 6.

fomentations contre la paraSes feuilles fraîches ou sèches mêlées parmi
les alimens , fortifient l'eftomac ,
rétabliffent
les

lyfie.

&

rameaux.

Leur calice

8$

&

glabre
embriqué
d'écaillés ovales l'aigrette des femences efl rouffeâtre
plus longue que le calice. Cette plante a
été découverte au Bréfil par M. Commerfon.
( V. /. ) Elle paroît s'élever à la hauteur d'un pied
efl

-,

&

&

demi ou deux

CoNiSE

pieds.

Conyra
, Conyra ferrulata.
ovato-lanceolatis baji latioribus acutèjerratis pcdolatis fubglabris , corymbis ramojîs cerminalibus. N.
14.

ferrulée

foliis

yin Nari-patsja. Rheed. Mal. 10. t. 6a. Raj.
155.
La tige de cette plante eft dure , pleine de
moelle, cylindrique, rameufe, prefqu'entiérement glabre,
haute de deux à trois pieds. Ses
feuilles font alternes , pétiolées , ovales-lancéolées , pointues , plus larges à leur bal'e , bordées
de dents aiguës , glabres
à trois nervures. Les
fleurs viennent fur des corymbes un peu lâches
rameux , qui terminent les branches. Leur calice
efl glabre
embriqué; l'aigrette des femences
efl un peu rouffeâtre. Cette efpèce a été obfervée
au Brélîl par M. Commerfon. ( 1. /^ ) Ses feuille»
reffemblent à celles de la Conije gludneufe , mais
Suppl.

&

&

&

&

elles font plus larges Se plus

courtes

:

elle paroît

ligneufe.

l'appétit.

11.

CoNisEa

nopodifoîia.

Cony[a cheovato-deltoïdeis inxraceniulis caulem &

feuilles d'Anférine

Cony\a

foliis

qualiter ferratis molUbus

,

,

Eadcm

^.

fnîiis latioribus ovato - fubrotundis

:

;

&

&

&

&

écailles calicinales font linéaires

&

,

très-étroi-

prefqu'égales. Les braftées font
, velues ,
foyeux. M.
couvertes de poils fins, couchés
Commerfon a trouvé cette plante dans l'Iile de

tes

&

Bourbon, {v.f.)
13.
foliis

CoKisE

trinerve

OT-ato-lanceolatis

,
,

&

CoNiSE

fétide

Ses feuilles font ovales - lancéolées ,
entières , glabres , liffes , à trois ner-

&

médiocre au fommet de

la tige

&

des

,

Conyra fcetida. Conyra
y coiyntbis glonu-

rads , calycibus purpurafcentibus. 'N.
Conyra Americana frutcfcens fatidijJîma.Y a\\\.
Aa. 1719. p. 299. Dill. Elth. 106. t. 89. f. 10;.
Baccharis fœtida. Lin. ?
Ses tiges font hautes de deux à trois pieds , la
plupart Amples , flriées , feuillces ,
légère-

&

céolées

tri-

pointues ,
vures ,
à pétioles très-courts. Celles delà tige
font alternes ,
celles des rameaux font le plus
fouvent oppofées. Les fleurs viennent en panicule

nue

16.

foliis lanccolaiis frrato-dsntatis

integerrimis glabris

&

&

paniculâ cymofd laxd

&

ment pubefcentes. Ses

cauUnis altcrnis , rameis fuboppojïtis. N.
Sa tige eft glabre , feuillée , pleine de moelle ,
munie de quantité de rameaux latéraux

axillaires.

,

Cette efpèce diffère de celle qui précède par
un peu pétiolées ,
tout-à-fait glabres ,
bordées de dents rares.
Elles ont trois à quatre pouces de longueur , fur
une largeur de quatre ou cinq lignes. Les fleurs
font petites , à calice glabre , court , embriqué i
elles viennent en panicule lâche , corymbiforme
Se terminale. Les femences ont une aigrette un
peu ferrugineufe. Cette Conife croît dans l'Ifle de
Madagafcar. Commerfon. (v.f.)

Cony{a trimrvis. Conyra

nerviis

&

glabris

N.

fes feuilles étroites-lancéolées,

N.

Cette plante a , comme la plupart de celles qui
précèdent , l'afped d'un Erigeron fa tige efl herbacée , rameufe , fouillée , velue dans fa partie
fupérieure fes feuilles font alternes , pétiolées ,
inégalement denovales-deltoïdes , fortement
tées , velues dans leur jeuneffe , prefque glabres
affe^ femdans leur entier développement ,
blables à celles de l'Anférine des murs , n". 4 ,
mais beaucoup plus molles. Les fleurs font blanramaffées quatre ou cinq
châtres , feiïiles ,
de la tige.
enfemble au fommet des rameaux

Les

.

rariter ferratis

terminali.

ramulos terminantibus. N.
bajl fubincips.

IJ. CoNiSE de Madagafcar , Conyia Madagafcarienjïs Conyra foliis lanceolaco-linearihut

feuilles font alternes, lan-

pointues aux deux bouts , prefque pédentées ,
couvertes d'un duvet fort
court. Elles ont près de trois pouces de longueur.
Les fleurs font pourprées , courtes , un peu glomérulées , 8c difpofées en corymbe médiocre 8i
tiolées

,

,

&

terminal. Leur calice efl embriqué d'écaillés lancéolées , purpurines dans leur partie fuDerieure.
L'aigrette efl blanche , rougeâtre à fon extrémité ,
à peine plus longue que le calice.

&

trouve cette plante dans la Virginie

Oa

,

la

Caroline

,

,

u

C O N
(v.f.) Les

TÇ.

&

C O

feuilles inférieures font

grandes

ovales-Ianccolées.
17.

CoNiSE

auricule'e

Conjia aurita, L. F.

,

auncuLis fubd^,
cunentilus. Lin. f. Suppl. 367.
Ses feuilles radicales l'ont plus grandes que les
autres , plus roides , très - glabres , ovoïdes , à
ondées
veines rouges , grofliérement dentées ,
entre leurs dentelures. Les feuilles de la tige font
obloi'igues , prel'que lancéolées , molles , velues ,
dentées à leur i'ommet , fmuées dans leur milieu ,
prel'que pinnces à leur bal'e , un peu décurrentes ,
à bord Dar-tout dentelé. Leurs pinnules ,au nombre de deux ou trois de chaque côté , font foliacées Se ouvertes. La tige elt haute d'un pied ,
droite, roide , rougcatre, velue, munie de raliniples. Les fleurs viennent au
meaux droits
fommet de la~piante , font blanches, pédoncuLeur calice efl
dil'poièes diverfement.
lées ,
ovale , compofe de folioles linéaires , ouvertes à
follis dentato -finuatis

Confia

&

&

&

fommet

font plus larges , Se les intérieures rapprochées en cylindre.
Les fleurons font fort petits ; les rayons font aulFi
très-petits
linéaires. Les flyles font longs &r
leur

donc

,

les extérieures

&

Cette plante croît dans les lieux un peu
humides des Indes orientales. Son odeur approche de celle de la Stachide fétide , mais elle efl

N

Âfîer tomentofus luuus v c ri afci folio. Eocc. Sic.
60. t. 31. f. 2. Jacobaa crstica mcana, &c. Barrel.
le. 2.17. yijrer Ragiifinus , folio verbafci. Zan.
Hifl. 33.

&

Cette efpèce efl toute blanche
cotonneufe ,
la Centaurée de Ragul'e n'\ 32. ce qui lui
donne un al'pect agréable. Sa racine , qui efl grofle
comme le doigt, longue iigneufe , pouffe une
tige haute de i'ept eu liuit pouces , un peu grêle ,

comme

&

feuillée

& cotonneufe.

,

Ses feuilles font ovales

&

,

entières

,

&

&

recourbés.
20. CoNiSE à feuilles d'Olivier. Conyia oleafoUa. Cony[a foliis lanccolatis integerrimis utrinque tomentofs , caulibus fîmplicibus apice coijm-

N.

droits.

bojîs.

plus agréable. Z;nne ajoute que cette plante tient
les Bacchantes 8c les Coidfes.

Cony[a orientalis pumila incana , olcce folio,
Tournef. Cor. 33.
Sa racine pouffe deux ou trois tiges très-menues , hautes de ibpt ou huit pouces , Amples ,

Je milieu entre

18.
lia.

CoNTSE

Cunyia

à feuilles de Pin

,

Cony^a Pinifo-

margim replLpaniculâ fajligiatâ. N.

foliis linearlhus ftriclis

catis fubtus tomentojis

,

EÙchryfum peregrinum anguftifolium , totâ iiicanâ lanugine objùum flofcuUs fpadiceis in api,

ces crinitos dejlnentihus

Seb. Muf.

I. p.

nej'cens. Lin.

f.

,

calyce fpeciojo candido.

38. Tab. 13.
Suppl. 367.

f.

3.

An

Conyia ca-

fimple , ftriée , feuillée , blanchâhaute, de douze à quinze poutre ou cendrée ,
ces. Ses feuilles font linéaires, droites , de la longueur du doigt , larges d'une ligne, verdâtresen

Sa tige

efl:

&

& cotonneulès

&à

endeflbus,
Romarin. Les fleurs
difpofées en panicule corymfont purpurines
terminale. Leur cabiforme
un peu ramafl'ée
lice efl court , embriqué d'écaillés lancéolées Se
velues. L'aigrette efl blanche , plus longue que
le calice ,
déjà très-apparente pendant que les
defFus, blanches

bords repliés

comme
,

,

&

dans

le

&

&

fleurons fubiiflent, ce qui fait paroltre les fleurs
plumeufcs ,
leur donne un afpefl très-agréable.

&

Cette plante croît aii Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat.

&

19. CoNiSE blanche, Conyia candida.L'm. Conyiji foliis ovads tomentojîs , floribus confertis ,
yeduaculis latcralibus ternwialibufque. Lin. Miîl.

Pia.

n". 3.

crctica fruticofci , folio molli candidijfîmo tonrnrojo. Touïnef. Cor. 33, Cony^a faxatilis folio Jilr.ginis. Buxb. Cent. 2. p. 0.3. t. 17.

Conyia

,

molles , cotonneulès
trèsblanches. Les fleurs font jaunes , Se ramaflees au
nombre de deux ou trois feulement au fommet
des pédoncules , dont les uns ibnt latéraux
les
autres terminaux. Les calices font courts , embriqués , cotonneux , à folioles lâches ou un peu
ouvertes , Se ont fouvenc une feuille florale à
leur bafe. On trouve cette plante dans rille de
Candie, ip. ( v.f. ) Linné dit qu'elle varie à fleurs
radiées , dont les demi-fleurons font courts
pétiolées

&

cotonneufes. Ses feuilles font épar,
lancéolées , un peu émouffées à leur fommet,
entières , blanches Se cotonneufes des deux côtés.
Elles n'ont pas un pouce de longueur ,
font
larges de trois à quatre lignes. Les fleurs viennent
feuillées
fes

,

&

au fommet de chaque tige fur des pédoncules
écailleux , cotonneux Se difpofés en corymbe urj
peu ferré. Le calice efl oblong , embriqué d'écailles ovales

prel'que glabres

fur-tout les intéfimple , fellile
plus longue que le calice. Tournefort a trouvé
cette plante dans l'Arménie. ( v. /. )
21. CoNiSE piquante, Cony^a punguens. Cony^a
foliis tricufpidaris fubulatis pungentibus , caule
paniciilato angulofo glabro. N.
Cony-^a memphitica junipcri folio tricufpidi fœ~
plus auriculjto , floribus aureis. Lipp. IMff. 24.
,

,

rieures. L'aigrette efl rouffeàtre

&

,

Vaill. A61. 1719. p. 301.
Cette plante s'élève à environ

un pied de hau-

teur; elle poufîe quantité de ranieaux très-grêles,

anguleux , glabres , panicuiés prefque comme
dans le Cickorium fpinofum. L. Ses feuilles font
alternes, rares
en alêne, &: compofces de trois
piquants à peu- près de la nature de la tige , dont
celui du milieu
deux latéraux font fort courts
beaucoup plus long reffemblant en quelque forte
à une feuille de Genévrier. Les fleurs terminent
les grands &: les petits ranieaux , font folitaires ,
,

,

&

,

droiics

,

à fleurons jaui.es,. Se

ou oblong , crabrique d'écaiiies
ovales , dont les intérieures ibnt

à calice turbiné
t;rès

-

gUbres ,
Le

iriUcroiiéos.

,

.

C O N
nud

réceptacle eft

C O

;

l'aigrette eftfimple, fefTile

,

la grandeur du calice. Lipfi a
, de
trouve cette plante fur les montagnes , aux environs du Caire. ( v. /. inlierh. Jujf. ) A la bafe de
la plupart de les feuilles on trouve , entre les deux
piquans latéraux, deux très -petites oreillettes
«]ui ife courbent pour embraffer la tige.

roufll'itre

CoNiSE

ny{a foliis

longis Irifloris

Elichryjuni

,

cauU

,

fiijj'i

uncofo. Lin. Mant.466.

fylveflre augujiifolium

,

capitidis

Tournef. 453. Stœchadi citrinœ ûjjinis , capituUs parvis rans , 6'c.
J. B. 3. p. 156. Raj. Hifl. 283. Ageraium aliud
quorumdum. Ualech. Hift. 778. éd. Gall. I. p.
671. Stœclas cicrina fpurid , longionlas foliis.

conglobatis. Bauh. Pin. 264.

Barr. le.

368

& 2.77.

réale

&

&

&

.

culis longi£tmis iinifloris

,

caule fujfrudcofo. Lin.

Elickryjum fylvefîre latifoliiim , flore niagno
& parvo ) (îngulari. Tournef. 451. HehchrYjum
Morif. Hift. 3.
16. Htlichryfumjaxatile ,

brcvibus.

capitulis jfingularibus

p? 87. Sec. 7. t. 10. f.
jingulari capitula amplo

,

angufto Jiccchadis folio.

Bocc. Muf. 142. t. 104. Chiyfocont; lanfnlia major ( & minima ) , flore Jingulari. Barrel. le. 41^.
426. Helichiyfo fyhejtri fmilis. Bauh. Prodr. 123.
Ê. Eadem foliis brevioribus fpathulatis. N. Conyia rupeftris. Lin. Mant. II 3. Cony^a comentoja , polii foliis cr^naci.-:. Shaw. Afr. n°. I76.
t. 176. Ma!a. Couy-^a tom:ntofa. Forsk. jEgypt.
n°. 75. ex D. Vahl.
C'efl un (bus-arbriffeau d'environ un pied de
hauteur , dont les tiges font menues , ranîeufés ,
cotonneufes , blanchâtres ,
un reu ccuchces
dans leur jeune'Te. Ses feuilles font crroites ,
linésires-li-nccolees . longues d'un rouce&: demi ,
largis de deux lignes \ ^rtes n dc''us , blanches
en def bus , &: garnies de denrs peu fenfiblcs
diflartcs. Les feurs font jaunarres, ibiiraires (iir
de lonps pédoncules ,
ont leur calice ovaie
embnquc d'tcailles obiongues , légérenitnc fca-

&
•

,

&

&

& en

,

.

Arabie.

( v. J.

CoNiSE argentée

in hcrb. Jujf. )

Cony^a argentea. Cony^a
ovatis tomcntofo-jericcis femi-amplexicau,

libus ,floribus fejjîlibus terminalibus congcflis.

Elle

abondamment couverte

eft:

N.

d'un duvet co-

tonneux

foyeux Se argenté , qui lui donne l'af,
d'un Gnaphalium ; mais elle en eft diftiiiguée
par fon calice. Sa tige e.£i iigneufe , cylindrique
,
cotonneufe , fimple tk feuillée ; fes feuilles font

peû

nombreufes , femi-amplexicaules , ova,
molles , cotonneufes 8c foyeufes des deux
côtés. Les fleurs font terminales , lèfTiles , ramaf-

éparfes
les ,

fees

Cette elpcce approche beaucoup de la fuivante ;
mais l'es fieurs font un peu plus petites ,
ordinairement ramalTees trois enienible au l'ommet de
chaque pédoncule. Elle forme un fous-arbrifl'eau
dont les tiges font très-menues , blanches , cotonneufes , feuillées , )k. longues d'environ un
pied. Ses feuilles Ibnt très-étroites , linéaires, entières , molles , cotonneufes
bl-nchâtres particulièrement en deflbus. Les pédoncules ibnt longs,
grêles , cotonneux , &: charges de deux ou trois
petites fleurs à calices coniques, embriqués
roufleâtres ou bruns , &: qui ont leurs écailles un
peu fcarieufes à leur fommet. Cette plante croît
dans le Languedoc , en Italie , dans les lieux
fur les murs, "b ( v.jC )
pierreux
2.3. COKISE de roche , FI. Fr. Cunyia faxarilis.
L. Cony^a foliis linearibus fubdentads , pedun-

(

.

foliis

Cony^a fordida. Lin. Colinearibus intcgerrimis , peduncuhs
fordide

87

/3

24.

* Tige Ugneufc.

*
2,1.

N

fommet. Ces écailles deviennent
lâches à mefure que la floraifon eft avancée. Cette
plante croît parmi les rochers, dans la Provence, l'Italie , la Carinthie , laPaleftine, &c.
On la cultive au Jardin du Roi. "fj ( v. v. ) La
plante
fe trouve en Efpagne, dans l'Afrique borieufes à leur

deux ou

trois

enfemble

&

plus courts

fleurons jaunes

,

grolfes

affez

que

à

,

Les
écailles calicinales font étroites
droites
cotonneufes &: barbues. Cette plante a été trouvée
dans rifte de Bourbon par M. Commerfon. f)
(v./) Les morceaux ifolés que nous avons regardés comme des tiges de cette plante , n'en font
peut-être que des rameaux
leur longueur eft
de fept ou huit pouces.
25. CoNisE à feuilles de Peuplier , ConyiaPopulifolia. Cony^a frucic^Ja, foliis cordatis petiole calice.

,

,

-,

latis lomentojis integerrimis
ricis.

,

calycibus hcmifphœ-

N.

Arbriffeau dont les rameaux font courts , roides , épais, noueux , cotonneux, ftriés Se feuilles vers leur Ibmmet. Ses feuilles font pétiolées
,
en cœur , pointues , entières , cotonneufes particulièrement en deflbus , où elles font blanches
avec des nervures rameufes. Elles reflemblent un
peu à celles du Sida periplncifolia. L. mais elles

ibnt plus larges

grofles,

embriqué

,

&

nent cinq à fept

rameau

&

moins alongées. Les fleurs font
,
cotonneux

&

calice heihilphérique

à

nombreux elles vienenfemble au fommet de chaque

à fleurons

-,

portées fur des pédoncules fimples
,
Ibus les calices , anguleux , cotonneux,
longs d'un pouce,
difpoiès encorymbe. L'aigrette des femences eft un peu rouifeâtre
plus
,

épailTis

&

grande que
roides Cet

le

calice

,

&

arbri fléau croît

,

a
.î

filamens un peu
l'Ifle de France
&:
i'es

trouve dansl'Htrbier de Commerfon. 7^. (v.
f.)
26. CoMSE odorante, Cony[a odorata. Lin.
Conyiafruticofa , foliis evaris petiolatisfubdenta-

fe

tis tnmciitofîs , floribus coryrnbofls
calvcibus henvfphœricis. N.

agcrcratis

Convia, arbnrefcens purpurea , verbafci folicy
undulato.. Vlnm Spec. 9. Burm. Amer. t.
97,
Folii.m fcpar.itum Tournef. 455. Conyra
major

odorata

haccharis floribus purpuras nudis.
, /:
Sloan. Jam. Hift. I. p. 258. t. 152. f. I.
f.

Eadem

foliis dentatis

,

Conyia arborefcens purpurca

,

mugis virîdftus. N.
folio vcrbafci den-

,

N

C O

88
Plum. Spec,

tato.

C O

Burm. Amer.

9.

t.

97. Tour-

un arbrifleau de quatre ou fix pieds de haudont la tige eft droite , de l'épaiffeur du
pouce, à écorce grifeâtre ,
à rameaux cotonfeuilles. î>es feuilles font ovales ou ovalesneux
oblongues, pétiolées, les unes entières, les autres
légèrement dentelées , molles , cotonneuies particulièrement en deffous , 8c d'un verd cendré ou
blanchâtre. Elles font longues de quatre ou cinq
pouces , fur plus dé deux pouces de largeur. Les
C'eft
,

&

&

font purpurines , dilpofées en corymbes
denfes , compofés
terminaux , fur des pédoncotonneux. Les calices font hcmifcules courts
phériques , embriqués d'écaillés cotonneufes ,
iourtes , tk un peu obtufes. Les fleurons hermales
phrodites occupent le difque de la fleur ,
femelles font en affez grand nombre à fa circonférence. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale , dans des lieux humides ; on la cultive au
Jardin du Roi. J) (v. v. ) Son odeur eft un peu
forte j mais agréable.
fleurs

&

.

27.

CoNiSE en

Cony^a

foliis

tomentojis

,

Cony^a arborefcens. Lin.
integerrimis acutis fubtus

arbre,

ovads

fpicis recarvatis fecundis

reflexis. Lin. Mill.

Did.

,

bracleis

;

&

&

pointues, entières , ridées , vertes en defius,
nerveufes en dsffous. Elles
pâles , pubefcentes
font
ont deux ou trois pouces de longueur ,
,

&

&

portées fur des pétioles très-courts. Les rameaux
qui portent les fleurs font réfléchis , recourbés ,
refTemblent à des épis feuilles , difpofés enpanicule terminale. Les fleurs font d'un violet pâle ,
difpofées fur leurs rameaux en longue
felliles ,

&

&

férié unilatérale.

chies.

On

feuilles florales font réflé-

trouve cet arbrifleau dans l'Amérique

méridionale, f^
2.8.

Les

.

( v. /.

in herb.

CoNiSE fcorpioïde

,

Juff".

)

Conyia fcorpioides.

Çony^a fruticofa foliis ovato-lanceolatis pctiolatis
N.
Cette plante reilemble tellement à celle qui précède , qu'on peut la foupçonner n'en être qu'une
mais fes feuilles Ibnt lifTes en defTus ,
variété
integris lœvibus, fpicis fecundis revolutis nudis.

;

&

trois pouces.

&

.

fis.

Lin.

Coni^afrutefcens

Burm. Amer.

cydoniœ

,

folio,

Plum. Sp.

9.

95. f. I. Tournef. 455.
C'eft un petit arbriffeau qui s'élève à peu-près

comme

t.

Romarin

mais dont les rameaux font
rameaux font gar-"
nis de feuilles nombreufes, alternes , pétiolées ,
ovales , obtufes , entières , ondées ,
couvertes
d'un duvet cotonneux
blanchâtre. Les fleurs
viennent fur les rameaux fupérieurs
elles font
axillaires , folitaires , fefliles , 8c purpurines. Les
le

&

plus longs

,

plus grêles. Ces

&

&

:

rameaux

fleuris font fléchis

en zig-zag.

On

trouve

cette plante dans l'Amérique méridionale. Jj .
30. CoNiSE lobée , Cony^a lobata. Lin. Cony:^a
foliis inferioribus trifidis fuperioribus ovato-lan-

n°. 9.

Eupatorium arborefcens , floribus cceruleis- PI.
Spec. 10. Burm. Amer. t. 130. f. a, Tournef. 456.
Cony^a fruticofa j flore pallidk purpureo , capitulis è lateralibus ramulorum fpica tim exeunnbus.
Sloan. Jam. Hifl. I. p. 157. Raj. SuppL 15J.
Eupatorium ereâum hirfutum , foliis oblongis rugofîs , floribus fpicatis , per ramulos terminales
declinatis ,uno verfu dtfpQjîtis. Brown. Jam, 313.
Cette plante a des rapports avec la Bacchante
mais on l'en diftingue par fes
idu Bréfil n". 8
par la difpofition de fes
feuilles pointues ,
fleurs. C'eft un arbrifleau de quatre ou cinq pieds
/dont la tige eft droite , rameufe dans fa partie
dont les rameaux font cotonneux
fupérieure ,
vers leur fommet. Ses feuilles font ovales-lançéoJées

,

&

&

&

N

pâles en deffous

,
longues de
Les fleurs font felîiles, unilatérales , dilpofées fur des grappes linéaires
,
nues ,
recourbées en queue de fcorpion. Leur
calice eft embriqué d'écaillés lancéolées , dont les
intérieures font un peu velues près de leur fommet.
L'aigrette eft blanche
feflile. Cette plante croît
au Bréfil. Commerfon. f) ( v. /. )
2.9. CoNisE à feuilles de Coignafïïer , Cony[a
fruticofa. Lin. Cony[a foliis ovatis integerrimis
obtujis , floribus fejjilibus alcernis y ramulisflexuo-

deux à

nef. 455.

teur

vertes en deffus

&

prefque glabres en deffous. Elles font alternes
cétiolées , ovales-lancéolées ou ovales-pointues

,

,

ceolatis obfoletè ferratis , floribus corymbofîs. Lin.
Mill. Diél. n". 4.
Cony:^a arborefcens , lutea , folio trifido. Plum.
Spec. 9. Burm. Amer. t. 96. Tourn. 455. Virga

aurea major f. doria , folio fînuato hirfuto. Sloan.
Jam. Hifi. i. p. 160. t. 15a. f. 4. Raj. Supp. 167.
g.

Eadem

omnibus

foliis

indivifîs.

Cony[a.

Surian. Herb. n°. 945.
Sa tige eft ligneufe , pleine de moelle

, rameufe,
de fix à douze pieds. Ses feuilles
font alternes, grandes, décurrentes fur leur pétiole ,
à trois lobes, dont celui du milieu eft
beaucoup plus grand. Elles font vertes , un peu
ont environ un pied de lonâpres au toucher ,
gueur. Les fleurs font jaunes , nombreufes ,
difpofées en corymbe aux Ibmmités de la plante.
Elles ont leur calice cylindrique
embriqué,
leur réceptacle chargé de lon^aes paillettes.
Cette plante croît à la Martinique
à St. Domingue , près des ruiffeaux
dans les lieux ma-

ftriée

,

& haute

&

&

&

&

&

récageux.

{v.

&
&

in herb. Juff. ) Elle varie à
feuilles entières. Les paillettes de l'on réceptacle
la

"J7

.

f.

rapprochent des Athanaifies.

Cony^a appendi31. CoNiSE appendiculée ,
culata. Cony [a fruticofa , foliis lanceolatis ferratis fubtus tomentofis bafî appendiculatis. N.
Cette plante paroît i'e rapprocher beaucoup de
l'efpèce n°. ir. par les
fes feuilles

&

;

mais

découpures de

la balé

de

fes fleurs font fort différentes
,
en eft très-diftinguée par fon

la plante même
afpeâ. Ses rameaux font ligneux , tuberculeux ,
cotonneux vers leur fommet ; fes feuilles font lancéolées , dentées en fcie , pétiolées, vertes en

deffus

,

cotonneuies

& très-blanches

en deffous

,

&

,

,

N

C O

C O N

8c appendiculées à leur bafe , c'eft-à-dîre munies
de quelques découpures étroites fur leur pétiole ,
en manière d'appendice comme dans la précédente. Ces feuilles ont près de quatre pouces de

longueur , fur un pouce ou un peu plus de largeur. Les fleurs font jaunes , nombreufes , vienont
nent en corymbe compofé 8c terminal ,
leur calice 8c leurs pédoncules cotonneux. On
obferve des braâées linéaires fur les divifions des
pédoncules communs. Cette plante a été découverte dans l'Ifle de Bourbon par M. Commerfon.
Ses fleurs ont des demi-fleurons très-courts à leur

&

circonférence, ff

(v.f.)

.

32.. CoifiSE glutineufe, Cony^a glulinofa.H.. R.
Cony[a fruticofa ^ foliis lanceolads J'erralis utrinque viridibus , junioribus vifcojis. N.
C'eft un arbriffeau de quatre ou cinq pi^ds ,
rameux ,
qui a des rapports avec le précédent ,
quoiqu'il foit glabre
que fes feuilles ne foient
point appendiculées. Ses rameaux font lâches
cylindriques , légèrement ftriés ,
redrelTéï
feuilles vers leur fommet. Ses feuilles font pétio-

&

&

&

,

lées, lancéolées, pointues

deux côtés

tes des

,

dentées en fcie, ver-

,

luilantes

,

&

très-vifqueufcs

dans leur jeuneffe. Les fleurs font jaunes

,

affez

nombreufes , viennent en corymbe compofé au fommet des rameaux. Leur calice efl glaembriqué d'écaillés ovales ; ces
bre, arrondi,
petites

,

&

fleurs ont à leur circonférence des demi-fleurons

peu apparens. Cet arbrifleau eft culau Jardin du Roi ; il efl originaire de l'Ifle de France, fj ( f. r. ) Il eft toufleurit tous les ans au printems ou
jours verd ,
vers le commencement de l'été. Ses femences ont
feffile.
une aigrette blanche , courte
très-petits 8c

tivé depuis 1772.

merfon

obfervé. f)

l'a

.

/

( v.

85

)

Ses feuilles font

unes des autres.
34. Conisê à feuilles de Laurier , Cony^alaurifolia. Cony{a fruticofi , foins oblongo-lanceorapprochées

les

latis bdji in pcnolum angujiacis fubintcgerrimis
corymbo terminali conipojito & patulo. N.
c'.

Eadem

Il

paroît

N.
morceaux que nous avons
vus , que cette plante forme un arbrifleau affez
grand ,
peut-être un arbre fes rameaux font
foliis verfus apiceni ladoribus.

d'après les

,

&

:

ligneux, pleins de moelle , cyltnd iques, prefque
glabres ,
feuilles dans leur partie fupérieure.
Ses feuilles font éparfes , longues-lancéolées , ré-

&

trécies vers

leur bafe en manière de pétiole

,

en-

tières , d'un verd obfcur en defl"us avec des nervures latérales obliques ,
légèrement pubef-

&

centes, fun-tout dans leur jeunefle. Elles font
longues d'environ fix pouces , fur un pouce ou un
peu plus de largeur , 8c ont quelquefois leur bord

imperceptiblement crénelé par érofion. Les fleurs
globuleufes , viennent en co,

font nombreufes

&

rymbe ample, compofé
terminal , fur des pédoncules chargés de poils courts
laineux. Les
écailles calicinaks Ibnt ovales-lancéolées
prefque glabres; l'aigrette des femences eft rouffeâtre. Cette plante a été découverte dans l'Ifle de
Bourbon par M. Commerfon. fj ( v:f. ) Elle paroît fe rapprocher du Baccharis arborea de Linné.
La plante g a fes feuilles glabres , plus larges vers

&

&

.

leur

fommet

,

8c fes fleurs plus petites

;

l'aigrette

des femences eft aufli roufleâtre , mais plus longue. C'eft peut-être une efpèce diftinéle.

.

&

&

33.

CoNiSE

à feuilles de Saule

,

Cony^a

falici-

folia. Coiiy[a fruticofa , foliis lanccolato linearibus inugerriniis , fuperné viridibus fubrugojîs ,

fubtus tomentojîs venojis.
0.

Eadem

N.

foliis linearibus anguflijfîmis.

Bois de Senti de Bourbon.

Juif.

N. Le

Cet arbrifleau reffemble au précédent par fon
la difpolition de fes fleurs. Ses rameaux
port
îbnt tuberculeux dans leur partie nue , feuilles
un peu cotonneux ou laineux vers leur fommet.

&

&

Ses feuilles font lancéolées-linéaires , pointues ,
étroites à leur bafe , très-entières , vertes , aflez

&

glabres
un peu ridées en delTus avec un fiUon
longitudinal , cotonneufes , blanchâtres
veineufes en deflbus. Elles reffemblent par leur afpeél

&

du Salix viminalis. L. Les fleurs font aflez
nombreufes , gloniérulées par paquets ,
viennent en corymbe compofé
terminal fur des
pédoncules un peu cotonneux. Leur calice efl: emà celles

petites

,

&

&
&

briqué , à écailles intérieures plus longues
trèsglabres , les extérieures étant courtes
pubefcentes ou cotonneufes. L'aigrette des femences eft
blanche , fimple
fefflle. Cet arbrifleau croît
aux Ifles de France 8c de Bourbon , où M. ComBotanique. Terne II,

&

35.

CoNisE corne-de-cerf

Cony\a frudcofa vifcofa

,

,

Coniia coronopus.

foliis lineari-lanceolatts

ferraùs , ferraturis oblongis furfum verfîs , foribus globojïs corymbujîs ternnnahbus. N.
C'eft- un arbrifleau qui paroît vifqueux à peuprès comme le Cony^a glutinofa , n°. 32 , mais
qui en eft bien diftingué par la forme de fes
feuilles. Elles font rapprochées , fituées vers le
fommet des rameaux , linéaires-lancéolées , rétrécies
entières dans leur moitié inférieure , profondément dentées vers leur fommet , à dentelures oblongues , un peu diftantcs 8c tournées en
haut. Elles font glabres , 8c ont deux pouces
demi ou trois pouces de longueur. Les fleurs font
globuleufes, aflez petites, Se difpofées en corymbe terminal. Leur calice eft glabre , arrondi
embriqué. M. Commerfon a trouvé cet arbriCfeau dans l'Ifle Rodrigue. T) i v.
f.)
36. CoNiSË à feuilles de Poirier , Conyia pyrifolia. Cony^a frudcofa , foliis ovads acuminads
fubdentads glabris , corymbo paniculato laxo. N.
Ses rameaux font glabres , ligneux 8c feuilles ;

&

Herb.

,.

&

&

fes feuilles font alternes

tues

,

glabres

autres munies

,

les

jjjç

,

pétiolées, ovales-poin-

unes prefqu'entières

dents rares

,

petites

&

,

& les

aiguës.

Les fleurs vienn^t en corymbe lâche 8c paniculé.
8c ont un calice glabre ,
,
•court
embriqué. L'aigrette des femences eft
Elles font blanchâtres

&

M

,

&

ferrugineule

C O N

N

C O

90

plus longue que le calice. Cette

efpèce croît dans l'Ifle de Java.

Commerfon.

f)

trois

ou cinq nervures longitudinales. Les

font globuleufes

.

difpofees en

CoNiSE

37.

à feuilles

d'Héliotrope

HdiotropifoUa. Cunyia fruticoja

oblongis intrgerrunis fultomentofis
lofo

WrminaH

Ses
formes

,

feuilles
,

ibnt
,

l'tihlcs

corymto

,

,

finiple

&

1

aigrette des f'emenccs

efl:

tcfo-fericeis.

foliis fubfejjllibus

,

C'eil une belle efpèce

Les feuilles de cet arbriffeau font pétiolées ,
d'un verd gri, dentées en fcie ,
feâtre , &: chargées de poils courts un peu cotonneux. Elles n''ont qu'un pouce de latj^cur, Ibnt
refl'emblent un peu à
très-veineules en defibus ,
celles de l'Amandier , ou de la Sauge officinale
panachée. Les fleurs viennpnt un corymbe terminal , font un peu ramaffues fur les pédoncules.
erabriElles ont un cali..e prefque glabre court
à bords un peu fcaqué d'écailies lancéolées

rieux.

nud

l'aigrette eft firnple

,

;

la bien

&

demi
haute d'un pied
Sa tige efl ligne'Ufe
ou deux pieds; elle pouffe latéralement beaucoup
de rameaux cylindricjues ruds ?c raboteux dans

&

,

les intérieures

,

roiitfeàtre

,

AL Commerfon
Bourbon.

"^

•

&

glabres, arides

écailles font linéaires pointues.

ellps font ovales-

&

grodiéremcnv crénelées
cunéiformes , obtufes
en leur bord fupérieur entières vers leur bafc
un peu épaiflcs , fucculentes , pubefcentes , &: à
,

feffile

&

,

leur partie inférieure, pubefccns&r feuilles h leur
ramaff' es en
fommet. Les feuilles Ibnt épurfes

aufommet de,"; rameaux

,

qu<; le calice.

en quelques rameaux feuilles à leur fommet. Ses
feuilles font rapprochées les unes des autres,
lancéolées , un peu dentées à leur Ibnimet, rétrécies vers leur bafe , prefque trinerves , &: couvertes des deux côtés de poils blancs &: couchés ,
comme dans le Grémil des champs , ou dans le
Myofotix fcorpio'id's atvenfis. L. Elles ibnt longues de près d'un pouce Ik. demi. Les fleurs font
dil'pofées en corymbe un peu gloméruléau Ibmniet
de chaque rameau. Les pédoncules font trèsmunis de quelques bradées étroites. Les
velus
calices ont leurs écailles extérieures velues,

.

,

fi.rnple

&

41. CoNiSEà feuilles de Greniil , Cony^a lithofpermifolia. Cony^a jruticojk humdlima , foliis
lancsolaus apice dentatis , iitrinque pilof^s , conft-rlis , fquamis ctlycinis iiMriorihus aridis. N.
C'eft un arbufl:e qui ne paroît s'élever qu'à la
hauteur de quatre à cinq pouces. Sa tige fe divife

;

,

&

a trouve cette plante dans l'Ifle de

.

IIO. Sclcon. Vulgairement la Salie [te

feililos,

,

&

Jalée.

L'aigrette e't

un peu plus longue

,

un peu roufleàtre. Cette plante croît
dans l'Ifle de Bourbon , fur la montée de la plaine
des Caflros. Commerfon. T? ( v. /. ) La plante fes rameaux
croît auin dans l'Ifle de Bourbon
fes feuilles font couvertes
font plus cotonneux
d'un duvet bLinchâtre prefque foyeux , qui lui
donne un afpefl agréable Tj ( v /. )
39. CoNiSF, éraouflée , C.'nyia retufi. Coniia
frutkoja , fuUis ovato-cumiforniibus retujls extimo margire crenans pub.'fcemibus ; ficribus globofis corym'-ofîs terminaUbus axlllaribufque. N.
AUx falfîfolia. Commerf. Herb. MIT. n". %.

rofcttes

feuilles

&

,

p.

,

&

&

fellile,

&

dans leur longueur. Ses
ovales , dentées,
à trois ou cinq nervures y_ comme dans les feuilles
un peu ridées en defde Melaflo.nes , glabres
prelque foyeulbs en dc-lTous.
fus , cotonneufes
demi de longueur.
Ces feuilles ont un pouce
Les fleurs font ramaffces en corymbe dcnfë
terminal. Les tolioles calicinaics font linéairespointues , prelqu'egales , à bords légi rement Ica-

de nioéJie

feuilles Ibnt alternes,

eft

bien di.linguce par la

&

utrinque tomen-

,

N.
,

qui paroît ligncufe ;
forme de fes feuidcs,
mais les rameaux que nous avons vus Ibnt pleins

N.

Le réceptacle

felTile.

j'uhcux (oraentofo-fcriceis,

ovales-lancéolées

rieiix.

&

&

ferrugineule

N.

Ëadcm

-,

&

38. CoNisE à feuilles d'Amandier, Conyia
amy^daiin.i. Conyï^ fruncofa , Jouis pedolans ova^
to-ïanceolatis ftnaas jubtonun.ojls , fionbus cog.

&

Cette plante croît dans l'ifle de Bourbon , fur
les bords efcarpés de la plage , entre la rivière du
Seprampart de Langevin. Elle fleurit en Ao^lt
tembre. Comaierfcn. fj . (v. /. ) Ses feuilles ont
peuvent fervir
une faveur falée affez agréable ,
coniine celles de la Bacille , confites au vinaigre.
40. CoMSE à feuilles de Melaftome , Cony;^(i
ItielajioTiioidis. Cony^a fruticofa , foliis fejjllibus
ovaris dcncatu trincrviis , fupra nudis & rugojîs ,

ou rougeàtre , Se plus longue que le caJice. Cette
efpèce a été trouvée dans l'IUe de Bourbon par
M. Comineribn. f? ( v. y! )

rymhojls.

,

rameux

&

cou-

&

ont quatre à cinq
au fommet des rameaux ,
pouces de longueur , lur un po-ice de large. Le
corymbe efl terminai , médiocre , à pédoncules
velus , chargés chacun de quatre à fîx tieurs ramaflees. Le calice efl: corripole d'écaiiki linéaires
;

fur des pédoncules

&

vil-

rcui'icaîre desdeux
vertes d'un duvet cotonneux
côtés. Elles '.ont rapprochces les unts des autres

& velues

corymbe

fleurs

blanchâtres

,

pubefcens. Elles ont un calice hé.mifphérique
embriqué , à écailles ovales ,. dont les intérieures
beaufont un peu fcarieufes
à bords lacérés
coup de fleurons Hermaphrodites dans leurdifque ;
deux ou trois rangées de fleurons femelles à leur
circonrerence ,
un réceptacle nud. Les femenccs des fleurons hermaphrodites ont une aigrette

oblongues, lingui-

,

d'un verd brun ou oblctir

flofculeufes

&

Ccnyia

H.

fîcritus congejlis.

entières

,

foliis Jejjllitus

,

,

fur le

fommet des

.

fcarieulés.

Ces

Cette plante croît

plus haa;cs monta.gnes de l'Ifle

de France. .Commerfon. I7 ( t'- T- )
4a. CoNiSE thuyo'ide, Cony^athuyaides. Conyi<i
.

,

&

,,

,

C O N

C O N
foliis amplexicauUbus ovato-acuùs ca-

friuicofa ,
rinacis comprejjis diftichè inibricdtis ,JîoribusJolitar'ds fcjjllibus

&

N.

lateralibus.

C'«ft une plante tout-à-fait fingulière p?r la
qui a
dirpolitioii de les feuilles,
forte l'alpacl J'iin Thuya. Sz tigeefl

&

&

forme
la
en quelque

d'un pitd 'S: demi , cyliiiaiiquc ,
, haute
garnie dans là
cotonneufe vers fon i'ommet ,
partie fupérieure de beaucoup de rameaux diftiques , qui vont en diminuant do longueur vers le
Ibmmet de la plante, coniaie duns les >ougères.
Ces rameaux- font couverts dans toute leur longueur de feuilles petites, nombre iJes , amplexicaules , ovales- pointues , concaves , carinées ,
embriquées fur
comprimées latéralement ,
deux rangs oppofcs. Ces feuilles font velues en
dedans ,
tellement ferrées , que les rameaux
qui les portent refTembient à des treffes applaties.
Les fleurs font feffiles , folitaires , latérales ,
fortent des aiflelles des feuilles. Leurs écailles calicinales font oblongues , liiTes , peu nombreufes ; les femences ont une aigrette fefiile , fimple
rouffeatre. Cette plante croît au Pérou , où
M. Jofeph de Juflieu l'a découverte. |j . ( v. f.
enfr. )
43- CoNisE cuprefTiforme , Conyia cuprefjlformis. Conyia fruikofa glabra , foliis minutis
obovatis carinatis quadrifariamimbricatis ,fioribus foluariis terminalibus. N.
Cet arbufte , d'une forme toute aufli fingulière
que celle de l'efpèce ci-defTus , reffenible au Cyprès pa-- fon po\ t
fon feuillage ,
aux Athanafies par fes fleurs cylindriques
mais leur réceptacle eftnud ,
leurs femences ont une aigrette
de poils. Sa tige efl: ligneulb , affez épaifle , roide ,
le divife en rameaux nombreux , tous redreffés ,
glabres , ramifiés , menus ,
feuilles. Tous les
rameaux font couverts dans toute leur longueur
de feuilles très-petites , ovales , obtufes, glabres
carinées , concaves intérieurement , nombreufes ,
ferrées, embriquées fur quatre rangs, &prefque
femblables à celles du Cyprès commun , ou du
Juniperus phanicea. L. Les fleurs font flofculeufes , jaunes , folitaires , fefllles , terminent les
petits rameaux ,
ont leulr calice cylindrique,
glabre , embriqué d'écaillés obtufes , dont les
intérieures font les plus longues. Cette plante a
été découverte dans les terres de Magellan par
ligneufe

&

&

&

&

&

&

&

,•

&

&

&

M. Commerfon.

fj

ou

elle

trois

pieds

;

.

(.v.
efl:

f. y

Elle s'élève à deux

remplie d'une vifcofité

réfineufe qui la rend luifante

,

&

lui

donne une

odeRr balfamique.
44. CoNiSE à feuilles de Lycopode , Conyia
Lycopodioïdes. Cony^a fruticofa , foliic fubulalis
imbricatist adprejjis
lihus.

,

Jloribus folitariis termina^

N.

C'eft un arbufte de fix à fept pouces de hauteur , dont la tige efl: roide , ligneufe , pouffe des

rameaux droits feuilles , la plupart fafeiculcs ,
en quelque forte femblables à ceux du Lycopo,

&

91

dium. felago. L. Les feuilles font en alêne , droites , embriquées ,
ferrées ou appliquées contre
les rameaux qui en font couvert-, dans toute leur

&

longueur. Ces feuilles font longues de trois lignes
glabres
convexes fur leur dos avec deux lillons
latéraux , concaves ou canaliculcs en leur face
inierno. Les fleurs font terminales, folitaires,
folTiles , &: de couleur bLinche oucitrine. Le
calice el'l: embriqué d'écailks en alêne, femblables
aux feuilles , mais plus petites. Le réceptacle efl:

&

nu.-i

l'aigrette

;

efl:

blanche

fimple

,

& comme crépus.

filets toriillés

,

fefiile

,

à

M. Commerfon a

trouvé cette plante dans l'Ifle de Bourbon , le long
des bords de la rivière de Ponteau &c dans fon
lit

même

,

fur les rochers. Tj

.

( v. /! )

45. CoNiSE bryoïde , Cony^a bryo'ides. Cany^a
fruticofa projîrata , foliis limaribus confirtisfubtus incanis , ramiilis flore feJJHi t-.rminatis. N.
Sous-arbriffeau fort petit , dont la tige fedivife
en plufieurs branches courtes, couchées, munies
de racines fibreufes ,
terminées par quantité de

&

rameaux

petits

redreffés

feuilles

,

touffe prefqu'à la manière des

&

ferrés

Bryum. Les

en

feuilles

font petites, nombreufes, fort rapprochées les
unes des autres , linéaires, vertes en defTus, blanches
cotonneufes en defTous. Celles àtis ra.Tieaux

&

&

demie de longueur;
en poitent de pref^
qu'une fois plus longues. Les fleurs font fefllles ,
jaunes , folitaires fituée» au fommet des rameaux.
Leur calice efl prefque cylindrique , embriqué
d'écaillés oblongues , dont les intérieures font
prelque glabres , &c renferme fix à huit fleurons :
le réceptacle efl:nud ; les femences ont une aigrette
fefTile , de la longueur du calice. M. Commerfon
a trouvé cette plante au Magellan , fur la côte des

fleuris n'ont
les jeunes

qu'une ligne

rameaux

ftériles

.

Patagons.

"5
{v. f.)
46. GoNiSE à feuille en coin , Cony{a cundfolia.
Conyiii fruticofa glabra ,' foliis cuneiformibus verfus apicem dencatis , jloribus axillaribus & termi'
erigsron tricuneatum.
nalibus fubcomrejlis. N.
.

An

Suppl. 368.
C'efl un arbrifleau très-rameux , glabre , vifqui paroîc avoir des rapports par fès
qucux^
feuilles avec le Baccharis halimifjUa. L. mais fes
elles font
feuilles font beaucoup plus petites

Lin.

f.

&

:

fefliles

,

cunéiformes

&

fommet

ou fept dents à leur
glabres des deu« côtés. Les
,

à cinq

, vertes
font fefliles ou prefque lefFiles , les unes
axillaires dans les aiflelles des feuilles fupérieures,
comme par bouquets
les autres glomérulées
au fommet des rameaux. Leur calice eft ovale

fleurs

&

&

ovales-pointues , uti
, embriqué d'écaillés
comme frangées ou ciliées vers
peu fcarieufes
leur fommet. L'aigrette des femences eft rouffeatre 8c plus longue que le calice. M. Commerfon a

glabre

&

&

dans.
rrouvé cette plante près du Monte-Video ,
Magellan. 1) .^v.f)
47. CoNiSE de Magellan," ConyiaMagcllanica.
Conyia fruticofa glabra , foliis minimis ovato-

le

,,

,,

O N

9X

G O

cunfiformibus ohjhle'è trldentaùs , floribus lateralibus foliti^riis ramufculos terminannbus. N.
Cette efpèce , très-voifine de la précédente par
tes rapports , paroît ne former qu'un arbiifle fort
remarquable par la
bas, très-ramifié , diffus ,
petirefle de fcs feuilles , qui iurpartent à peine eti

&

grandeur celles du Serpolet. Ces
•breufes

fontnom-

feuilles

unes des autres
trois dents émouffëes

fort rapprochées les

,

&

cunciformes

à
obtufes ,
,
à leur fomniet. T.es fleurs font ovales , folitaires ,
terminent les rameaux les plus petits; ce qui les
fait paroître latérales, lilles font iéflîles ,
ont

&

i^ir calice

embriqué

M. Com-

d'écaillés ovales.

merlbn a trouvé cet arbufle au Magellan,

fy

.

{v. f.)
48.

CoNïsE

à feuilles de

Myrte

,

Cony[a Myr-

Jiniles. Curiy^a fruticofa foliis lanceolatis

latis

,

biden-

floribus globojîs nununsjubcongeftis termi-

nalibus.

N.

Cette plante fe rapproche beaucoup des deux
efpèces précédentes, mais on l'en diftingue aifémgnt par la forme de fes feuilles. C'eft un arbriffeau trcs-rameux , à rameaux menus , feuilles vers
leur fommet,
légèrement anguleux. Ses feuilles
font petites , nonibreutès , lancéolées , aficz femblables à celles du petit Myrte commun ,
munies la plupart d'une dent de chaque côté ou d'un
angle quclcj-uefois émcufie. Les fleurs font trèspetites , prefeue fefliles , ovales ou globuleufes

&

&

&

difpofées aux fommités comme par bouquets
un peu ramaflï s. Leur calice eft enjbriqué d'écail-

ptjmtues , à bord fupcrieur légèrement
,
Cette triante croit à St.-Domingue ,
y a
été obfervce par M. Thierry , qui en a envoyé des
morce.nux à M. Thouin. fy {v. f.)
49. GoNlSE à feuilles linéaires , Conyra linearlfolia. Cnnyii: fruticofa glalra , foliis Unearibus
pubintegerrimis verfus bafim avgi'fldt'.s , racemulis
lés ovales

&

cilié.

.

N.
C'eft un petit arbriffeau très-rameux, glabre,
qui reflembie beaucoup par ks fleurs aux trois
efpèces ci-deflus , mais qui en eft bien diOingué
par le caraâère de fes feuilles. Ses rameaux (ont
grêles, feuilles,
légèrement ftriés vess leur
ibmmet. Les feuilles font linéaires
rétréciës vers
Icurbafe, &: très-entières ou munies quelquefois
d'une ou deux petites dents vers leur fommet.;
elles ont environ un pouce de longueur , fur une
ïargtur de deux lignes. Les fleurs Cent TefTles ou
brevibi/s foliofis terminnlibus.

&

,

prefque ftHiles, difpof-es en retites grappes feuillées qui terminent les grands
les petits rameaux.

&

Leur calice

e<\ gl.ibre

,

oblong

,

embriqué

,

&a

bords
blancs &r fcarieux. L'aigrette eft rouffeâtre &: de
la longueur du calice. M. Commerfon a trouvé
cette plante dans l'Ifle de Pourbon. fj ( v. /^ )
"iO, CoNisÈ
à feuilles de Buis , Cony-^a Burifolia. Cnny:^a fruticofa glabra , i-amis ftriâis, foliis
obhngo-ovatis integcrrimis , florilus lateralibus
fes écailles intérieures linéaires-lancéolées

.

frfili'bus.

N.

,

à

N

Càny^^a fruufcens buxifolia odorata , almipquillovulgo. Jof. Juff. Cat. Mff. n°. 55.
Arbriffeau qui , d'après l'épaifleur des branches

nous avons vues , paroît s'élever au moins à
ou quatre pieds. Il eft entièrement glabre ,
a fes rameaux droits , ferrés , un peu eiSlés
feuilles vers leur
anguleux , tuberculeux ,
fommet. Ses feuilles font éparfes , rapprochées
les unes des autres
prefque fefliles , oblongues-

qtie

trois

&

&

,

ovales

rétréciës vers leur baie

,

entières

,

,

tk

un

peu émouffees à leur fommet elles n'ont que fix
ou fept lignes de longueur. Les fleurs lont latélefTiles. Leur calice
rales , axillaires , folitaires
;

&

embriqué d'écaillés ovales-oblongues , légèrement ciliées par le haut. L'aigrette efl fimple ,
blanchâtre. Cet arbrifleau a été obfervé
feflile
au Pérou par M. Jofeph de JufTieu. T) (v.f. )
Cony^aencoides. Cony:^a
51. CoNisEéricoïde
eft

&

,

fruticofa , fr)liis Unearibus lateribus revoluns fubtus tomentofîs , floribus globofis foUtariis ramulos
terminanribus. N.

Cette plante forme un arbufte rameux , aflez
qui a le feuillage du Phylica ericoid^s. L.
,
Ses rameaux font cotonneux dans leur partie fupérieure. Les feuilles font, petites, nombreules
rapprochées les unes des autres, éparfes, ouvertes , linéaires , giabres en deflus , cotonneufes en
leur face inférieure
à bords repliés en deflbus.
Les fleurs font folitaires , fefTiles , terminent lés
petits rameaux des côtés , de forte qu'elles garnirent les branches dans leur longueur , paroifl'ent
latérales &• terminales. Les écailles calicinales
les extéfont linéaires , à peine embriquées ,
rieures font cotonneufes fur leur dos. L'aigr«tte

&

fore

,

&

&

&

rouHeâtre. M.
dèsfemences eft fimpIe, fefTile ,
Jofeph de Julîieu a obfervé cet arbufte au Pérou.
-fy.Çv.f ,en fr. )

CONISE à

52..

feuilles d'Arbgufier, Cony^^aarbu-

Çony:^a fruticofa folii'i ovaris venofis argutè

tifolia.

dentatis confrrtis
C'eft

,

floribus fejfiîibus terminalibus

N.

globnfis.

&

demi ou peutun arbufte haut d'un pied
glabre , dont les rajneaux font
,

être davantage
droits

,

la

plupart fafciculés , feuilles dans leur
nuds vers leur bafe avec des
,

partie fupérieure

&

des anciennes feuilles , d'où part en
defcendant de chaque côté , une ligne décurrente.
Les feuilles font felfiles, éparfes, rapprochées les
unes àes autres , ovales, rétréciës en coin à leur
bafe , veineufes , affez glabres , bordées de dents
pointues,
en quelque forte femblables à celles

cicatrices

&

mais plus petites
du Vinerier commun
ou à
celles du Vaccinium vitis idaa. L. ( Airellen°. c).)
quoique plus dentées. Les fleurs font afî'cz gref,

,

&

fefFiles , terminales ,
ramaP,
enfemble. Le calice eft embriqué
d'écailes ovales- lancéolées ; leur réceptacle eft

fes

,

globirleufes

fées plufieurs

&

l'aigrette des femences eft finipJe , feffile
&• d'un roux brun. Cette plante a été trouvée au

nud,

Pérou par M. Jofeph de

JuIFieu. |;

.

( v. /.

en fr,

)

,

ON

C
* *.*

Tipe
o

C O
nud

Juhtus tomentojis ffpicis Iaxis fluribus. N.

aiguJiifoUa fubincana , caule alata , jpicâ mulTlternalis , fupenonbus
, foribus inferionbus
paucioribus. Brown, Jam. 318. Hdycryfum caule
alato , foribus fpicatis. Sloan. Jam. Hift. I. p.

ylki

151. f. j. Onaphalium virgacum.L Amœn.
Acad. 5. p. 405.
Sa racine eft napiforme , ligneufe , blanche ,
couverte d'une écorce noirâtre elle pouffe une
tige droite , haute d'un pied
demi ou deux
2.06. t

-,

&

&

pieds , aîlée ,
en partie blanchâtre. Les feuilles
Ibnt alternes , dccurrentes , linéaires-lancéolées f

&

finement dentelées , vertes
glabres en deffus ,
blanchâtres &: cotonneulls en delTous. Elles font
longues de cinq à fix pouces. Les fleurs font d'un
blanc pourpré , feiTiles , viennent fur des épis
lâches îîtués au femmet delà plante. les pédoncules des épis latéraux naiffent des aiffelles des
feuilles fupérieures. Les calices font oblongs
embriqucs d'écaillés aiguës
grif(?âtres. Cette
plante croît à St. Domingue , à la Jamaïque, 8c
dans la Caroline. Tp.

&

CoNiSE alopécuroïde Cony^a alopccuro'iCony^a folds dccurrentibus oratis ferrulatis
fiibtus tomentojis , fpicd terminali denjâ bajîintcr,

des-

N;

Conyiaalopecuro'ides , helenii folio , caule alato.
Plum. Spec. 9. Mff. Vol. 4. t. 46. Burm. Amer.
Surian. Herb. n°. 641

&

659. VailL
876.
glomerulis florum omnibus dijlantifc. Eadem
Cony{a. Surian. Herb n". 547. jin Conyia
bus.

t.

98.

f.

I.

Herb. Car. Mff.

p.

N

decurrens. Lin.
Cette plante efl un peu plus élevée que l'efpèce
a fes feuilles plus larges ,
ci-deffus ,
fes

&

&

Sa racine efl napiforme ou
ligneufe, blanche en dedans , noirâ-

fleurs plus ramaffées.

fufiforme

,

longue de trois ou quatre pouces ,
dépourvue de fibres elle pouffe quelques tiges
droites , allées, rameufes , hautes d'environ deux
copieds , à ailes vertes d'un côte , blanches
tonneufes de l'autre. Les feuilles font alternes ,
un peu disantes déciirrentcs , Irgércnient denun peu ridées en
telées , vertes , glabres,
deffus, blanchâtres ik cotcnncufesen defl'ous. Les

tre en dehors

,

&

;

&

,

&

inférieures- font ovaies-lanctolces
res ibnt

courtes

&

;

les fupérieu-

fimnlement ovales-pointues.»

&

difpofees
Les fleurs font fertiles , ramaffées ,
au fommet delà tige &: des rameaux en épi denfe
alopécuroïde , comme dans le Lagopus ( Trifolium arvenfe. L. ) , mais qui eft interrompu à fa
bafe où les paquets de fleurs font féparés. Les
calices font cotonneux à leur bafe , &; embriqués
d'écaillés dont les intérieures font plus longues
,

l'aigrette

;

&

longue.
On trouve cette plante à la Martinique, dans

qu'on nomme Savonnes. M. Conimerobfervé au Bréfil.
{v.f. in h. Juf.)
Il eft remarquable que , quoiqu'elle foit molle ,
elle n'eft point broutée par les baftiaux. Surian
lithontriptidit que fa racine eft diurétique
que. La plante /3 n'en paroît qu'une variété qui
s'en diftingue particulièrement en ce que l'es
paquets de fleurs aulli feffiles , font tous fort
ne forment point
écartes les uns des autres ,
l'épi Elle croît aux Antilies. ( v. / )
les prés

Cony^a altéra , folits helenii anguflis , alato
caule. Plum. Sp. 9.Buim. Amer. t. 98. f. a. Cony:^

ruptâ.

^3

fommet. Le réceptacle efl
des femences eft fefiile
un peu

Se glabres vers leur

aîlte^

JJ. CoNiSE effilée , Cony^a virgata. Lin. Cony^a
faliis decurrenttbus linean -lanceolatis ferratuUs

54.

N

fon

%

l'a

.

&

&

55. CcNiSE à épi , Corty{a Jpiiata. Cony^a
caule fimpUci fufruticofo , foins decurrentibus
ovato - lanceolalis ferrulatis fuhtus tomeniofîs ,

fpicâ terminali densà 6' intégra. N.
demi
Sa tige eft haute d'im pied

&
& ftriée

,

droite

,

&

de verd
de blanc , fes aîles courantes étant cotonneafes en
deffous. Ses feuilles font alternes, décurrcntes ,
glabres en deffus, blanchâlancéolées, vertes
cotonneufts en deffous. Elles ont trois à,
tres
quatre pouces de longueur, fur uns largeur de
fixa huit lignes. Les tleurs font felfilês , toules
ramaffées , &• difpofees aii fommet de la tige en
un épi denfe , alopécuroïde ,' entier , blanchâtre ,
long de deux à trois pouces. Les calices font couembriqués d'écaillés
verts d'un coton épais ,
étroites-lancéolées , velues , dont les intérieures
font les plus longues. Les fleurons hermaphrodites'
font mélangés avec des fleurons femelles ; le réceptacle eft nud ; l'aigrette des femences eft
fimple
fefHle. On trouve cette plante dans l'Amérique méridionale. ( v. f. in herb. Jujf. )
fimple

Ibus-ligneufe

,

,

aîlee

,

&

&

&

&

56.
des.

CoNlsE

geniftelloïde,

Cony^a

geniflelloi-

Cony^a caulibus

fujfruticofîs aphyllis alatis
alis articulatim interruptis , fquamald

fubglabris
brevi terminatls
,'

alternis.

;

floribus fejjilibus lateralibus

N.

Canambaya. Marcgr.

in Pif.

78

?

Conyui genif-

tcllafacie. Jof Juff. Cat. Mff. n'\ 61.

Tigna indis.
p. Cony\a

&

Icon.

facie , elatior, tinclorice
Cat. Mff. n". 57.
C'eft un arbufte rameux , prefqu'entiérement
glabre , &r qui a l'afpeÛ de la Geniftelle ( Gewfîa
fagiitalis. L. ) Ses tiges ont depuis un pied jufqu'à
trois pieds de longueur. Elles font garnies longifudinalement d'aîles ou do membranes courantes ,
inteiyrompues de diftancc en diftance , prefqu'en
forme d'articulation , chacune d'elles fe prolonfur un plan
geant plus d'un côté que de l'autre ,

fimiUs. Jof

genîfiello'

Juff.

&

oppofé à celui de l'articulation voifine. Ces aîles
font vertes
prefque tout-à-fàit glabres des deux
côtés. On obfervc à leur fommet , fur le côté ,
une petite écaille ou languette pointue , peu remarquable ,
qui femble n'être qu'une ébauche
ou qu'un pétiole des feuilles qui manquent. Les

&

&

,

font fefilles

nent dans

C O N

N

C O

94
fleurs

latérales

,

la partie fupérieure

alternes

,

,

de la plante
chacune dans

•

vien,

&

l'aiffont fituées aux articulations ,
felle de la petite languette qui s'y trouve. Leur
embriqué
calice eft arrondi, prefque glabre,
d'écaillés ovales - pointues ou ovales - lancéolées.
L'aigrette des femences eft fimple , feffile ,

&

CoUYlS (hirfuta)

foliis ovalibus integerrimis
fcabris fubtus hirfutis. Lin. MiU. Di£t. n". 18.
* Cony^a odora. Forsk. jSgypt. 148. n».
74.

Le Cony^a

linifolia

Cette plante croît au Pérou
dans la Province de Tacunga
JuJJieu l'a obfervée.

yerd. "5

.

On

elle eft

;

,

commune

où M. Jofeph de

s'en fert

pour teindre en

( v. /! )

57. CoNiSK articulée, Cuny[a articulata. Cofruti.cofa ramojijfinia interruptè alata , foliis
oblongO'dllpdcis articulis brevîorlbus , floribus

nfia

paniculatis. N.
Cette plante a

beaucoup de rapports avec celle
forme un arbufte très-rameux
qui précède ,
demi de hauqui n'a qu'un pied ou un pied
teur. Sa tige eft ligneufe , grii'eâtre , fe divife en
beaucoup de rameaux ramifiés , aîlés , glabres ,
glutineux vers leur fommet. Les aîles
verds

&

,

&

&

courantes font interrompues de diftance en diftance coinmo dans l'efpèce ci-deflus , mais elles
font plus étroites. A chaque articulation de ces
rameaux, on obferve une petite feuille elliptiqueoblongue , beaucoup plus courte que l'articulation
dont les bords décurrens
même , très-glabre ,
forment l'articulation inférieure. Les fleurs font
d'un blanc jaunâtre, prefque globuleufes, feftiles,
difpofées aux fommités
fouvent glomérulées ,
comme par épis nombreux en panicule terminale.

&

&

&

a les écailles obtufes.
caliùe eft embriqué ,
Cet arbufte croît au Monte-Video , dans le Paraguay, oii M. Commerfon l'a obferve. J) ,( v.f. )

Le

58. CoNlSE fagittale , Conyi^i fagiualis. Conyia foliis dccurrentihus lanceoLids denticulads
fcahriufculis utrinque viridibus , floribus glomeratis in apicibus ramulorum. N.
Sa tige eft aîlée comme dans les deux précé-

dentes ; fes feuilles font alternes, décurrentes ,
ont deux à trois pouces de lonlancéolées ,
gueur. Les fleurs font ramaffées trois à cinq en-

&

femble aux fommités de
court , à écailles ovales

Leur calice
un peu pubefcentes;

la plante.

&

eft
les

&

nombreux; l'aigrette eft fimple
plus longue que le calice. M. Commerfon a aulTi
trouvé cette efpèce au Monte-Video, (v./)
fleurons font

Efpèces deuteufes

4"

non fuffi.famm.ent connues.

Lin. Mant. 113.
*

Cony^a

fis.

*

,

(

afleroides ) foliis lato-lanceolatis

corollis radiatis

,

calycibus Jquarro-

Lin.

Cony\a

foliis ovato
jlexis. Lin.

( tortuofa )
•

caule tortuofo fruticofo

oblongis incegerrimis

,

paroîc être la

15.

On voit par cet expofc des efpèces que nous
rapportons à ce genre , que le nombre en eft fore
confidérable ; nous croyons même qu'il en exifte
encore d'autres qui ne nous font pas connues.
Néanmoins nous devons nous attendre que parmi
les plantes que nous venons de rapporter au genre
que nous n'avons vues que sèches ,
des Coni^es ,
il pourra s'en trouver plulîeurs dont les fleurons
font tous hermaphrodites ,
qui , d'après cela ,
devront être rangées parmi les Eupatoires ( voye:^
ce genre ) ; c'eft ce que l'oblèrvation fur le vivan»
déterminera avec facilité.
Quant à celles de nos Conifes qui ont des rapports très-voifins avec les plantes déjà nommées
Bacchantes , nous convenons que nous n'avons
eu aucun égard à cette confidération en les nommant , étant très-convaincus que le genre Bac*
charis de Linné , eft fort mal diftingué de Ion
genre Cony[a.
En n'ayant plus d'égard aux divifions faites pat
Linné , nous obfërvons qu'on pourroit former avec
tous les Baccharis
les Cony^a connus , deux
genres aflez diftinâs d'après la confidération du
calice. Dans le premier , on comprendroit toutes
les plantes à calice A'Erigeron , c'eft-à-dire à
calice non véritablement embriqué , mais ayant
prel'qu'cgales furplufieurs
des folioles linéaires
rangs. Ce genre renft-rmercit la plupart de nos
Conyfts herbacées ( comme les n". a , 3,5,6,
nos Baccharis JEgyp'
)
7,9, 10, II , 12.
liicracifolia. On comprendroit dans le
tiaca
fécond J's plantes à calii-e d'Eupatoire, c'eft-àdire à calice diftinâement embriqué ,
l'onrapporteroit à ce genre toutes les Conifes
les
Bacchantes qui n'ont pas le caraflère du premier.

&

&

&

&

&

&

&

&

CONJUGUEES

( feuilles ) ; on nommu aînfi j
compofées , celles dont le pé.tiole très-fimple foutient une feule paire de folioles oppofées, comme dans le Zygopkyllum faba'

parmi

go. L.

le^ feuilles

&

l'on appelle bijugées,

trijugées

,

&c.

(folia bijugata , trijugata , &c. ) cellee qui font
formées par deux ou trois conjugaifons , c'eft-à-

* Cony{a (fcabra) foliis ohlongis fubdentatis
fefjilibus fcabris , pedunculis unifloris elongatis.

fubferratis

,

Obfervation.

&

rouffeâtre.

de Linné

même plante que notre AJler dracunculoides n°.

,

racemis re-

dire

deux ou trois paires de folioles oppofées,
dans plufieurs Gaffes , Acacies , &c.

comme

CONNARE , CoNNARUs ; genre de plante
à fleurs polypétalées , de la famille des Balfamiers, qui a des rapports avec le Langit
le
Pongelion ,
qui comprend des arbres exotiques à feuilles alrernes , ternées ou pinnées ,
à

&

&

&

fleurs difpofées en panicule.

,

,

C O N
a l°. un calice monophylle ,
perfiftant , divifé au-delà de moitié en cinq découpures droites , un peu pointues ; 2.°. cinq pétales

Chaque

oblongs

,

&

plus grands que le calice ;
dont les filamens alternative-

3". dix étamines ,
ment grands
petits , font comme connés par
paires à leur bafe ,
portent de petites anthères
arrondies; 4-*. un (ou cinq) ovaire fupérieur ,
oblong , velu , fe terminant en un ftyle fimple ,

&

&

à ftigniate applati horizontalement.
Le fruit eft une ( ou peut-être cinq ) capfule
oblongue , étroite ou en pointe aux deux bouts ,
un peu applatie fur les côtés, boffue fur le dos ,
bivalve , uniloculaire ,
qui contient une feule

&

femence.

Espèces.
I. Coî^NARE à cinq flyles , Connarus pentagynus. Connarus follis omnibus trifoiiatis ,folioUs
ovatis acutis fuhtus venojîs ; jlorihus peniai^y-

Xeylatiicus trifoUatus , pkafeuli facie ,
jloribus copiojis fpicatis. Burm. Zeyl. 199. t. 89.
Conf, Pluk. t. iuy. f. 3.
Connarus niono-

An

carpos. Lin.
Nous poffedons dans notre Herbier des rameaux
fleuris d'ui\ arbre que nuus croyons pouvoir rapporter avec une lorte d'aflurance au Rhus eue du

&

Thefaurus Zcylenicus ,
qui , vraifeniblabiement n'eft pas le Connarus monocarpos de Linné
l'ont point monogynes.
Ses rameaux font roides , cylindriques , glabres , &' feuilles. Ses feuilles font alternes , &c
compofées chacune de trois folioles ovales, arron-

puifque fes fleurs ne

,

pointues ou acuminées

un peu fermes ou coriaces

,

entières

,

,

glabres

,

& finement veineufes

en deflbus. Les fleurs Ibnt petites , nombreulfes ,
paniculees , &: difpofées au fonimet des rameaux
ainfi que dans les aiffelles des feuilles fupèrieures.
Leur calice efl velouté en dehors,leurs piftils , au nombre de trois à cinq , Ibnt velus
,
comme réunis infcrieurement , fe tercourts ,
minant chacun en jin flyle moins long que les
étamines , à ftigmate applati ou tronque. Le fruit
ne nous efl point connue
comïae.- Burniane
n'en a doni1¥ ni figure , ni defcription , nous pré-

&

&

&

fumons que

la

fynonymie

qu'il joint à fa plante

nis.

N.

9^
floribus

;

monogy-

Perim-curigil. Rheed. Mal. 6. p. 43. t. 24.
Cette plante nous paroît entièrement diimême

genre que

la

précédente,

lingulière dans le

malgré

nombre des

piftils.

quoiqu'un peu plus oblongues

peû

la

même

confifbance

,

différence
Ses feuilles ,

fa

ont le

même

af-

mêmes

nervures
font les unes ternées ,
les autres quinées fur
chaque pétiole. Les fleurs viennent aux fommitcs
des rameaux en panicules terminales
axillaires.
Elles font blanches , un peu plus grandes que dans
la première , ont pareillement leur calice velouté
en dehors , cinq pétales oblongs , dix étamines
grandes
petites ,
un ovaire conique, velu ,
chargé d un ftyle de la longueur des étamines.
Les rruits , que nous n'avons vus que naiffans ,
font des capfules oblongL.es , pointues aux deux
bouts , un peu applaties l'ur les côtés en nijnicre
de gouffe , uniloculaires ,
moncfpermts. Cet
arbre croît dans les Indes orientales,
nous a
été communique par M. Sonnerai, "fj ( v. /.
)
3. CoNNARE d'Afrique , Connarus Africanus.
,

&

,

les

&

&

&

&

&

&

paroît l'indiquer le

nombre des

ovaires

,

l'affi-

nité prochaine de cet arbre avec le Langit

(

Arhor

Rumph. Amb. 3. t. 13a. ) feroit alors trèsfrarpante. Ce Connarc croît à i'iadagafcar , dans
^Inde & nous a été communiquée par M. Soncali.

,

(v./)
CoNKARE pinnc

nerat. T,

,

ovatis utr.uque
, foliis
floribus panicul.itis mono-

gyms. N.

Ce Connare

,

quorque

,

Connarus pinnctus. Con-

aliis trifoiiatis

,

aliis

trifolié

comme

l'efpcce

&

en dittère par fes fleurs monogynes ,
par
la forme de lès folioles qui Ibnt afièz grandes êc
,
ont quatre à cinq pouces de longueur. Ces fol, oies
font ovales, pointues, glabres, lilTes en delTus
,
nerveufes
veineufes en deffous. Les fleurs font
nombreufcs , viennent en panicule compofée
,
oblongue ,
terminale. Les capfules font oblongues , prefque cylifidriques , bofl'ues ou renflées
d'un côté , pointues aux deux bouts
pédicujces,
,
n"^.

I ,

&

&

&

glabres , uniloculaires , bivalves ,
monofpcrmes. Cet arbriffeau croît en Afrique , à SieraLeona. T? ( v. / ) X>. Smeathman. herb.
•

CONNÉES

(feuilles);

on

nomme

feuilles

connées {fila connata), celles qui étant oppofées deux à deux, font tellement unies à leur
bafe , que chaque paire ne paroît compofée que
d'une feule feuille percée par la tige. Les feuilles
desCardères , des fommitcs du Chèvrefeuille des
jardins,
de la plupart des plantes de la famille
des (Eillets , font fenfiblement connées.

&

C O N O B E aquatique , CoNOBA aquatîca,
Aubl. Guian. 639. t. a58.
Plante de la famille des Perfonnées qui paroît
,
avoir des rapports avec la Linderne
les Véroniques. Ses tiges font herbacées , couchées , rameufes, quadrangulaires, feuillées ,
à angle*
f ranchans
comme aîlés. Les feuilles font oppofées
amplexicaules , réniformes
ondulées.
Les fleurs font bleues , axillaires , pédonculâss
,
fohtairesou oppoLes deux à deux.

&

&

&

&

,

.

narus fouis

Connarus Joins t.rnjtis
acutis fubtus mrvofis

,

appartient plutôt à l'efpèce qui fuit. Si au lieu
d'une feule capfule monofperrae , cette efpèce en
produit trois à cinq dans chaque fleur , comme

1.

folioUs ohlongo-ovalibus

.

N.
Rhus

nis.

dies

tis ;

fleur

égaux

,

N

C O

Caractère gênériqhb.

pirmato-quina-

&

Chaque

fleur a 1".

un

calice monoplij'lle

,

divifé

,,

&

forme de cône obrond ou ovo'ide. Cet arbre croît
dans d'autres
à la Jamaïque, aux Antilles ,

munie à
en fon bord en cinq dents pointues ,
de deux folioles oblongues , aiguës^
1°.

;

&

&

fa bafe

oppofe'es

une corolle monopétale labiée

régions de l'Amérique méridionale, fur les bords

,

&

&

échancrée,
lèvre fupérieure relevée
3°. quatre étamines
à trois lobes
didynamiques , à anthères fagittées ; 4°. un ovaire

de la mer.

arrondi , furmonté d'un ^ ftyle menu
,
chargé de quelques poils , à (ligmate à deux lobes.
Le fruit eft une capfule arrondie, unilotulaire
quadrivalve , 8c qui contient plufieurs femences
fiUonnées , attachées à un
menues , oblongues

Lin. Jacq.

ayant

fa

l'inférfeure

a.

-,

&

mois de Juin.
genre de
de la famille des
;

plante à fleurs încomplettes ,
arbrifqui comprend des arbres
Chalefs ,
alternes ,
feaux exotiques à feuilles fimples
à fleurs ramaflees €n boules, difpofées fur des

&

&

& terminales.
Caractère générique.
calice petit

&

&

Burm. Amer.

feuilles terminales.

denx

&

,

droits

,

fe

&

&

&

&

embriquées en

recouvrant par
leurs bords , difpofés en tube , à fommet pointu
ouvert ou réfléchi ,
attachés au réceptacle
du pifliil ; en outre , cinq feuillets droits, lanplus
céolés , concaves , oppofés aux pétales ,
courts qu'eux ; 3". cinq étamines moins longues
que les pétales , à filamens très-courts, attachés
chacun au bas des feuillets ,
foutenant une
oblongue 4°. un ovaire fupéanthère droite
flé-**
rieur , arrondi , chargé d'un ftyle menu
xueux , à fligmate en tête.
Le fruit n'eft pas connu.
Cet arbriffeau croît dans le forêts de la Guiane ;

&

difpofées en grapdes pédoncules cotonneux ,
pes. Ces têtes de fleurs reflemblent à de petits
chatons dont la groffeur furpaffe à peine celle d'un

&

entre deux

;

&

,

,

entouré par le

petites écailles oppofées.

pétales ovales-oblongs

peu
pétiole deux glandes latérales , concaves
apparentes. Les fleurs font petites , ramaffées en
têtes globuleufes d'un vcrd jaunâtre , portées fur

pubefcentes à leur fommet

efl:

Chaque fleur a 1°. un calice dlvifé profondément en cinq parties lancéolées & aiguës 0,°. cinq

t.

pois médiocre. Les capfules font ombiliquécs

épi

&

Arbre droit, rameux,
trente pieds de hauteur. Ses feuilles font alternes , lancéolées , pointues , très-entières , glabres
ont fouvent près de leur
un peu pétiolées ,

&

Chaque

bas de quelques écailles ,
fes fleurs font alternes, à pédoncule court , muni dans fon milieu ds

144. f. 1.
qui s'élève à environ

&

&

en épi à l'extrémité des rameaux

&

117-

il

&

I. CoNOCARPE droit, Conocarpus ereSa. Lia.
Conocarpus ereâa , foliis lanceulatis. Lin.
Conocarpus ereda , foliis ohlongis. Jacq. Amer.
V'iSi. p. 42. t. 78. Conocarpus
78. t. 51. f. I.
manghana arbor curajfavica , foliis falignis. Catesb. Car. a. t. 33. Alnus maritima myrtifoUa
coriariorum. Vluk. Alm.lS.t. 2.40. f. 3. Alnifruâu
laurifolia arbor maritima. Sloan. Jam. Hift. ^.
Innominata.
p. 18. t. 161. f. a. Raj. Dendr. 11.
ï- p.

mais

&

de la groffeur d'un

Espèces.

Plum. Mff.

;

CONORI jaunâtre , CoNOHORIA fîavefcens.
Aubl. Guian. 139. Tab. 95.
Arbriffeau dont le tronc haut de trois ou quatre
pieds , pouffe à fon fommet un grand nombre de
branches éparfes , noueufes
rameufes. Ses feuilles font oppofées , un peu pétiolées , ovales ,
pointues , entières , liffes , vertes en deffus ,
rouffeâtres en deffous. Les plus grandes ont fix
pouces de longueur, fur une largeur de près de
trois pouces. Les fleurs font jaunâtres , naiffent

Le fruit efl: une capfule fort petite , ovale, un
tranchans ,
peu comprimée , à bords minces
qui ne s'ouvre point. Quantité
monofperme ,
de ces capfules font ramaffées , ferrées &: embri,

2.

&

,

&

quces , en un cône globuleux
gros pois.

f.

;

fupérieur,
Chaque
à cinq découpures pointues ; 1°.
monophylle,
cinq étamines droites à anthères arrondies ; 3°. un
ovaire inférieur, comprimé, chargé d'un flyle
droit, à fligmate obtus.

un

51.

.

&

grappes axillaires

fleur a 1°.

t.

n'efl peut-être

&

&

&

Amer. 79.

qu'une variété du
ne forme qu'un arbriffeau trèsrameux, &: qui efl: prefqu'emiérement couché,
s'accommodant aux inégalités des rochers fur lesquels il croît. Ses feuilles font alternes , ovoïdes ,
garnies
entières , luifantes, un peu pétiolées ,
vers leur bafe de chaque côté , d'une petite glande
oblongue. Ces feuilles ont un pouce ou un pouce
demi de longueur. Les fleurs font pentandrihexandriques , reffemblent d'ailleurs en
ques
tout à celles de i'efpèce précédente, mais elles
font plus petites. Cet arbriffeau croît dans l'Ifle
de Cuba, fur les rochers maritimes, fj
Obferv. Peut-être feroit-il plus convenable de
placer ce genre dans la divifion des Juliferes , où
l'on trouve des exemples de frudification prefqu'analogues comme on le voit dans le Charme,
le fruit
qui a pareillement l'ovaire inférieur ,
ombiliqué à fon fommet. Quant au Conocurpus
racemofa de Linné , nous en ferons mention à
l'article Manglier ( voyei ce mot) , le regardant
'
d'un genre diftérent du Conocarpe.

•

CoNOCARPUs

( v. /. )

Conocarpus procum,
Conocarpus procumbens , foliis obovatis.

précédent

&

,

.

Ce Conocarpe

placenta central.
Cette plante croît dans la Guiane fur le bord
s'étend fur l'eau , ou fe répand
des ruifleaux ,
fur les herbes voifines. Elle fleurit Se fruftifie dans

CONOCARPE

f^

CoNOCARPE couché

heiis. L.

fupérieur

le

N

G O

C O N

^è

&

-,

&

i

U

,

N

C O
fleurît

11

C O P

en Septembre. Les Galibîs

le

nomment

fum.

fummis

Conohorié.

Auftr.

CONSOUDE, Symphytum

genre de
plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Borraginées , qui a des rapports avec les Melinets
les Pulmonaires ,
qu; comprend des herbes
alternes, &c à fleurs dilbofées
à feuilles fimples
«n épi ou en bouquet court.

&

;

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur

offre I°.

un calice

&

Ae moitié en c'mq découpures lancéolées
poin2.". une corolle monopétale campanulée, à
tube court ,
à limbe tubuleux , ventru , un
peu plus large que le tube inférieur, ayant fon
bord découpé en cinq denrs courtes , Se muni
intérieurement de cinq écailles lancéolées , aiguës,
conniventes en forme de cône 3°. cinq étamines
couvertes par les écailles de la corolle , alternes
dont les filamens attachés à
avec ces écailles ,

&

;

&

foutienncnt des anthères droites
pointues ; 4°. quatre ovaires fupéOblongues
rieurs , au milieu' defquels s'élève un ftylc filiforme aulTi long que la corolle, à fl:igmate flmple.
Le fruit confifte en quatre graines nues , poin,

&

tues

,

luifantes

,

E
I.

CoNSouDE

fond du

fituées au

p E c E

s

officinale,

calice,

s.

Symphytum

officinale.

Symphytam follis

ovato-lanceolatts decurrentibus.'lÀTi. Hall. Helv. n°. 600. Ludw. Eft. t. 80.

XÀT\.

Sab. Hort. Vol.
t, 664.

30. Blackw.

1. 1.

t.

2.51. FI.

Dan.

Symphytunt confoUda major. Bauh. Pin. a.59.
Tournef. 138. Symphytum. magnum, i. B. 3. 593.
Dod. Pempt. 134. Confolida major. Raj. Hiil.
50;. Vulg. la grande Confonde.

Idem flore albo velpallidè luteo.
La racine de cette plante eft épaiffe , oblongue blanche intérieurement noirâtre en dehors ,
k.

,

,

&

remplie d'un fuc vilqueux.
garnie de fibres ,
Elle pouffe des tiges hautes de deux pieds , rameufeuillées dans toute leur
ies , velues , aîlées ,
longueur. Ses feuilles font grandes , ovales-lancéolées , dccurrentes , d'un verd foncé , velues
un peu rudes au toucher. Les fleurs font rouges
ou purpurines, d'un blanc jaunâtre dans la vadilpofées aux fommités fur des épis mériété g ,
diocres , un peu courbés en croffe. Ces fleurs font
la plupart penchées
tournées d'un même côté ,
ou pendantes. On trouve cette plante dans les prés
humides de l'Europe. Tp. (v. v. )
Elle eft vulnéraire , incraffahte , aftringente
anti-dyffentérique. Sa racine eft propre pour la
phthyfie , pour les fluxions de la poitrine , pour le
crachement de fang , pour confolider les plaies,
diflocations ,
pour les
pour les fradures

&

&

&

&

&

CoNsouDE tùbéreufe
Betanique. Tome II,

femi-deeurrendbus

ObL

laj. Sabb. Hort. a.

r.

3. p. 12.

,

t.

Symphytum. tubero-

,

63,

31.

minus ) , tuberofa radiée^
Bauh. Pin. 2,59. Tournef. 138. Symphycum tuberofum. Cluf. Hift. a. p. ]66. Dod. Pempt. 124;
Lob. le. 584. Raj.Hift. 505.
Sa racine eft rameufe, noueufe , tùbéreufe ,
( o'

&

blanche en dehors , en quoi elle diffère de celle
de la précédente , qui eft noirâtre extërieuremenr.
Sa tige s'élève beaucoup moins,
eft moins
aîlée que dans la Confoude officinale. Ses feuilles
font plus petites

à peine i'emi-décurrentes

,

fleurs font d'un jaune pâle
un peu étroites
aiguës.

&

,

fes
;
à divifions calicinales

Les feuilles fupérieures
trouvent à la bafe des épis , font prefqu'oppofées. Cette Confoude croît dans les Provinces méridionales do la France , en Efpagne
,
dans l'Autriche on la cultive au Jardin du Roi,

ou qui

fe

&

:

%. (v.v.)
3.

CoNsoUDEdu Levant , Symphytum orientale:

Symphytum foliis
MilL Dia. n°. 3.
Symphytum orientale
Lin.

ovatis fubpetiolatis. Lin.

folio fuhrotundo afpero
^
Cor. 7. Buxb. Cent, y.
/î. Idem foliis cordatis
, inferioribus longe petiolatis. N. Symphytum Conjlantinopolitanum borraginis folio (= facie , flore albo. Tournef. Cor.
7.
Itin. I. p. 524. t, 524.
Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus
,
anguleufè , non aîlée , un peu rude au toucher
,
garnie de quelques rameaux dans fa partie fupcrieure. Ses feuilles font ovales, arrondies,
prefqu'en cœur à leur bafe, un peu pointues à leur
,

'

flore caruleo. Tournef.

&

&

Ibmmet, légèrement velues
les fupérieures (ont

prefque

,

& à pétioles courts

v

Les fleurs fonc
bleues, penchées ou pendantes, difpofees fur des
épis courts, terminaux, arqués en queue de fcorpion. Cette plante croît dans la Natolie. 'Çî
{v.f.y
La variété A a fes feuilles cordiformes, pétiolées
,
même les inférieures ont des pétioles un peu
longs. Ces pétioles font creufés en gouttière. On
trouve cette Confoude aux environs de Conftanfertiles.

.

&

tinople.

COPAIER officinal
Lin. Copaiva. Jacq.

,

Copaifera

officinalis:

Amer. 133. Tab, 86. Piû. 67.

12.3. Copaiba. Marcgr. Braf. 130. Pif, Braf.
118. Raj. Hift. 1593.
Arbre élevé , d'un beau port ,
qui intéreffe
par le fuc réfineux qu'il produit, qu'on nomme
dans les boutiques Baume de Copahu. Ses plus
t.

&

rameaux font fléchis en
verts d'une écorce affez glabre

petits

zigzag
,

&

recoud'un brun grifeâ-

tre. Ses feuilles font alrernes, ailées, à trois
ou
quatre paires de folioles ovales-lancéolées, entiè-

res , plus étroites d'un côté que de l'autre, terminées par une pointe éniouffèe , luifxntes, un
peu coriaces ,
alternes , excepté les terminales.
Ces folioles on: un pétiole court ,
font longues

&

Jiernies.

a.

97

foliis

oppojins. Lin. Jacq.

Symplyium majus

&

&

t.

Symphytum

&

divifé au-delà

tues;

la corolle

Lin.

&

N

,,

,

de deux à trois pouces. Les fleurs font blanches
viennent fur des grappes paniculées
axillaires ,
aux fommités des branches.
Chaque fleur confifte 1°. en quatre pétales ovales-lancéolés , concaves , pointus ,
ouverts ;
1°. en dix étamines dont les filamens un peu plus
courbés vers le fbyle ,
longs que la corolle,
vacillantes;
portent des anthères oblongues
3". en un ovaire fupérieur , arrondi, applati ,
pédicule, ayant un ftyle filiforme , courbé , de la
longueur des étamines, à ftigmate obtus.
Le fruit eft une caplule ovale , pointue à fon
Tommet , bivalve , &: qui contient une lëmence
ovoïde , munie d'une enveloppe pulpeufe.
Cet arbre croît dans leBréfil, dans laGuiane,
aux environs de Tolu , à trente lieues de Carthagêne. "fj Dans les chaleurs de l'été , on fait
dans le tronc de cet arbre une incifion profonde
ou un trou avec une tarière ,
il en découle une
liqueur huileule
réfineufe, qui eft d'abord limpide comme l'Jiuile diftillée de térébenthine , qui
devient enfuite plus épaifle
d'un blanc jaunâtre. Cette liqueur eft connue fous le nom de Baume de Copahu. Son goût eft acre, amer , aromatique
fon odeur eft pénétrante ,
approche de
celle du bois de Calambourg. ( Voye^ l'art. AgalxocHK ). Le baume de Copahu eft adouciflant
pefloral , très-déterfif ,
excellent pour confolider les plaies. Il arrête la dyflenterie
les autres
flux de ventre, les fleurs blanches , &lagonorrhée. On prétend qu'il peut guérir les phthifies
naiflantes , qu'il eft bon dans la fupprefllon des
règles,
qu'il appaifc les douleurs néphrétiques.
Le bois du Copaïer eft d'un rouge foncé ,
eft
recherché des Menuifiers pour en faire des meubles ou pour des ouvrages de Marqueterie,

contient dans fa pulpe deux femences écartées
ovales , applaties d'un côté ,
convexes de l'autre.

C O P
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&

&

&

&

&

.

&

&

&

&

-,

&

&

&
Espèces.

I. CoPRGSME luifante , Coprofma lucida. F,
Coprofma pcdunculis compoptis. Forft. Gen. p.
138. n°. 69. Lin. f. SuppL 178.
C'eft une plante très-glabre , qui reffemble à la

Phyllis par fon afpeift. Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées, ovales, entières, pointues aux deux
bouts. Les ftipules font intermédiaires, folitaires
,

pointues. Les pédoncules font axillaires, folitaires,

&

oppofés , munis de deux feuilles ,
divifés en
pédoncules terminés par des têtes de fleurs. Le
calice
la corolle font verdâtres. Les ftyles font
fort longs
faillans hors de la fleur. Cette plante
croît dans la nouvelle Zélande.

&

a.

CoPROSME

COPROSME COFROSMA
,

;

genre de plante

à fleurs monopétalées , qui nous paroît fe rapprocher par fes rapports des Chirones , de la famille
des Gentianes ,
qui comprend deux efpèces
qui font des plantes exotiques encore très-peu
connues.

&

Caractère générique.
Les

fleurs font

Lin.

Chaque

hermaphrodite oifrel°. un calice
,
perfiftant , monophylle ,
,
à cinq dents pointues; 2,°. une corolle monopétale
campanulée , turbinée , beaucoup plus grande
que le calice , à limbe divifé en cinq à fept découpures droites
aiguës 3°. cinq à fept étamines,
dont les filamens capillaires portent des anthères
droites , oblongues ,
fagittces
4°. un ovaire
fupérieur , oblong , chargé de deux ftyles filiformes , plus longs que la corolle, un peu cohérens
à leur bafe, enfuite divergens ,
à ftigmates
impies.
Le fruit eft une baie ovale-globuleufe , qui

&

-,

&

138.

:

&

COQUELUCHIOLE , CoRNucoPias; genre
de plante unilobée, de la famille des Graminées
,
qui a des rapports avec les 'Vulpins ,
qui comprend des herbes remarquables par l'enveloppe
particulière qui environne leurs fleurs.

&

Caractère générique.
L'enveloppe eft monophylle , infundibuliforme
ou en godet , à bord crénelé ou entier ,
environne plufieurs fleurs.
Les bâles font uniflores ,
chacune d'elles confifte 1°. en une bâle calicinale à deux valves oblongues
égales; 2,°. en une bâle interne univalve
,
de la grandeur delà bâle calicinale i 3°. en trois
étamines à filamens capillaires
à anthères oblongues 4°. en un ovaire fupérieur , turbiné , chargé
de deux ftyles capillaires, à ftigmates en vrille.
Le fruit eft une femence turbinée , convexe
d'un côté , applatie de l'autre ,
enveloppée dans

&

&

&

&

;

la bâle florale.

E

&

;

p.

Il n'a encore été publié aucun détail fur les càraûères du port de cette efpèce on fait feulement
que fes fleurs font folitaires ,
qu'elle a une
odeur fort puante. Elle croît aufll dans la nouvelle
Zélande.

fleur

&

Forû. Gen.

&

hermaphrodites ou unifexuelles

inférieur

folitariis.

Suppl. 178.

f.

fur différens individus.
très-petit

fétide, Coprofma fœtidijjima. F.

Coprofma floribus

&

&

&

T.

s

P E c

»

s.

CoQUELUCHiOLE de Smyme

,

Cornucùpiœ

cucullatum. Lift. Cornucopiœ fpicâ muticd , cucullo
crenato. Lin.

Cornucopix. Hort. Cliffbrt. 490. Haflelq. It.
Juncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet.
Gaz. t. 73. f- 5- Gramen orientale vernum in udis
proveniens , capitula inflexo. Schench. Gr. 117.
452..

t.

3.

f.

I.

Les tiges de cette graminée font menues, géniculées , coudées à leurs articulations , un peu rameufes ,
munies de feuilles étroites , glabres,
dont les gaînes font enflées en forme d'utricule*

&

,

,

COQ

COQ
oblongues. Des gaînes fupérieures forcent deux
ou trois pédoncules fimples , longs d'un pouce ou
un peu plus , arqués, qui vont en s'épaifTiffant vers
leur extrémité ,
le terminent par un cornet
infiindibuliforme dont les bords font crénelés. Ces
cornets font un peu penchés ,
renferment quelques bâles uniflores
fans barbes , qu'on apperçoit par la faillie légère qu'ils font hors de leur
enveloppe commune. Cette plante croît aux environs de Smyrne.

&

&

&

&

alopecuroïdes Lin. Cornucopia fpicd arifiatâ

,

cu-

hemifpharico receptâ. Lin. Mant. 2.9.
Cette plante reffemble beaucoup au Vulpin des
prés. Ses tiges font afcendantes , lifles , munies
de feuilles glabres ,
terminées par un épi ovale,
lâche , dont les bâles font foutenues par des pédicullo

&

cules fort courts.

La bâle

calicinale eft bivalve

agréable.
ObJ'erv.

&

&

d'Amérique, Theophrajîa

'jimericana. Lin. Erefia foliis aquifoUi longijjlmis.
8.

Burm. Amer.

qutmolUer. Nicolf

Le tronc de

St.

Dom.

116. Le petit Co-

t.

nud, trèsmanière des Pal-

cet arbriffeau eft droit,

&

&

ou quatre verticillesfort rapprochés-, & les feuilles
de chaque verticille font communément rangées

& relevées
Du

,

de manière qu'elles forment en quelou des vafes fort élégans.

forte des balTins

fond de

la rofette fupérieure

des feuilles

,

naît

une petite grappe chargée de beaucoup de fleurs
d'un jaune rougeâtre , &: de grandeur médiocre.
Chaque fleur offre I". un calice monophylle ,
petit , perfiftant , quinquefide
à découpures
a finuolités obtufes; 2,°. une corolle monopétale ,
campanulée , ou prefqu'en roue , quinquefide ,
obtufe en fes finus
en fes découpures 3°. cinq
étamincsplus courtes que la corolle 4°. un ovaire
fupcrieur, ovale, chargé d'un ftyle court, en

&

,

&

&

-,

;

alêne

ft'gmate aigu.
Le fruit eft une grofle capfule globulcufe , pùlpeulë , uniloculaire ,
qui contient plufieurs
,

à

&

Coque~

le

nomme grand CoqmrMllier ou
de St. Dom. p. 2.13. ) Les
Nicolfon

lui affigne le P.

,

Tu-re-moquescaraûères que

nous portent à

le regar-

der comme une féconde efpèce de ce genre , qui
a jufqu'à-prélbnt échappé aux recherches des Botaniftes.

Les CoquemoUiers nous paroiffent avoir des rapports avec les Strychnos , le Ronhamon , les Ca~
doivent
lacs , le Balieria , VAnaJfcr , &c.
conftituer avec ces genres , une fedion remarqua-

&

ble dans la famille des Sapotilles.

COQUERET

Physazis

genre de plante
;
de la famille des Solanées
qui a des rapports avec les Belladones , ( voyeiç^
,

à fleurs monopétalées

ce

mot

) ,

&

qui

,

axillaires

,

&

&

comprend des arbuftes

&

des

à fleurs
à fruits renfermés dans des calice»

à feuilles fimples

alternes

,

véficuleux.

Caractère générique.

p. 2.13.

fimple , feuille à fon fommet à la
miers,
haut de trois à quatre pieds. Les feuilles
font lancéolées , longues d'un pied ou d'un pied
demi , larges de deux pouces , fermes
coriaces , glabres , un peu finuées , &c bordées
de dents épineufes. Elles forment au fommet de la
tige une touffe remarquable , compofée de trois

que

P. Nicolfon parle d'un autre

( Hift.

herbes

Plum. Gen.

Le

mollier qui s'élève à plus de vingt pieds de hauteur , ik dont les feuilles font fans dentelures. On

,

égale, ovale, pointue i la bâl» florale eft univalve , de la longueur de la bâle externe ,
fe
trouve oppofée à une barbe ouverte , du double
plus longue que la fleur. La gaîne de la feuille
îupérieure eft ventrue comme dans la plupart des
Alpiftes. Ce qu'il y a de remarquable dans cette
plante , c'eft une enveloppe en forme de godet
ou de gondole hémifphérique , à bord très-entier ,
de la confiflrance de la feuille ,
qui , comme
un calice commun , environne la baie de l'épi.
Cette efpèce croît dans l'Italie.

COQUEMOLLIER

•

,

CoQUELucHioiE alopécuroïde , Cornucopiœ

a.
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femences ovales-arrondies , affez groffes , attachées
autour d'un placenta central.
Cet arbriflèau croît à St. Domingue , dans les
Mornes
dans les Savannes incultes. T) ( v. /I
fans fl. ) Ses fruits font de la grofleur d'une
pomme médiocre , d'un jaune de lafran , à peau
grenue ou ridée , contiennent des femences charnues , dures
8c d'un rouge vif. On mange la
pulpe de ces fruits ; elle eft rafraîchiflante Se affei

Chaque

fleur offre 1°. un calice monophylle,
ventru , perfiftant , divifé jufqu'à moitié en cinq
découpures pointues ; z". une corolle monopétale
en roue , à tube court , à limbe prefque plane ,
un peu
partagé en cinq découpures larges
pointues; 3°. cinq étamines moins longues que la
corolle , dont les filamens courts , rapprochés ,
portent des anthères droites
conniventes ; 4'' ur>
ovaire fupérieur , arrondi , chargé d'un ftyle de
la longueur des étamines , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une baie globuleufe , bilocukire ,
petite , enfermée dans un calice enflé , véficuleux ,
fermé , ordinairement coloré
pentagone. Cette
baie contient plufieurs femences applaties
réniformes.

&

&

&

&

Espèces.
• Plantes vivaces.
I. CoQUERET fomnrfère , Phyfalis fomnifera.
Lin. Phyfalis caule fruticufo , {ramis rtâis ) Jioribus confcrtis. Lin. Mill.Dift. n». 6.

Alkekengi fru8u parvo

verticillato.

Tourn. I^I.

Solanum fomnifcrum vcnicillatum. Bauh.Pin 166.
Solanum verticillaium. J. B. 3. p. 610. Solanum.
fumniferum antiquorum. Alp. Exot. p. 70. Solai

N

i;

,

COQ

ïoo

COQ

num fomnifcrum.

Dod. Perapt.

années. Ses feuilles font ovales , pétiolées , ondcej
en leur bord , pâles , grifeâtres , très-légérement

ramis flexuojis- N. Poevetd. Rheed.

cotonneufes ,
conformées à peu-près comme
celles de l'Origan. Les inférieures font folitaires.
Les fleurs font campanulces, médiocres, jaunâtres , axillaires, folitaires ,
à pédoncules Amples. Cette plante croît dans l'Ifle de Caraçao ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 'ZC. (v. r. )
4. Coqueret de Penfylvanie, PAy/a/ii Penfylvanica. Lin. Pliyfalis foliis ovatis fubrepandis
nudiufculis , floribus unicolorihus , caule herba-

455. Solarium

Eadem

ri.

Mal.

4.

55.

t.

Cluf. Hifr. 2. p. 8j.
&c. Barrel. le. 149.

,

PhyfaUs fexuofa.Un.

Cetts plante

deux pieds

:

•

ert:

haute d'un pied

fes tiges font ligneufes

j-ameaux droits

,

feuilles

,

,

&

demi ou

divilces en

cotonneux &: d'un blanc

Ses feuilles font irrégiiiiérement alterovales ou ovales-lancéolces, en,
tières , molles ,
pubefcentes fur-tout dans leur
ieuneffe. Elles ont rarement plus d'un pouce de
grifeâtre.

nes

pétiolées

,

&

largeur. Les fleurs lont petites, d'un jaune fort
pâle ,à calice cotonneux , àpédoncules fort courts
,
ramafiees trois à cinq enfemble dans les aiffelles des feiiilles. Les fruits font enfermés dans
des calices un peu vcficuleux, ovales-pyramidaux ,

&

&

anguleux
d'un verd jaunâtre ourougeâtre. On
trouve cette plante dans les régions auftrales de
l'Europe ,
dans le Levant ; on la cultive au
Jardin du Roi. fj (v. v.) Elle eft un peu narco,

&

.

tique; fes fruits font très-diurétiques. La variété 3
a fès rameaux fléchis en zig-zag , fes feuilles un
j)eu plus larges

&

diftiques

èc fes fleurs fort

-,

Mais ces caraélères varient tellement dans
individus que nous avons obfervés , que nous

petites.

les

ne croyons pas convenable de diftinguer cette
comme une efpèce particulière. Elle croît
v. /.
dans les Indes orientales, fj
)

plante

.

(

CoQUERET

vn arbre , Phyfalis arborefcens.
Lin." Phyfalis cauls frudcofo , foliis ovads piloa.

fis

,

floribas folitarns

,

corolus revuluns. Lin.

Phyfalis folds ovato - lanceolads integirrimis
oppofitis , cank frudcofo. Mill, Dift. t. 106. f. 2.
C'eft un arbrilTeau qui s'élève à la hauteur de
quatre ou cinq pieds ; fa tige le divife en quelques
rameaux droits , un peu tortueux , à écorce grifeuilles à leur ibmmet. Les jeunes pouf^
feâtre ,
ies Ibnt un peu cotonneufes. Les feuilles font ovales , mi peu pointues , ondées ou obtufément
anguleufes , pétiolées , d'un verd obfcur en deflus

&

&

un peu cotoilneufes en deffous , furtout dans leur jeunefTe. Elles font larges d'un
dilpofées alternativepouce ou un peu plus,
ment, mais géminées aux infertions , l'une grande
l'autre petite. Les fleurs font petites , jaunâtres
en leur limbe, brunes intérieurement par taches
oblongues , à calice un peu cotonneux , à pédondifpofés
cules fimples pour la plupart , courts ,
plufieurs enfemble dans les aiffelles des feuilles.
Cet arbriffeau croît dans les environs de Campêeft cultivé au Jardin du Roi. fy (v. v.')
che ,
3. CoouERET de Curaçao, Phyfalis Curajfavica. Lin. Phyfalis caule frudcofo , foliis ovads
grifeâtres

&

&

&

&

.

îumentofîs- Lin.

&

&

&

N.

ceo.

Phyfalis radice perenni , caule procumbente ,
foliis ovads acuté deiitatis , petiolis longiffimis.
Mill. Di£l. n". 3. Alkekengi Virginianum perenne

majus , flore

m.

&

amplo

,

fruiiu minimo. Rand.

Ses tiges font la plupart droites , hautes d'un
pied, un peu flexueufes , rameufes , verdâtres ,
chargées vers leur f(îiiimet d'un duvet rare forr
court
à peine cotonneux. Les feuilles font pétiolées , alternes , ovales , ondées ou à dents anguleufes
obtufes , prefque glabres , vertes er>
deffus ,
d'une couleur pâle en deffous. Les fleurs
font folitaires , naiffent dans les bifurcations des
rameaux
dans les aiflelles des feuilles fupérieuont leurs pédoncules un peu plus longs
res ,
que les pétioles. Elles ibnt jaunes , non tachées ,
ont leur limbe orbiculaire avec cinq dents
imperceptibles. Les étamines font de la couleur
de la corolle ; le calice efl: un peu enfoncé à l'infertion du pédoncule. Cette plante croît dans la
Virginie : on la cultive au Jardin du Roi. Tp,
( V. V.) Ses baies font globuleufes , petites , de la
grolfeur d'un pois , rouges. L.
•). Coqueret vifqueux ,
Phyfalis vifcoja. Lin.
Phyfalis foliis geminis répandis obtufis fubtomentofîs , caule herbûceo fupernè panicuhzro. Lin. Mill.
Dicl. n°. 1. Jacq. Hort. vol. a. t. 136.
Alkekengi bonarienfe repens , baccaturbinata

&

&
&

&

&

&

vifcofa. Dill. Elth. II. Tab. lO. f. 10.
Ses tiges font hautes d'un ou deux pieds

,

herba-

&

un peu anguleufes, rameufes
paniculéesdans leur partie fupérieure. Les feuilles
font pétiolées , ovales , ondées ,
couvertes, ainfi.
que les tiges , d'un duvet laineux , fin , verdâtre ,
peu apparent. Les fleurs Ibnt axillaires, folitaires, àpédoncules courts, penchées, jaunâtres
cées, cylindriques

,

&

&

avec des taches d'un jaune fale dans leur milieu.
Les étamines font de la couleur de la corolle. Les
baies font ovoïdes, orangées , munies d'une petite
foffette à leur fommet pleines d'un fuc vifqueux
,
enfermées dans des calices vefliculeux , anguleux
jaunâtres. Cette plante croît dans la Virginie
à Buenos-Ayres. ip.
6. Coqueret alkckenge ou Coqueret officinal , Phyfalis alkekengi. Lin. Phyfalis foliis geminis integris acuds , caule heybaceo infime fubramofo. Lin.
Alhekengi ojfficinarum. Tournef. 151. Solaiiuni
,

&

,

Solarium veftcarium curi-kjfavicum , folano antiquorum Jimile , foliis origani fuhincanis. Morif.
f. 5.
Hift. 3. p. 517. Pluk. AÏm. 132. t.
Ce Coqueret s'élève à la hauteur d'un pied , &:
a beaucoup de rapports avec le fuivant , mais il
fa tige perfifte deux ou trois
çft moins glabre ,

luteo

Aâ. Angl. 399.

&
&

.

COQ
vejlcarium. Bauh. Pin.

Solanum halicacabum

i6j.

COQ

Dod. Pempt. 454.

B. 3. p. 609. Raj.
Hift. 681. Lob. le. ibi. Alkekengi. Blackw. t.
161. Phyfalis. Hall, Helv. n". 577.
Cette plante s étend beaucoup, mais ne s'élève
qu'à la hauteur d'un pied ou d'un pied &: demi.
Sa racine , qui eft rampante , poufle des tiges

herbacées

feuillées

,

font pétiolées

,

vulgare.

&

,

J.

Ses

rameul'es.

feuilles

ovales, pointues, entières ou légè-

rement ondées , &: géminées aux infertions. Les
fleurs l'ont d'un blanc pâle ou jaunâtre , iblitaires-,

&

foutenues par des pédoncules plus
,
courts que les pétioles. Les calices fe renflent
pendant la maturation du fruit, Se acquièrent une
couleur rouge éclatante.
On trouve cette plante dans les vignes
les
axillaires

&

Cette plante croît dans

ior

&

Indes occidentales
orientales,
eft cultivée au Jardin du Roi.
0.
(v.T. ) La variété /S en eft diftinguée par fes
les

&

feuilles entières.

9.

CoQUERET pubefcent

Lin. Phyfalis ramofijjima

,

Phyfalis pubefcens.

,

foliis villofo^vifcofis

,

Jioribus pendulis. Lin.

Alkekengi Virginianum , fruSu. luteo. Tournef.
Ijr. Fewill. Peruv. 3. p. 5. t. i. Solanum
veficarium Virginianum procunibens annuum
, folio
Lznuginofo. Morif Hift. 3 p. 517. Sec I3. t. 3.
{.
24. Camaru. Pif. Braf. 123. Inota-inodien.
Rheed. Mal. 10. p. 139. t. 70. Solanum vefica-

num annuum
è.

procunibens. Barrel.

Alkekengi

folio. Dill. Elth. 10.

t.

9.

f.

le. i ja.

nanum

Barbadenfe

,

ailliariœ

9.

colique néphrétique ,
dans
employé ordinairemenc en
décottion ,
quelquefois féchées
pulvérifées.
7. CoQUERET du Pérou , Phyfalis Peniviana.
Lin. Phyfalis pubefc-cns , foliis cordatis integer-

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précédente, mais on l'en diftingue facilemejit par le
duvet dont elle eft garnie ,
par les taches d'une
couleur foncée qui font à l'orifice de l'es fleurs.
Ses tiges font fucculentes
pubeiccntes , angu,
leufes , très-rameulës dans leur partie fupérieure
,
hautes d'environ un pied Se demi. Ses feuilles
font ovales, un peu en cœur, pétiolées, bordées de dents anguleufes, d'un verd matte ou
fombre , molles ,
pubefcentes. Les fleurs Ibnt

rimis. Lin.

axillaires

lieux ombragés de la France, de l'Allemagne ,
de l'Italie &: du Japon. 'Çî ( v. v. ) Son fruit pafle
pour un puiffant diurétique il eft en outre rafraîchiflant
légèrement anodin. Trois ou quatre
de fes baies font excellentes dans la rétention
.

;

&

dans

d'urine,

l'hydropifie.

&

la

On

les

&

&

C'eft une plante

Datura

qui reflemble beaucoup au

Voye^ Sthamoine. ) Sa tige
( qui perfiite dans les (erres pendant la mauvaife
failbn) eft élevée, à rameaux divergens , Rechargée , ainli que les feuilles , d'un duvet fin &: trèsmettl. L.

mou. Ses

(

&

en cœur
entières ; les
fleurs fout folitaires, pend^ites , jaunes avec cinq
taches brunes qui paroilîent en dedans
en
dehors ,
ont leur orifice velu. Cette elpèce
croît dans les environs de Lima. Tp.f J)
feuilles font

&

&

* * Plantes annuelles,
8.

CoQUERET anguleux

,

Phyfalis angulata.

Lin. Phyfalis ramofijjima , ramis angulads glabris , foliis ovatis dentatis. Lin. Mill. Did. n°. 10.

Alkekengi Indicum majiis. Tournef. l 5 1 Solavejîcarium Indicum. Bauh. Pin. 1 66. Halicacabum. f. Solanum. Indicum. Cam. Hort, 70. t. 17.
Bauh. Hift. 3. p. 609. Barrcl. le. 151. Alkehengi
Indicum glabrum , chenopodii folio. Dill. Elth.
.

num

13.

t.

/S.

II.

f.

Iz.

Alkekengi Indicum glabrum

Dill. Elth.

II.

t.

II.

f.

,

capfici folio.

II.

&

Ses tiges font hautes d'un pied
demi ou
davantage , herbacées , tendres , pleines de fuc ,
auguleufes , glabres ,
très-rameufes. Ses feuilles font pétiolées , ovales , pointues , bordées de
dents anguleufes
inégales , d'un verd matte ,
glabres fans être luifantes. Les fleurs font petites, axillaires, foliwires, d'un jaune pâle avec
cinq taches rouffeàtres à leur orifice ,
ont leurs
anthères bleuâtres. Le calice du fruit eft une

&

&

&

&

veflie

en cône pointu

,

à dix angles

,

& pendante.

&

&

&

jaunâtres avec des taches
,
d'un pourpre brun foncé ,
foutenues par des
pédoncules velus longs de trois à cinq lignes. Le
,

affez petites

&

du fruit eft pentagone , renferme une baie
globulcufe qui en remplit la capacité. On trouve
cette plante dans les dsux Indes ,
particulière
ment dans la "Virginie on la cultive au Jardin du
calice

&

•

:

Roi.

0.

(

r.

V.)

10. CoQUERET de Philadelphie, Phyfalis Philadelphica. Phyfalis ramopj]ima glabra , foliis
ovatis repando-dentatis ,pedunculis petiolis
brevioribus. N.

muho

An Phyfalii caul% hcrbaceo ramofo , foliis
ovato - lanceolatis , argutè dentatis. MUl. Did.
t. 206. f. I.
Cette plante eft très-diftinguée du Coqueret de
Penfylvanie n°. 4. Elle en diffère par fa durée
,
par fes fleurs plus grandes
fortement tachées à
leur orifice ,
fur-tout par lès pédoncules plus
courts que les pétioles. Sa tige eft haute d'un pied
herbacée , glabre , Se divifee en rameaux ouverts.
Ses feuilles font ovales pointues , ondées , à dents
anguleufes , inégales à leur bafe , glabres, d'un
verd foncé ,
portées fur des pétioles auiïl longs

&

&

&

Les fleurs font axillaires , folitaires ,
beaucoup plus grandes que celles de toutes les
efpèces ci-defTus , jaunes avec cinq taches brunes
à leur orifice à limbe plane orbiculaire de huit ou
neuf lignes de diamètre , 8c à pédoncules longs
de trois à quatre lignes. Ces fleurs font penchées
ou pendantes , très- remarquables , 8c donnent à
la plante un afped agréable. Ce Coqueret a été
cultivé en I7FÎ4 au Jardin du Roi nous le croyons
originaire de l'Amérique feptentrionale, 0. (i.v.)
qu'elles.

,

-,

COQ

COQ

nain , Phyfalis mînima. Lîn,
Fiyjalis ramojijjlma , pedunculis fruHiferis folio

fond eft blanc avec tinq taches bleues en étoUc
Les étamines font beaucoup plus courtes que la
corolle ,
ont leurs filamens portés liir des
écailles velues , qui recouvrent l'ovaire. Le fruit
eft une baie sèche , à cinq loges , couverte pat
un calice pentagone, à cinq angles tranchans,
dont les divilions ou folioles font en cœur y

lOi
CoQUERET

II.

&

villofo longioribus. Lin.

Soianuni vejicariuni Indicum minimum. Herm.
Lugd. 569. t. 571. Sabb. Hort. 1. t. 64. Peeinota-inodien. Rheed. Mal. 10. p. 140. t. 71.
Cette plante reffemble au Coqueret pubefcent
mais l'es feuilles &: fes fleurs Ibnt plus petites
fes tiges moins épaiffes ik moins anguleufès

&

&

;

arrondies

,

mucronées

,

,

veineufes

leurs bords. Cette plante croît

,

s'élèvent à

peine au-delà d'un pied, bes feuilles
font prefqu'en cœur, pointues , un peu anguleufès
ou dentées , à pétioles affez longs , verdâtres

cultivée au Jardin du Roi.

molles

,

divifions

brunes

,

fi

médiocrement ouvert

,

&

Ce Coqueret croît dans les Indes,
au 7ardin du Roi. 0. ( v. v. )
Coqueret de Barbade , Phyfalis Barba.-

Coqueret

14.
falis
lis.

,

Phyfalis Indica. Phy-

foliis ovato-lanceolatis inte-

calycibus fruâefctntibus

acutangw

N.

Alkekengi Indicum minimum fruSu lutco. Tour-»
Solanum vejîcarium minus , bacca lutea,.
Barrel, le. 1129. Bocc. Muf. 1. p. 6^. t. 51.
Halicacabus Indiens. Rumph. Amb. 6. p. 60.

&

1.

16.

f.

-

r.

Cette efpèce reflemble entièrement à la précé'
dente par fes fruits mais elle eft plus petite ,

&

;

&

s'en diftingue particulièrement par

la

forme de

^qui font tout-à-fait femblables à celles
de \' Alkehengi Indicum glabrum , capflci folio de
Dillen (Hort. Elth. la. t. ii.f il.)Ses rameaux
obtufont menus , fléchis en zig-zag , glabres ,
fément anguleux. Ses feuilles font pétiolées , ova-»
fes feuilles

&

&

&

ou ovalesrpointues , entières , quelquefois ondées inégalement , glabres ,
trèslilfes. Les fleurs ne nous font point connues
les
calices des fruits font profondément divifés en
les-lancéolées

&

&

-,

:

croyons originaire des Antilles. 0. ( v. v. )
13. Coqueret .^ feuillw de Stramoine , Phyfalis daturœfolia. Phyfalis ramofa glabra , foliis
çvatis acutis pnuato-angulaùs , calycibus fruàef-

cinq parties prefqu'en cœur, mucronées, glabres,
rapprochées en forme de veffie penveineufes ,
tagone ,
à cinq angles tranchans. Les baies
contenues dans ces calices font globuleufes ,
jaunâtres dans leur maturité. Cette plante croît
dans les Indes orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. (v. /^ ) Elle prouve
que la précédente peut être réunie aux Co»

&

N.

&

&

&

Alkekengi amplo flore violaceo. Few. Peruv.
714. t. 16. Alkekengi caly ce profundè divifojîcco.
ASc. Petrop. 1761. p. 319.
Ses tiges font hautes de trois pieds, glabres ,
droites, épaifles, creufes, obtufément anguleufès ,
garnies vers leur fommet de rameaux anguleux
ouverts. Ses feuilles font alternes , glabres ,
plus grandes que dans les autres efpèces, ovalespointues , décurrentes fur leur pétiole , anguleufès ,
à finus ou angles rentrans obtus. Elles
ont fouvent plus de quatre pouces de largeur. Les
pédoncules viennent au côté des pétioles , (ont
folitaires , nuds, courts
uniflores. Le calice eft
ovale , pentagone , à cinq angles comprimés ,
divifé profondément en cinq folioles ovales-en-

querets.

Coqueret couche,

Phyfalis proflrata.
Phyfalis ramojijjîma proflrata hifpida ,
foliis fubovatis obfoletè angulatis ba/ï incrqualibus j corollis campanulatis calyce duplo majoriIJ.

Domb.

&

bus.

&

N.

C'eft une efpèce très-remarquable, qui reffem-

&

au Nolana proflrata par fon port ,
aujç
Campanules par fes fleurs. Ses tiges Ibnt herbacées , fucculentes , couchées fur la terre^ rameu-

ble

&

&

&

cylindriques , hériffées de poils blancs ,
,
longues d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles frnc
alternes, prefqu'ovales , médiocrement anguleufès, irrégulières à leur bafe, molles, verdâtres,
porglabres dans leur entier développement ,
fes

&

&

&

,

,

nef. 151.

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds
,
cylindriques , velues , creufes ,
,
feuillces. Les feuilles font plus grandes que dans
les efpèces qui précèdent ; elles font pétiolées
,
cordiformes , pointues , velues , molles , les unes
entières ,
les autre» munies vers leur bafe de
quelques dents ou de quelques angles peu remarquables. Ces feuilles ont deux pouces
demi de
largeur. Les fleurs font axillaires , folitaires
,
jaunes avec des taches brunes à leur orifice ,
font foutenues par des pédoncules plus courts que
les pétioles. Les calices des fruits font ovales
,
pointus , pentagones , vefTiculeux , pendans ,
plus grands que les baies qu'ils enveloppent. Cette
plante efl cultivée au Jardin du Roi
nous la

&

d'Inde

ramofa glabra

gris lœvibus

, foliis cordatis
calycibus fruSefcentibus pendulis ovatis
acutis pentagonis fruSumajoribus. Jacq. Mifcell.
V. a. p. 359. Icon. rar.

cœur
muconées-, la corolle eft campanule , à
limbe droit , un peu plifTé ,
à cinq lobes médiocres
obtus. Sa couleur eft bleuâtre ,
fon

,

que

,

la cloifon.

denjis. Jacq. Phyfalis ramofïjjîma

centibus acutangulis.

peut

un genre particulier

du Coqueret par la profondeur des
du calice , par la bafe élargie des éta-

villofis ,

rameufes

,

On

&

eft cultivé
12..

faire

v. v. )

mines ,
par les cinq loges des fruits qui ont
chacune un placenta- épais adhérant d'un côté à

à an-

thères bleuâtres.

&

en

,

(

& jointes par
& efl

l'on diftinguera

&: légèrement pubelcentes. Les fleurs font
petites, axillaires, jaunâtres avec cinq taches
à limbe

l'on veut

0.

,

au Pérou

'

&

,,

COR

COR
tées fur de longs pétioles hifpides. Les fleurs font
de
pédonculées , axillaires , d'un violet bleu ,

&

la grandeur de celles de la

n". a6

,

dont

elles

ont

Campanule gantelée

l'aipeft.

blanchâtre , monophylle , à cinq divifions pointues , à dix angles
colorés ; une corolle canipanulée,
hilpides

Ces

un

fleurs ont

calice

deux ou trois fois plus grande que le
légèrement hifpide , à cinq divifions médiocres , Se ftriée à fa bafe intérieure de petites
lignes d'un pourpre brun ; cinq étamines deux fois
moins longues que la corolle , à filamens barbus
de couleur
à anthères droites , oblongues ,
bleue un ovaire fupérieur , ovale , chargé d'un
ftyle de la longueur des ctimines , dont le ftigconnivens.
jnate eft à deux lobes médiocres
Le fruit efl: une baie sèche , globuleul'e , renfermée dans le calice devenu véficuleux.
Cette plante a été découverte au Pérou par
M. Dombey , qui en a envoyé des graines au Jardin du Roi. ©. ( V. V. ) Elle fe rapproche des
Belladonnes par fa corolle ; mais elle tient nécefiàirement aux Coquerets par fes fruits.
plifle'e

,

,

&

&

-,

&

CORDIFORMES

( feuilles

nomme

); on

cordiformes (folia cordiformia , cordata ),
celles qui font un peu en pointe à leur fommet
échancrées à leur bafe , de manière qu'elles
imitent à peu-près la forme d'un cœur. Les feuilles
du Tilleul , de la 'Violette , Sec. font cordiformes.
feuilles

&

&

crépus.

Cette plante croît naturellement dans l'Afie ,
on la cultive au Jardin
;

l'Afrique &c l'Amérique

du Roi. ©. ( V. V.) Ses feuilles ne (ont point trinerves, comme le dit Linné , à moins qu'on ne
veuille confidérer que la première paire de nervures latérales part au fommet du pétiole ainli
que la côte moyenne. Les Egyptiens cultivent
abondamment cette efpèce dans leurs jardins ,
ils en font beaucoup ufuge parmi leurs alimens ;

&

mettent

les Lidiens la

au nombre de leurs

auffi

plantes potagères. On prétend qu'en général c'eft
un manger plus agréable que fain. On lui attribue

&

on la dit émolvertus médicinales ,
adouciffante ,
peétoraie.
a. CoRETE triloculaire , Corchorus trilocularis.

quelques

CORETE

CORCHORUS ;

^enre de plante à
fleurs polypétalées , de la famille des Tilleuls , qui
qui coma des rapports avec les Héliâères ,
des arbrifleaux à feuilles fimprend des herbes
ples

&

,

alternes

difpofées

,

&

&
&

à fleurs petites , latérales ,
par petits bouquets ou

communément

faifceaux oppofés aux feuilles.

Caractère générique.
Chaque

fleur a i "^

un calice de cinq

&

&

&

calice
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Corchorus f. melochia. J. B. a. p. 981, Tournef.
159. Corchorus Plinii. Bauh. Pin. 317. Loti. le.
505.Raj.Hift. Io68. Mdockia. Alp. .ffigypt. 45.
t. 30. Bona. Corchorus, Comm. Hort, 47. t. 12.
C'eft une plante herbacée dont la tige eft cylindrique , glabre , liffe , un peu rameufe ,
demi. Ses feuilles
haute d'un pied ou d'un pied
font alternes , pétiolées ," ovales ou ovales-lancéolées, dentées , vertes , glabres, ayant les deux
dentelures inférieures terminées chacune par un
filet. Les ftipules font fimples , fétacées , rouges
à leur bafe. Les fleurs font petites , d'un jaune
rougeâtre , portées fur des pédoncules longs d'une
ligne &d»mie, munis de trois écailles en alêne.
Les capfules font fufiformes , fiUonnces , droites ,
à cinq
longues de deux pouces , à cinq loges ,
valves , dont les bords font ondes &: comme

liente

&

,

Lin. Corchorus capfulis trilocularibus trivalvibus
triquetris : angulis bifides fcabris , foliis oblongis ,

ferraturis infimis fetaceis. Lin. Mant. 77. Jacq.

Hort. Vol. a. t. 173. Corchorus ajîuans. Forsk.
JEgyçt. p. ICI. n». 13.
Ses tiges font droites , lifles, hautes d'un pied ,
cylindriques

folioles

&

caduétroites-lancéolées , pointues , droites ,
ques ; a", cinq pétales oblongs , obtus, étroits
vers leur bafe , droits , de la longueur du calice ;
3°. des étamines nombreufes , un peu plus courtes

&

tes

& verdâtres

,

fétacées

;

;

les ftipules

font petipétio,

les feuilles font alternes

marquées de lignes, nues, rudes
au toucher en deflbus , ondées , dentées ,
à

lées, lancéolées,

&

bifides.

dents fétacées. Lespcdoncilles font courts , bifides
ou biflores ,
prefqu'oppofés aux feuilles. Les
calices font anguleux; les pétales font jaunes
étroits. Les capfules font linéaires , en priirne à
trois côtés , rudes au toucher , munies d'une raie
ou cannelure fur chaque angle ,
à fommet fimple
obtus. Cette plante croît dans l'Arabie. Q.

Le fruit eft une capfula oblongue , à deux à
cîhq valves , divifée intérieurement en deux à cinq
qui contient des femences noi^rbreufes
loges ,

Lin. Corchorus capfulis linearibus teretiufculis fcabris , foliorum ferraturis infimis fetaceis. Lin.

que

les pétales

petites

oblong

&
,

,

à filamens capillaires

arrondies
fillonné , à

& terminé

-,

4°.

,

à

anthères

un ovaire fupérieur

,

nul ou fort court
fl:yle
par un à trois ftigmates fimples ou

&

&

&

&
& anguleufes.

3.

Corete

à trois

deifts

,

Corchorus tridens.

Mant. j66.

Espèces.
I.

&

CoRETE potagère

,

Corchorus oluorius. Lin.

Corcl-orus capfulis oblongis ventricojis , foliorum
ferratuns infimis fetaceis. Lin. Mill, Diû. n". I.

Forsk. .iïgypt. p. loi. n". la.

Corchorus Americanus anguflo barbato folio.
Pluk. t. 12.7. f. 4. Corchorus Americana foliis &

fruâu anguftioribus. Tournef. 259.
* Corchorus trilocularis. Burm. Ind. 123.
f.

t.

37.

2.

Selon Linné

,

la tige

de cette plante

eft lifle

,

,

COR

COR

io4~

particulièrement dan» fa partie
,
fupérieure. Ses feuilles font alternes , ovales , les
unes arrondies , les autres un peu pointues , den-

relue ou hîfpîde

divifces en troî» paftîeï

verte ; Tes ftipules font
fétacées; fes feuilles font lancéolées, marquées
de lignes , ondces , dentées , à dents fétacées.
Les caffuies font linéaires, rudes au toucher. Les

nombre de

&

portées fur des pétioles hilpides. Elles ont
tées ,
fouvent une de leurs dents inférieures terminée
par un filet fétacé. Lesftipules Ibnt étroites , fétacées, longues de cinq ou iix lignes. Les fleurs font

&

très-divergens
bilides. Cette plante croît dans l'Inde. L.
Obferv. M. ionnerat nous a comaïuniqué une
plante de l'Inde cjui nous paroît reflembler au
ftyles font au

trois

,

latérales , géminées , à pétales oblongs
,
à pédoncules très-courts , muun peu étroits ,
nis chacun de trois écailles iëtacées fouvent plu»
longues que la fleur qu'elles environnent. Les capfules ont à peine un pouce de longueur ; elles font

petites

&

&

que
Corchorus trUocularis de M. Burmane ,
nous avons diflinguée p^r une étoile , parce qu'elle
lemble un peu diiterente de la plante citée de
riuknet. Ses feuilles font linéaires-lancéolées, denà deux barbes à leur
tées , à pétioles courts ,
bafe. Les capfules Ibnt linéaires , viennent deux
ou trois enfemble fur des pédoncules fort courts,
$c font terminées p^r trois pointes divergentes
qui ne paroîflent pas bifides, ( v. f.) On cultive
au Jardin du Roi , fous le nom de Corchorus Senegahnfis , une plante qui paroît le rapporter du
Corckurus tridens dent il s'agit ici. Ses feuilles
conformées
font d'un verd un peu glauque,
comme celles de la figure de Pluknet , c'efl-àdire moins linéaires que celles de Corchorus de
terM. Burmane. Ses capfules font linéaires ,

&

&

&

prifmatiques , rétrécies en coin vers leur bafe ,
à cinq angles traachans , dont deux font un peu
à trois poinplus laillans que lesérois autres,
tes bifides à leur fommet. Cette plante croît dans
nous a été communiquée par M. Sonl'Inde ,
nerat. ( v. / ) Les capfules ont en quelque forte
l'afpeâ de gros doux de girofle.
Corchorus capfularis»
6. CoRETE capfulaire ,
Lin. Corchorus capfulis fubrolundis deprejjis rugoJis , foliorumferraturis infimis fetaeeis.hin. Mill.

&

&

Dia. n". 3.
Alcea olitaria

minées par

longis foliis

Corchorus
,
4.
Kftuans. Lin. Corchorus capfulis oblongis trilocularibus trivalvis fexfulcatis fexcufpidatis , foliis

Pluk. Alm.

trois dents. ( v. t. )
CoRETE à feuilles de Charme

cordatis ; ferracuris infimis fetaccis. Lin. Mant.
1'. Jacq. Hort. i. t. Sj.
565. Mill. Dia. n°.
Corchorus Amer'tana , carpini folio , fruBu
longiore. Tournef. 2.59. Alcea cïbariaf. corchorus Amcricana , carpini foliis fextupUci capfulâ
t. 117. f. 3. Triumfetca fubv illofa ,
&c. Brown. Jam. 0.31. t. aj. f. i.
Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied ou
environ ; fa tige eft cylindrique , dure , chargée
de poils courts peu apparens , d'un verd fouvent

longiore. Pluk.

&

,
munie de rameaux ouverts.
Ses feuilles font pétio'ées , en cœur- ovales ou
bordées de dents pointues
oblongues , vertes ,
avec deux filets fétacés aux dentelures inférieures,
mais qui manquent fouvent. Les fleurs font peti-

teint de pourpre

&

&

à pédonjaunes, latérales, géminées,
courts. Les capfules font linéaires , à fix
angles , fouvent géminées , longues de deux pouà fix pointes à leur fommet , qui ne deces ,
viennent diftinâes que dans la maturité. Cette
plante croît dans les pays chauds de l'Amérique
on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) Elle a
beaucoup de rapport avec la Cor'tte triloculaire.
5. CoRETE à angles tranchans , Corchorus acutanaulus. Corchorus capfulis prifmatico-cuncads
acutangulis tridentatis , foliis ovatis hajî fubunites

,

cules

&

:

fetofis

,

p£Ciolis hifpidis.

Rumph. Amb.

&

5. p. 112..

t.

78.

I.

f.

Cette plante difîere beaucoup de toutes leS
par la
Corètes qui précèdent par fa grandeur
forme particulière de fes Capfules. Sa tige efl
haute de cinq à dix pieds, droite , cylindrique ,
rameufe. Ses feuilles font pétiolées ,
glabre ,
ovales-lancéolées , dentées , minces , d'un verd
pâle en deffus , grifeâtres ou glauques en deffous ,
ont à leur bafe deux filets fétacés qui naiffent
de leurs dentelures inférieures. Les plus grandes
Ibnt longues de cinq à fix pouces. Les fleurs ,
félon Linné, ont leurs folioles calicinales concaves , courbées en dedans , ponduées à l'extérieur ,

&

&

&

&

plus courtes que la corolle ; leurs pétales fonc
échancrés. Les capfules font courtes , arrondies ,
à cinq loges.
ftriées , ridées , à cinq valves
Cette plante croît dans les Indes orientales. Q.

&

On

fait

macérer

fes tiges

dans l'eau

,

comme

le

&

l'on tire de leur écorce une filaffe
Chanvre ,
dont on fait beaucoup ufage , principalement à la

Chine.
7, C CRETE fafciculaire , Corchorus fafcicularis.'
Corchorus capfulis cono'ideis lanatis fafciculads
fubfejjilibus , foliis oblongo - ellipticis petiolatis

bajî mucicis.

N.

Euphrajîa
foliis

alternis

affinis
,

Indiarta

,

melijfœ

turcicce

capfulis pubefcennbus trifariam

Tab. 439. f. 6.
, &c. Pluk. Amalth. 85.
C'eft une efpèce bien remarquable parfon port

junSis

N.

L'Jimachia non pappofa melijfophylla Maderafpacenfis- Pluk. Tab. 44. f i.
C'eft une efpèce bien diftinfte par la forme de
fes capfules; fa tige efb cylindrique , rameufe,
i^n peu grêle ^ haute d'un pied ou un peu plus j

prcc'
f. corchorus Americanus ,
capfulâ firiatâ fubrotundd breviu
18. Tab. ajj. f. 4. Ganja fativa.
,

&

,

par les caraûères de fes fruits. Sa tige eft
grêle , cylindrique , prefqu'entiérement glabre ,
longue d'un pied ou
un peu rameufe, effilée,

&

deux pieds. Les

feuilles font alternes

elliptiques-oblongues

,

dentées,

,

pétiolées

,

& à bafe dépourvus

,

,

COR
Vue de

un-pauce de
leurs pétioles font un peu velus. I,es

filet fétacé.

&

COR

Elles n'ont pas

largeur ,
ftipuleslbnt fimples , étroites-lancéolées. Les fleup
font petites, jaunâtres', prefque fefTiles, latédifpofées par bouquets oppofcs aux
rales ,
feuilles. Les folioles calicinales font étfeites-lan-

&

&

céolées
moins longues que les pétales. Les
capfules font longues de cinq ou fix lignes , droites, conoïdes , laineufes, trivalves , cannelées,
ramaffées quatre ou cinq enfemble par faifceaux prefque fefllles , fitués dans prefque toute
la longueur de la plante, àl'oppofition des feuilles. Cette efpèce croît dans les Indes orientales ,

&

&nous

a été

communiquée par M. Sonnerat.

(v. /i)

Les capfules font à fix loges polyi^ermes. Les
noirâtres.
femences font anguleufes

&

8.

CoRETE

laineufe

,

Corchorus hirfutus.

Lin.

Corchorus frutefcens , foliis ellipticis tomentojis
crenatis , capfulis ovato-oblongis lanuginojîs umbellads.

N.

Gua^uma frutex chamxdrifolia , fruBa lanuginofo major ( & minor. ) Plum. Gen. 36. Burm.
Amer. Tab. 104. Corchorus hirfutus. Jacq. Amer.
Pift. p. 81. t. 157. Hort. V. 3. p. 57.
16;.
Mill. Dift. n°. 8. Corchorus Americanus lanugi-

&

nofus , folio chamœdryos , JîUqud cricapfulari
lanuginofâ & fubaj'perd. Breyn. Pr.
Arbriffeau de deux ou trois pieds , dont les
couverts
rameaux font alternes, cylindriques ,
d'un duvet cotonneux d'un blanc rouffeâtre. Ses
feuilles font pétiolées , elliptiques , bordées de
crenelures un peu anguleufes , cotonneufes des
deux côtés , mais plus abondamment en deflbus.
Elles font longues de près de deux pouces , fur un
pouce de largeur ou un peu plus. Les pédoncules
communs font oppofés aux feuilles, delà longueur
chargés
des pétioles , folitaires , cotonneux ,
chacun de cinq ou fix fleurs pédiculées , difpofées
en ombelle. Elles ont un calice cotonneux à l'exleurs pétales jaunes , à peine de la
térieur ,
grandeur du calice. Les capfules font ovales-oblonabondamment laigues , légèrement arquées ,
neufes. On trouve cet arbriffeau dans l'Amérique
méridionale, "fj ( v.y^)
9. CoRETfc hériffée , Corchorus hirtus. Lin.
Corchorus capfulis oblongis cauleque pilojis , foliis
oblongis cequaliter ferrads. Lin. Jacq. Hort. v. 3.

&

&

&

&

.

105

&

terminé par deux fligmates droits
rapprochés.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ,
Se eft cultivée au Jardin
10.

CoRETE

filiqueufe

du Roi.
,

( v. v. )

Corchorus filiquofus.

Lin. Corchorus capfulis linearibus comprejjîs bivalvibus , foliis lanceolatis tcqualicer ferracis. Lin.
Mill. Dia. n". 7. Jacq. Hort. v. 3. t. 59.

Corchorus folio ulmi , minor. Plum. Spec. 7.
Corchoro affinis chat. 103. f. I.
m.œdryos folio , flor^ ftamineo , feminibus atris
quadrangulis duplici ferie difpsfïtis. Sloan. Jam.
Hift. I. p. 145. t. 94. f. 1. Raj. Suppl. 516.
Coreta foliis minoribus ovads crenads , floribus

Burm. Amer.

Jingularibus. Brown. Jam. 147.
Cette efpèce s'élève à peine aulïï haute que la
précédciite ; néanmoins Sloane dit qu'en Améri-

que elle acquiert
Sa tige eft droite

quatre pieds de hauteur.
cylindrique, dure ,
,
prefque ligncufe , paniculce ,
un peu pubefcente. Ses feuilles font ovales-lancéolées, dentées,
plus petites que dans l'elpèce ci-deffus , dépourvues à leur bafe de dentelures alongécs en filet
foutenues par d'affez longs pétioles pubefcens
d'un côté. Les pédoncules font uniflores , naiffent
font munis de trois écailles
à côté des feuilles,
ftipulaires , aiguës
peu apparentes. Les ovaires
font chargés de poils courts ; les capfules font
linéaires, un peu comprimées , prefque glabres,
bivalves. Cette plante croît dans l'Amérique
méridionale on la cultive au Jardin du Roi. f^ .
(v. 1'. ) Linné dit que les fleurs qu'elle produit
au printems font fans pétales , tétrandriques ,
à calice de quatre folioles ; mais que celles d'automne ont un calice de cinq folioles, cinq pétales ,
trois à

,

menue

&

&

&
&

&

:

&

&

beaucoup d'étamines.
CoRETE du Japon, Corchorus Taponicus.
Thunb. Corchorus capfulis rotundis glabris , foliis
duplicato-ferrads. Thunb. FI. Japon. 117,
Teito , vulgà jamma buki. Kîempf. Amœn.
p. 844. Jamma buki alter. Kéempf. Ibid. 845.
11.

Flore pleno.
Sa tige eft ligneufe , haute de deux pieds ou
davantage, glabre; fes rameaux font alternes,
demi-ouverts, effilés , glabres,
anguleux. Le*
feuilles viennent plufieurs enfemble fur des bourgeons alternes ; elles font pétiolées , prefqu'en
cœur , ovales , acuminées , doublement dentées ,
à dents aiguës prefque fétacées. Ces feuilles
font nerveufes , velues principalement fur leurs
nervures poftérieures ,
ont depuis un demipouce jufqu'à un pouce Srdemi de grandeur. Leur
pétiole eft long d'une ligne. Les fleurs font terminales , folitaires, à pédoncules courts,
d'une couleur jaune ou orangée. Cette plante croît
naturellement au Japon ,
y eft cultivée pour
la beauté de fes fleurs. Elle fleurit en Février
dans les mois fuivans. f>
* Corchorus ( toniemofus ) capfulis oblongis
lanads ; foins tomentops. Thunb. FI. Jap. 12.8.
Species dive-fa à corchoro hirfutc -Linnœi.

&

&

Corchorus folio ulmi, major. Plum, Spec. 7.
Burm. Amer. t. 103. f. 2..
demi , rameufe,
Sa tige eft haute d'un pied
hécylindrique , un peu grêle , dure , verte ,
riffée de poils féparés. Les feuilles font pétiolées,
ovales , ou ovales-lancéolées , dentées en fcie
inégales à leur bafe , comme celles de l'Orme ,
à pétioles hifpides. Les flipules font étroites &:
fortement hifpides , ainfi que les pédoncules
les calices. Les pétales font jaunes , oblongs ;
l'ovaire eft tout couvert de poils blancs , couchés, ou qui regardent en haut,
le flyle eft
Sotdnique. Tome II.

&

&

&

&

&

&

&

&

&

O

COR

10^

C O R

CORI, CoRIUS. Rumph. Amb. 3. p. 48.
Kore , ekore kole , & aykole Indorum.

1.

17.

,

C'efï un arbre encore très-peu connu , dont
Rur.iphe a donné uns ngure , mais lans détails ,
qui nous paroÎE pouvoir être rapporté à la
famille d^'s Euphorbes, dans le voifinage des Crolàiteale ; fes
tons. Son écorce eft roufl'eàtre
feuilles font alternes , lancéolées , pointues aux
portées lur des pétiodeux bouts, entières,

&

&

&

ibmmet des rameaux ,
d'un duvfet cotonneux roufleâtre. Les tieurs viennent au Ibmmet des br nches fur de petitss grappes axillaires; elles produifent des noix ovales , à
qiii renLrment trois
oblique ,
pointe moufle
noyaux oblongs & tiig.înes. Cet arbre croît dans
les Moluquesi fon bois eft bLnc, pelant , dur,
employé rar les Indiens à divers ufages.
fblide ,
Rumphe fait mention d'un autre Cori , qu'il
nomme fempllc , dent les feuilles font plus longues ,
donc les fruits viennent fur des grappes

les couverts

,

ainli

cjue le

&

&

&

&

dans leur contour. Toutes les autfes feuilles font
découpées très-menu; elles ont un pétiole court,
qui embraffe la tige
à bords membraneux ,
par fa baie. Les fleurs font blanches , légéreiiieoc
diipofées en o. libelles termiteintes de rouge ,
nales radiées , les fleurs extérieures de ces ombelles
étant grandes
très-irréguiières. Ces fleurs ont
un calice propre très-apparent i l'ombelle univerfelle eft compofée de cinq à huit r^iyons. Les
collerettes partielles font triphylles , iSc ne dépalfent point les ombellules.
Cette plante croît naturellement en Italie ,
efl cultivée dans les jardins. 0. ( v. v. ) Son odeur
eil défagréable , mais celle de fes femences sèches
même affez fuave. Ces
efl un peu aromatique
femences qui font feules d'ufage , paffent pour ftocarminatives. On les couvre de fucre
machiques
chez les Confîfeurs pour en faire de petites dragées ; les Brafleurs en mettent quelquefois dans
la bière , pour lui donner un bon goût.

&

&

&

&

&

&

qui ont près d'un pied de longueur.

1.

Coriandre didyme

tcfliculatum.

CORIANDRE, Coriandrum ;

genre de

plante à fleurs poiypetalées , de la famille des
OmLellifères , qui a des rapports avec l'^rhufe ,
qui comprend des herbes dont les feuilles font
co.npofr'es
une ou deux fcis aî^le.s , èc dontles
fleurs produi.'ent des femences fphériques.

&

&

Caractère gênërique.
L'ombelle univerfelle eft médiocre , plane , comn'a
pofee d'un petit nombre de rayons ouverts ,
qu'une foliole pour collerette ; les ombelles partielles fouti^nnent des fleurs plus ou moins irregulicres , dent celles du centre avortent le plus
fouvent ; elles ont une collerette de trois folioles
tournées en dehors , au moins dans l'efpèce prin-

&

cipale.

en cinq pétales échanen cinq étamines
dont les anthères font arrondies ; en un ovaire
inférieur , chargé de deux ftylcs diflans , à fligmates en tête.
compofé de deux
Le fruit cfb globuleux ,
femences fphériques , appliquées l'une contre

Chaque

crcs

,

fleur confifle

& ordinairement inégaux

-,

&

FI. Fr. Coriandrum
,
Coriandrum fruâibus didymis.

Did. n". 2.
Coriandrum minus

Lin. Mill.

158.
2.

f.

tefticulatum. Bauh. Pin,

,

Tournef 316. Pluk. Alm. 120. Tab 169.
Corundrum minus odorum. J. B. 3. p. 91»

Coriandrum alterum minus odorum. Lob. le. 706.
i. Coriandrum fylvcftre fœtidijftnium. Bauh. Pin.
158. Coriandrum fylvejïre myconi. Dalech. Hifl.
p. 736. Segu. Veron. 2. p, 28.
Cette efpèce diffère conlidérablement de la
précédente fon odeur eft plus puante toutes fes
prefque régulières. Sa tige
tieurs font petites
ne s'élève que jufqu à
eft rameuté , anguleufe ,
un pied
demi ; fes feuilles font une ou deux
:

-,

&

&

&

&

leur, folioles font toutes partagées
J
pointues. Les ombelles
en découpures étroites
font petites , fouvent fimples ; les femences font
géminées, diJymes ou fcrotiformes inférieurement , prel'que cohérentes vers leur fommet , un>
peu ridées, mais fans ftries. On trouve cette plante
dans les champs des régions auftrales de l'Europe.
fois ailées

&

©.

( V. V. )

CORINDE, Cardiospermum ;

genre de
des
Malpighies , oui lé rapproche des PauUinies par
qui comprend des herbes à feuilles
fes rapports ,
découpées , à pédoncules axilalternes , aîlées
à fruits enfles
laires munis de vrilles ,
véfiplante à fleurs poiypetalées

l'autre.

Espèces.
1.

Lin.

Coriandre

cultivée

,

&

Corhndrum

Cativum.
glnlojîs. Lin. Mill,

Crriindrum. fruclibus
Dia. n» I. Hall. Helv. n' 764
Coriaidrum majus. Bauh. Pin. 1-8. Riv. t. 70.
Tournef. 3.6. Coriandrum Lob. le. 705. Cam.
epit. 513. J. B. 3. part. 1. p. 89. Rai. Hifl. p. 470.
Bla.kw t. l'TÔ. Ludw- Ed. t. 37. Garf. t. 231.
La tige de cette plante efî droite, glubre, quelquefbl'; f mple , dIus fouvent rameule ,
hjute
Lin.

&

d'en ir^n deux pieis. ."^cs feuilles inférieures font
compotces de folioles aHez
dei X fois l'I-^es,
dentées
larges, ovales ou arrondies, lobées

&

&

&

&

,

de

la famille

&

culeux.

Caractère générique.
Chaque

fieur ofire 1". un calice de quatre folioovales, concaves , perfiftantes , &duntdeux
oppofées font plus grandes que les deux autres ;
2". quatre pétales ovalts obtus , alternes avec
les folioles du calice ,
de la gi-andeur des deux
plus grandes folioles calicin.iles , en outre , quatre folioles pétaliformes , droites , inégales , raples

&

COR

COR

prochées en cylindre autour des parties génitales,
plus courte* tjue les pétales mêmes auxquels
elles font attachées ,
formant à leur fommet
par leur difpofition , comme un mufle à deux
lèvres-, 3°. huit étamines dont les filamens rapprochés en faifceau , de prefqu'aufTi longs que les
folioles pétalifornies qui les environnent
portent
,
de petites anthères ovales y 4*^. un ovaire fupérieur , trjgône , chargé de trois ftyles courts , à
itigmates limples.
Le fruit conlifte en trois capfules enflées
connces , qui forment une velïïe triangulaire , à
angles tranchans ,
ayant un fillon fur chaque
face. Chaque capfule ou loge contient une femence
globuleufc , lifle, marquée à fa baie d'une tache
cordiforme très-remarquable.

&

&

&

Espèces,
halicaca-

bum. Lin. Cardlojpermum fohis lavibus. Lin. Mill.
"Dia. n°. 1.
Corindum ampliore folio , fiu3u majore. Tournef. 431. Pifum veficarium , frnSu nigro , albd
macula notato. Bauh. Pin. 343. Helicacabumperegririum muhis , Jive cor indum. J. B. 1. p. 173.
Halicacabus peregrinus. Dod. Pempt. 4J5. Pifum
cordatum. Lob. le. 2. p. 67. Halicacabus peregri-

Rumph. Amb.

nus.

6. p. 61. t. 24. f. 1. VulgairePois de merveille.
i. Corindum ampliore folio , fruBu maximo.
Tournef 431. Ulimia. Rheed. Mal. 8. t. 53.
y. Corindum fruBu Sf folio mmori. Tourn. 431.
C'eft une plante remarquable par la forme particulière de les fruits ,
dont le feuillage a en
quelque forte l'afpedlde celui du Perfil. Ses tiges
Ibnt longues de trois ou quatre pieds , menues
,
rameulés , glabres , cannelées , feuillées , foibles ,
incapables de fe foutenir fans appui. Les feuilles

ment

le

&

&

Ibnt alternes, allées , glabres, vertes, à pinnules
ou folioles ovales-lancéolées , incifées ou lobées ,
dentées. Les pédoncules font axillaires , filiformes , munis près de leur fommet de deux
vrilles fimples , oppofoes ,
portent chacun plufieurs petites fleurs blanches difpofées en ombelle

&

&

trifide ou quadrifide. Les rayons de ces ombelles
font biflores ou triflores ,
longs de quatre ou
cinq lignes. Les fruits font des velTies trigônes ,
triangulaires, courtes, verdâtres , &prerque glabres. Cette plante croît dans les Indes ,
eft
cultivée au Jardin du Roi. Q. (v. v. ) Ses feuilles

&

&

font quelquefois légèrement pubefcentes.
2. CoRiNDE cotonneufe , Cardiofpermum corindum. Lin. Cardiofpermum foliis fubtus tomen-

Lin.

tojîs.

Cette Corinde rcfTemble à
port

-,

fes

mais

&

Bréfil,

CORINOCARPE à feuilles glabres, CoRiNOCARPus lœvigata. Forfl. Gen. p. 31. 11°. 16.
Lin.

f.

S'uppl. 156.

C'eft une plante ligneufe dont les feuilles ibnt
alternes , pétiolées , ovoïdes ou cunéiformes pref,

&

qu'échancrées , entières, vcincufes,
très glabres. Les fleurs font blanches , difpofées en panicule terminale , felHle , grande ,
ridée.

&

Chaque
oblongues

un calice de cinq folioles
Se caduques ; n°. cinq pé-

fleur a 1°.

concaves

,

,

tales droits, arrondis,

que

étroits vers leur bafe

&

,

en outre , cinq folioles
pétalitormcs , étroites, alternes avec les pétales
,
munies à leur bafe d'une glande globuleufe ; 3°. cinq
étamines non faiTlantcs liors de lu fleur , &: dont
les filamens attachés à la ba(b des pétales, portent des anthères droites &c oblongues
4°. un
;
ovaire fupérieur , globuleux , chargé d'un ftyle
court , à fligmate obtus.
Le fruit eft une noix alongée en maffue , contenant un noyau oblong. Cette plante croît dan«
la nouvelle Zélande, ^ ,
le calice

;

C O R r O P E ou CORÉOPE , CoHEOP.'JIS ;
genre de plante à fleurs compofées , de la famille
des Corymbifères , qui a des rapports avec les
les Verbéfines ,
Rudbèques
qui comprend
des herbes la plupart à feuilles oppofées ,
à
fleurs en corymbe terminal.

&

&

&

Caractère générique.
La

fleur a

un calice

commun compofé de deux

rangs de folioles oblongues

,

dont

les intérieures

& communément à bord un peu
coloré. Elle eft radiée, & confifte en quantité de
fleurons hermaphrodites tubuleux & à cinq divifont plus larges

,

,

&

dans fon difque
en plufieurs
demi-fleurons femelles un peu diftans , à languette
grande , ouverte , formant fa couronne. Tous ces
fleurons
demi-fleurons fonc pofés fur un réceptacle chargé de paillettes.
Le fruit confifte en plufieurs femences orbiculées , convexes d'un côté, concaves de l'autre,
ayant une protubérance tranfverl'ale du fommet
à la bafe , entourées d'un bord membraneux ,
munies de deux cornes à leur fommet. Les demifleurons de la circonférence ne donnent point de
femences.
fions

,

placés

;

&

&

Caractère difîinSif.

Cardiofpermum villofum ,
petiolis brevibus. Mill. D[&.

de

107

perfiflent après ia chiite

de lafruSifica.
acquièrent une roideur remarquable; les
tion,
capiules font ferrées. Cette plante croît dans le
,

plus grands

CORINDE glabre, Cardiofpcrmum

I,

fleurs

fes capfules

feuilles font

&

foliis incijis ohtujis
la

,

précédente par fon

la furface

inférieure

cotonneufes. Les pédoncules

qui naiffent entre les vrilles

,

portent dix ou onze

Les Conopes ne font diftinguées des Verbéfines
qu'en ce que leurs demi-fleurons font ftériles. Leur
calice n'eft point cylindrique comme celui des
Zinnia ; leurs femences n'ont point un rebord ,à
quatre dents , comme celui des Rudbèques.

Oi)

,

COR

COR

io8

Espèces.
T,

CoRioPE

à feuilles menues, Coreopjis verù-

Lin. Coreopjîs foliis decompojîto-pinnatis

cillata.

lacLnlis fiUformihus.

&

,

N.

foliis verticiUatis linearihus multtfi-

Coreopjîs

dis. Gron. Virg. i;i. ChrYfintheniuin marianum ,
jcabiofa tcnuijfîmè dirips foliis , ad intervalla
confirtis. Pluk. Mant. 48. t. 344. f. 4. Jn chryfanthemum Marylandicuni ferulaceum. Raj. Suppl.
229.
Cette plante n'a aucunes parties véritablement
verticillées
à peine haute d'un
elle eft glabre
remarquable par la ténuité de
pied
demi ,
les feuilles. Sa tige eft droite
llriée
feuillée ;
fes feuilles font oppofées , felFiles , décompofées
ou prefque deux fois ailées , à découpures menues , capillaires ou filiformes , courbées en divers
fens. Les fleurs lent jaunes, radiées, à difque
brun , terminales ,
ont un calice court , dont les

&

&

,

&

folioles extérieures font étroites

longues que

les

&

périr.

grêles

&

lâches,

fir

^.

(r. v. )

;

elle eft cultivée

Le

au

froid la fait aifé-

en exifte une variété à tiges fort
à demi -fleurons alongés , étroits,
Il

&

pointus. ( V.
a.

,

moins

autres. Cette plante croît dans

à la Louillane

Jardin du Fox.

ment

/)

CoRloPE

à feuilles de Dauphinelle

,

Coreop-

jîs Ddphinifolia. Coreopjîs foliis Crip^irdto-pinnatis

,

laciràis linearibus Jiipcrnè canaliculaiis.

N.

Ceratocephalus Delphinii foliis. Vaill. Aâ. Ijao.
Ehret. Vi&. t. 9. f. i.
Quoique cette efpèce ait de grands rapports
avec la précédente , elle s'en diflingue conftampar fon arpeât. Sa tige
ment par fon feuillage
demi, glabre,
eft droite, haute d'un pied
feuillée. Ses feuilles font oppofées ,
ftriée ,
connées , fefliles , partagées à leur bafe en trois

&

&

&

parties pinnées

,

à découpures étroites

,

linéaires

,

ouvertes horizontalement , ik un peu
canaliculées en derTus comme celles des Dauphinelles. Les fleurs font terminales , à fleurons bruns
formant un difque un peu faillant , à demi-fleudroites

,

rons jaunes

,

, entiers ou bifides. Les écaildu calice font lâches , étroites,

pointus

les extérieures

&

obtufes. Cette plante croît dans la Virginie
au .Tardin du Roi. Tp ( v. v. )

:

on

la cultive
3.

&

humides de la Virginie ; on la cultive depuis
long-tems au Jardin du Roi , où elle contribue à
l'ornement du parterre. Tp. ^v. v. )
4. CoRloPE auriculée , Coreopjîs auriculata.
Lin, Coreopjîs foliis integerrimis ovatis: inferioribus ternatis. Lin. Gron. Virg. 131.

,-

;

&

la Virginie

culcs , font tout-à fait (impies. Les fleurs fot»t
jaunes , à difque brun , terminales , folitaires fur
difpofées en corymbe lâche.
les pédoncules ,
Leur calice eft le même que dans les précédentes ;
les demi-fleurons font pointus , entiers ou à deux
dents. Cette plante croît dans les lieux ombragés

CoRloPE

tripière

,

Coreopjîs trlpteris. Lin.

Coreopjîs foliis caulinis pinnatis , fuperioribus
ternatis ; foliolis lanceolato-lincarihus. N.
ChryÇantheninm Virginianuin , folio acutiorc
lœvi tr'tfoUato f. folio anngvrilis. Morif. Hift. 3.
II. Sec. 6. t. 3. f. ^4. Raj. Suppl. ai 5.
Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds ,
droites , cylindriques, glabres, feuillées ,
mup.

&

fommet de quelques rameaux

nies près de

leur

oppofr's. Ses

feuilles

Ibnt oppofées

plupart
p'nnées à cinq folioles lancéolées-linéaires, glabres ,
pointues. Les fupérieures font ternces
,

la

&

èc celles qui font les plus élevées

ou fur

les

pédon-

Chryfanthemum hirfutum V irginianum , auridulcamane folio , oâopetalon. Pluk. Alm,

culata

loi.

t.

83.

f.

&

5.

t.

242.

f.

4. Raj. Suppl. 2.IZ,

Chryfanthemum Virginiattum trifoliatum humilius

,

obtujîoribus foliis hirfutis- Morif, Hift. 3. p, 2.0.
Sec. 6. t. 3. f. 45.

Cette efpèce a un afpeft

alTez agréable lorfparce que fes demi-fleurons font larges
d'un beau jaune. Ses tiges4bnt
hautes d'un pied
demi ou deux pieds , cylindriques, légèrement velues, feuillées, effilées,
un peu rameufes vers leur fommet. Ses feuilles
font oppofées , connées , ovales avec deux petites
folioles à leur bafe, qui les font paroître auriculées , glabres en deffus , légèrement velues en
defTous ainfi que fur leurs pétioles , qui font canaliculés. Les fupérieures l'ont très entières. Les
fleurs font terminales , affez grandes , d'un beau
ont huit demijaune même en leur difque ,
à cinq dents. Le rang extérieur
fleurons larges
des folioles du calice eft ouvert , prefqu'en forme

qu'elle eft

en^ fleur

&

,

&

&

&

&

&

l'intérieur eft un peu coloré.
de collerette,
Cette belle efpèce croît dans la Virginie ,
eft
cultivée au Jardin du Roi. ( v. v. ) Les feuilles

&

fupérieures font plus pointues que les autres.
Coreopjîs lanceolata.
5. CoRlOPE lancéolée ,
Lin. Coreopjîs foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. Lin. Mil). Diil. n°. 1.

Bidens fuccifœ J'olio , radio amplo laciniato.
Dill. Elth. 55. t. 48. f, 56. Bidens Caroliniana
,
florum radiis latijjîmis injîgniter dentatis , femine
alato per maturitatem convoluto. Mart. Cent. 2,6.
t. x6.
Sa racine pouffe plufieurs tiges couchées à leur

bafe, redrelTées ou obliques, feuillées dans leur
partie inférieure ,
longues d'un pied 8c demi ou
deux pieds. Ses feuilles radicales font alongées ,
étalées fur la terre , un peu épailTes , rétrécies

&

vers leur bafe

,

ciliées

,

&

refferablent à celles

Scabieufe fuccife
celles de la tige font lancéolées , connées
pareillement ciliées. les pédoncules font nuds , glabres , longs ,
terminés
chacun par une grande fleur jaune , dont les demifleurons font larges
la plupart à quatre dents.
On trouve cette belle efpèce dans la Caroline. ^.

de

la

-,

&

&

&

6. CoRioPi, bidento'ide , Coreopjîs Leucantha.
Lin. Coreopjîs Joïiis quinato-pinnatis ferratis gla-

bris } radio florum diverjî colore.

N.

,

COR

aR

e
Amœn.

109

&

Acad. 4p. 191. Bidens pentaphylla , flore radiato. Plum.
Spec. 10. Burm. Amer. t. 53. f. i.Conf. Coreopfis
coronata. Lin. Soufouti. Herb. Sur. n". 338.
Cette plante a tout-à-fait l'alpeft d'un Bidens ,
pEut-ctrc en ell-elle mal-à-propos diftinguée.
Sa tige eft haute de trois ou quatre pied.s , tétragône , à côtes oppofes un peu en gouttière.

ont l'afpefl de celles de la grande Marguerite
des prés. Les demi- fleurons font blancs, affez
larges , comme tronqués à leur fommet ,
au
nombre de huit ou environ ; ils prennent quelquefois une teinte purpurine. Le difque de la fleur
eft d'un jaune orangé. Les femences fe rapprochent
de celles des Bidens par leur caradère. On trouve
cette plante dans l'Ilte de Ste. -Croix , l'une des

Ses feuilles font oppofées , pinnées , la plupart
compofees de cinq folioles glabres , ovales ,
pointues ,
dentées. Les fleurs (ont pédonculces , forment une grappe terminale peu garnie.
Leur difque eft jaune , médiocre ;
leur couronne efl formée d'environfix demi-fleurons blancs,
à languette affez grande , ovale , terminée par
trois petites dents. Les femences ont le caraâère
de celles des Bidens. Le P. Plumier a trouvé cette
plante à St. Domingue. ©. ( v./ )
7. CoRioPE odorante , Corcopjis odorata. Coreopjîs foliis ternatis ferratis glabris , radio florum

Antilles.

Coreopfis LeuCiintkema. Lin.

&

&

&

N.
Bidens Americana triphylla , angelicœ folio ,
flore radiato. PJum. Spec. 10. Burm. Amer. t. 53.
divcrji colore.

Conf. Coreopfis chryfantha. Lin.
Comme le P. Plumier , dans fes manufcrits ,
dit expreffément pour cette plante ainfi que pour
celle qui précède , que les fleurs ont le difque
jaune &: les demi-fleurons très-blancs, nous avons
été obligés de rejetter le nom
le caractère fpécifique que Linné a donné à cette efpèce elle a
aufli entièrement l'afpeâ; d'un Bidens : fa racine
,
qui eft odorante , blanchâtre
fîbreufe , pouffe
une tige haute d'environ trois pieds , glabre , quadrangulaire, fongueufe à l'intérieur ,
odorante.
Ses feuilles font oppofées , compofees la plupart
de trois folioles ovales , pointues , glabres ,
dentées. Les pédoncules font terminaux ,
portent chacun une fleur radiée , affez femblable à
celle de notre Camomille, à difque jaune,
demi-fleurons très-blancs. Les femences font oblongues , noirâtres , terminées par deux pointes crochues ,
difpofées prefqu'en demi-fphère. Cette
plante efl commune à la Martinique , fur le botd
des chemins
dans les prés. Elle a une odeur
agréable qui approche de celle de notre Angélique ; elle forme un fourrage que les chevaux
aiment beaucoup. PL
8. CoRioPE blanche , Coreopfis alba. Lin. Cof.

I.

&

:

&

&

&

&

&à

&

&

reopfis foliis fuhternatis cuncatis ferratis. Lin.

Coreopfis fcandens , foliis ferratis ternaio-pinnatis , rccepracuh nudo. Brown. Jam. 311. Chry-

fanthenium Americanum

ciceris folio glahro , bclmajoris flore. Herm. Parad. 12.4. t. 124.
Pluk.Alm loi.t. i6o.f 3. Raj.Hift.3. p. aaS.
Ses tiges font longues d'un pied
demi , grêles , foibles , incapables de fe foutenir fans appui
feuillées ,
rameufes. Ses feuilles font compofees de cinq
plus fouvent de trgis folioles
petites , glabres, ovales-cunéiformes
dentées.
Les fleurs font pédonculées , terminales , radiées.
.,

lidis

&

&

&

&

&

%.

CoRloPE rampante

Coreopfis reptans. Lin.
,
Coreopfis foliis ferratis ovatis , fiimmis ternatis
;
caule repente. Lin. Amœn. Acad. 5. p. 407.
9.

tis

Verbefina foliis inferiorihus fimpUcibiis oppofifapcrioribus pinnato - ternatis. Brown. Jam.
,

319. Chryfanthemum trifoliatum fcandens , flore
luteo , feniine longo rofirato bidente. Sloan. Jam.
Hift.

I. p. 0,61. t. 154. f. a. 3. Raj. Suppl. 130.
Ses tiges font longues , rampantes ,
garnies
de feuilles oppofées. Les feuilles inférieures font
fimples ,
les fupérieures font compofees de trois

&

&

folioles ovales

vertes

,

pointues , profondément dentées
,
glabres ou munies de quelques

,

& prefque

poils rares. Les

&

redreffés.

res

rameaux font

Les fleurs ont

axillaires

de leur calice ouvertes. Les

oblongues, menues ,
croît à la Jamaïque.
10.

,

alternes

les folioles extérieu-

femences font

& à deux cornes. Cette plante

CoRioFE

à feuilles alternes , Coreopfis alterCoreopfis foliis lanceolatis ferratis
alternis petiolatis decurrentibus. Lin. Mill. Dift.
n°. I. Jacq. Hort. v. 1. t. iio.
nifolia. Lin.

Corona folis alriffima , caule alato. Tourn. 490.
Cliryfanthemum Canadenfe bidens , alato caule.

Morif.Blef 253. Raj. Hift. 337. Chryfanthemum
Virginianum alato caule , bidens altijjîmum , folio
afpero , flore minore ferotino. Morif Hift. 3. p.
aj. Sec. 6. t 7. f. 75
76. Chryfanthemum Virginianum , caule alato , ramofus , flore minore,
Pluk. Alm. 100. t. 159. f. 3.
Cette plante diffère beaucoup des autres efpèces
de ce genre par fon afpetl ,
a un peu le port
de Vîiehnium autumnale. Sa racine pouffe des
tiges hautes de cinq à fept pieds , droites , fimples , fermes , cylindriques à leur bafe , ailées
feuillées dans la plus grande partie de leur lon-

&

&

&

gueur. Ses feuilles font alternes, éparfes , lancéodentées , rudes au toucher, rétrécies à leur
,
bafe , &: décurrentes. Elles ont environ cinq pouces de longueur. Les fleurs font jaunes , radiées
,
viennent en corymbe terminal , fur des pédoncules
un peu cotonneux. Leur calice eft polyphylle,
prefque fimple ; les demi-fleurons font diftans , à
deux dents à leur fommet. Cette eïpèce croît dans
lées

le

Canada

du Roi.

(

& la

t'.

Virginie

CoRlOPE

II.

:

on

la cultive

au Jardin

V.)

Coreopfis foliis
formibus. Lin.

à baies

,

Coreopfis baccara.'L.F.

fenunibus bacci,
Suppl. 3?o.
Sa tige eft haute de huit pieds, droite &: herbacée elle eft garnie de feuilles oppofées , pétio-,

ovatis ferratis

f.

,
,

,

COR

îio

COR
&

ovales , dentées en fcie ,
trSnerres. Les
fleurs font jaunes , radiées
pédonculées ,
diC,
pofées aux rommitcs l'ouvent trois enfemble. Leur

lées

,

compofé de

calice eil

feize

&

folioles lancéolées

&

&

CQRIS

de Montpellier, CoRIs Monfpelienjîs.
Lin. Sauv. Monfp. 46. Forsk. Eft. p. v. n°. 60.
Coris caruha maritima. Bauh. Pin. 280. Tournef. 651. Coris Monfpejfulanapurpurea. J. B. 3.
p. 434. Coris quorumdam. Cluf Hift. 2. p. 174.
Coris Monfpeliaca. Lob. le. 402. Symphytum petrceum. Cam. epit. 699.
C'eft une petite plante de la famille des Lifimachifs , remarquable par les pointes épinsufes de

&

qui reffemble à une Bruyère par
,
fon feuillage. Sa racine pouffe plufieurs tiges plus
ou moins droites , longues de cinq à huit pouces,
cylindriques , cendrées ourougcâtres, rameufes,

&

abondamment garnies de feuilles dans toute
leur longueur. Ses feuilles font éparfes , nombreufes , petites, linéaires, étroites
la plupart
,

&

très-entières; les fupérieures font bordées de dents

&

fpinuliformes dans les individus non
Les fleurs font rouges ou d'un pourpre
bleuâtre, prefque fefliles ,
difpofées au fommet
des tiges en bouquets ferrés ou en épis ovales affez

aiguës

cultivés.

&

agréables à voir.

Chaque fleur oiFre l°. un calice monophylle
couronné de
un peu ventru , à cinq dents ,

&

pointes épineufes 1°. une corolle monopétale irrégulière, à tube de la longueur du calice,
à
limbe partagé en cinq découpures oblongues
-,

&

&

échancrées
inégales ; 3°. cinq étamines un peu
à anthères arronmoins longues que la corolle ,
dies-, 4", un ovaire fupérieur , globuleux, chargé

&

d'un fl:yle de la longueur des étamines , à ftigmate
fimple un peu épais.
Le fruit eft une capfule arrondie , fituée au fond
du calice , uniloculaire , à cinq valves ,
qui
contient plulieurs femences petites 8c ovoïdes.
Cette plante croît dans les lieux fablonneux
maritimes de l,Europe auflrale on la cultive au
Jardin du Roi. jp. {v.v.) Elle fleurit en Mai.

&

&

:

plante à fleurs incomplettes , de
Arroches, qui a des rapports avec
ife

;les

Salicornes

,

;

genre de

la famille

des

Cératociipe
&: qui comprend des herbes à

y

le

felTiles

&

Chaque fleura

1°. un calice de deux folioles
minces, concaves , comprimées latéralement ; 1°. une à cinq étamines , dont les filamens de la longueur du calice, portent chacun
une anthère arrondie ; 3°. un ovaire fupérieur ,
comprimé, chargé de deux llyles , à ftigmates

oppofées

,

fimples.

Le

une feraence nue , elliptique , aplégèrement convexe d'un côté , 8c entourée
d'un rebord mince ou tranchant.
fruit eft

platie

,

Espèces.
CoRISPBRME

I.

à feuilles d'Hyfope

,

Corifper'

mum

Hyffbpifolium, Lin. CoriJ'permum flonbus
lateralibus , braSis linearibus dorfo glabris , feminibus apice emarginatis. N.
Corifpermum Hyjfopifolium. Juff. Aâ. IJlZ,
p. 2.44.

10.

t.

Corifpermum

foliis alternes,

Sauv.

Monlp. 5 2. ?
Sa tige eft

à peine longue d'un pied , rameufe
dure à la bafe, pubefcente vers fon fommet, un
peu rougeâtre inférieurement , marquée de raies
ou ftries verdâtres ,
feuillée dans toute fa lon-

&

gueur. Ses feuilles font alternes , linéaires , entières , longues de deux pouces ( dans la moitié
inférieure de la tige ) , large d'une ligne , diftinguées par une nervure blanche &par leurs bords
un peu membraneux ,
vont en fe rapprochant

&

&

en diminuant de longueur vers le fommet de
la plante , funs perdre leur reffemblance avec les
feuilles inférieures. Les fleurs font axillaires , folitaires, felFiles , &occupent la moitié fupérieure
de fes rameaux , fans former des épis
de la tige
particuliers , comme dans l'efpéce fuivante. Les
femences font évidemment échancrées à leur Ibrades
met , comme les filiques des Tabourets
Pafferages. Cette plante a été cultivée au Jardia
du Roi , où nous l'avons obfervée nous la croyons
originaire des environs d'Agde en Languedoc. Q.
(v. V. ) On ne peut la confondre avec la fuivante,
comme l'a fait Gmelin qui vraifemblablement ne
l'a point connue.
1. L.oRlsPERMEàépisrudes, Corifpermum fquarrofum. Lin. Corifpermum fpicis lateralibus & terminalibus fquarrojis , braâcis brevibus ovatis mu-

&

&

:

cronatis fubvillofîs.

N.

Rhagrofîis femine paflinaceœ. Buxb. Cent. 3.
p. 30. t. 55. Mala É' forte 56. Corifpermon gla-

brum majus

,

longijjïmis foliis.

Amm.

15e. Corifpermum. Gmel. Sib. 3.
g.

Idem
N.

libus.

CORISPERME, CoRiSPERMUM

,

Caractère générique.

,

recourbées ,
de la longueur du difque. Les
demi-fleurons font fl:ériics , plus longs que le
difque ,
à trois dents à leur fommet. Les femences font nues , fans aigrette , prefque globuleufes , bacciformes , contiennent une grame noire
prefque tétragône. Ces femences font lituées fur
un réceptacle convexe , chargé de paillettes. Elles
forment par leur affeiablage un fruit globuleux ,
qui a l'afpeft du fruit d'une Ronce. Cette plante
croît à Surinam ; elle femble le rapprocher des
Baillières par la nature de les fruits.

fes calices

&

feuîHes alternes ,
à fleurs axillaîres
de peu d'apparence.

?

p.

Ruth.

p.

10.

fpicis gracilioribus plcrifque tcrmina^

Cette efpéce eft bien diflinguée de la précéfurdente par fon port , par fes épis de fleurs ,
tout par fesbraftées qui ne reflemblent point aux
feuilles. Sa tige eft trcs-rameufe , paniculéc, fié-

&

,
,

chîe en zig-zsgj cylindrique, prefque glabre,
d'un verd teint ou un peu raye de pourpre , à

rameaux

prelque couches

inférieurs

&

,

haute

d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles font alternes , linéaires , entières , glabrei, longues d'envià-peu-près également diftanron deux pouces,

&

&

terminaux
Les épis l'ont axillaires
longs d'un pouce ou un peu plus , affez rudes au
toucher , embriqués de bradées courtes, ovales ,
pointues , concaves , verdâtrcs , à bords blancs
chargées de poils lâches. Les
membraneux ,
fleurs font fefîiles dans les aiflelles de ces braélées
leurs femencesne font pas fenfiblementéchancrées
à leur fommet. Cette plante croît dans la Tartarie
la Sibérie on la cultive au Jardin du Roi. Q.
(v. V.) La plante è a fes tiges menues , panicutes entr'elles.

&

&

&

:

& pubefcentes

&

vers leur fommet ,
(es épis
la plupart terplus grêles , un peu plus lâches ,
minaux elle nous a été communiquée par M.
l'Abbé Pourret , qui l'a obfervée près de la mer,
dans les environs de Narbonne. ( v. /^ )
lées

m

COR

COR

&

:

CoRi SPERME du Levant, Cori/pennum orieniorifpermum foliis longis angujlis Unearihus ,
funimitaùbus jlonf'eris J'u''paniculacis. N.
Cette Confperme n'a point fes fleurs difpofées

îrrégulier

,

évafé en quatre ou cinq lobes arron-

&

inégaux, dont l'inférieur eft onde
plus
grand que les autres ; 3°. quatre ctamines fertiles
dont les filanon faillantes hors de la corolle ,
mens un peu courbés, portent des anthères rapun cinquième filament
prochées ou conniventes ,
4°. un ovaire
fort court , dépourvu d'anthère
fupérieur , ovale-oblong, chargé d'un fïyle Ample , à fligmate à deux lobes.
Le fruit eft une capfule ligneufe , ovale-conîque , terminée par une corne ou pointe crochue
plus ou moins longue , ridée à l'extérieur avec
quatre filions longitudinaux , à bords du fil.ojj
extérieur dentés ou frangés , s'ouvrant par fon
fommet en deux valves qui ne Te féparent qu'imdis,

&

&

;

&

parfaitement , uniloculaire à l'a baie ,
à cinq
loges dans le refte de fa longueur , la cinquième
loge fe trouvant fituée entre les quatre autres.
Ces loges contiennent plulieurs femences ovales ,
un peu comprimées , à fuperficie toute chagrinée
ou raboteufe.

3.

Ohfervation.

tal;,

dif}inds , comme l'ef'pèce qui
précède
ne les a point fituées dans la moitié
de la longueur de Ja tige , comme dans la première
elpèce de ce genre. Ses tiges font grêles , effilées ,
rougeâtres à leur bafe , inunies de beaucoup de
rameaux redreflcs ,
hautes d'environ un pied.
Elles font pubefcentes dans leur partie fupérieure.
Ses feuilles font alternes , linéaires , plus étroites que dans les efpèces ci-defTus , fouvenc plus
longues ,
vont un peu en fe rétréciflant vers leur
bafe.
Les fleurs viennent aux Ibmmités de la
plante ; elles font un peu diftantes , les unes prefque terminales , les autres fefTiles dans les aifTelles
des braâees , qui Ibnt petites, oblongues,
velues. Cette plante croît dans le Levant , d'où
M. André en a envoyé des graines au Jardin du
Roi. 0. ( V. V. ) Ses fleurs font rarement monanfur des épis bien

&

-,

&

&

Le cara£lère

de ce genre réfide dan&
qui eil: remarquable Se
très-particulière ;
ne doit point fe tirer de la
confidération foit du calice , Ibit du tube de la
corolle , parce que ces parties offrent dans ce genre
très-naturel , des différences qui , dans les elpéces , rentrent les unes dans les autres.
Nous fupprimons dans ce Diclionnaire le genre
Craniolaria de Linné , parce que , des deux platv*
tes qui s'y trouvent rapportées, la première ( Craniolaria fruticofa ) , eft un véritable Gefncra
y
dont les fleurs ont l'ovaire inférieur,
dont le
fruit eft couronné
à deux loges ( vuy. Gesner) j
la féconde ne peut nullement être feparee de»
Cornarets , dont elle a les véritables caraftères.
la

efTentiel

ftrufture des fruits

&

CORNARET Martynia

genre de plante
des Perfonnées , qui a des rapports avec le Touretia
les
Bignones, •& qui comprend des herbes vivaces
annuelles, dont les feuilles font fimples , oppodont les fleurs font grandes ,
fées ou alternes ,
belles , difpofées en grappes ou terminales , ou
qui naiflent des dichotomies delà tige.
,

â fleurs monopétalées, de

,

la divifion

&

&

&

Caractère gsnIriquk.
un calice ou monophylle ,
ouvert jufqu'en bas d'un côté, avec deux appenà quatre
dices étroits fitués à fa bafe ou fîmple
oii cinq divifions plus ou moins profondes ia",une
corolle monopétale, campanulée ou infundibulià limbe
fwme , à tube ventru ou cylindrique ,

Chaque

fleur offre I

".

,

&

&

&

&

&

&

driques.

,

Espèces.
I. CoRNARET vivace, Martynid perennis.lÀn,
Martynia calycejimplici pentaphyllo , foliis oppoJîtts j'errads fupernè lucidis. N,
Martynia foliis ferratis. Hort. Cliff. 3" a. t. 18.
Martynia perennis y folio fubrotundo ru^oft , fore.

cxruliO

La

t. 9. f. a.
^ radice demarice. Ehret. Pidl.
racine de cette plante eft noueufe ou en-

ferme de

&

reflemble à celle de la Denune tige droite , prelque fîmple,
haute d'un pied ou environ , feuillée , verte ,
parfemée de petites taches rouges. Ses feuille»
collier

,

taire; elle pouffe

&

font oppofées

ovales , prefqu'en cœur y
glabres , vertes , boflèIces ,
très-luifantes en deffus , d'une couleur
glauque
quelquefois rougeâtre en deffous.
Leurs pétioles font légèrement connés. Les fleurs
font bleues , campanulees , pédonculées , axillaires
terminales. Cette plante croît dans l'Améri»
que méridionale , aux environs de Carthagéne
,

pétiolées

régulièrement dentées

&

,

,

&

&

:

on

la cultive

au Jardin du. Roi,

'JJJ.

(.VvV, ),Sav

,

COR

ita
tige

efl:

COR

légèrement hifpide ; l'ovaîre n'eft point

inférieur.

CoRNARET anguleux

a.

Martynia angulofa,

,

Mariynia

calyce Jimplici pentaphyllo , foliis oppofitis cordads angulatis villofo-vifcojls. N.
Martynia annua villofa & vifcofa , folio fubro-

tundo

,

flore

Ehret. Pia.

magno
t.

Mart, Cent. 4a.

rubro.

t.

41.

i. f. i.

Comme

Linné a confondu mal-à-propos cette
efpècç avec la fuivante , qui en eft fort diflinguée ,
qu'il a caraderifé les feuilles de celle-ci
dans fa phrafe dillinâive ,
le calice ainfi que
le fruit de l'autre dans l'a deicription , nous ignorons à laquelle de ces deux plantes on peut rapporter fon Martynia annua.
La tige de celle dont nous traitons ici, eft cylinhaute
drique , fiftuleulé , rameufe , velue ,
d'un pied
demi elle eft garnie de feuilles oppofées , pétiolées, en cœur, anguleufes , fur- tout
les lupérieures , qui font pointues à leur fommet.
chargées
Ces feuilles font verdâtres, molles^

&

&

&

&

;

&

de poils très-vifqueux , ainfi que les autres parties
de cette plante. Les fleurs naiffent dans les dichotomies de la tige , en grappe courte , munie de
légèbradtées ovoïdes , concaves , nombreufes ,
rement teintes de violet en dehors. Ces fleurs
font campanulées , penchées ou pendantes , blanches avec de larges taches d'un beau pourpre, ou

&

d'un violet cramoifi en leur limbe. Il leur fuccède dçs capfules courtes , enflées , longues d'un
pouce feulement , terminées par une pointe fort
qui ne renfercourte , recourbée en crochet ,
ment qu'un petit nombre de femences. Cette
plante croît dans l'Amérique méridionale ; elle a
été cultivée au Jardin du Roi , de graines envoyées
de la Vera-Crux , par M. Thyeri. 0. ( v. v.) Ses
fleurs ont un afpeâ trés-agréable.

&

3.

CoRNARET

monophyllo

à

feuilles alternes

Martynia calyce

alternifolia,

Martynia

,

duplici

;

interiore

cordato - fubrotundis
integerrimis , capfulœ roftro longijpmo incurva. N.
Martynia caule ramvfo , foliis cordato-ovatis
^

foliis

pilofis. Mill. Diil.

alternis

n". 1.

&

le.

t.

2.86.

Martynia

florihus bibraSeatis.
Gouan. Hort. 303. Probofcidea. Schmid. le. t. la.
Cette efpèce eft bien diftinguée de la précé-

eaale petiolifque

fijlulojîs

,

&

très-remarquable qui
dante par la corne longue
la pofition
par la forme
termine fes fruits ,
de fes feuilles. Sa tige eft cylindrique , fiftuleufe ,
haute d'un pied ou
velue , rameufe , diffufe ,
un peu plus. Ses feuilles font alternes ( au moins
la plupart), cordiformes , obtufes , entières,
molles , d'un verd grifeâtre , grandes, portées
fur d'aflez longs pétioles ,
chargées , ainfi que
les autres parties , de poils très-glutineux. Les
fleurs viennent en grappes terminales-, elles font
campanulées , blanchâtres , marquées de points
orangés dans leur intérieur ,
ont quelques raies
jaunes dans leur parois inférieure
interne. Leur
è«li(,e eft comme double ; l'intérieur eft mono-

&

&

&

&

&

&

&

phylle, ouvert d'un côté jufqu'àjfa bafe ,
à
cinq lobes courts Se obtus ; l'extérieur eft compofé de deux folioles étroites qui adhèrent à la
bafe du calice intérieur. Le fruit eft une capfule
ligneufe , oblongue , ridée, frangée en fon liilon
antérieur ,
terminée par une corne arquée ,
crochue ,
longue d'environ quatre pouces. Cette
plante eft cultivée depuis long-tems au Jardin du
Roi nous la croyons originaire de l'Amérique
méridionale. 0. ( r. v. ) Le ftigmate eft irritable ,
la capfule eft fi
fe ferme lorfqu'on le touche
dure , qu'on ne peut l'ouvrir qu'en s'expofant à
endommager les femences. Lorfqu'elle eft à demiouverte , elle repréfente deux cornes arquées d'un

&

&

:

&

:

afpefl affez fingulier.

CoRNARET

4.

Martynia calyce

fpathacé

duplici

:

Martynia fpathacea-

,

interiore monopkyllo fpa-

cordato-palmatis angulatis..
, foliis oppojitis
Craniolaria annua. Lin. Jacq. Amer. 173. t. Iio.
Piâ. p. 86. t. 166. Martynia annua villofa
&• vifcofa , aceris folio
flore albo , tubo longifjimo.
,
Ehret. Pid. i. f.a.
Cette plante , très-diftinéle de celles qui précédent comme efpèce , n'offre aucune différence que
l'on puifle employer avec raifon pour la féparec
des Cornarets ; fon fruit court , prefque femblable à celui de l'efpece n". 1 ; fon calice évidemthaceo

&

ment analogue à
que plus alongé
dont l'efpece qui

celui de l'efpece ci-defTus, quoila longueur de fon tube

-,

&

fuit

femble

offrir

un exemple

,

font des caratlères dont on ne doit faire ufage
dans ce genre que pour diftinguer les efpèces.

La

de celle dont il s'agit eft herbacée ,
deux pieds , cylindrique , noueufe ,
difîiife,
par-toutcouvertede poils très-vifqueux.
Ses feuilles font grandes , pétiolées , oppofées ,
en cœur à leur bafe , palmées , à cinq lobes angupointus. Les fleurs viennent en grappe
leux
aux fommités
dans les dichotomies de la plante
des rameaux. Elles ont un calice double l'extél'intérieur
rieur de deux folioles oblongues ,

haute

tige

de

&

&

&

;

&

d'une lèule pièce , ovale-oblong , fpathacé , s'oui
vrant d'un côté dans toute fa longueur. Leur co
rolle eft blanche , infundibuliformç , à tube cy ]
fort long , à limbe campalindrique , grêle ,
nule, évafé , irrégulier, &: marqué à fon orifice
de trois taches d'un noir pourpre. Cette plante
croît en Amérique , dans les environs de Carthagâne. 0. Sa racine eft blanche , grofle, charnue ,
d'une laveur
cylindrique , un peu rameufe ,
douce. Les habitans du pays la fervent fur la
cuite avec la
table , dépouillée de fon écorce
viande de bœuf , ou ils la confifent au fucre ,
en font ufage dans le deffert.
5. CoRNARET à longues fleurs , Martynia Ion{

&

&

&

giflora. Lin.

Martynia caule fimplici

&

foliis orhi-

,

culatis répandis. Lin.

&

Sa tige eft haute de deux pieds , droite ,
un peu rude au toucher. Ses feuilles font oppofées

,

pétiolées, orbiculaires

,

ondée»

&

trinerves.

Les

,
,

COR

COR
tes fleurs font axillaires , folitaîres , portées fur
des pédoncules courts. Au bas de chaque pédoncule , à la place des flipules , on remarque une
glande ou une cupule contenant un globule qui
femble muni d'un ftyle court
d'un ftigmate.
Les fleurs ont un calice très-petit
à cinq dents ;
une corolle à tube fort long, aminci dans fon
milieu , renflé en deflus à fa bafe un ovaire fupérieur , chargé d'un fl:yle aufli long que le tube ,
à deux ftigmates linéaires
roulés en dehors.
Le péricarpe eu muni à fa bafe de chaque côté
d'une petite dent épaifle ,
la pointe ou corne
qui le termine eft à peine apparente. Les femences font petites. On trouve cette plante au Cap
de Bonne- Efpérance. Q.

&

&

;

&
&

CORNIFLE, CERATOPHYtlUM;
de plante de

la divifion

des Naïades

&

,

genre
qui a des

&

le Myriophyllum ,
rapports avec le Chara
qui comprend des herbes aquatiques dont les

&

&

fourchues ,
dont les fleurs viennent dans les aiffelles des

feuilles font verticillées

,

linéaires

feuilles.

Caractère générique.
Les Cornifles portent des fleurs unifexuelles
c'eft-à-dire des fleurs mâles
des
,

&

monoïques

fleurs femelles fur le

Chaque

fleur

même

a. CoRMFLE douce , FI. Fr. Ceratophyllum
fubmerfum. Lin. Ceratophyllum foliis dichotomotrigeminis , fruSibus muticis. Lin. FI. Dan. t. 510.
Ceratophyllum lave , aquis immerfum. Vaill.
Par. 32. Hydroceratophyllum folio Icevi odo cor-

nibus armato. Vaill. Aâ. 1719. p. ai.^ t. a. f a.
Cette plante reffemble beaucoup à la précédente y mais fes feuilles font plus fines , preique
capillaires , moins rudes , plus profondément fourchues ,
n'ont que des fpinules rares à peine
non a trois
apparentes. Les capîules font lifles ,
cornes , comme dans l'efpèce ci-deffus. On trouve
cette plante dans les mêmes lieux que celle qui

&

précède

&

&

&

&

Espèces.

;

&

nous la croyons conftamment diftinâe.

( V. V. )

CORNOUILLER CoRNUS ;

genre de plante
qui a des rapqui
ports avec les Viornes
les Sureaux ,
des herbes à feuilles
comprend des arbrifleaux
à fleurs en
fimples communément oppofées ,
ombelles munies d'une collerette de quatre folioles , ou plus fouvent , en corymbes ranieux dé,

de

la famille des Chèvrefeuilles

&
&

âpre , FI. Fr. Ceratophyllum demerfum. Lin. Ceratophyllum foliis dichotomo-bigeminis , fruâibus trifpinojîs. Lin.
Ceratophyllum ajperum aquis immerfum. Vaill.
Par. 33. Hydroceratophyllum folio afpero quatuor cornibus armato.VM]. A£l. 1719. p. XI. t. a.
f. I. Millefolium aquaticum cornutum. Raj. Hift.

&

Caractère générique.
Chaque fleur offre 1°. un calice très- petit,
à quatre dents ; 2.°. une
fupérieur , caduc ,
corolle prefque polypétale , divifée jufqu'à fa bafe
en quatre fegmens lancéolés , pointus , ouverts ,
&: qui adhèrent légèrement enfemble inférieure-

&

ment; 3°. quatre étaminas dont lesfilamensun
peu plus longs que la corolle , portent des anthères ovales
vacillantes 4°. un ovaire inférieur , arrondi , furmonté d'un ftyle de la longueur de la corolle , à ftigmate un peu épais ,
obtus
comme tronqué.
Le fruit eft une baie arrondie ou ovoïde , ombibiloliquée ,
qui contient un noyau ofleux
culaire. Chaque loge du noyau renferme une
amande oblongue.

&

;

Equifetum fub aqua repens , foliis
Loef. Pruff. 67. t. la. Dichotophyllon. Dill. Giff.
p. 149. t. 7. Ceratophyllum.'HaW.'iieXy. n°. 1599.
La tige de cette plante eft cylindrique , longarnie dans toute fa longueur
gue , rameufe ,

&

&

Espèces.

,

* Fleurs

en ombelle munie d'une

&

par les verticilles de feuilles qui font trcs-rapprochés , fur-tout aux extrémités des rameaux ,
où ils forment des paquets denfes d'un verd foncé.
Ces feuilles font affez nombreufes ( environ huit )
à chaque verticille ,
chacune d'elles eft à demidivifée en deux branches formant la fourche ,
garnies de dents épineufes qui les rendent rudes
au toucher ; quelques-unes font deux fois fourBotanique. Tome IL

&

collerette

de

quatre folioles.

bifurcis.

&

&

&

Cornifle

Jtj\.

,

pourvus de collerette.

divifé en huit à

feize à ringt étaniines
dix fegmens pointus ,
dont les filamens très-courts portent des anthères
faillantes hors du calice.
oblongues , droites
Chaque fleur femelle a aufli un calice à beaucoup de divifions pointues , &c contient un ovaire
ovale , comprimé , dépourvu de ftyle , à ftigmate
obtus
oblique.
Le fruit eft une capfule ovale , acuminée , unimonofperme.
loculaire ,

I.

&

individu.

mâle a un calice

4r3

chues. Les capfules font chargées de troîs cornes.
On trouve cette plante dans les étangs, les rivières
les fofles aquatiques de l'Europe. ( v. v. )

I.

Cornouiller mâle, Cornus

Cornus arborea
Lin.

MilL Dia.

,

mafcula. Lin.
umbellis involucrum œquantibus.
n". a. Hall. Hclv. n.. 815. FL

Fr. n". 1066-1.

Cornus fylvejlris mas. Bauh.
641. Duham. Arb, I. p. 181. t.
Hift. p. 1%
13. Lob. le. 2. p.
Raj. Hift. 1 536. Blackw. t. ni.

&

Le

Pin. 447. Tourn.
74. Cornus. Cluf.

169. Cornus mas.
Garf.

1.

133. f A.

Cornouiller mâle des bois.

Cornus hortenjis mas. Bauh. Pin. 447. TourKniph. Cent. i. t. 18. Le Cornouiller
mâle cultivé | ou VAcurnier.
B.

nef. 641.

,

,

Cornus hortenjîs mas , fruSa cercc coloris.
Bauh. Pin. 447. Duham. Arb. I. p. i8a. Le Cornouiller cuhivé à fruits jaunes.
C'eft un arbre de moyenne grandeur , trèsrameux, dont le bois eft dur,
qui eft remar«juable en ce que les fleurs paroiffent tous les ans
avant le développement des feuilles. Ses rameaux
font légèrement tctragônes vers leur fommet. Ses

échancrées
cordiformes. Les baies font rouges,de forme ovale ,
de la groffeur des fruits de
l'Aubépine ; elles font difpofées deux à fix enfemble ,
fort ferrées les unes contre les autres , en
grappes courtes ou en forme de bouquet.
Cet arbriffeau croît dans les bois de la Virginie;
on le cultive au Jardin du Roi. J) (v. v. ) Ses

COR

114

COR

-/.

&

feuilles font oppofées

pointues , entiè, ovales ,
à pétioles courts , chargées de quelques poils
en deffous ,
garnies de nervures parallèles

res

,

&

&

convergentes. Les fleurs paroiffent dès la fin de
Février, font jaunâtres, forment de petites omb;lles compofées de dix à quinze rayons très-courts,

un peu velus , & uniflores. Ces ombelles ont chacune une collerette de quatre folioles ovales
pointues , concaves , & prelqu'aulTi longues que
les rayons. Les fruits font des baies ovoïdes ou
en forme d'olive communément d'un beau rouge
,

dans leur maturité

quelquefois de couleur de cire
ou jaunâtres ,
d'une faveur douce un peu acerbe.
Cet arbre croît naturellement dans les bois
les
haies de lEurope. J) (v. v. ) Ses fruits
qu'on
,
nomme Comouilles ou Cernioles , font bons à
manger ,
ont une vertu aftringente
on les
mange cruds ou on les confit au fucre pour les rendre plus agréables. Son bois eft propre à faire des
cerceaux , des échalas , &c.

&

,

&

.

&

:

Comme

cet arbre fouftre le cifeau , on peut le
mettre en paliffade ou lui faire prendre telle figure

qu'on veut.

très-bien à l'ombre.
à fleurs , Cornus Florida. Lin.
Cornus arborea involucro maximo ;foliolis obcordatis. Lin. Mill. Dift. n°. 3.
a.

Il réuffit

Cornouiller

Cornus mas

Virginiana ; flofculis in corymho
à perianthin tetrapetalo albo radiatim cinctis. Pluk. Alm. lao. Tab. a6. f. 3. Catesb. Car. i.
t. 17.
Ce Cornouiller forme un arbriffeau d'un afpeû
très-agréable, remarquable par les belles collerettes de fes ombelles
qui fembleut autant de
,
fleurs particulières ,
intéreffant par fon beau
feuillage. Il s'élève en France à cinq ou fix pieds
de hauteur , mais il paroît s'élever davantage dans
fon pays natal , puifque Catesbi dit que/on tronc
acquiert huit ou dix pouces de diamètre. Ses
feuilles font oppofées, plus grandes que dans
l'efpèceci-deffus, ovales, pointues ou acuminées,
pétiolées , vertes en deffus ,
d'une couleur glauque ou blanchâtre en deffous. Les fleurs font
petites, jaunes, dirpofées prefqu'en têtes ou en
petites ombelles ferrées , folitaires
terminales.
digeftis

&

&

&

Sous chaque ombelle eft une grande collerette
,
large de deux pouces ou davantage , formée de
quatre folioles planes , colorées prefqu'en cœur,
,
ouvertes, qui s'accroiffent infenfiblement
.

,

&

ref-

femblent aux pétales d'une belle fleur particulière.

Ces

folioles ont à leur

courte

&

,

fommet une

pointe trèspincée latéralement
ce qui les fait paroître

un peu cotonneufe

réfléchie en deffous

,

,

&

&

&

.

ou blanches ou rougeâtres.
Il mérite d'être employé à l'ornement des bofquets.
3- Cornouiller du Japon , Cornus Japonica.
Thunb. Cornus arborea ; umbellis involucrum Juperandbus , foliis ferrads. TImnb. FI. Jap. 63.
Midfeit. jammajîmira. Kœmpf. Amcen. Exot.
p. y'èj. Japonicè , jafufumi.
Sa tige eft haute de cinq ou fix pieds , droite ,
arborefcente, munie de rameaux oppofés , ftriés ,
glabres & grifeâtres. Ses feuilles viennent au fommet des rameaux ; elles font oppofées , pétiolées ,
belles collerettes font

ovales, acuminées , dentées, entières à leur bafe ,
nerveufes , pâles en deffous , glabres
larges de
deux pouces fur trois pouces de longueur. Les fleurs
font blanches , viennent en ombelles compofées ,
terminales , divifées en trois à cinq rayons très-

&

La collerette de chaque ombelle eft formée de quatre folioles lancéolées , aiguës , caduouverts.

ques

,

même.
que

&

beaucoup plus courtes que l'ombelle

I,es fleurs

ont quatre étamines plus courtes

& attachées à fa bafe & un ovaire

la corolle,

;

fupérieur, chargé d'unftyle très-court , à ftigmate
trigône. Il leur liiccède des fruits rouges , ovales ,

comprimés , pointus , munis du ftyle qui perfifte ,
glabres ,
de la groffeur d'un petit pois. Leur
chair eft un peu épaiffe ,
légèrement acide
recouvre un noyau dur , lenticulaire , qui con-

&

tient

&

une amande dure
blanche. Cet arbriffeau
Japon; il nous paroît s'éloigner des auefpèces de ce genre par plufieurs caraâères

croît au
tres

effentiels.

4.

Cornouiller herbacé ou de Suède

FI. Lapp. 65.
n°.

,

Cornus

Cornus herbacea ramis binis. Lin.

Suecica. Lin.

t.

5. f.

3. FI.

Dan.

t.

5.

Mill. Dift.

8.

Periclymenum humile. Bauh. Pin. 302. Chamapericlymenum. Cluf Hift. p, 60. Raj. Hift. p. 655.
Cornus pumila herbacea. , chamœpericlymenum
diSa. Dill. Elth. 108. t. 91.
Cette efpèce n'eft qu'une herbe qui refte toujours
fort baffe , mais dont les fleurs font affez belles ,
la collerette de leur ombelle étant grande, colorée

& pétaliforme.

&
&

Sa racine eft menue , rampante,
quelques tiges droites , herbacées , hautes de cinq à fept pouces , feuillées ,
munies communément d'une couple de rameaux
courts dans lenr partie fupérieure. Ses feuilles font
oppofées , prefque l'eflîles , ovales , pointues, entières , glabres , à cinq nervures parallèles
convergentes. Les fleurs ibnt petites , difpofées en
une ombelle fimple , petite , foutenue par un
pédoncule qui naît du fommet de la tige entre les
deux rameaux. Sous cette ombelle eft une grande
fibreufe

;

elle pouffe

&

,,

COR

COR

& belle collerette

de quatre folioles ovales, blanqui donnent
ches , ouvertes horizontalement ,
à l'ombelle l'apparence d'une feule fleur à quatre
pétales. Les baies (ont rouges , globuleufes , pédiculées , renferment un noyau à deux loges. Cette
plante croît dans la Suède , la Norvège , la RulTie
l'Angleterre. M. Lemonnierla cultive dans Ion

&

&

jardin.
5.

Tp. ( v. v. )

Cornouiller

nain de Canada, Cornus Ca-

nadenjîs. Lin. Cornus herbacea

,

ramis

nullis- Lin.

Amœn.

Acad. i.p. 2.57.
Pyrola alfmes flore , Brajîliana. Bauh. Prodr.

&

Sa racine efl menue , rameufe , fibreufe ,
vivace ; elle pouffe une tige fimple , herbacée ,
haute de fix à huit pouces , nue dans fa partie
inférieure , munie de deux feuilles oppofées dans
fon milieu,
de quelques autres paires de feuilles
fituées à fon fommet, à la manière
rapprochées
des feuilles de la Parifette ( herba paris ). L'ombelle de fleurs efl terminale , jaunâtre , foliraire ,
portée fur un pédoncule filiforme , long d'un à
deux pouces. On trouve cette efpèce dans le Canada, if Linné dit que fa collerette efl plus longue
que dans l'efpèce qui précède.

&
&

.

*

Fleurs en cime ou grappe ombelliforme dépourvue de sollerette.

6.

Cornouiller fanguin. Cornus fanguinea.

Lin. Cornus arborea

y

cymis nudis

foliis utrinque viridibus.

,

JruSu nigro

N.

Cornus fœmina. Bauh. Pin. 447. Tournef. 641.

Duham. Arb.

I. p. 182. t. 75. Lob. le. 1. p. 169.
Tabern. le. 1046. Virga Jlingulnea. Dod. Pempt.
78a. Comw. Hall. Helv. n°.8l6. Mill.Dift. n°. 2..
FI. Dan. t. 481. Vulgairement le Sanguin ou Bois

panais.
variegads. Tournef.
/3. Cornus famina foliis
641. Duham. Arb. I. p. 182. Le Sanguin à feuilles
panachées.
C'efl un arbriffeau très-rameux , qui s'élève fur
quelques tiges à la hauteur d'environ dix pieds
les rameaux font longs , droits ,
recouverts
d'une écorce liffe , qui devient en vieilliffant,
fur-tout pendant l'hiver , d'un rouge vif tirant fur
la couleur de fang. Ses feuilles font oppofées ,
pétiolées , ovales , pointues , entières , à nervures convergentes, vertes des deux côtés ,
légèrement velues en deffous dans leur jeuneffe. Les
fleurs font blanches , paroiffent , ainfi que dans les
efpcces fuivantes , après le développement des
feuilles , forment des cimes ou corymbes en ombelle , fans collerette , dont les rayons font rameux ,
qui naiffent ordinairement au fommet
des petits rameaux des côtés. Les fruits font
ronds , petits , noirâtres dans leur maturité
amers , flyptiques ,
huileux. On trouve cet
arbriffeau dans les bois
les haies de l'Europe ,
félon Linné , de l'Afie
de l'Amérique
:

&

&

&

&

&

&

feptemrionale. T>

•

(

''• !'•

&

)

arbriffeau

&

,

pour être

11^

commun

,

dît le

Baron

de Tfchoudi , n'en efl pas moins propre à la décoration des bolquets ; il doit entrer dans la compofition de ceux de Juin

,

où

fa

afTigne une place dans les fonds

haute flature

luj

& fur les derrières

On tire de fon fruit une huile propre
Ses jeunes rameaux peuvent fuppléer
l'Ofier , pour attacher la Vigne contre l'échalas.
Roi. La variété 3 a fes feuilles boïdées d'un blanc
jaunâtre bien tranché fur leur verd , ce qui la rend
affci agréable à la vue.
des madifs.

à

brûler.

Cornouiller

blanc , Cornus alba. Lin. Corcymis nudis , fruâu . albo , foliis
amplis neri'ojis fubcus allicancibas. N.
Cornus fylvcfîris , fruBu albo. Amm. Ruth,
p. 198. t. 3a. Mill. Dia. t. Ï04. Cornus ( Tartirica ) arborea , fuliis oblongo-ovatis nervofis infernè albis , floribus corymbojis terminalibus. Mill.
7.

nus arborea

100. Pin. 191. Burf. x. 106.

*

Cet

Dia.

,

n°. 7.

Ce

Cornouiller efl très-diflingué du précédent
par fon afpeû , par fon port ,
par les caraaères
de fes feuilles ik de fes fruits ; il forme un arbriffeau qui s'élève en buiffon à la hauteur de flx à
neuf pieds ,
dont les rameaux font liffes , ver-

&

&

dâtres

,

parfemés de quelques points tubercufouvent recourbés. Ses feuilles font

&

leux ,
oppofées , pétiolées , ovales ou ovales - oblongues , pointues , beaucoup-^lus grandes que dans
l'efpèce qui précède , très - glabres des deux
côtés, vertes en deffus, d'un blanc glauque en
deffous avec beaucoup de nervures faillantes. Les
fleurs font blanches , viennent en cîme plane
,
ombelliforme^ nue, affez grande,
terminale.
Leurs anthères font blanchâtres ,
le bourrelet
ou l'anneau charnu qui fe trouve à la bafe de leur
flyle efl de coiffeur pourpre. Ses fruits font globuleux , lie d'un blanc tranfparent dans leur maturité. Cette efpèce croît dans
le Canada
la
Sibérie: on la cultive au Jardin du Roi. fj (v. v.)
L'hiver , fes rameaux ont leur écorce d'un rouge
de corail très-brillant. Cet arbriffeau mérite par
Ion beau feuillage
par fes belles cimes de fleurs,
d'être employé à la décoration des bofquets d'été,
8. Cornouiller ridé. Cornus rugoja. Cornus
arborea , cymis bibraSeatis , foliis ovaco-fubrotundis acuminatis rugojis fubtus nervojîs & albi-

&
&

&

.

&

cantibus.

N.

Cornus Virginiana. Hort. Reg.
Arbriffeau de fix à huit pieds , dont les rameaux
ont une écorce verte , parièmée de toutes parts
de très-petites taches oblongues
d'un pourpre

&

brun. Ses feuilles font oppofées , pétiolées
ges , ovales-arrondies , acuminées , ridées

,

lar-

& d'un

&

verd brun en deffus , d'une couleur glauque
blanchâtre en deffous, avec beaucoup de nervures
latérales convergentes très-faillantes ,
d'autres
nervures tranfverfes prcfque réticulées. Elles ont
trois pouces
demi de largeur , &: font chargées de quelques poils fins en deffous. Les fleurs
font blanches, viennent en cîme plane, ombelliPij

&

&

,

COR

COR

11^

& terminale.

forme

Chaque ombelle

efl:

munie

en deffous de deux filets fetacés , oppol'cs , pendans , fitués prercju'à la baie ou dans la partie
moyenne de deux des rayons de l'ombelle. Les
plus longues que les
étaminc: font blanches
pétales. Les baies font globuleufes , confervent
long-temsle ftyle , avortent la plupart en France ,
nous ont paru lé colorer d'un pourpre noirâtre en milrifTant. Cet arbrifTeau eft cultivé depuis
pafle pour
quelques années au Jardin du Roi ,
originaire de la Virginie, "fj ( v. v. ) Ses feuilles
prefque femblables à celles du
idées ,
larges
Vibarnum lantana de Linné ; fes rameaux tachés
les bradées fétacées de fes omou tiquetés,

&

&

&

.

&

,

&

facilement des autres efpèla vue que l'efpèce qui
précède. Ses jeunes feuilles font un peu cotonneufes en dcflbus.
9. Cornouiller à feuilles alternes. Cornus
belles

,

le diflinguent

ces. Il eft

moins agréable à

alternifoUa.

H. R. Cornus

Suppl. 115.
^n cornus foliis

Arb.
t.

r.

p.

33.
C'eft

un

foliis alternis- Lin.

f.

&

Amm.

Ruth.

p.

aoo.

bien fingulier de trouver dans ce

fait

à feuilles alternes

;

il

eft vrai

que

qui eft dans ce cas , n'a pas les feuilles
difpofées alternativement en égales diftances , car
elles font rapprochées par places de diftance en
diftance fans être néanmoins véritablement oppoquelques-unes même font réellement ifofées ,
celle-ci

,

&

Cet arbriffeau s'élève à la
hauteur de cinq à fix pieds , fur une tige droite ,
garnie dans fa partie fupérieure de rameaux lâches

lées fur les rameaux.

&

ouverts.

& forme

un arbriffeau d'un afpeéi
très-rameux ,
qui s'élève à fix ou
fept pieds de hauteur. Ses rameaux font affes
droits, cylindriques , à écorce cendrée ou grifeâtre,
les plus jeunes font glabres , d'un verd
rouffeâtre
légèrement anguleux. Ses feuilles
font oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées , pointues aux deux bouts , liffes
d'un beau verd en
deffus , glabres
d'un glauque blanchâtre en
deflbus avec quelques nervures latérales convergentes. Les plus jeunes ou celles du fommet des
rameaux font teintes d'un pourpre obfcur. Les
fleurs font blanches , viennent aux fommités en
grappes courtes , droites, obtufément coniques,
rameux. Les
compofées de pédoncules glabres
le bourrelet
étamines font d'un blanc jaunâtre ,
de la baie du ftyle prend une couleur pourpre
fes fleurs

agréable

,

,

&

&

&

&

&

&
&

plus ou moins foncée. Cet arbriffeau eft cultivé
au Jardin du Roi nous le croyons originaire de
l'Amériqu« feptentrionale f) . (v. v. ) La variété 9
,•

remarquable en ce que les ramifications de fes
pédoncules fontftériles &terminéespardes feuilles.
Les fruits de cette elpèce font (phériques& blancs
dans leur maturité.
II. Cornouiller élancé , Cornus [ïriSa-. Cornus arborea , cymis parvis nudis convexis , antheris carulefcentibus ; ramis longisfiriâis , rumulis
eft

Duham.

cicri anguftioribus.

183. n°. 11.

genre une efpèce

de

Ces rameaux font cylindriques

à
teinte d'un
,

écorce très-liffe, verdâtre , d'abord
parfemée de points rares ,
pourpre violet ,
grifeâtres. Les feuilles font ovales ou
oblongs
ovales-lancéolées , pointues , entières , pendantes ,

&

&

&

d'un
portées l'ur d'affez longs pétioles , lifles ,
un peu
verd brillant par-deffus , blanchâtres
glauques en deflbus avec des nervures latérales
convergentes. Les fleurs font blanches , viennent
teren cîme très-lâche , plane ombelliforme
plus lonminale. Leurs étamines font blanches
gues que la corolle. A ces fleurs fuccèdent des
baies globuleufes, d'une couleur violette dans

&

&

,

&

apice fufco-purpureis. N.
Cornus Canadenjïs. Hort. Reg.
Ce Cornouiller iorme un arbriffeau très-rameux ,
qui s'élève à la hauteur de quinze à feize pieds ,

&

qui

eft

remarquable par

longs, élancés

,

tres-glabres

fes
,

rameaux droits

& d'un pourpre brun

fommet , où ils font un peu anguleux»
Ses feuilles font oppofées , pétiolées, lancéolées,
très - acuminées , glabres
luifantes des deux
côtés, vertes en deffus ,
d'une couleur plus
claire en deffous fans être blanchâtre. Celles du
fommet des rameaux font teintes d'un pourpre^
brun plus ou moins foncé Les fleurs font blanches,
ont leurs anthères bleuâtres , viennent fur les
rameaux des côtés en cîmes médiocres , non applaties en ombelles , mais convexes ou légèrement
en grappe. Cet arbriffeau eft cultivé au Jardin du
vers leur

&
&

Roi

:

nous

le

feptentrionale.

croyons originaire de l'Amérique
(v. v.) Sa. grandeur , la couJy
.

&

leur maturité. Cet arbriffeau eft cultivé depuis
nous le
plus de quinze ans au Jardin du Roi

leur de fes anthères ,
le luifant de Ces feuilles
en deffous, le diftinguent fuffifamment
en deffus
des autres efpèces de ce genre. Ses rameaux font

croyans originaire de Sibérie.

finement ponûués.

:

10.

"^

.

(v. ti.)

Cornouiller

Cornus arborea

,

à grappes. Cornus racemofa.
floribus racemojls , foliis ovaro-

lanceolatis lamibus fuhtus glaucis

^urpurafcentibus-

^

junioribusfub-

N.

Cornus citrifolia. Hort. Reg. Cornus nova Belgie quorumdam. An corno feminœ Jîmilis arbufcula Floridana. Pluk. Amalth. 66. t. 35^5. f. i.

Mala.
?.

Eadem

raçemis fterilibus folii-feris. N.
eft remarquable pas ladifpofition

Cette elpèce

&

Cornouiller à fruits bleus. Cornus caruCornus fruticofa , cymis parvis planis tcrtninalibus, fruciibus cœruhis ; foliorum nervis pedunla.

lea.

culifque villofo-ferrugineis.

N.

Cornus Americana fylvtflris , domeflicœ Jîmilis ,.
bacca c^erulei coloris elegantijfima. Pluk. Alm»
L2.I. Tab. l6g, f. 3. Cornus amomum quorumdam.
Cornus ferruginea. Hort. Reg.
g. Cornus ( minor. H. R.) fruticofa ; cymis nudis.
liants

,

foliis ovatis acutis utringue viridibus^

,
,,

COR

COR
Cette efpèce ne s'élève communément qu'à la
hauteur de quatre ou cinq pieds ; fes rameaux font
un peu velus vers leur fommet ; ils l'ont garnis

de feuilles oppofées , pétiolées, ovales-lancéolces ,
à
acuminées , vertes des deux côtés , à pétioles

&

nervures poftérieures chargées de poils roufleâtres
plus ou moins abondans. I.es fleurs font blanches ,
leur calice couverts de
ont leurs pédoncules
poils ferrugineux , leurs étamines blanchâtres
vienfeulement de la longueur de la corolle,
nent en cîmes planes , ombelliformes , médiocres
terminales. Il leur fuccède des fruits globuleux , d'un beau bleu ou d'un violet bleuâtre dans
leur maturité. Cet arbriffeau croît naturellement

&

&

&

&

dans l'Amérique feptentrionale
Jardin du Roi. T> ( v. v. )

:

on

le cultive

au

{fericea ) arborea , cymis nudis ,folils
fuhtus fericeis. Lin. Mant. 199.

)

,

eft le

nom que

l'on

partie de là fleur la
ordinairement colorée , brillante

donne en Botanique à cette

plus apparente ,
d'une texture délicate , qui
fouvent odorante ,
environne immédiatement les organes fexuels
le piflil.
c'eft-à-dire les étamines

&

&

Selon Linné

de

la corolle eft

,

la plante à l'extrémité

le calice

félon lui

,

longement de

,

un produit du

du pédoncule

,

liber

comme

qu'un produit du produ pédoncule. Mais cet

n'eft

l'écorce

convient ( Philof. Bot. p. 6a. J
cette diftindion n'offre que des limites trèsincertaines ; car la corolle des Liliacées , des
Hellébores , des Anémones , &c. devroit , félon ce
illuftre Botanifte

que

comme un calice. Cepen, être regardée
dant fi , félon le fentiment de MM. Adanfon
de JulTieu , l'on convient de regarder la corolle
des Liliacées comme un véritable calice , il fera
au moins difficile de dire que le populage , les
Hellébores , les Clématites , les Anémones , &c.
point de corolle.
n'ont qu'un calice
Dans les fleurs complettes , la détermination
de la corolle n'éprouve aucune difficulté en effet

principe

&

&

-,

tont le monde s'accorde à reconnoître une corolle
au Liferon , à 1 (Eillet , à la Bourrache ; mais dans
les fleurs incomplettes , cette détermination devient prefqu'arbitraire. C'eft ainfi que Tournefort
prend pour corolle dans le Juncus , YAmaranthus ,
le Salfola

nomme

,

le

Tamnus

calice

,

&c.

les parties

que Linné

tandis que d'un autre côté Tour-

-,

nefort donne le

nom

de calice dans

le

Rumex ,

Buxiis , VEmpetrum , &c. à des parties que
Linné prend pour leur corolle; en un mot, l'enveloppe immédiate des organes fexuels dans certaines plantes , comme les Rhubarbes , les Pkytotacea , &c. porte le nom de corolle dans Linné ,
celui de calice chez d'autres Botanifbes mole

&

dernes.
Je crois que
qu'il eft

qui environne immédiatement les étamines
le piftil , il faut , dans les cas femblablea
à ceux que je viens de citer , employer la confidération des Congénères , jufqu'à ce que l'on convienne généralement d'un principe qui puiffe offrir
une règle sûre pour tous les cas , comme celui
que j'ai déjà propofé dans ma Flore Françoife.
La principale fonflion de la corolle me paroît
être de garantir les organes eflentiels de la fruâification dans leur jeuneffe contre ce qui pourroit.
les endommager ,
de fiivorifer le développement de ces organes précieux. En effet, fuppofons
les étamines
piftils deftitués de tout abri , les
variations de l'atmoiphère , les pluies , les brouil,

&

&

&

&

d'autres caufes feniblables , feront un
obftacle perpétuel à la formation &• à l'accroiffe-

ment de ces organes fi déliés , fi foibles
c'eft
pour parer à ces divers inconvénients qu'ils ont
été pourvus d'enveloppes , dont l'emploi eft de
protéger leur enfance ,
de fermer pendant un
certain tems tout accès à l'aélion des corps exté;

&

rieurs.

Ces enveloppes en

effet

ne s'ouvrent que quand
ont acquis affez

les parties qu'elles garantifToient

de confiftance , pour n'avoir plus rien à craindre
de l'imprellion des fluides environnans ;
nonfeulement ces fluides ceflent alors d'être pour elles
autant d'ennemis , mais piufieurs même , par leurs
impreffions falutaires , tels que le mouvement de
l'air
le contaâ de la lumière , ne peuvent que
(econder puilTamment la nature ,
mettre le dernier fceau aux préparatifs de cette opération vivifiante , qu'elle femble avoir amenée à fon point
par une fuite d'attentions délicates
recherchées.
La couleur plus ou moins vive de la plupart des

&

&

&

&

corolles , n'eft point , en général , l'effet direél
d'une organifation particulière favorable à cette
couleur , ni d'une partie cohérente effentiellement
différente de celles des autres parties de la plante
;
mais cette couleur provient de l'altération de la
matière colorante même , qui l'ubit des change-

mens

&

ou moins prompts
confidérables dans
où les fucs nourriciers propres û les
,

plus

ces parties

conferver

portent bientôt plus avec la

même

que dans la plupart des

autres»

ne

fe

en

effet

,

affluence.

On

fait

parties des plantes

couleur naturellement verte
pafTe inCenfiblement au jaune, au
,

la

de ces parties ,
rouge ,
même au violet plus ou moins foncé ,
lorCque la végétation rallentie ou fufpendue par
une caufe quelconque, permet à le ir matière
colorante de s'altérer , de fabir une fermentationqui change alors fa nature en changeant
la proportion de fes principes conftitutifs ,
leur degré de combinaifon ou d'adhéfion. Voyei l'article

&

&

&

Couleur.
Or ce qui
,

pour éviter l'arbitraire , autant
poiFible dans la détermination du nom
,

donner à cette partie întéreflante

l'on doit

des fleurs

lards,

.

* Cornus

COROLLE ( CoROLZA

que

iij

e'corces des

nombre de

arrive dans ce cas aux feuilles

rameaux

plantes

,

,

qui

&
fe

, aux
aux fruits d'un grandi
peignent alors de diysp-

,,

COR

COR

ii8

admirables par leur vivacité
a auiïï lieu pour la corolle de la plupart des fleurs
8c préciiëment par la niéme caule. Cette partie ,
dont l'utilité ne dure qu'un inftant , qui eit celui
où elle favorife le développement des organes précieux qu'elle renferme ; cette partie , dis- je , n'efl
comme fa prél'ence efl
point ouverte alors ;
néceflaire dans ce moment , la nature lui fournit
des lues affez abondans pour la conferver &: la
faire développer proportionnellement à l'accroiffement des organes qu'elle enveloppe ; ce qui fait
que fa coukur eft encore verte comme celle de
fes couleurs (buvent

&

même. Mais

bientôt le fervice qu'elle
rendoit devient inutile , il pourroît même êtrenuifible , s'il étoit prolongé ; alors la nature l'abandonne ,
tend à s'en débarrafler ; les fibres de
acquièrent une élafcette corolle lé roidiîTent,
ticité qui la force de s'ouvrir ; fes vaifTeaux s'obfla plante

&

&

les fucs s'altèrent par l'inaction
truent à là bafe
par le défaut de réparation aux pertes occafionla matière colonées par l'effet même de la vie
rante fubit divers changemens modifiés félon la
nature des principes de la plante , &r on dit alors
-,

:

que la plante s'épanouit.
Cet infiant peut bien être

gées jufqu'i fa bafe , de manière qu'on peut l'enlever en entier du lieu de fon infertion : telle eft
celle du Lifèron , de la Campanule ,
de toutes

Polypétale

où

organes
effentiels de cette fleur ont acquis le degré de
de perfeélion néceflaire pour remplir
vigueur
leur fonftion mais la corolle , qui efface alors tout
ce que la peinture a jamais étalé de plus brillant
à nos regards , ne doit point être regardée pour
cela comme dans un état deperfedion réelle c'eft
au contraire une partie fouffrante , dans un état
de dépériflement , une partie qui languit , fe defléapproche de fa dellrudlion.
che
La corolle eft en général , de toutes les parties
végétales , celle qui fournit les caradères les plus
les plus favorasûrs , les plus aifés à obferver ,
bles pour diltinguerles plantes. AulTi , Tournefort
ayant fu employer la confidération de cette partie
dans la compofition de fa méthode , lui a-t-il
donné un avantage généralement reconnu fur toute»
celles qui exilloient auparavant avantage qu'elle
les méauroit même confervé fur les fyftêmes
thodes imaginées par la fuite , fi on l'eût Amplicorrigée daus fes parties dcfeftueufes.
fiée
On confidcre dans la corolle fa forme , fa régularité , fes divifions , le nombre de fes pièces ,
les

&

;

;

;

&

&

le lieu de fon infertion

On

,

& enfin fa couleur.

défignc ordinairement fous le

nom

:

des Câpriers, &c. efl dite à quatre pétales par
où l'on voit que le mot péiak peut exprimer môme
la corolle entière , lorfqu'elle efl d'une feule pièce ;
-,

pourquoi l'on nomme
corolle qui
( monopecala ) toute
formée d'une pièce unique, c'eft-à-dire dont
divifions , fi elle en a , ne font point prolon-

ç'eft

Monopétale
eft

les

;

,

toute corolle qui eft
c'eft-à-dire

,

dont

prolongées jufqu'à fa bafe , au
point que l'on peut les détacher les unes après les
autres du lieu de leur infertion , fans déchirer la
corolle. Les Rofes , les Œillets , les Pivoines , les
Giroflées , &c. ont leur corolle polypétale.

On
dont

régulière ( regularis

appelle

toute corolle

,

monopétale

foit

les divifions font

tr'elles

trique

& préfentent

,

comme

,

Bourrache

aqualis ) ,
polypétale ,
femblables enr
,

foit

,

uniformes ,
un enfemble très-fymmé-

dans le Cifte

& on

;

nomme

Fraifier , la
, le
irrégulière ( irregula~

toute corolle', foit monopétale ,
dont les divifions ou les pièces
diffèrent les unes des autres ,
ne préfentent
qu'un enfemble irrégulier , comme la corolle de
la Violette , du Haricot , du Lamion , du Bafiris

inœqualis )

,

foit polypétale

,

,

&

&c.

lic,

donne

le

nom

de limbe {limhus )

,

au bord

fupérieur de la corolle ou des pétales le limbe
eft: prefqu'entier dans la corolle du Liferon
il
,
eft denté ou déchiré dans celle de l'(Eillet.
:

&

Onglet ( unguis ) , eft le nom
partie qui termine inférieurement

que porte la
chaque pièce

d'une corolle polypétale
les onglets font fort
longs dans les (Eillets , les Silènes , les Cucubales
,
&c.
fort courts dans les Renoncules , les Pavots , les Pivoines , &c.
:

&

Lame

(

lamina

eft le

) ,

nom de

l'épanouifle-

ment ou de la partie fupérieure de chaque pétale
la lame des pétales eft fendue en deux dans la
Morgeline le Cucubale
elle eft dentée dans
:

,

l'Œillet

&

,

;

obtufe dans VAgroftema.

On nomme
trée
eft

évafement ou

orifice

{faux

l'en-

) ,

l'ouverture ou la gorge de la corolle

,

&

étroit

Grémil

,

&

il

;

dans l'Androface , le
libre ou très-ouvert dans la Pulmotrès-reflerré

&c.
La corolle monopétale régulière confidérée relativement à fa forme , le nomme
Campanulée ( campanulata ) lorfqu'elle reffemble à une cloche comme celle du Liferon ,
de la Campanule , de la Belladone.
naire

,

le Liferon,

:

,

,

Infundibuliforme

de pé-

(petalum) , les pièces tout à-fait diftinâes
dont efb compofce la corolle d'un grand nombre
ainfi une corolle formée de quatre
de fleurs
pièces, comme celle des Crucifères, des Pavots,
taie

)

les divifions font

&

&

polypetala

(

compofee de plufieurs pièces

On a
celui

&
& perfbnnées.

les plantes à fleurs labiées

(

infundibuliformis

qu'elle reflemble à un entonnoir

,

)

,

lorf-

c'eft-à-dire

lorfqu'elle eft conique à fa partie fupérieure

,

,

&

terminée inférieurement par un tube , comme dans
Niélages , les Primevères , les Buglofes , &rc.
Tubulée ( tubulata) , lorfqu'elle eft formée par
un tuyau un peu alongé qu'on nomme tube ,
comme toutes les infundibuliformes , le Trackeliuni , le Gentiana Centaurium minus.
Hypocratériforme ( Hypocrateriformis ) , lorfqu'elle reflemble à la Soucoupe des Anciens, c'eftà-dire qu'elle s'évafe fupérieurement en manière
les

,

COR

COR

&

qu'elle fe termine par
de foucoupe ordinaire ,
un tube , comme dans l'Androface , VHoctonia ,
le Samolus.
En roue {rotatà) , lorfqu'elle reflemble à une
roue ou à une molette d'éperon , c'eft-à-dire qu'elle
n'a point de tube
eft applatie fupérieurement ,
bienlenfible , comme dans la Bourrache , le Mouron , la Lifimachie , les Mollcnes.
La corolle monopétale irrégulière confidérée
relativement à fa forme , fe nomme

fupérieure

(

corolla fupera

119
comme

) ,

dans les

Rubiacées , les Chèvrefeuilles les Myrtes , les
Ombelliféres , les Compofées. Elle s'insère fous
alors on la nomme inférieure ( corolla
l'ovaire ,
infera ) , comme dans les Ciftes , les Crucifères ,
les Lifimachies , les Perfonnées , &c. Elle s'insère
fur le calice ,
dans ce cas elle eft prefque toujours polypétale , comme dans les Rofiers , les
,

&

&

&

Potentilles

les Poiriers

,

,

les Salicaires,

&c.

:

CORONILLE, CORONIZLA;

En mafque ou labiée ( ringens , labiata ) , lorfque fon limbe forme deux lèvres , l'une fupérieure
l'autre inférieure. La Méliffe , la Pédiculaire ,
le Lamium ont leur corolle labiée. La lèvre fupérieure imite fouvent un cafque ,
porte alors le

&

&

&

A

On

plufieurs Mufliers

,

qu'elle eft

fleurs le plus fouvent difpofées en

articulées.

&c.

d'une corolle polypétale

dit

Caractère gEneriqve.

régulière

La

:

Cruciforme ( cruciformis ) , lorfqu'elle eft
compofée de quatre pétales difpofés ea croix ,
que de plus fes étamines font au nombre de fix.
appelle plantes crucifères ( vojej ce mot )
celles dans lefquelles la corolle eft cruciforme.

Rofacée

(

Si l'on confidère le

corolle eft

A

compofée

-,

les Fraifiers

nombre des pétales dont
on dit qu'elle eft

la

(

à trois pétales

-,

)

,

les

&

&

on nomme.:
Etendart ( vtxillum ) le pétale fupérieurqui eft
plié en dos d'âne, ou quelquefois tout-à-fait relevé

alors

&

étendu-, carène

{canna)

le pétale inférieur

&

qui renqui repréfente' l'avant d'une nacelle ,
ferme prefque toujours les étamines ik le piftil ;
la carène eft quelquefois compofée de deux pièces
:

alœ ) , les deux pétales latéraux dont
qui portent ordinaireun onglet,
ment d'un côté près de leur bafe, un oreillette
qui les fait paroître bifides inférieuiement. Yoyci
le mot Papilionna':£e.
La corolle fait fon infertion de trois manières
alors on la nomme
elle s'insère fur l'ovaire ,

les aîles (

la bafe eft

&

;

&

fort

& trois inférieures plus petites

1°. une
;
compofée d'un etendart
prefqn'en cœur , relevé , à onglet un peu faillanc
hors du calice , de deux aîles rapprochées , obtufes, plus longues que la carène, s'ouvrant en
deffus ,
d'une carène montante
pointue ;
3°. dix étamines diadelphiques , montantes , à
filamens un peu élargis à leur fommet ,
à an,

,

&

&

thères petites
fimplesy 4". un ovaire fupérieur ,
cylindrique , terminé par un ftyle fétacé , montant , à ftigmate petit
obtus.

&

Le

fruit eft

une gouffe alongée

rement cylindrique

,

cloifons tranfverfales

,

&

,

grêle

,

ordinai-

partagée par des
qui contient une femence

articulée

,

oblongue dans chaque articulation.

Espèces.

Quant

à la corolle polypétale irrégulière , on la
nomme papilionnacée (papilionnaceaj , lorfqu'elle
eft compofée de quatre ou cinq pétales dont la
la difpofuion la rendent à-peu-près femforme
blable à celle du pois commun; comme celles
des Geffes , des Bugranes , des Cytifes , &c.

,

&

&

:

Ghélidoines , les Pavots , les Crucifères j à cinq pétales ( pentapetala ) , les Ombellifères , les Géranions ; à fix pétales ( hexapetala)
,
le Lys , la Tulipe , les Vinetiers , &c.
tala

monophylle

prefque tronqué ,
dont le
à cinq dents, dont deux fupérieures rap,

&

,

dipetala ) , comme dans la
( tripetala ) , dans les Fluà quatre pétales ( tetrapeles Fléchières

deux pétales

Circée
teaux ,

,

,

un calice

1°.

campanule

corolle papilionnacée

,

lorfqu'elle eft compofée de
) ,
égaux difpofés en rofe , comme

dans les Ciftes , les Millepertuis
les Pruniers , &c.

,

bord eft
prochées

rofacea

plufieurs pétales

fleur a

court

&

On

&

ordinairement aîlées avec impaire ,
dont les
ombelle fimple
ou en manière de couronne , produifent desgouffes

de Galea.
éperon (calcarata) , lorfqu'elle porte à fa
bafe un prolongement en manière de corne que
l'on nomme éperon , comme dans l'Utriculaire ,
;

&

&

nom

la Graffette

genre déplante

à fleurs polypétalées , de la famille des Légumineufes, qui a des rapports avec les Ornithopes
les Sainfoins ,
qui comprend des herbes
de
petits arbrirteaux dont les feuilles font alternes ,

I. CoRONiLtE des jardins, Coronilla emerus^
Lin. Coronilla fruticofa , pedunculis fubtrifloris ,
corollaram unguibus calyce tripla longioribus ;

caule angulato. Lin.

Emerus cœfalpini. Tournef. 6^0. Colutea fîU~
quofa f. fcorpioidcs major. Bauh. Pin. 397. Colutea
fcnrpioides l. elatior. Cluf. Hift. 97. Colutea fcor-

Cam. epit. 541. Raj.
Duham. Arb. i. 115. t. 90.

pioidcs.
le.

t.

132.

f.

Vulgairement

I.

le

Hift.

925. Emerus.

Mlll. Did. n°. I.

&

Coronilla. Hall. Helv. n°. 38^.

Séné bâtard

,

le

Securidaca des

Jardiniers.
3

Emerus minor. Tournef. 6 50. Mill. Did.

&Ic. t. 132. f. 1. Colutea fcorpioides.l.
humilior. Cluf. Hift. 97.
C'eft un petit arbrifTeau fort joli , très-rameux ,

n°. a.

, en buiflbn
d'un beau verd ,

diftus

,

garni de beaucoup de feuille»

& qui s'élève à la hauteur de trois

à cinq pieds

,

fur des tige» foibles

ou imparfaite-

,

COR

K20
ment

COU
&

rameaux font verdâtres
un peu
anguleux vers leur fommet. Ses feuilles font alternes , compofées la plupart de fept folioles , vertes , glabres , un peu en cœur , portées fur un
pétiole commun canaliculé. Les fleurs font jaunes
,
rougeâtres ou comme tachées de fang fur le dos
de leur pavillon ,
difpofées environ trois enfemhle fur des pédoncules axillaires. L'onglet qui foutient leur pavillon eft une fois au moins plus
grand que le calice. Les gouffes font grêles , cylindriques , à articulations peu apparentes. Cet arbrifleau croît naturellement clans les Provinces
méridionales de la France , dans la Suifle , l'Italie
l'Autriche on le cultive dans les jardins ,
on l'emploie à la décoration des parterres. Depuis
le mois de Mai jufqu'en Oâobre , ileftprefque
toujours chargé de fleurs il conferve fes feuilles
jufqu'aux gelées. T> ( v. v ) Ses feuilles paffent
pour laxatives.
2..
CoRONiLiE glauque , FI. Fr. Coronilla
droites. Ses

&

&

&

:

;

.

glauca. lin. Coronilla fruticofa

mucronatis

obtujîjjimis

bus

Coronilla maritima

folioUs feptenis

,

internis è caule dijlanti-

lanceolalis.

ftipulis

,

;

&

nues

,

&
&

&

un pétiole commun
un peu charinférieures font diftantes de la tige

,

caliculé.
les

inférées

Ces

liir

folioles font

-,

ce qui dillingue particulièrement

cette efpèce de

la fuivante. Les fleurs font jaunes

dirpofées dix
,
à douze enfemble en couronne , fur des pédoncules
plus longs que les feuilles. L'odeur très-marquée
qu'elles exhalent (le jour feulement) plaît aux
lins
déplaît à d'autres. Cette plante croît dans

&

les lieux

maritimes des Provinces méridionales de
eft cultivée au Jardin du Roi. fj
,

&

la France

.

( V. V. )
3.

CoRONiLiE couronnée

,

Coronilla coronata.

Lm.

Coronilla fruticofa

tis

internis cauli approximatis

,

,

foliolis novenis obova,

ftipulâ oppojiti-

folia bipartitai Lin. Jacq. Auft». Vol. i. t. 95.
Colutea fcorpioides altéra. Cluf. Hift. 1, p. 98.
Colutea fcorpio'ides quœdam , &c. J. B. I. Part. 2,.
p. 382. Coronilla montana.Riy. t. 107. Coronilla,

Cette Coronille eft moins élevée que la précédente ,
ne fait pas , comme elle , un arbrifleau
à tige
rameaux perfiftans. Sa racine, qui eft
épaifTe

,

ligneufe

f ameufçs

,

&

fibreufe
pouffe plufieurs
,
hautes d'un pied
demi , peu
dures , glabres , verdâtriss , feijilîées

tiges droites

,

&

onglets des
pétales font un peu faillans hors du calice , qui eft
à dents diftantes ; le
court , en cloche évafée ,
principalement de la cafommet des pétales ,
rène, a une teinte verdâtre. Les gouffes font comnaiffent des aiffelles fupérieures

-,

les

&

&

pofées de trois ou quatre articulations oblongues
un peu anguleules. Cette plante croît dans les
régions auftrales de l'Europe ; elle a été cultivée

&

au Jardin du Roi. Tp 9U
4.

Coronille

i)

ftipulaire

( v. v. )

.

Coronilla ftipularis.

,

Coronilla fruticofa , foliolis undenis glaucijjïmis
glabris ; internis k caule remotis , ftipulis fupe~
rioribus majoribus fubrotundis mucronatis. N.

Did.

17. Coronilla. Mill.
lutea fcorpioides

&

Alp. Exot. 16
289. f. I. Bona. CoJiliquis & feminibus

humilior

,

Morif

Hift. 1. p, 112. Sec. 2. t. 10.
9. Mala. Coronille couronnée. Fl.Fr. 635. n'. 9.
coronilla valencoronilla argentea. Lin.

crajjioribus.
f.

t.

An

An

tina ejufd.

&

coronilla. Mill.

Cette efpèce

glauque,

&

eft fort jolie

fe diftingue

,

Diâ. t. 107.
a un feuillage

déroutes
fommités

très-

les autres

par

mais qu'on
ne retrouve point lorfqu'elle eft en fruit , parce
qu'elles tombent de bonne heure. Sa tige s'élève
à un pied
demi ou deux pieds; elle eft droite ,
glabre , ligneufe dans fa partie inférieure ,
divifée en beaucoup de rameaux alternes , glauques , feuilles , fléchis en zig-zag , qui la font
paroître paniculée. Les feuilles Ibnt compofées de
neuf ou onze folioles , prefque cunéiformes, charnues , glabres , très-glauques ou bleuâtres ,
dont la terminale eft plus grande que les autres ;
les folioles inférieures de chaque feuille ne font
point difpofées contre la tige à la bafe de leur
pétiole commun-, mais on trouve à la naiffance
de chaque pétiole , fur-tout dans les parties fupérieures de la plante , deux ftipules oppofées , larles larges ftipules

de

fes

,

&

&

&

&

très-diffé, ovales-arrondies , mucronées ,
rentes des folioles des feuilles. Les fleurs font
d'un beau jaune, odorantes,
difpofées en cou-

ges

&

ronne au nombre de huit ou dix fur chaque pédoncule. Les gouffes font affez épaiffes ,
diftinguées en quatre à fix articulations ovales. On
trouve cette plante dans la Provence , l'Italie ,
dans l'Ifle de Crête
on la cultive au Jardin du
Roi. f) {v. V.) Elle n'a point fes feuilles foyeufes , comme Linné le dit de fon Coronilla argentea. Les fynonymes que Linné joint à fon Corollina valentina , ne conyienpent point à cette

&

&

Hall. Helv. n°. 388.

&
&

&

Colutea fcorpioides odorata.

,

&

élargi

&

glabres , d'un verd glauque ,
dont
,
deux inférieures font tout-à-fait rapprochées
de la tige. Les ftipules font oppofées aux feuilles ,
petites , marcefcentes ,
embraffent la tige à
leurbafe. Les fleurs font jaunes, viennent en couronne environ vingt enfemble , fur des pédoncules
droits , nuds , plus longs que les feuilles ,
qui

ovoïdes

les

N.

glauco folio. Tournef. 650.
Cohiteafcorpioidesmantima, glauco folio. Bauh.
Pin. 397. Prodr. 157. Coronilla fruticofa , legumimbus craffioribus. Mill. Dift. t. 189. f 1.
Sa tige eft ligneufe, haute d'environ trois pieds
,
Se le divife en beaucoup de rameaux verdâtres
ou un peu rougeâtres ,
plus ou moins coudés à
chaque nœud. Les ftipules font très -petites
lancéolées. Les feuilles font compofées de fept
folioles cunéiformes , très-obtufes ou tronquées à
leur fommet avec une petite pointe , d'un verd un

peu glauque

Se lîgneu(et dans leur partie inférieure. Ses feuillei
font alternes , compofées la plupart de onze folioles

&

,

:

.

efpèce.

J

,

,

COR

COR
CoRONiiiE en jonc, Coronilla jilncea. Lui.
f.
Coronilla fruticofa , foliis quinatis ternatifqui
lineari-lanceolatis fubcarnojts ohtufis. Lin. MiU.
Dia.

&

&

&134.

&

&

&

&

&

genre.

On trouve cette Coronille en France , en Italie
inculen Efpagne , tkc. fur les collines sèches
tes
on la cultive , ainfi que fa variété , au Jardin
du Roi , oii elle fleurit dans les mois de Mai

&

&

&

:

&

Juin.
7.

.

)

fille

Coronille

à petites

,

folitaires

[iliquis in

Eadem
Coronilla

Lob.

caulibus ere3ioribus fruticojîoribus.
f. colutea minima. Tournef. 650.

le. 1. p. 87.

Polygala valentina.

Lin. Coronilla herbacea

Clul". Hift. I.

libus torojîs

,

échancrées

,

& con-

,

,

leguminibus ereSis tere~

foliolis plurimis glabris. Lin.

parva fpecies , &c. J. B. l. p. 383.
Coronilla valentina Linnœi.
Cette efpèce eft remarquable par la petitefie de
fes folioles ,
par fa couleur glauque grifeâtre

Coronilla herbacea , flore vario. Tournef. 650.
Dia. t. 106. Riv. Tetr. t. 94. Hedyfarunt
purpureuni. Tahern. p. 516. Securidaca du'hietorum
major flore vario yflliquis articulatis. Bauh. Pin.

qui approche de celle de la Rue. Ses tiges font
longues de fix à neuf pouces , nombreufes, rameufes , diftufes , ligneufes à leur bal'e ,
en partie
couchées fur la terre, où elles forment des touffes
fort jolies qui ont le port de celles du Lotier corniculé. Ses feuilles font compofées de fept ou neuf
folioles petites, ovales-cunéiformes, obtufès avec

349. Securidaca 1. altéra fpecies. Cluf. Hift.
p. 2.37. Coronilla. Hall. "Helv. n». 387.

p. 98. Colutea

Non

Mill.

ejl

&

,

&

.

ou monophylles

&

fummitate. Bauh. Pin. 349- P''fy'
galon cortufi. J. 'ii.l. p. ^'y\. Lotus Enncaphyllos.
Dalech. Hifl. 510. Coronilla. Hall. Helv. n". 390.
f.

gaines, Coronilla vaginalis.

caves ou en capuchon imitant une gaîne lâche. Le»
pédoncules font terminaux, foutiennent cinq à
dont
huit fleurs jaunes difpofées en couronne ,
les onglets des pétales font faillans hors du calice.
Cette Coronille nous a été communiquée par M.
Vahl , qui l'a obfervée dans l'Italie. "[7. (v. /.)
8. Coronille bigarrée. FI. Fr. Coronilla varia.

Coronilla minima. Tournef. 6^0. Ferrumequi-

N.

à

&

ginata , leguminibus angulatis nodofis. Lin. Jacq.
Auftr. Vol. 3. t. n-]\.

,

Coronille

ne font point fituées fur les
font plus obrondes ,
pétioles communs jufqu'auprès de la tige. Les
ftipules font affez grandes , oppofées aux feuilles ,

Coronilla

minima. Lin. Coronilla fuffruticofa procumbsns ,
foliolis novenis ovatis ,Jiipula oppojîlifolia eruar-

num

( V. V. )

An

reflemble à un petit

feuilles

.

Barrel. le, 711.
C'eft une petite plante aflei femblable pour le
port à l'efpèce qui précède , mais dont les folioles

& la difpofition de fes tiges.

6.

"I7

Coronilla fujf'ruticofa minima , foliolis fubundenis
obovatis , infimis à caule remotis , Jiipulis oppoJicifoliis monopkyllis emarginatis vaginantibus. N.
polygala montana, Italica , fore aureo.

:

du Roi. fj
( V. V.
Genêt par la forme

,

&

n°. 9.

Coronilla caule gaiiflœ fungofo. Tournef. 650.
Colutea caule genijls fungofo. J. B. I. Part. a.
p. 383. Dorychnium luteiim, 6'c. BarreL le. 133

Cette Coronille eft bien difHnguée des autres
par fon port
par le caraflère de Tes feuilles. Ses
tiges font droites , hautes de deux pieds , ligneufes
divifces en beauinférieurenient , fongueufes ,
coup de rameaux très-droits, menus, effiles en
comme nuds ou trèsmanière de joncs, verds ,
peu garnis de feuilles. Les feuilles font alternes ,
diftantes , compofées la plupart de cintj folioles
petites , oblongues , un peu charnues , difpofées
à paire inférieure écartée
par paires diftantes ,
de la tige. Les fleurs font jaunes, viennent fix
ou fept enfemble en petites couronnes pédonculées , qui terminent les rameaux de la tige. Il
leur fuccède des gonfles menues , articulées
munies dans leur lonlégèrement comprimées,
gueur de deux petits rebords oppofés. On trouve
cette plante en Elpagne &: dans les Provinces méridionales de la France on la cultive au Jardin

121

&

ont trois ou quatre articulations ovales-oblongues , légèrement anguleufes.
La variété a a les tiges un peu moins couchées
un peu plus ligneufes; elles forment des touffes
très-rameulés , garnies de beaucoup de feuilles
d'une couleur femblable à celle de la Rue ,
hautes d'environ un pied. Ses ftipules font petites ,
bifides à leurfbmmet.
oppofées aux feuilles,
Cette plante n'a certainement rien de commun
avec le Coronilla valentina de Linné , repréfenté
beaucoup mieux
dans Mill. à la Tab. 107 ,
dans le môme Ouvrage .i la Tab. a89. /" I. Plante
remarquable par fes ftipules larges &: arrondies ,
dont nous avons traité à l'efpèce n". 4 de ce
font pendantes

une très-petite pointe

,

d'un glauque clair

,

de

la

Les ftipules font fort petites , oppofées aux
feuilles ,
bifides ou à deux dents à leur fommet. Les fleursfont jaunes avec une teinte verdâtre
à l'extrémité de leurs pétales ,
difpofées huit à
dix enfemble en couronne , fur des pédoncules
beaucoup plus longs que les feuilles. Les goufTes
Botanique. Tome IL

&

&

Eadem

flore alto.

Les tiges de cette plante font herbacées, Ion-;
gués d'un pied Se demi , rameufes , cannelées ,
étalées fur la terre. Ses
glabres , couchées
feuilles reflembîent un peu à celles du Sainfoin ;
elles font ailées avec impaire , compofées de huit
à dix paires de folioles glabres , ovales-oblongues ,
un peu obtufes avec une très-petite pointe à leur
de couleur verte. La paire de folioles
fommet ,
inférieures eft un peu rapprochée de la tige ; les
ouvertes Les
ftipules font petics , lancéolées ,
fleurs font raflemblées environ douze enfemble en

&

& dont

la paire inférieure eft tout- à-fait rapprochée
tige.

I?.

2,.

'

&

&

couronnes agréablement mélangées de rofe

,

de

,.

COR

i2a

COR

&

blanc
de violet. Ces couronnes font portées
par des pédoncules axillaires aufll longs
même
plus longs que les feuilles. Les onglets des pétales
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'Europe. Q. (v. V.) On prétend qu'elle eft un bon
fourrage pour les befliaux ; l'Abbé Pluche l'a
prife pour le Sainfoin commun (Speâ;. de la Nat. 3

CoroniUa herbacea, umbeUis globojls , leguminibus

&

plurimis pendulis terenbus articulads. N.
CoroniUa Credca herbacea , jlore magno candido. Tournef. Cor. 44. Hedijdrum argenteumm
P. Alp. Exot. p. 314.
Cette efpèce reflemble à la précédente ; mais fes

&

& rameufes.
ou

p. 13. )
9.

CoRONllLE

Ses feuilles font compofées Je onze
treize folioles glabres , obtufes ,
un peu

&

plus grandes

que

celles de l'elpèce ci-deflus. Les
Itipules font petites , ovales-pointues. Les fleurs

à goufles plattes, Coronillafecu-

ridaca. Lin. CoroniUa herhacea

leguminibus fal,
folwlis plurimis. Lin.
Securidaca lutea , major. Bauh. Pin. 348. Tournef.
399. Securidaca flore luteo , Jiliquâ latâ
ohlongâ. J. B. 1. p. 345. Raj. Hifl. 921. Securi-

cato-gladiatis

&

beaucoup plus grandes
bien plus nombreufès. Ses tiges font herbacées, ftriées, glabres

fleurs font

&

font affez grandes , d'un beau blanc,
difpofées
vingt à trente enfemble en ombelles denfes globuleufes , dont les pédoncules naiffent aux fom-

,

mités dans

les aiffelles

des feuilles. Les aîles de la

&

Hedyfarum primum. Dod. Penipt. 546. Hedyfarum f.fecuridaca

corolle font obtufes ,
prefqu'aufti longues que
l'étendard dont les bords font résiliés en defl'us.

major. Lob. le. 2., p. jS.
Sa racine pouffe des tiges herbacées , ftriées
creufes , rameufes , longues d'un pied ou un peu
plus ,
couchées fur la terre. Ses feuilles Ibnt

Les gouffes font menues , articulées glabres pen,
dantes , terminées par un ftyle lëtace
en crochet. On trouve cette plante dans l'Ifle de Candie,
dans les champs cultivés, {v. f.)
la. CoRONiLLE grimpante, CoroniUa fcandens.Lin. CoroniUa caule fcandence flaccido. Lin.
CoroniUa fcandens pentaphylla. Plum. MIT.

daca vera. Cluf. Hift.

1. p. 2.36.

,

&

alternes

ou huit

allées

,

avec impaire

paires de folioles

,

compofées de fept

vertes, glabres

, oblongues,
très-obtuCesou tronquées à leurfommet.
Les fleurs font jaunes, difpofées huit à douze enfemble en couronnes portées fur des pédoncules

&

axillaiî-es

,

Burm. Amer. 98.

ftrics &c hilpidcs vers leur bafe.

&

&

CoroniUa Credca.

&

:

CoroUma Credca herbacea

rajcente.,

COROSINAM. Rheed. Mal. 9. p. 133. t. 68.
Campanula Indica anomala , foliis in caule ex

&

adverfo binis ; capfulis oblongisftriatis. Raj. Suppl.
388. n". 16.
Plante des Indes encore peu connue , de la
fjmille des Perfonnées ,
qui paroît fe rapprocher des Columoées par fes rapports. Sa tige eft

&

&

&

&

(v...)
11.

GoRONHiE

globuleufe

,

CoroniUa. globofa.

&

&
&

Lin. CoroniUa herhacea leguminibus quinis ereclis
teretibus articulads , foUoUs undenis. Lin. Mill.
Uicl. n°. 7.- Jacq. Hort. t. 25.

parvo purpu, flore
Tournef. Cor. 44.
Ses tiges font herbacées , menues, anguleufes
,
liffes , afcendantes , rameufes ,
longues d'un
pied ou environ. Ses feuilles ibnt compofées de
onze à quinze folioles très-obtufes, prefqu'en coin ,
glabres , vertes , à impaire non plus grande que
les autres. Les flipules font petites , étroites ou
lancéolées ,
ouvertes- Les fleurs font purpurines , petites , difpofées environ cinq enfemble en
ombelle , iiir des pédoncules axillaires un peu
hifpides vers leur bafe. Les gonfles font droites ,
cylindriques , grêles ,
légèrement articulées.
Elles font un peu courbées, principalement vers
leur fommet. Cette plante croît dans l'Ifle de
Candie,
eft cultivée au Jardin du Roi. Q.

&

longues d'un pouce , tendres ,
d'un verd jaunâtre. Les ftipules font géminées'
pointues. Les
pédoncules font axillaires, au nombre de deux dans
chaque aiffelle , portent chacun une fleur jaune
affez grande,
font chargés dans toute leur
longueur de très -petites bradées ftipulaires
aiguës. Les gouffes font un peu longues , cylindriques
articulées. Le P. Plumier a oblèrvé
cette plante à la JVIartinique elle croît aufTi dans
la Guiane. Aubl.
* CoroniUa ( argentea )frudcofa
un, foliolis
denis fericeis , exûmo majore. Lin. quid ?

&

,

3.

&

&

CoRONiLLE de Crâte

f.

fur les haies
les arbriffeaux voifins. Ses feuilles
font alternes, ailées à cinq folioles elliptiques,

&
&

10.

107.

Sa racine , qui eft rameufe , fibreufe ,
répandue au large dans la terre , pouffe plulieurs f aimens
menus , fort longs , qui grimpent
s'étendent

Les
fruits font àes gouffes redreffées , longues de deux
pouces , applaties , un peu arquées en manière de
fabre , munies d'une gouttière iiir leur dos , à
pointe en crochet,
à articulations contenant
des femences plattes
quarrées. Cette plante
croît enefpagne, dans les champs ,
eft cultivée
au Jardin du Roi. ©. (r. v. ) Lefoir, les folioles
font rapprochées ou conniventes en deffus ,
un
peu inclinées vers la bafe du pétiole.
,

t.

&

.

haute de

fix

feuillée

&

ou

fept pouces , velue , herbacée
,
peu roide; fes feuilles font oppotées , lancéolées , entières ,
velues ou ciliées en
leurs bords. Les" fleurs viennent aux fommités fur
des pédoncules peu apparens
fort courts. Elles
ont une corolle monopétale , infundibuliforme
,
à orifice enflé ,
à limbe divifé en cinq lobes
arrondis , ouverts
un peu inégaux ; quatre étamines cachées dans la corolle ,
dont les anthères
,

un.

&

&

&
&

&

,,

COR

COR
ont velues

;

un ovaire fupérieur chargé d'un

&

feuilles , efl d'une couleur orangée. Les feuilles
font ovales-oblongues , pointues , entières , pétiolées , glabres , luilkntes , d'un verd foncé en deA
fus ,
d'un verd pâle en deffous elles ont quatre

polylpermes.

Anona

&

COROSSOL ou COROSSOLIER ,
genre de plante à fleurs polypétalées , de la
tiimille des Anones , qui a beaucoup de [rapports
avec les MagnoUers ^ &c qui comprend des arbres
à fleurs
alternes ,
exotiques à feuilles fimples
folitaires , auxquelles fuccèdent des fruits pulpeux , polyfpermes ,
la plupart écailleux ou
tuberculeux en dehors.
,•

fleur confifte 1°. en

-

&

qui environnent
dont les fila,
inférés au réceptacle , poraaens très-coui ts
tent de petites anthères droites , quadrangulaires
qui femblent tronquées à leur fommet , 4°. en un
ovaire fiipérieur , arrondi , porté fur un difque
obrond , dépourvu de flyle ,
chargé d'un grand
nombre de fligmates obtus , qui le recouvrent
entièrement.
Le fruit efl une greffe baie arrondie , turbinée,
ou prefqu'en cœur , à écorce fouvent écailleufe ,
qui renferme beautuberculeufe , ou réticulée ,
coup de femences ovales-oblongues , dures , difpofées orbiculairement , &: nichées dans une pulpe.

&

I.

Lin.

CoROSsoL à
Anona foliis

r B c E

fruit hérilTé

&

muricata.

ovali-lanceolads glabris nitidis

,

•

.

tuberculis f.J'pinulis innocentibus afpero. Sloan.
Jam. Hift. 1. p. t66. t. 2.25. Anona Indica , fru3u

hanusfruduaureo & molliter aculeato. V\\xm. Gen,
43. Mff. 6. t. 114. Sur. Herb. n°. 68. Burm. Am.
Tab. 143. f. I. Vulg. le Cachiman , le Cacfiimantier , la Pomme de Canelle.
Le Coroffbl a. efl: un arbre qui acquiert la grandeur
la forme d'un Poirier médiocre lorfqu'il
croît dans un efpace libre ,
qui ne forme qu'un
arbrifTeau lorfqu'il fe trouve refîerré
gêné par
d'autres arbres voifins. Son bois efl: blanchâtre ,
de peu de dureté ,
recouvert d'une écorce d'un
gris brun. L'extrémité des rameaux ou le bour-

&

&

&

&

à fruits écailleux

,

Anona fqua-

mofa. Lin. Anona foliis oblongo-lanccolatis Iczvibus , pedunculis glabris fubinultifloris oppojîùfoliis , fruSibus ubtufè fquamatis. N.

&

&

CoRossot

2.

conoide viridi fquamis veluti aculeato. Pluk. Alm.
132.. t. 135. f a. Guanabanus fruBu tviridi lutefcente , molliter aculeato. Plum. Gen. 43.
MIT, 6.
Tab.
Sur. Herb. 65.
168.
È. Anona muricata, pomis rotundioribiu. N. Gua~

m.

&

&

pomis muricatis. Lin.
a. Anona muricata
pomis cordato-oilongis
,
incurvis. N. Anona muricata. Jacq. Obf. l. p. 10.
t. 5.Merian. Surin, t. 14. Anona maxima foliis
latis fplendentibus ,frudu maximn viridi conoide
planis

(.

&

Anona

,

&

S.

,

,

,

:

&

s

trois folioles petites

,

•

&

E

d'un blanc

&

&

&

,

en cceur-oblong, un peu courbée , à écorce d'un
par-tout hériffée de pointes
verd jaunâtre ,
molles ou non piquantes. Sa chair eft blanchâtre
fucculente , odorante , de la confiftance du beurre ,
bonne à manger , &: d'une faveur douce avec une
légère acidité. Cet arbre croit dans l'Amérique
'" P ) On en mange les fruits
méridionale. "f>
lorlqu'ils Ibnt bien mûrs , ils font même très-eftimés des Créoles ; mais ils ne plaifent pas pour
l'ordinaire aux Européens nouvellement arrivés.
La manière ufitée de manger ce fruit, eft de l'ouvrir avec les mains , &c d'en prendre la pulpe avec
un cuiller , ou d'en porter les morceaux à la bouche on jette l'écorce , qui a une faveur défagréable 8c une odeur approchante de la Térébentine.
Le CoroJJbl g, a des feuilles plus grandes , légèrement pubefcentes en deffous ,
à nervures latérales plus droites , bien parallèles ,
plus remarquables. Ses fruits font plus arrondis , jaunes dans
ont une chair blanchâtre , fonleur maturité ,
dante , d'une faveur aromatique
comme fucrée,
parfumée d'une petite odeur d'ambre &:de canelle
fort agréable. Ses fruits font plus gros que le
poing ,
contiennent des femences oblong^ues ,
affez dures , &qui reffemblent à de petits haricots
bruns. Peut-être que ce Corojfbl eft une efpèce
conftamment diftinéle. Il eft très-comrnun dans
les Antilles, fj
( v. /! en feuilles )

cœur , & acuminéesy 2". en fix pétales
dont trois intérieurs font
arrondis ou oblongs ,
plus petits que les autres-, 3°. en un grand nom,

grande

fix

,

,

calice de trois
concaves , arron-

piftil

fleur efl

un calice de

elle a
;

dies ou en

bre d'étamines fort petites
«achent en grande partie le

;

La

& perfiflantes & pétales dont les trois extégrands
rieurs font très
en cœur
acuminés
épais coriaces & ouverts
& les trois intérieurs
un peu moins grands & obtus. Le fruit eft une baie

un

,

fur le tronc.

jaunâtre

Caractère génériqub.
Chaque

&

&

mémo

&

folioles ordinairement petites

;

à cinq pouces de longueur. Les pédoncules font
uniflores , Iblitaires , épais , deviennent ligneux ,
naiffent la plupart fur les vieux rameaux

&

&

1^3

geon pointu &: terminal qui renferme de jeunes

fl-ylê

fimple. Les fruits font des capfules oblongues
biloculaires

,

.

Atamaram. Rheed.

MaL 3.

p.

ai.

1.

15.

Anona

minoribus , fruSu conoide fqua~
mofo parvodulci. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 168. t,

foliis odoratis

t.

Anona tuherofa. Rumph. Amb. i. p. 138.
46. Guanabanus frulîu fubcœruleo.Vlara.. Mff 6.
113 ? Anona fquamofa. Jacq. Obf. i. p. 13.

t.

6.

2.27.
t.

'

f

I.

un petit arbre qui rarement s'élève au-delà
de douze à quinze pieds , dont le bois eft blan»
châtre , affez dur , l'écorce brune ou verdàtre ,
C'eft

&

la

cîme médiocrement garnie. Ses

feuilles ibnt

pétio-,
, peu écartées les unes des autres,
oblongues-lancéclées , pointues , glabres ,
un peu luifantes
d'un verd foncé en deffus , d'une

alternes
lées

,

&

Qij

•

,

COR

COR

1X4

&

couleur plus claire en deflbus ,
même un peu
glauques ou bleuâtres dans leur jeunefle. Elles
font longues de quatre à fix pouces ,
ont rarement deu;; pouces de largeur. Les pédoncules font
glabres, lateranx , oppolcs aux feuilles , folitaires
ou plus icuvent deux ou trois enlemble fur une
bafe commune plus ou moins élevée. Ils portent
chacun une fleur aflez petite, verdâtre en dehors,
d'un blanc jaunâtre à l'intérieur , Se d'une odeur
un peu délagréable. Ces fleurs ont un calice extrêmement petit , à trois divifions arrondies avec
une petite pointe , trois pétales extérieurs , longs
prefque d'un pouce , étroits, épais , triangulaires

&

&

ou prilinatiques

&

trois
concaves à leur bafe ,
,
pétales internes , fort petits , à peine apparens ,
ovoïdes. Les fruits font ovales-obronds ou obtu-

&

un peu enfoncés, comme les
,
à l'inlertion de leur pédoncule , verds ou
noirâtres dans leur maturité,
à fuperfïcie com-

fément

coniques

pommes

&

à leur ba(e en forme de cuiller, ayant leur cavité
tachée d'un pourpre noirâtre j les trois extérieurs
de ces pétales font beaucoup plus longs que les
autres, &c ont leur corne affez étroite , charnue,
prefque cylindrique, d'un roux vordâtra en dehors
blanchâtre en dedans ,
longue d'environ un
pouce. Les trois pétales intérieurs font aulTi un
peu corniculés ,
n'ont que deux lignes
demie de longueur. Les fruits font arrondis , prefque gros comme le poing, d'un verd clair, applatis ou un peu enfoncés à l'infertion de leur
pédoncule ,
ont leur fuperfïcie légèrement écailleufe. Leur chair eft blanche , fondante , imperceptiblement fibreufe , d'une faveur douce , fucrée , vineufe , très-agréable ,
d'une odeur
fuave. Cet arbre croît au Pérou ; il ell cultivé au
Jardin du Roi , où nous l'avons vu fleurir, fj .
( V. r.) Son fruit paffe pour un des meilleurs du
pays on lui donne communément la préférence

&

&

&

:

fur

chauds de l'Amérique
dans les Moluques. f)

Anona

&

,

més

,

fort recherchés

,

aux Indes orientales

(r.

&

/

fe

&

) Ses fruits font efti-

mangent avec

délices

5

V Ananas.
4. COROSSOI. réticulé

3.

Anona

reticulata. Lin.

lanceolatis, fruBibus ovatis reticulato-areolatis. Lin. Mill. Diêl. n°. I.
c.

Areolœ

reticulata.
,

angulares fubpentagonts. Anona
Jacq. Obf. I. p. -14. Tab. 6. f. 1.
&c. Catesb. Carol. 1. p. 86. Anona.

Rumph. Amb.
Cœur de bœuf.
e.

CoRossot du Pérou, Anona cherimoUa. H.

,

Anona foliis

font très-rafraîchifTans.

ils

&

&

pofee de mammelons obtus , convexes en dehors ,
enibriqués , &• qui la font paroître comme écailleufe ou toute bofielée. La chair de ces fruits eft
blanchâtre , fondante , prefque femblable à de la
bouillie , d'une faveur douceâtre , fort agréable ,
d'une odeur fuave. Cet arbre croît dans les pays
.

.

i.

p.

136.

t.

45. Vulgairement /e

Areolee fquamofo-rotundatœ

foliis oblongis angufiis

,

fruclti

.

Anona maxima

maximo

luteo co-

R. Anona foliis ovalibus molUbus fubtus pubefcendbus / junioribus tomentofo - ferrugineis , pe-

noidc, &c. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 167. t. aa6,
Raj. Dendr. 77. Anond-maram. Rheed. Mal. 3.

dunculis tomentojis flore fubbrevioribus. N.
An guanabanus perfae folio , flore intus albo
extus virefcente ,fru3u nigricantefquamato , vulgo
cherimoUa. Few. Peruv. a. p. 24. t. 17. Trew.
Ehret. t. 49.
Ce Coroffol paroît avoir beaucoup de rapports

p.

néanmoins il en diffère confiavec le précédent
peutdérablement par la forme de fes feuilles,
être par beaucoup d'autres caraûères. C'ell un
arbre d'environ douze pieds , dont l'écorce efl
grifeâtre ou cendrée
fes rameaux font lâches ,
chargés de très-petits points qui les rendent un
les plus jeunes font
peu âpres au toucher ,
rouffeâtres a
pubefcens ou même cotonneux
leur fommet. Ses feuilles font alternes , un peu
grandes, ovales, pointues, molles , glabres ,
pubefcentes
d'un beau verd en defTus , pâles
rouffeâen deflbus , avec des nervures velues
tres. Elles font longues de cinq pouces ou davandemi ou
tage , fur une largeur de deux pouces

un

;

&

;

&

&

30.

0.3. t.

&31.

un arbre beaucoup plus élevé, plus étalé
plus touffu que les précédens : les feuilles font

C'eft

&

&

lancéolées ou oblongues-lancéolées ,
pointues ;
les pédoncules font uniflores , folitaires ,
portent des fleurs d'un verd jaunâtre. Ces fleurs ont

&

, à trois folioles en cœur-arronacuminées
fix pétales , dont trois extérieurs font oblongs , corniculés , épais , convexes fur leur dos , munis d'un angle à leur face
interne , 8c concaves à leur baie , &: trois inté-

calice très-petit

dies

&

;

rieurs plus petits

Le

que

le calice

même.

une baie prelque toujours plus
groffe que le poing , en cœur-arrondie ou femblable en quelque Sorte à un cœur de bœuf , à
fruit

eft

écorce glabre

1

réticulée par des lignes qui, en fe
forment des aréoles anguleufes
prefque pentagones. Lorfque ce fruit eft mûr , il eft
d'un jaune fale , quelquefois un peu rougeâtre ,
prend à la fin une couleur brune ,
fc corrompe
en peu de tems. Sa chair eft blanche, molle ,
peu odorante ,& prciqu'infipide. Cet arbre croît
naturellement dans l'Amérique méridionale, "fj
( V. le fr. f.) La plante B nous femble fe rapprocher beaucoup de i'efpèce n°. 8.
5. CoROSSOL de marais, Anona paliif ris. Lin.

ou

Anona

&

&

&

&

trois pouces. Les fleurs naifTènt vers le

rameaux

,

font latérales

,

folitaires

,

fommet

des

& portées

lur des pédoncules fimples longs de quatre ou cinq

lignes

que

,

& couverts

le calice

d'un duvet ferrugineux,

ainfi

& le côté extérieur des pétales dans

eur jeuneffe. Le calice efl: petit , à trois folioles
divifions pointues , larges à leur bafe, La cosolle confifle en (ix pétales corniculés , concaves

croifant

,

&

,

&

foliis oblongis obtufîufculis glabris'jfruc-

tibus areolatis. Lin.

,

,,
,

COR

COR
^nona

uliginofa

,

foliis nitidis ovatis , fruci i-

Anona

bus areolatis oJoraùs. Brown. Jam. 256.

aquadca

laurinis atro-virentibus

foliis

,

fruclu

,

Jam. Hifl: 1. p. I69.
Dendr. 78. Anona Ame-

luteo. Sloan.

minore cono'ide

Raj. Hift. 3.
juxia fluviorum innafcens , pyriformi
fruSu. Pluk. Alm. 3a. t. 240. f. 6.
6. Anona fruSu lavi punSaro , carne rubefcente. Aubl. Guian. 614. t. 147.
Cet arbre s'élève à trente ou quarante pieds
félon Sloane ,
efl peu touffu. Ses feuilles font
ovales-oblongues , obtufes avec une pointe particulière, lifl'es , glabres, coriaces, vertes
luilantes. Ses fruits- font plus petits que ceux du
prcccdent ; ils font arrondis-en-cœur , à éccrce
glabre, d'abord verte, enfuite jaunâtre , 8c réticulée par des lignes qui fe croifènt. Leur pulpe
couleur orangée , peu favouefl: jaune ou d'une
une faveur
reufe ,
a néanmoins une odeur
t. 2.18. f. I.

ricana

,

&

&

&

&

qui participent en quelque forte de celles de
l'Orange. Ce Coroffbl croît dans les lieux aquatimarécageux de l'Amérique méridionale.
ques
On prétend que fon bois eft fi doux , fi pliant
T)
môme lorfqu'il eft féché , que les gens du pays
l'employent au lieu de liège pour boucher les

&

.

& les callebafles. La plante g a fes fruits
ponftués
à chair rougeâtre
& bons à

bouteilles
lifles

,

,

,

manger.
6.

Lin.

CoROSSOt à fruits glabres, Anona glabra.
Anona foliis lanceolalo-ovatis ,fruâibus co-

noidibus glabris. Lin.

Anona maxima
luteo cono'ide

,

,

foliis latcs

,

fru3u maximo

glabro. Catesb.

cortice

Car. a.

64. t. 64. An Anona glabra. Forsk, Mgyçt.
101. n". 16.
/3. Anona fruclu viridi lavi ,pyri inverjî forma.
Catesb. Car. a. p. 67.
C'efl un petit arbre qui s'élève , félon Catesbi
à environ feize pieds de hauteur. Ses feuilles font
ovales-lancéolées , glabres , épaiffes ,
de la
forme de celles du Citronnier. Le fruit efl: en cône
d'un
a fon écorce liffe
court, obtus , gros ,
verd jaunâtre. Sa pulpe efl:.de la confiftance d'une
poire mûre , Se enveloppe plufieurs femences brunes. On trouve cet arbre dans la Caroline, f) Son
p.

&

&

&

.

manger

doux , mais un peu
à
infipide , il fert de nourriture aux lézards
plufieurs autres animaux fauvages. Le fruit de
fruit eft

bon

à

,

fort

&

VAnona

glabra de Forskale efl: globuleux , de la
femble , dit cet Auteur ,
grofleur du poing ,
compofé de globules ; ce qui nous fait préfumer

&

que fon écorce n'efl: point lifle comme celle des
du Coroffbl cité de Catesbi,
La plante 3 porte des fleurs latérales, folitaires,

fruits

&

conformées à peu-près comme
pendantes ,
celles du Coroffbl n°. I. Elles ont trois pétales extérieurs , grands, cordiformes, pointus, verdâtrois intérieurs arrondis , blancs ,
tres ,
moins grands que les autres. La fleur paroît triangulaire lorfqu'elle eft entièrement ouverte, Le

&

&

12^

&

de
d'une des plus greffes ; il eft couvert d'une
peau verte , liffée , qui renferme une pulpe femblable à celle d'une poire trop mûre , tk plufieurs
femences coniques d'un brun foncé , éloignées les
unes des autres dans le fruit. Ce Coroffbl forme
un arbrifleau de dix à douze pieds , à rameaux
flexueux , munis de feuilles ovales-lancéolées ,
qui reflemblent à celles du Laurier. Il eft originaire des Ifles St. Dbmingue , Hâtera , Andros ,
&c. On n'en voit pas au-delà du tropique fepten-

fruit refiemblc à

une poire venverféc

,

il

eft

la taille

&

trional.

Anona triloba. Lin.
7. CoROSSOL trilobé,
Anona foliis lanceolads , fruSibus trifidis. Lin.
Mill. Dia. n''. 8 &Ic. t. 35.
Anona fruclu lutefcente Icevi fcrotum arietinum
referente. Catesb. Car. 1. p.

85.

t.

85.

Trew.

&

Ehret t. 5. Duham. Ark I. p. 56. t. 19
ao.
Vulgairement l'Ajjiminier.
Cette efpèce forme un arbrifleau de dix à douze
pieds , dont le tronc eft gros comme la jambe ,
&c qui perd fes feuilles tous les hyvers. Ses rafont glabres , pouffent des fouilles alternes ,
grandes, un peu pendantes , lancéolées j élargies
d'un
vers leur fonimet , pointues , glabres ,
elles (ont longues de fept à neuf
affez beau verd
pouces , Se ont trois pouces ou un peu plus dans
leur plus grande largeur. Leur pétiole eft canaliculé ,
n'a que trois ou quatre lignes de longueur. Les fleurs paroiffent prefqu'en même tems

meaux

&

-,

&

que les feuilles ou peu de tems après leur développement elles naiffent fur les rameaux latéralement , font portées fur des pédoncules fimples
quoiqu'éntiérement
longs d'un demi-pouce ,
;

&

&

épanouies , elles font d'abord verdâtres ,
fè
teignent enfliite d'un rouge obfcur ou noirâtre.
Ces fleurs ont un calice ^e trois folioles ovoïdes;
pétales , dont troiis extérieurs font larges
ovales-arrondis &: ouverts,
trois intérieurs plus
petits , prefqu'en fpatule , un peu concaves à leur
bafe ,
ridés d'une manière particulière un peu
au-deffous de leur concavité. Les fruits l'ont divifés jufqu'à leur bafe en deux ou trois lobes ovoifix

&

&

prefqu'en forme de Concomd'une couleur jaunâtre.
Chaque lobe contient environ douze femences
ovoides-oblongues , un peu cylindriques , légèrement courbées , lifiès , longues de huit ou neuf
lignes ,
difpofées en deux rangées dans une
fubftance charnue
jaunâtre.
Cet arbriffeau croît naturellement dans la Caroline ,
dans d'autres parties de l'Amérique
feptentrionale. On le cultive en pleine terre en
France , en Angleterre , &c. dans les jardins des
Curieux. ^^ ( v. v. ) On peut l'employer à la décoration des bofquets du printems. L'odeur déplaifante de fon fruit, dit M. Duhamel , fait qu'il
n'y a que les Sauvages qui puiffent en manger;
néanmoins on s'y accoutume peu à peu. On préfaine ;
tend même ^ue fa chair eft agré-able

des-oblongs
bre

,

,

obtus

à écorce

&

,

liffe

&

&

&

.

&

COR

xi^

COR

mais que la peau , qui s'enlève facilement , laifle
aux doigts l'impreflion d'un acide fi vif, que fi
€'on n'a pas l'attention de les laver fur-le;çhamp
,
qu'on les porte par inadvertance aux yeux ,
il y caufe une inflammation accompagnée d'une
démangeaifon infupportable. Ce Corojfol fe plaît
à l'ombre dans les terres grafles
humides. Son

&

bois efl fouple

pliant

,

d'Afie

j

,

CoROssoi

8.

&

&

AJîatica.

Lin.

Anona foliis lanceolaris glabris niddis lineatis.
Lin. Hort. Cliff. 111. FI. Zeyl. p. loo. n°. ai}.
Anona fylvejlris. Burm. Thez. Zey!. ai. Alwras
Ztylanenjium.

An

guanabanms fru3u purpureo.
Plum. Spec. 43.
Burm. Amer. t. 143. f a.
Ce Coroffbl Ce rapproche beaucoup par Ces rapports de l'elpèce n°. a mais il a fes feuilles plus

&

-,

longues

&

différemment nervées.
Ses rameaux font flexueux
un peu velus à leur
Ibmmet Linné dit qu'ils font un peu rudes «u
toucher , par l'effet des petits points dont ils font
couverts. Les feuilles Ibnt oblongues-lancéolées ,
glabres des deux côtés
liffes , luifantes , avec
des nervures latérales , faillantes en deffous ,
parallèles comme dans les Goyaviers ,
qui produifent des filions en deffus. Ces feuilles font
longues de fix à huit pouces ,
ont deux pouces
ou un peu plus de largeur. Les fleurs font petites ,
,

plus

liffes

,

&

;

,

&

&

&

affez femblables à celles

du Corojfal à

fruits écail-

&

ont leurs pédoncules velus , ainfi que
le dehors de leurs pétales. Cette
efpèce croît dans l'Ifle de Ceyian. "|^ ( v.f. )
Burmane dit que la racine de ce Corqffel s'emploie à Ceyian pour teindre en rouge.
9. CoROSSOi fauvage, Anona paludofa. Aub\.
Anona foliis villofis fupra viridibus fuhtus rufefeentibus , fruâu luteo tuberculato. Aubl. Guian.
leux

,

leur calice

^

611. Tab. 2.46.

Guanabanus fruBu turbinato minori luteo. Barr.
Fr. Equinox. p, 53. Vulgairem. le périt Corojfol ,
ou petit Cccur de bœuf.
Cette efpèce eft remarquable par le duvet rouffeâtre
abondant qui couvre le deffous de fes
feuilles. C'eft un petit arbre dont le tronc s'élève

&

à quatre ou cinq- pieds , fur cinq à fix pouces de
diamètre. Son ccorce eft liffe &: rouffeâtre ; fon

&

aromatique.
bois eft blanchâtre , peu compaft
Le tronc pouffe à fon fommetplufieurs branches,
les unes droites , les autres inclinées
elles font
•,

&

chargées de rameaux grêles , velus
rouffeâtres.
Les feuilles font alternes , ovales - oblongues ,
pointues j entières , vertes en deffus avec des poils
jrares couphcs , cotonneufes
rouffeâtres en deffous , avec des nervures latérales
parallèles,
Se beaucoup de petites veines tranfverfales emre
ces nervures. Ces feuilles ont un pétiole fort
court. Les fleurs naiflent folitaires ou deux enfemble à l'aiffelle des feuilles fur des pédonpules
fipiplcs
elles ont fix pétales verdàtres , ovalespointus , dont trois extérieurs font épais , cpriac,ç3, velus j &: un peu plus grantjs que les trpi§

&

&

:

-qui font

&

qui eft fucCjUlente , fondante
blanchâtre , renferme un grand nombre de femences ovales-oblongues , lifl'es , brunes , un peu comprimées ,
ombiliquées à leur bafe.
Ce Corojfol croît dans les prés humides de la
Guiane, fleurit en Novembre ,
fruûifie dans le

&

mois d'Avril, f). {v.f. en feuilles
bon à manger.
10.

CoROssoL

gifolia.
tis

).

Son

fruit eft

à feuilles longues , Anona Ionoblungis angujiis mucrona-

Anona foliis

glabris

Anona

;

fruâu rubro pundato

longifolia.

6"

reticulato.

Aubl. Guian. 615.

t.

N.

248. Le

Pinaioua des Indiens.
Cet arbre a beaucoup de rapports avec le Corojfol des marais n". 5 ; mais fes feuilles font plus
étroites 6c prefque feïïiles. Les fleurs ibnt plus
grandes, rougeâtres ,
ont les trois pétales
intérieurs un peu^alongés
charnus. Le fruit eft
prefque rond , gros comme une pomme de reinette , extérieurement pointillé
gerfé en divers
endroits
fa peau eft mince , couvre une chair
rouge , délicate ,
vifqueufe. On trouve cet
arbre dans la Guiane , au bord de la Crique des
Galibis. Son fruit eft de très-bon goût les In-

&

&

&

:

&

-,

diens le
11.

.

p.

,

&

fort dur.

Anona

de la même forme. Touâ ces
pétales font attachés par un onglet large audelTous du calice.
Le fruit eft une baie ovoïde , jaune , à écorce
mince , hériffée de pointes charnues. Sa fubftance
Intérieurs

mangent avec

CoRossoL
Anona

délice. f).{v.f. enfeuill.")
à petites fleurs , Anona ambo-

Aubl.

foliis amplis ( ovatis acutis)
fubtus villojis & rufefcentibus. Aubl. Guian. 616.
t. 249.
Arbriffeau d'environ huit pieds, dont les tiges
font rameufes , tortueufes ,
dont l'écorce a un
goût piquant
aromatique. Ses feuilles Ibnt
grandes , ovales-pointues , fermes , vertes
glabres en deffus , rouffeâtres
cotonneufes en dePfous ,
portées fur des pétioles velus
fort
courts. Les jeunes pouffes font pareillement velues
rouffeâtres. Les fleurs font très-petites , axillaires , folitaires, velues
verdàtres. Cet arbriffeau croît dans les forêts de la Guiane. Il eft
nommé Ambotay par les Galibis. Ils en emploient
l'écorce en décoâion pour guérir les malingres ,
qui font des ulcères malins. Aublet confirme cetta
propriété par fa propre expérience.
la. CoRossoL à grandes fleurs , Anonagrandifïora. Anona foliis ovato - lanceolatis glabris

Cay.

&

&

&

&

&

&

&

&

venojis

,

maximo

Anona

foliis

flore.

N.

maxinds. Commerf. Herb.

&

Ses rameaux font cylindriques , ponftués ,
Ibmmet. Ses feuilles font grandes , alternes, diftiques , peu écartées les unes
des autres , ovales-lancéolées , glabres , veineufes , un peu coriaces ,
portées lur des pétioles
très-courts, plies ont fix à fept pouces de longueur
ou peut-être davantage ,
reffemblent un peu
feuilles vers leur

&

&

à celles dw

Champac {Miehelia). Les pédoncules

•

,

,,

COR

COR
font très courts, épais, axillaires

,

fojitaires

,

&

fur la partie nue des vieux
rameaux. Ils portent chacun une très-grande fleur
qui peut avoir près de quatre pouces de diamètre
fitués quelquefois

lorfqu'elle eft épanouie. Son calice efl court , pulégèrement divifé en trois lobes
befcent ,
arrondis avec une petite pointe. Les trois pétales
extérieurs font oblongs-elliptiques, un peu concaves vers leur fommet , à bords veloutés ,
longs de deux pouces fur prefqu'un pouce de largeur ; les trois intérieurs font lancéolés, pointus
un peu moins longs que les autres ,
aufli à
bords veloutés ou cotonneux. Le fruit eft médiocre , ovoïde , à écorce glabre , légèrement ponctuée ou chagrinée. Il contient desfemences oblongues , pointues , tranchantes du côté intérieur ,

&

&

&

&

plus épaifavec deux faces applaties , convexes
ces femences font difpofées en
(es fur leur dos
en
petit nombre dans la longueur du fruit ,
veloppées d'une pulpe médiocre. Cette efpèce croît
à Madagafcar
dans l'Ifle de Bourbon , où
M. Commerfon l'a obfervée. f) (v./ ) Les péta;

&

&

•

les intérieurs paroiflent plus colorés

13.

que

les autres.

CoROssoL amplexicaule Anona amplexiAnona foliis cordata-oblongis acuds dijïi,

caulis.

chis amplexicaulibus .

N.

&

Cette efpèce efl bien diflinde par la forme
produit des fleurs
la difpofition de fe» feuilles ,
prefqu'auin grandes que celle qui précède. Ses
rameaux font ligneux , cylindriques , roides , glabres même dans leur jeuneffe , grifeâtres inférieurement , d'un pourpre noirâtre à leur extrémité ,
feuilles dans leur partie fupérieure. Ses feuilles
font alternes , diftiques , rapprochées les unes
en cœur
des autres , amplexicaules , arrondies
à leur bafe , oblongues , pointues , très-glabres
des deux côtés , un peu coriaces , veineufes , Se
glauques en deffous, principalement lorfqu'elles
font jeunes. Elles ont quatre à cinq pouces de
longueur ,
font larges de deux à trois pouces.
Les pédoncules font axillaires , courts, glabres
uniflores. Les fleurs ont un calice de trois folioles
ovales un peu pointues ; fix pétales très-grands ,
dont trois extérieurs font oblongs-elliptiques
trois intérieurs un peu plus petits font lancéolés.

&

&

&

&

&

&

Tous

ces pétales font plus épais à leur bafe, &: y
ont intérieurement une concavité oblongue-<pointue , teinte d'un pourpre noirâtre. Cette plante
croît à l'Ifle de

merfon

France

& à Madagafcar, où

Com-

obfervée. f? {v. f. )
Anona uncinata.
14. CoRossoL à crochets
Anona foUis ohlongo-lanceolatis glabris nitidis ,
l'a

•

N.
Rheed^ Mal. 7. p.
Long-yen. ex Herb. Juif. D. Poivre.
uncinis oppojidfoUis pedunculiferis.

An
S>

moifira-va///.

Eadem

87.

t.

46.

pedunculis fimpUcibus arcuatis. ex

Herb. Commerfonii.

Ce Corofpd

eft reinarquable par les crochets
qui portent les pédoncules des fleurs ,
qui reffemblent prefqu'aux épines ftipulaires

fînguliers

&

&

crochues

i%j

de YHugonia.

Ses rameaux font
ligneux , cylindriques , glabres 3c un peu fléchis
en zig-zag. Ils font garnis de feuilles alternas ,
lancéolées ou oblongues-lancéolées, acuminées ,
glabres des deux côtes , luilàntes, &c à pétioles
courts. Elles font longues de cinq à iept pouces
fur deux pouces à peme de largeur. Les pédoncules font uniflores, longs de fix lignes ,
portés
chacun fur un crochet particulier incliné , prefque roulé en fpirale , un peu comprimé , Hc qui
naît communément à l'oppofé d'une feuille. La
fleur eft affez grande,
a un calice de trois
folioles ovales-pointues , beaucoup plus courtes
que la corolle ; fix pétales ovales lancéolés, d'un
rouge brun dans leur partie fupérieure , à onglets
larges , cotonneux , concaves intérieurement,
munis d'un étranglement ou rétrécilTement partiticulier entre leur onglet
leur lame. Les trois
pétales extérieurs font un peu plus grands que les
autres. Les fruits font ovales-obronds , de la groffeur d'une noix munie de fon brou , à écorce lifTe
légèrement ponduée ,
renferment desfemences

&

&

&

&

&

oblongues, en nombre médiocre , difpolées dans
la longueur de la baie
comme dans l'efpèce
n°. la. Cette plante croît à l'Ifle de France (au
moins la variété (J) , à Madagafcar ,
dans les
Indes orientales-, elle nous a été communiouée
,

&

M. Sonnerat. fj ( v. / )
CoRos^OL à douze pétales, Anona dode^
capetala, Anoàa floribus terminalibus dodecapepar

.

15.

talis

,

fruSu fitbturbinaio fquamofo non dehif-

N.
Magnolia amplijjînio fore albo, fru3u cœntho.
Plum. Gen. 38. t. 7. &Mfr. Vol. 6. r. 90 & 91.
Cette efpèce reffemble entièrement à un Macente.

gnolier par la forme de fes fleurs
que nous avons vu chez M. de

raâère des Corojfoîs ,
celui des Magnoliers

;

mais fon

JufTieu

,

fruit

,

a le ca-

& ne s'ouvre point comme

dont les graines , après
leur fortie des capfules, pendent &: font Ibutenues
par des
C'eft

,

filets.

un arbre vafte

&

élevé

comme

Noyer commun , dont le tronc eft droit ,
rameux ,
qui a le bois blanchâtre 8c

&

Ses

rameaux

font

notre
épais

,

folide.

fommet. Ses
rapprochées en
rofettes terminales; elles font ovales-oblongues,
entières , d'un beau verd , Se à pétioles courts.
Les fleurs font terminales , fblitaires , fort grandes , odorantes, blanches ,
prefque femblables
par la forme
la blancheur de leurs pétales, à
celles du Nymphœa alba. L. Les pétales font
ovales- oblongs , charnus , ouverts en rofe. Le"
fruit eft ovale-turbiné ou en maffue
plus gros,
que le poing, dur, bleuâtre, à fuperficie régulièrement crevafTée en lambeaux qui paroiflfent des
écailles épaiffes , chagrinées au-dehors, partagées
par un fillon à la partie intérieure de leur fommet , dont la pointe eft un peu rejettée à l'extérieur. Dans la fubftance de ce fruit fon: nichées
feuilles

feuilles à

font amples,

&

éparfes

&

leur

,

,

.

,

COR

COR

plufieurs femences oblongues , recouvertes d'une
chair rouge. Le P. Plumier a obfervé cet arbre
fruftifie
dans rifle de la Martinique ; il fleurit

plus grande que le calice , en roue , à tube fctt
court , à orifice un peu enflé fous le limbe forà limbe
mant un léger bourrelet au-dehors ,
partagé en cinq décotipures ovales ; 3°. cinq étaoblongues font
mines dont les anthères droites

ia8

&

dans

le

mois de Mai.

ff

&

CORRIGIOLÏ; des rives, FI. Fr. CoRRiGIOZA Uttoralis. Lin. FI. Dan. n". 334.
Polygoni vd linifolia per terram fparja
flore
,

fcorpioides.

J.

B. 3.

p.

&

379. Tournef. Bot. Par.

I. p. 3.18. Polygoniim liuoreum minus , flofculis
fpadiceo - albicanubus. Bauh. Pin. 2.81. Prodr.
131. Morif. Hift. a. p. 593. Sec. j. t. 19! f. I.
PofygonifoUa vulgaris. Vaill. Par. l6a. AnthylUs
linifolia , flore, albo , polygonoïdes. Barr. le. 531.
Corrigiola. Hall. Helv. n°. 842.
&. EadejTi foliis latioribus , ramis Iaxis nudiufculis. N. Corrigiola telephiifolia. D. Pourret.
C'eft une plante à fleurs polypctalées , qui a
qui a
beaucoup de rapports avec le Telephium ,
des ftipules fcarieufes comme les Trianthemes
ou lemblables à celles des Paroniques
des Renouées. Ses tiges font herbacées , longues de cinq
à neuf pouces , très-menues , glabres , rameufes ,
couchées
difpofées en rond fur la terre. Elles
font garnies de feuilles alternes , oblongues
rétrécies vers leur bafe , émouffées à leur fommet
glabres ,
d'un verd glauque. On obferve à la
bafe de chaque feuille une couple de ftipules fort
tranfparentes. Les fleurs
petites , argentées
ramaifées
Ibnt blanches , extrêmement petites ,
en bouquets glomérulés aux extrémités des rades tiges.
pieaux
Chaque fleur al", un calice de cinq folioles
fcaovales , concaves , vertes , à bords blancs
0.°. cinq pétales ovales , à
perfiftantes
rieux ,
peine plus grands que le calice ; 3°. cinq étamînes plus courtes que les pétales ; 4°. un ovaire
fuperieur , ovale , trigône , dépourvu de ftyle ,
chargé de trois ftigmates obtus.
Le fruit eft une femenee nue , ovale , trigône ,
environnée par le calice, qui eft ^lors con-

&

&

un ovaire
chargé d'un ftyle plus long que
les étamines, à ftigmate fimple.
Le fruit eft une capfule ovale-conique , uniloculaire , qui s'ouvre par fon fommet en cinq valnomves ,
qui renferme des femences petites
un peu

faillantes hors de la fleur; 4**.

fuperieur , ovale

,

&

&

breufes.

Espèces.
CoRTUSE deMatthiole,

Cortufa Matthioli.
Cortufa calycibus corolla brevioribus. Lin.
Auricula urfi y. Cortufa Matthioli. Tomn. lir.
Sanicula mentana latifolia laciniata. Bauh. Pin.
24^. Cortufa. J. B. 3. p. 49q. Cortufa Matthioli.
Cluf Hift. I. p. 307. AUion. FI. Pedem. I. p. 93,
I.

Lin.

t.

5.

f.

3.

La

&

racine de cette plante eft fibreufe , pouffe
plufieurs feuilles en cœur , arrondies , incifées
dentés , vertes
légèrement en lobes anguleux
&: un peu luifantes en deffus , d'un verd pâle en
deffous ,
portées fur des pétioles velus. Ce»

&

feuille s reffemblent

&

&

&

&

&

-,

&

&

nivent.

On

trouve cette plante dans des lieux fablonneux , voifins des ruifleaux , des torrents ou de
dans la
la mer , en France , en Allemagne
.Suifle. 0. ( V. V. ) Elle fleurit en Automne; fe?

&

pgtale.s font très-blancs.

CORTUSE

CoRTUSA

genre de plante à
;
de la famille des Lifirnachies , qui a beaucoup de rapports avec les Aaqui comprend des herbes dont les
drofaces ,
feuilles font radicales , &: dont les fleurs viennent
çn ombelle au fommet d'une hampe nue.
,

fleurs monopétalées

,

&

Caractère générique.
Chaque fleur offre l°. un calice mpnophylle ,
campanule , perfifl:ant , à demi-divifc en cinq déçpupures lancéolées , fimples ou à trois dents à
Içijr fommet ; a", une corolle monopétale un peu

&

&

un peu à

celles de

VHcachera,

&

viennent en touffe , ou font la plupatt couchées en rond fur la terre. Il naît du milieu des

une ou plufieurs hampes droites , fimpl'es ,
hautes de cinq à fept pouces , plus longues que les feuilles ,
qui foutiennent une ombelle de fix à dix rayons, ayant à fa bafe une
petite collerette de trois folioles ovales-cunéiformes
dentées. Chaque rayon de l'ombelle porte
une fleur ordinairement d'un beau rouge ou purpurine , quelquefois blanche , dont les divifions
calicinales font fouvent terminées par trois dents
qui a fa corolle un peu plus grande que le calice. Ces fleurs ont une odeur agréable. On trouve
cette plante dans les lieux ombragés des montadans.la Sibérie
gnes de l'Italie , de l'Autriche,
on la cultive au Jardin du Roi. "Çî. ( v. v. ) Ses
feuilles font chargées de poils courts qui les rendent un peu âpres au toucher ; elle fleurit à la
fin d'Avril. On la dit propre à appaifer les doui-

feuilles

velues

,

&

&

&

&

leurs des articulations

&

:

des nerfs. Elle eft xay

peu aftringente.
a. CoRTUsç de Gmelin

Lin.
, Cortufa Gmelini.
corollam excedentibus. Lin,
Amœn. 0.. p. 313. Gmel. Sib, 4. p. 79. t. 43. f. i.
Cette plante eft plus petite que celle qui préne nous paroît qu'imparfaitement diftincède ,
guée dçs Androfaces. Sa racine , qui eft fibreufe ,
pouffe beaucoup de feuilles pétiolées , en cœurobtufes pu rénifprmes, crénelées , vertes , un peu
velues , petites ,
qui ont l'afpeû de celles dje la
Dorine ( Ckryfofplenium ). Les hampes font nues,
plus longues que les feuilles , hautes d'environ
quatre ppuccs ,
fç terminent per une petite

Cortufa

calycibus

&

&

&

ombelle

COR

COR

ombelle qui n'a que trois ou quatre rayons. La
collerette confifte en deux ou trois folioles ovales,
pointues,
fort petites. Les fleurs ont la corolle
blanche , un peu plus courte que le calice , à
orifice étroit ,
à limbe partagé en cinq découpures obtufes. Les étamines ne font point Taillantes
hors de la corolle. La capfule eft prefque globuleufe. On trouve cette plante dans la Sibérie. Tp.

&

&

CORYMBE,

(,CorYjUSUS) ; on nomme
une difpofition de fleurs dont les pédoncules
partent graduellement de difFérens points d'un
axe ou pédoncule commun ,
arrivent tous à la
même hauteur, où ils forment un niveau femblable à celui de l'ombelle. Les fleurs qui ont
ainli

&

cette difpofition

appellées fleurs en corymbe (^ flores corymbojî ) , telles font celles des
Achillées , de la Spirée à feuilles d'Obier ,
de

&

la plupart des Crucifères.

Le corymbe reflemble

fommet

à l'ombelle par fon

mais il en
pédoncules.
Ce que les Botanifte« appellent fleurs en niveau
{flores faft'igiati ) , fe rapproche fi fenfiblement
du corymbe , que je ne crois pas devoir en donner
applati

graduée de

difïère par l'inlèrtion

une définition

&

&

&

&

;

&

ovaire inférieur à la corolle, velu
à ftigmate bifide.
,

;

les

à part.

muni d'un

,

ftyle fimple

Le

fruit

eft

& enveloppée

une feihence oblongue , laineufe,
dans le calice , qui tient lieu de

péricarpe.

^

Espèces.

font

,

129

longues, droites, connivences en tube, concave»
intérieurement, convexes
anguleulës fur leur
dos , tronquées ou un peu dentées à leur fommet
;
1°. une torolle monopétale
régulière, à tube
court,
à limbe partagé en cinq découpures
oblongues
ouvertes
3°. cinq étaininesun peu
moins longues que la corolle ,
donc les filamens attachés à fon tube , portent des anthères
oblongues , droites , r-éunies en cylindre ; 4°, un

CcRYMBiOLE graminée, Corymbium grami-

I.

Corymbium

neiim.

berrimis ereSis

foliis linearibus nei-vofis gla-

corymba glabro flriSo. N.
^n Corymbium filiforme. Lin. Suppl. 391,
Du collet de fa racine , qui eft abondamment
chargé de poils laineux , naît une tige fimple
,
iiaute de huit ou neuf pouces
glabre , enve,
loppée à fa bafe par cinq ou fix feuilles droites,
tres-étroites , linéaires , ftriées , légèrement canaliculées, très-glabres,
la plupart un peu moins
longues que la tige. Elles ont une ligne,
quelques-unes même , une ligne
demie de largeur;
ce qui fait qu'on doit plutôt les nommer linéaires que filiformes. La tige , depuis fa partie
,

&

CORYMBIFÈRES

de plante
à fleurs compofées , de
Syngénéfiques tubuleufes,
qui comprend un affez grand
nombre de genres auxquels on rapporte des plantes à fleurs flofculeufes ou radiées, dont les ftyles
ont prefque toujours deux fligmates ,
qui le
plus fouvent font difpofées en corymbe.
En général les Corymbifères ont leur calice
commun court ou hémiljjhérique ,
très-lbuvent
(

let ) ; famille
la divifion des

&

&

,

&

leurs fleurs radiées

plantes font

nommées

&

leur réceptacle nud. Ces
difcoïdes ( plantœ difcoi-

par plufieurs Botaniftes. Néanmoins, comme
il eft difficile de féparer nettement les Corymbifères des Cynarocéphales par un caraSère fimple
bien circonfcrit , nous préfenterons le tableau
de ces deux familles au mot SyngénEsiques-

deœ

)

&

TUBULEusEs

-,

moyenne jufqu à fon fommet , eft chargée de
quelques autres feuilles alternes , amplexicaules
,
dont les deux ou trois inférieures font oblongues,
les autres deviennent fi courtes à
mefure

&

qu'elles font plus élevées
qu'elles ne reflemblent
,
plus qu'à des écailles. Chaque ramification du co-

rymbe

,

droites

les

(impies

,

graminées

,

& à fleurs fafciculées ou

en

& terminal.
C AJl ACTïEE GÉNÉRIQUE.

corymbe ferré

Les fleurs font féparées
n'oBt ni réceptacle

comme

les

commun

,

unes des autres
ni calice

,

&

commun

,

prel'que toutes les autres plantes à fleurs

compofées.

Chaque fleur a l". un calice alongé , prifmatique , anguleux , inférieur muni à fa bafe de deux
ou trois écailles beaucoup plus courtes qui le
,

font paroître calyculé

,

botanique. Terne

&compofé de deux folioles
IL

& très-glabre. Cette
au Cap de Bonne-Efpérance & nous

à calice prifmatique

deux fuivantes.
2..

genre de

,

plante croît
a été communiquée par

L.

CORYMBIOLE, Corymbium ;

très-ferré qui termine la tige , foutient
fafciculées, légèrement purpurines

des fleurs

voyc[ Cet article.

plante à fleurs compofées-fyngénéfiques,qui paroît
fe rapprocher des Àrmofelles (Seriphtum) pzr Ces
rapports , Se qui comprend des herbes à feuilles

&

&

CoRYMBiOLE

( v.

,

ainfl

que

)

fcabre,

Corymbium foliis

glahris

/

,

M. Sonnerat

Corymbium fcabrum.'

linearibus canaliculads fub-

caule braâeis calycibufque villofo-fca-

,

N.
Corymbium foliis ai radicem
tis. Burm. Afr. 189. t.
70. f.
bris.

tongifjîmis lyral.

Bupleurifolia

femirie pappofo , valcrianoides umbellata
culo fcabro. Pluk. Alm. 73.Tab. 171. f.

,

cauli-

y.

Cette plante nous paroît très - diftinguée
celle qui précède par la forme de fes feuilles
par les poils courts
abondans dont fa tige

&

de

&

&

fes parties

fupérieures font couvertes. Le collet de
fa racine eft épais , comme bulbeux
, abondamment laineux , pouffe une tige rougeâtre , cylin-

&

drique , hériffée de poils courts,
qui s'élève
jufqu'à la hauteur d'un pied. Ses feuilles radicales
font linéaires, canaliculées, junciformes, légé-

remenj

ftriées

,

&

prefqu 'entièrement glabre*.

R

,,
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Elles font plus courtes
tes

,

que

que

la tige

& auffi étroi-

,

Les fleurs font

celles de l'elpèce ci-defl'us.

corymbe

par faifceaux très-ferrés
qui eft un peu
,
en maffue , eft l'cabre Sr hériffé de poils courts ,
ainfi que les écailles ûe fa bafe , les pédoncules ,
même la tige dans toute fa lonles bradées ,

difpofées en

& terminaux.

droits

,

Leur calice

rieur

,

efpèces.

&

Espèces,

CoRYMBioiE glabre, Corymbium glabrum.

Lin.

Corymbium gLiherrimum , joins cnjiformihus

f. Suppl. 392.
Bupleuro Jimilis planta Mtkiopica ad caulium
nodos romentofa. Pluk. Alm. 73. t. aya. f. 4.
Conf. Bitpleuro ajjinis planta umbdlifera Breynii,

planis nervojis. Lin.

Raj. Hift. 3. p. 260.
Cette efpèce a fes feuilles radicales beaucoup
fon corymbe
plus largos que les précédentes ,
plus lâche Se plus ample. Le collet de fa racine
( ainfi que la bafe des feuilles ) eft abondamment
garni de poils laineux ; il pouffe des feuilles
enfiformes planes , très-nerveufes , glabres , lonlarges de cinq à
gues de fept à neuf pouces,
lix lignes. La tige eft prefque cylindrique , glabre,

&

,

&

&

munie de
haute d'environ un pied ,
pointues , amplexicaules , gla,
bres , un peu velues dans leurs aiffelles, fur-tout
les inférieures. Les fleurs viennent en corymbe
très-glabre.
lâche , un peu ample , terminal ,
Les calices font un peu grêles , cylindriques
fafciculés , rougeâtres à leur fommet ,
ont à
leur bafe deux ou trois petites écailles oblongues
ferrées. On trouve cette plante au Cap de BonneEfpérance. Tp. ( r. /. ) Ses feuilles reffemblent
un peu à celles du Giadiolus plicatus. L.
trcs-liffe

,

feuilles courtes

&

&

&

Corymbium

{villofum') villofo-lanatum,foliis

eaulinis amplcxicaulibus

Lin.

f.

CoRYïHE de Malabar, Corypha umhracu-

I.

lifera.

Corypha frondibus pinnato-palmatis

Lin.

ereBo. N.
, fpadice
Palma montana folio plicatiU flabelUformi
maximo , fcmel tantiimfrugifera. Raj. Hift. 1367.

plicads

,

petiolis ciliato-fpinojis
,

3.

*

chargé d'un ftigmate obtus S;

,

Le fruit eft une baie fphénque , glabre , contenant un noyau globuleux , offeux , qui renferme
un peu fermeune amande à chair blanche

&

gueur. On trouve cette plante au Cap de BonneEfpérance. '^. ( v./. ) Ses feuilles font beaucoup
moins ftrices ou nerveufes que dans les autres

conique

pubefcent.

,

fuhulatis redis planis.

Suppl. 391.

CORYPHE

ypha

genre de plante
Cor
,
y
unilobce , de la famille des Palmiers , qui a des
le Rondier ,
qui
rapports avec le Latanier
comprend des arbres exotiques dont les feuilles
dont les fruits
font palmées ou en éventail ,
font des baies monofpermes.

&

&

&

Caractère générique.
Le pédoncule commun qui compofe chaque
régime produit plufieurs fpathes alternes , am,

& monophylles

d'où naiffent des panicules de fleurs hermaphrodites.
Chaque fleur confide 1°. en un calice court, à
trois divifions ; 2.°. en trois pétales ovales-pointus , concaves , demi-ouverts ,
plus longs que
le calice
3°. en fix étamines,
dont les-filamens aulTi longs ou un peu plus longs que les
pétales , portent des anthères prefque fagittées ,
courtes
vacillantes
4°. en un ovaîre fupéplexicaules

,

&

-,

&

-,

Codda-panna. Rheed. Mal. 3.

Le Talipot de Ceylan.
Le tronc de ce Palmier

p. I.

t.

ad II.

I.

s'élève droit jufqu'à la

hauteur de foixante à foixante-dix pieds , Ibus la
forme d'un cylindre liffe , égal dans fa longueur,
couronné par un faifceau de huit à dix très-grandes feuilles qui lui forment une cîme en parafol
d'environ quarante pieds de diamètre. Ces feuilles
font extrêmement grandes , réellement pinnées ,
jointes enfemble par
mais à folioles pliffees
leur partie inférieure , de manière qu'elles paroiffent prefque palmées ou en éventail. Leur pétiole ,
qui eft aufîi long qu'elles , eft bordé de petites
dents épineufes, s'élargit un peu à fon fommet
fe termine par une côte
qui eft triangulaire
mince qui donne attache aux deux rangs de plis
ou de folioles. Ces folioles ne font féparées que
vers les deux tiers de leur longueur,
laiffent
échapper entr 'elles un filet qui faifoit leur union.
Ce n'eft que vers l'âge de trente- cinq à qua-

&

&

&

rante ans

& fruits

que cet arbre commence à porter fleurs

,

&

n'en porte qu'une feule fois ,
dépépeu à peu. Du fommet de fon tronc
au milieu de fes feuilles , s'élève à la hauteur de
trente pieds , un fpadix ou pédoncule commun
très-droit , en cône alongé , entièrement couvert
embriquées ,
d'écaillés ferrées
qui produit

rit

;

il

enfuite

&

&

latéralement des rameaux fimples, alternes, pareillement couverts d écailles. Dans cet état , ce
pédoncule muni de fes rameaux fimples , a en
quelque forte l'afpeâ d'un Candélabre ou chandelier à bras , très-remarquable par fa grandeur.
Les écailles qui le couvrent renferment chacune
une gaîne elliptique , comprimée , entière comme
une gaîne de couteau , percée par le dos , vers
fon extrémité , d'un trou par où fort une panicule
dont les ramifications foutiennent des épis cylindriques , pendans , couverts d'un grand nombre
blanchâtres. Ces panicules
de fleurs feffiles

&

de Ibrte que lorfq^'elles font
entièrement développées , le pédoncule ou régime
commun paroît alors ramifié d'une manière admifont nombreufes

,

rable.

Aux fleurs fuccèdentdes baies fphériques d'environ un pouce
demi^de diamètre , liffes , vertes , à chair fucculeme-, graffe ; un peu amère
,

&

contenant un noyau globuleux
qui renferme une

amande

,

affez gros

à chair ferme.

,

blanc,

COR

C O

Cette plaftte croît au Malabtr , dans l'Inde ,
dans l'Ifle de Ceylan , aux lieux pierreux
montagneux. Ses fruits font environ quatorze mois
à mûrir,
un feul arbre en produit plus de
20000. Ses feuilles font fi grandes, qu'une feule
peut couvrir quinze ou vingt hommes ,
les défendre de la pluie. Les Indiens s'en fervent pour
couvrir leurs maifons , en font des tentes , des
parapluies
des parafols capables de mettre à
couvert pluûeurs perfonnes. C'eft de ces feuilles
que font compofés les livres des Malabares ils
écrivent deflus en y traçant avec un ftylet de fer,
des caraûères qui , pénétrant fur leur épiderme
fupérieur , deviennent inetFaçables. Les noyaux
de fes fruits lé tournent
fe poliffent pour faire
àes colliers qui , peints en rouge , imitent beaucoup le corail. Les gaines ou fpathes de fes fleurs
encore tendres , rendent , lorlqu'on les coupe ,
durcie au foleil , elî
une liqueur qui, fécliée
un vomitif employé par les femmes groffes pour
faire fortir l'enfant mort ,
dont d'autres abuient quelquefois pour fe procurer l'avortement.
Obfirv. Le Palma thebaica , Pocock. Orient. l.
avoir beaup. aSi , paroît être de ce genre ,
coup de rapports avec le Corypke de Malabar,
1. CoRypHE à feuilles rondes , Corypha rotundifoUa. Corypha frondibus orbiculatis palmatopeltalis radiatim plicatilibus , petiolis ciliato-

&

&

&

&

&

;

&

&

&

&

, fpadice pendulo. N.
Saribus. Rumph. Amb. I. p. 4a.

fpinojïs

Ce Palmier
eède

mes

,

t.

8.

beaucoup de celui qui pré-

diffère

par la forme de fes feuilles

&

& par fes régi-

nous fommes aflurés de Ion exiftence ,
,
en ayant vu un très-beau pied dans la ferre de
l'Empereur à Schoenhrunn , près de Vieime en
Autriche. Rumphe dit que fon tronc efl: plus gros
plus élevé que celui de \'Arec ; il eft pareillement droit
égal dans fa longueur , mais plus
uni , fes anneaux circulaires étant moins apparens.
Sa cîme eft couronnée par un faifceau lâche ,
conipofé d'une dixaine de feuilles très-belles à
voir ,
d'une forme particulière. Leur pétiole ,
qui eft long de près de (ix pieds , un peu canaliculé ,
bordé de petites dents cpineufes, foutient un difque ou limbe orbiculaire , compofé
d'un grand nombre de plis palmés , qui partent
d'un centre commun , divergent de toutes parts
comme des rayons ,
fe féparent dans leur partie
fupérieure en folioles pointues , entre lefijuelles
fe trouve un filet qui tombe de bonne-heure. Ces
belles feuilles ont trois à quatre pieds de diamètre. L'individu vivant de Sckoenbrunn eft encore
fans tige ,
vraifemblablement n'a point encore
frudifié. Selon Rumphe , les pédoncules qui por-

&

&

&

&

&

&

tent

la fruâification

les feuilles

,

,

naiffent plufieurs d'entre

font pendans

,

longs d'environ trois

&

rougeàtres ,
forment des grappes com,
pofées ou des canicules oblongues. Ces grappes
foutiennent des baies fphériques , à peine de la
pieds

groffeur d'une baie de

piftolet

,

d'abord d'une

belle couleur orangée

,

S

rjt

& qui

noîrcîfTent enfuite

dans peu de tems. Ce Palmier croît dans les
Moluques, aux lieux fablonneux. Tf Çv. v.) On
fait avec ies feuilles des parafols
de grands
éventails , 8c on s'en fert comme de papier pour
envelopper des fruits , du tabac
divers autres
objets , parce qu'il eft facile de les plier
de les
déplier à volonté. La moelle de fon tronc eft une
forte de fagou que l'on peut manger on emploie
fon bois à plulieurs ufages auxquels fa dureté le
rend propre.
3. CoRYPHE de Caroline , Corypha minor. Jacq.
Corypha frondibus palmacis flabelUformibus pli~
catis fubbijidis filis mterjeSis paucis
, flipltibus
inermibus. Murr. Jacq. Hort. 3. p. 8. t. 8.
Sahal Adanf. Fam. p. 495. Vulg. le Palmier
nain des marais.
Cette elpèce refte naine , reffemble au Chamcrrops par fon afpeâ mais fes feuilles Ibnt plus
grandes ,
leur pétiole n'eft point épineux. Ses
racines, qui font fibreufes, partent d'un collet
épais , comme bulbeux , compofé de gaînes de
feuilles qui s'enveloppent les unes les autres. Du
fommet de ce collet s'élèvent plufieurs pétioles

&

,

&

&

;

;

&

&

d'un pied eu d'un pied
demi , liffes ,
un peu en gouttière,
qui foutien,
nent des folioles palmées ou en éventail , pliffées

longs

comprimés

&

&

,

jointes enfemble dans

leur partie inférieure.
Il naît d'entre ces feuilles ou à côté de leur faif-

ceau , mais du même collet , une hampe droite ,
fimple , haute d'un pied
demi , garnie de
gaînes alternes , écailleufes , ftriées , sèches dans
leur partie fupérieure , qui fe terminent en pointe
d'un côté. Cette hampe produit dans fa partie
fupérieure , des grappes rameufes , alternes , médiocres , dont les ramifications portent des fleurs
blanchâtres , «jui ont les caraftères de ce genre.
ces fleurs fuccèdent des baies fphériques , un
peu plus greffes qu'un pois , noires dans leur maturité , &: monofpermes. Ce Palmier croît dan»
les lieux marécageux de la Caroline ,
eft cultivé
au Jardin du Roi : il y fleurit quelquefois , mai»
il n'y donne point de fruit, f)
( v. v. )
* Corypha ( utan ) frondibus palmatis flabel-

&

A

&

.

Uformibus filis interjeclis , petiolis canaliculatis
fpadice ereSo paniculato. N. Lontarus
,
fylve.Jlris. Rumph. Amb. I. p. 53. Tab. II. Baccœ
fpinojis

j'phtBrica

monojpermœ.

'^Corypha {licuala) frotxdihus palmatis , foliolis linearibus nervofis apice prœmorfis , petiolis
bajî fpinofïs , fpadice ereSo Jlriclo. N. Licuala.
Rumph. Amb. i. p. 44. Tab. 9. Baccœ monofpermie olivxformes.

COSSE

;

on

nomme

ainfi les

deux panneaux

qui forment la gouffe ( voye? ce mot ) ou le fruit
des Légumineuiès. Les bords des Caj^es font
réunis par des futures longitudinales , èc les femences font attachées à la future fupérieure par un
cordon ombilical. Les deux cojfes qui compofenc

,

C O

132

des pois ,
font conr.'jes de tout le

!a goufFe

C O

s

des fèves

,

des haricots. &:c,

monde.

S

portées fur un pétiole
& prefque
commun, Ces folioles font entières vertes prefque glabres & un peu fcabres en defliis cotonneufes Se blanchâtres eh deffous. Les pétioles
font
les pédoncules & le fommet des "rameaux

céolées

fertiles

,

,

,

,

,

COSSIGNI

CossiNlA

,

;

genre de plante à

de la famille des Eallamiers ,
le Cupani ,
qui a des rapports avec le Képris
qui comprend des arbrifl'eaux exotiques à feuilles
à
alternes , ternées ou ailées avec impaire ,
fleurs paniculées aux fommités des rameaux.
fleurs poîypétalées

,

&

&

&

,

couverts d'un coton court un peu rouffeâtre. Les
fleurs viennent fur de petites panicules axillaires
terminales , aux fommités des branches. Elles
ont un calice cotonfont blanches , petites ,
cinq pétales
neux , à cinq divifions profondes
qui tombent auffitôt qu'ils font épanouis ; &: fix
étamines plus longues que les pétales. Les capchargées- très-fouvent
fules font cotonneufes ,
du flyle de la fleur. Cette efpéce croît à l'Ifle
de France, où M. de Commerfon l'a obfervée.

&

&

-,

Caractère générique.
Chaque fleur offre 1°. un calice profondement
iivifé en cinq parties ovales , concaves, cotonneuréfléchies fous le
ies en dehors , perfiftantcs ,
fruit ; 2". quatre ou cinq pétales ovales , légére-

&

jnent onguiculés , inférés au réceptacle, très3". fix
plus grands que le calice
ouverts ,
étamines , dont les filamens fétacés aufli longs ou
un peu plus longs que les pétales , portent des
anthères ovales- oblongues ; 4'. un ovaire fuporieur , arrondi, obtulement trigône , furmonté

&

:

d'un ftyle fimple
tronqué.

comme

à ftigmate entier &:

,

Le fruit efl une capfule ovale, enflée , trigône ,
cotonneufe , divifce intérieurement en trois loges
^ifpermes. Se s'ouvrant à fon fommet en fix valnoirâtres.
ves. Les femences font globuleufes

&

Espèces.
I.

CossiGNi

à trois feuilles

CoJJînia foliis ternatis fubtus

,

,

&

&

& portées fur un pétiole

com-

foliole impaire efl d'un

quart

La

&

plus longue que les deux latérales. Les fleurs font
blanches , médiocres , difpofées fur des grappes
qui
les unes axillaires Se les autres terminales ,

&

forment une panicule aux fommités de la plante.
Elles ont un calice à cinq divifions quatre péta-

très-verle dans l'Hiftoire naturelle

efl:

Chymie

,

Amateur diftinguédes

Auteur d'un Traité

COTELET

,

CiTHAREXYtuM ; -^eme

&

,

étamines.

fix

,

&

a.

CossiGNl pinné

foliis pinnatis

temer.tnfîi,

,

,
CoJJîn.:a pinnata. CoJJînia
foUolis qutnis laîïccolatis juhtus

N.

&

Commerf. Herb, Mff.
le.
Vulgairement le Bois de fer de Judas.
Cet arbriiTeau reffemble au précédent par fon
port; mais lés feuillas font conftamment ailées à
cinq ou quelquefois lèpt folioles oblongues, lanCojjinia pinnata.

de

&
& à fleurs difpofées en épis terminaux.
Caractère générique.

un calice monophylle ^
à cinq dents ou tronqué en
perfiftant ; 2°, une corolle monopéinfundibuliforme , à tube plus long que le
fleur offre 1°.

campanule
fon bord ,
tale

,

,

court

,

&

&

partagé en
limbe ouvert en roue ,
, à
cinq découpures oblongues , velues en deflus ,
prefqu'égales 3°. quatre étamines didynamiques,
non faillantes hors du tube de la corolle , dont
oblongues ,
en
les anthères font droites
outre un filament ftcrile; 4°. un ovaire fupérieur ,
arrondi , chargé d'un ftyle moins long que le
tube de la corolle , à ftigmate en tête obtufe.
Le fruit eft une baie arrondie , légèrement
qui contient deux
comprimée , uniloculaire ,
calice

&

,•

&

&

&

offelets à

deux loges.

Espèces.

M.

&

,

&

;

&

de Commerfonaobfervé
cet arbriiTeau dans l'Ifle de Bourbon , au fommet
fruélifie dans
du Mont du Rempart. Il fleurit
le mois de Mai. "5 . {v. f.) Les calices , les péles pétioles font cotonneux.
doncules

les

beaux-arts

fur l'Indigoterie.

plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Gatiliers , qui a des rapports avec les Volcamers
qui comprend des arbres ou
les Durantes ,
oppoarbriffeaux exotiques à feuilles fimples

Chaque

&

cotonneux vers leur fommet, Ses feuilles
driques
font alternes , compofées de trois folioles oblongues , obtufes à leur fommet, entières , rétrécies
un peu fcabres en defTus ,
vers leur bafe , vertes
d'un blanc fale ou prefque roufcotonneufes
,

& qui

,

Se la

folioUs

&

feâtre en deffous
mun un peu long,

Ifle

Cojjïnia triphylla,

tomentofis

le.
Cojfinia tripkylla. Commerf. Herb. Mff.
C'eft un arbriiTeau qui s'élève à la hauteur de
dont les rameaux font cylinfix à huit pieds ,

&

Obferv, Ce genre a été dédié par M. de Commerfon à M. de Cofligni , habitant de l'Ifle de
France , l'un des plus zélés Cultivateurs de cette

fées

N.

eblongis obtujîs.

&

I.

Lin.

CoTELET cendré
Citharexylum

deticatis.

p. 9a.

Lin. Jacq,.

(

,
Ci:harexylam cinereum.
ramis teredhus ) calycibus
Amer. 185. t. II 8.
Piû.

&

178.
Cicharexylonfruticofum, cortice cinereo , foliis
oblon^o-ovads oppofifis , pctiolis marginatis pedatis , floribus fpicatis. Brown. Jam. a.64. Citharexylum arbor laurifolia Am?riciina , folioruvi
venis late candicaridbus. Pluk. Alm. 108. t. 162..
t.

I.

Jafminum

lauri.

Plum. Mff.

f.

f.

2,

Vulg,

le

racemofum , foliis
Burm. Amer. Tab. 1 57.
Bois Cotelet ou le Bois de Guitatd,
arborefcens

6, p. 6a..

r

C O T

C O T

Citharexylum quadrangulare. Lin. Jacq.
Amer. i86. Hort. t. 2.1.
C'efb un arbre de quinze à vingt pieds , d'un
dont les branches ibnt recoubeau feuillage ,
vertes d'une écorce cendrée. Ses rameaux font
glabres, feuilles, cylindriques, félon Linné , mais
véritablement tétragônes dans les individus vivans
que nous avons obfervés. Ses feuilles font oppol'ées , ovales-oblongues, pointues aux deux bouts,
entières, d'un beau verd , luifames en dcfi'us,
un peu veineufes en deffous avec quelques poils
laineux dans les aiflelles de leurs nervures. Êllos
font portées chacune fur un pétiole jaunâtre ,
muni de chaque côté , près de Ion infertion dans
la feuille , de deux ou trois glandes concaves
mellifères. Les épis Ibnt terminaux , fimples , longs
de fept à neuf pouces , folitaires ou quelquefois
accompagnés de deux ou trois autres plus petits
qui naiflent à leur bafe. Ces épis portent des
fleurs nombreufes , afTez petites , blanches , odorantes , à pédoncules propres fort courts ,
dont
le calice eft denté en fon bord. Les corolles font
barbues à leur orifice. Les fruits font des baies
irrégulièrement arrondies , rouges ou noirâtres
dans leur maturité. Cette plante croit à la Martinique
à St. Domingue on la cultive au Jardin du Roi. fj
(v. V. )
iB.

&

La

tige de prefqu? tous les

&

:

.

2.

CoTELET

caudatum.

à fleurs en queue

Lin.

Citharexylum

Citharexylum
,
ramis teretibus ,

calycibus truncatis. Lin.

ell co-

tonneufe.

COTONNIER,

GossYPiUM , genre da
polypétalées, de la famille des
Malvacées , qui a des rapports avec les Fromagers
les Quetmies ,
qui comprend des herbes ou
des arbriffeaux exotiques , dont les feuilles font
alternes , lobées ou palmées ,
dont les fleurs
grandes , belles , remarquables par leur ample
calice extérieur, produifent des fruits extrêmement intéreffans dans quelques efpèces , par la
grande utilité du duvet laineux qu'ils contiennent.
plante à fleurs

&

&

&

Caractère générique.

&

&

'33
Gnaphalium

Chaque

un calice double, dont
grand que l'intérieur , eft divilc
jufqu'à fa bafe en trois grandes folioles planes
,
prefqu'en cœur, entières ou dentées , tandis que
l'intérieur efl monophylle
cyathiforme ,
à
bord obtufément quinquefide 1°. cinq pétales
grands, un peu en cœur, planes, ouverts. Se
cohérens à leur bafe 3". un grand nombre d'étamines , dont les filamens réunis inférieurement
en une colonne pyramidale ,
libres fupérieurement , adhèrent à la corolle par leur bafe ,
portent de petites anthères réniformes ; 4°. un
ovaire fupérieur , ovale ou arrondi , furmonté
d'un ftyle aufli long ou plus long que les étamines , dont il traverfe la colonne , à trois ou quar
fleur offre I^.

l'extérieur plus

&

,

;

;

&

&

tre ftigmates épaillis.

Citharexylon fruticofum , foliis fuhellipticis ,
petiolis pedatis , calycibus truncatis , fpicis terminalibus longioribus. Brown. Jam. 165. t. 28. f. 1.
Cette efpèce a les feuilles moins grandes
moins pointues que la précédente ; elles font
même quelquefois obtufes ou tout-à-fait ovoïdes.
Les fleurs font difpofées comme dans l'efpèce
ci-deffus , en longs épis fimples
terminaux ;
mais leur calice efl entier ou tronqué en fon bord.
Selon Linné , les rameaux de cette plante font
cylindriques. On trouve ce Cotelet à la Jama'ique.
On cultive au Jardin du Roi un arbrilTeau
"fj
que nous n'y avons pas vu fleurir , mais qui nous
paroît pouvoir fe rapporter à cette efpèce. Ses
feuilles font pubefcentes en deffous , fur-tout
dans leur jeunefTe , ont outre leurs nervures beauvarient à bord encoup de veines réticulées ,
tier ou denté dans leur partie i'upérieure. Elles
la plante qui les porte
font luifantes en deffus ,
a d'ailleurs tous les caradères d'une efpèce de
ce genre.

&

&

Le fruit eft une capfule arrondie ou ovale ^
pointue à fon fommet , s'ouvrant par trois ou
quatre valves ,
divifée intérieurement en trois
ou quatre loges. Chaque lo^e contient trois à
fept graines ovo'ides , enveloppées chacune dans
un floccon de duvet affez long
très-fin qu'on
,
nomme coton. Ces floccons fe gonflent débordent de toutes parts lorfque la capfule s'ouvra
par la maturité.

&

&

&

Espèces.

.

&

&

COTONNEUSE

(

feuille

,

tige,

&c.

)

;

on

dit

d'une tige qu'elle eft cotonneufe {cauhs tomentofus) , lorfqu'elle eft couverte d'un duvet dont
l'es filamens font mous ,
tellement entrelacés
les uns dans les autres , qu'on ne peut les difUnque leur abondance donne
guer féparémerit ,
à la plante un afped cotonneux
blanchâtre.

&

&

&

I.

Cotonnier herbacé, GoJJypium herbaceum.

L. Gojjypium foliis quinquelobis fubtus uniglandulojis , lobis rotundatis mucrunatis , calyce exteriore Jerrato. N,
Xylon f. gojfypium herbaceuni. J. B. I. p. 343
Tournef lOI. GoJJyptuni frutefcens femine albo,
Bauh. Pin. 430. Gojfypium. Cam. epit. 203.

650. Dod. Pempt. 66.
herl>acée qui s'élève à un
demi ou deux pieds de hauteur, fur uns
pied
tige dure , comme ligneufe , cylindrique , rouffeâtre ou rougeâtre intérieurement , velue ou hifpide dans fa partie fupérieure avec beaucoup de
munie de rameaux courts.
petits points noirs ,
Les feuilles font à cinq lobes courts, élargis,
arrondis avec une petite pointe , vertes , molles ,
portées fur des pétioles hifpides, ponctués ,
longs de deux eu trois pouces. Elles portent fuf

Lob.

Ifc.

C'eft une plante

&

&

&

,

,,,

C O T
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autre.

Les pédoncules naiflent dans les aiffellcs des feuilportent chacun une fleur jaules fupérieures ,
nâtre , affez femblable à celle d'ane Quetmie
trois folioles
( hibifcus ) , remarquable par les
fortement dentées de fon
larges peu alongées

que.

&

calice extérieur.

Cotonnier croît en Candie , en Chypre
aux Indes ; on le cultive dans
,
ces régions , ainfi qu'à Malthe &: en Sicile ; les
individus de cette efpèce actuellement vivans au

Ce

la Syrie

&

Jardin du Roi , proviennent de graines envoyées
à'Alep par M. André. Il y en a aufll de femblables ( mais encore jeunes) envoyées d'Afrique
par M. Desfontaines. Q. ( v. v. ) Linné dit que
fes feuilles n'ont point de glandes fur leur dos
peut-être qu'il n'a fait cette obfervation que fur
le fec , oià en effet les glandes font à peine apparentes ; mais la plante dont nous vsnons de parler eft bien certainement celle dont nous av«ns
donné la fynonymie.
On fait que c'eft le duvet précieux que contient la capfule de cette plante , qui la rend fi
intéreffante , qu'on peut dire qu'elle eft une des
plus utiles produâions de la nature. En effet , ce
duvet , qu'on nomme coton , eft recueilli avec
foin dans le tems de la maturité du fruit , c'eftà-dire , lorfque la capfule qui le contient eft ouque fes floccons la débordent de toutes
verte ,
parts on l'expofe pendant quelque tems aufoleil
enfuite on le fépare de la graine par le moyen
d'un moulin convenable , qu'on nomme moulin
il forme alors foit brut,
à pajfer le coton,
-,

&

:

&

( c'eft

ce qu'on

nomme

coton en laine

) ,

foit

une branche de commerce des plus confidérables , par l'emploi très-connu qu'on en fait dans

filé

,

prefque toutes les parties du monde.
2. Cotonnier velu , Goffypium hirfutum. Lin.
Gojfypium foliis quinquelobis fubtus uniglandu{calyce
lofis , ramulis petiolij'que pubefcentibus

N. ) Lin.
Xylon Americanum prceftantijpmum

eiteriore fubintegro.

femine

,

virefcente. Tournef.

loi. Gojfypium frutefcens
pentaphyllos ex infula Barpouthenjl. Pluk. Alm.

17a. t. 199. f. I.
Selon la figure qu'en a donné Pluknet , ce
Cotonnier a fes feuilles à cinq lobes pointus , dont
celui du milieu eft plus grand que les avitres ,
fa. fleur eft remarquable par fon calice extérieur
à trois folioles entières ou très-peu dentées. Nous
avons ajouté ce dernier caraâère à la phrafe difïinftive de Linné , parce qu'elle n'offre rien qui
ne convienne parfaitement à l'efpèce ci-deflus

&

fes

rameaux

& fes

pétioles étant velus

,

&

fes

une glande fur le dos.
piuknet dit que cette plante produit un coton
qui ne le cède à aucun
joyeux , très-blanc ,
feuilles à cinq lobes avec

&

On

prétend que fes capfsles font prefque
qu'on en retire
de la grofleur d'une pomme ,
plus de profit que d'aucune autre efpèce. Ce Cotonnier croît dans les pays chauds de l'Améri-

&

&

dans

OT

C

leur dos une glande verdâtre , peu remarquable ,
lituée fur la nervure du milieu vers fa bafe. Au
bas de chaque pétiole , on remarque deux ftipules
lancéolées , oppofées , ik légèrement arquées.

©. ^.

3.

Cotonnier

des Barbades,

Gojfypium Bar-

badenfe. Lin. Gojfypium foliis trilobis integerrimis , fubtus triglandulojîs. Lin.

Gojfypium frutefcens annuum , folio trilobo
Barbadenfe Pluk. Alm. 172. Tab. 188. f. I.

,

Ce

Cotonnier a fes feuilles à trois lobes entiers
pointus ; Linné dit qu'elles ont trois glandes
fur leur dos ; ce qui paroît conftituer le principal
caraftère de cette elpèce , encore très-peu connue. Elle croît naturellem.ent aux Barbades. (/i.
Tj . On fait avec les graines du coton à Cayenne,
rafraîchiflantes. On
des émulfions pedlorales
en tire auffi de l'huile à briller. Aubl. Guian.
705. Voye[ la dernière efpèce de ce genre , n°. 8,
4. Cotonnier des Indes , Gojfypium Indicum.
Gojfypium foliis fubtrilobis fubtus eglandulojis ,
lobis cuneatis brevibus , fruâu conico. N.

&

&

Gojfypium
Tab. 12.

Rumphe

f.

dit

capas.

que

Rumph. Amb.

c'eft

un

4. p.

33.

arbriffeau médiocre

&

dont la tige
qui s'élève à dix ou douze pieds ,
fubfifte pendant quelques années. Nous trouvons,
d'après les morceaux que nous a communiqués
M. Sonnerat , ce Cotonnier très - différent du
Cotonnier herbacé, n". i. Ses rameaux font pubefcens
un peu lanugineux vers leur fommet fes
feuilles font médiocres
même petites, fur-tout
les fupérieures ; elles font pétiolées , la plupart à
paroiffent
trois lobes courts, ovales-pointues,
n'avoir aucune glande fur leur dos. Leurs pétioles
font velus, ainfi que les nervures de leurfurface
inférieure qui, le plus fou vent , eft parfemée de
petits points noirs. Les fleurs font affez grandes ,
ont les trois folioles
à pédoncules courts ,
de leur calice extérieur quelquefois entières
quelquefois dentées à leur fommet ,
leurs pé->
taies jaunâtres , munis d'une tache d'un pourpre

&

-,

&

&

&

&

brun à leur bafe. Les capfules font ovales-coniques , pointues ,
s'ouvrent en trois ou quatre

&

valves. Selon

Rumphe

, elles contiennent des graines arrondies , noirâtres , enveloppées d'un coton
très-blanc qui leur eft fort adhérent. Ce Cotonnier croît naturellement dans les lieux humides
des Indes orientales ; il y eft abondamment cultivé dans plufieurs endroits. Q- <f- 8c Jj . (v.f.)
Il diffère du Cotonnier herbacé par fes capfules
oblongues ,
par fes feuilles dont les lobes ,
communément au nombre de trois , ne font point
arrondis avec une très-petite pointe.
5. Cotonnier en arbre , Gojfypium arboreum.

&

Lin. Gojfypium foliis palmatis

,

lobis lanceolatis ,

eaule fruticofo. Lin.

Xylon arboreum. J. H. I. p. 346, Tourn. lOI.
Gojfypium arboreum , caule lavi. Bauh. Pin. 430.
Gojfypium arboreum gotncm fegiar. Alp. .^g. 38.

,

,

C O T
Cudupariti. Rheed. Mal.

pium kerbaceum

f.

i.

Jiylor,

p.

C O T
$5.

t.

31. Ccjfy

Maderafpatenje rubi-

Pluk. Alm. 171. t.
188. f. 3. An Golfyvium rubrum. Forsk. ^eypt.
n°. 88.
Ce Cotonnier fe diflingue facilement de tous
les autres par les lobes alongés
comme digitcs
de l'es feuilles , par les fleurs totalement colorées
d'un rouge brun , &: par les trois folioles de leur
calice extérieur, qui l'ont entières ou quelquefois
terminées par trois dents. Il forme un arbrifTeau
de dix à quinze piede , dont les rameaux font
glabres , excepté à leur fommet, où ils font munis
de poils fort courts. Ses feuilles font pétiolées ,
palmées , à cinq lobes lancéolés , digités , à
finus fouvent un peu obtus avec un petit angle
particulier ,
à nervure poftérieure
moyenne ,
munie d'une glande plus ou moins remarquable.
Leur pétiole efl un peu Velu , ainfi que leurs nervures dorfalesy les uipules font petites, étroites
en alêne. Les pédoncules font courts , folitaires , portent chacun une affez grande fleur d'un
pourpre brun , remarquable par les folioles prefqu'entières de leur calice extérieur , &c par leur
llyle , qui eft beaucoup plus long que les étamines. Les capfules font ovales-pointues , s'ouvrent par trois ou quatre valves ,
contiennent
dans chaque loge trois ou quatre femences enveloppées d'un coton blanc fort abondant
d'une

eundo

flore pentaphyllceum.

&

&

&

&

&

&

excellente qualité.

Cet arbriffeau croît dans l'Egypte , l'Arabie ,
dans l'Inde ,
même dans l'Ifle de Celebes
voici en effet ce qu'on lit à ce fujet dans VHifloire
des Voyages , ( Vol. 10. p. 460. ) « On voit dans
le Royaume de Macaflar , des vafles pleines , qui
ne font couvertes que de Cotonniers ;
cet arbriffeau s'y diflingue aufll par des propriétés fingulières. Ses fleurs , au lieu d'être jaunes comme
dans les autres contrées de l'Afie
de l'Afrique ,
y font d'un rouge couleur de feu , longues , coutrès-agréables à la vue ,
pées comme le Lys ,
mais fans aucune forte d'odeur. Aufii lorlque la
fleur eft tombée , le bouton devient aulTi gros
donne un coton qui pafTe
qu'une noix verte ,
pour le plus fin de l'Inde.' "fj (v./. )
6. Cotonnier à feuilles de Vigne, Gojfypium
vitifolium. GoJJypium foliis palmatis quinquelobis
acutis fuhtus uniglandulojîs , ^alyce exteriore pro-

&

:

&

&

&

&

.

fundè
t.

laciniato.

N.

Gojfypium latifolium. Rumph. Amb. 4. p. 37.
13. Gojfypium arboreum. Merian. Surin, t. 10.

Gojjypiumfrutefcens annuum , folio vitis ampliore
quinquefido. Pluk. Alm. 172. 1. 188. f. 1 ?
On reconnoît facilement ce Cotonnier à la forme
de fes feuilles ; néanmoins il reffemble tellement
au fuivant par fon calice extérieur , que nous ne

fommes

pas très-certains que ces deux arbriffeaux
diftinâs. Ses rameaux font
prefque glabres , ainfi que les pétioles des feuilles
foient

conflamment

& chargés de points tuberculeux. Ses feuilles font

T55

grandes , palmées , profondément découpées en
cinq lobes ovales - lancéolés très-pointus. Elles
font glabres en deifus , un peu velues en delTous
avec une glande fur une de leurs nervures. Les
fleurs font grandes, jaunâtres , tachées de pourpre à leur bafe interne, Se ont un calice intérieur
ample , lacinié ou profondément divifé en découpures longues
aiguës. Ce Cotonnier croît dans
l'Ifle de Célebes , eft cultivé à l'Ifle de France
,
vraiCemblabiement dans plufieurs contrées de
l'Amérique méridionale ,
nous a été communi-

&

&

&

qué par M. Sonnerat.
7.

v.f. )
à trois pointes

Cotonnier

(

,

Gojfypium

tri-

cufpidatum. Gojfypium foUis trilobis acutis jubtus
uniglandulojîs , petiolis pedunculifque villojis ,
calyce exteriore profundè laciniato. N.
^ri Gojfypium religiofum. Lin. Sed non fyna-

nyma.

Ce Cotonnier
que

a

les

feuilles

&

beaucoup moins

précédent,
nullement palmées
c'eft un petit arbriffeau de trois à quatre pieds
,
dont les rameaux font un peu velus vers leur
fommet,
chargés de petits points noirs ainfi
que les pétioles dss feuilles, qui font pareillement
velus. Les feuilles inférieures font entières les
autres font larges , un peu en cœur à leur bafe
,
divifées à leur fommet en trois angles écartés
divifées

le

:

&

:

&

ou

trois lobes courts

& pointus.

Ces

feuilles font

prefque glabres , &: ont une glande fur
une de leurs nervures dorfales. Les fleurs font
grandes, d'un blanc de foufre avec une teinte
rofe ou purpurine vers leur bord , quelquefois entièrement blanchâtres ,
ont leur ftyle terminé
par un ftigmate épais , oblong , tétragône , un
peu tors en fpirale ,
pondue fur les faces. La
colonne des étamines eft hérifTée dans toute l'a
longueur par la partie libre de leurs filamens. Le
vertes

,

&

&

calice

extérieur

folioles en

cœur

eft

compofé de

trois

grandes

nerveufes, divifées à leur fommet en découpures profondes
très-aiguës. Les
capfules font courtes , ovo'ides , pointues , contiennent un coton doux
très-blanc , mais fort
adhérent aux graines. Ce Cotonnier eft cultivé au
Jardin du Roi ; nous le croyons originaire des
,

&

&

pays chauds de l'Amérique. \) ( v. v.
)
8. Cotonnier glabre, Gojfypium glabrum.
Gojfypium ramis petiolifque glabris , pundis verà
ti/jerculojis valdè fcabiis ; Joliis profundè tnlobis
.

N.
Mnrr-

aeutis fubtus fubtriglandulofis.

An

Comm. Gott.
1776. p. 3z. t. I.
Je ne fais s'il convient de rapporter ce Cotonnier an Gojfypium Barbadenj'e de Linné quelquesunes de fes feuilles ayant trois glandes en deffous
d'autres n'en ayant que deux , &: plufieurs autres
n'en étant munies que d'une feule. Mais il me
paroît bien diftingué des autres efpcces , &: particulièrement de celle qui précède j en ce qu'il
eft glabre ,
que (^es rameaux
fes pétioles font
chargés dépeints noirs , tuberculeux ,
qui les
Gojfypium

latifoliuni.

:

&

&

&

,

C O T
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feuilles font
rendent fort rudes au toucher. Ses
un peu
verd
d'un
glabres
grandes , larges ,
enovales-pointues
foncé. Les intérieures l'ont
diviprofondément
font
autres
les
tières ; toutes
La tige eft hgneufe,
fées en trois lobes très-pointus.
de quatre pieds de
à
plus
arbre
en
s'élever
paroi t
cultivée
hauteur. Cette plante eft nouvellement
fleurie ,
encore
point
a
,
n'y
Roi
du
Jardin
au

&

&

&

( v. v. ) Pluknet
originaire des Antilles., Ti
Les points
repréfente aflTez bien ( Tab. 188. f 1. )
fienne eft
la
mais
plante
notre
;
tuberculeux de
.

eft

&

la nôtre feulement à trois. Celleà cinq lobes ,
qu'une variété de notre efpéce
feroit-elle
ci ne

H". 6

&

principal caraâère confifte dans la
confidération des fleurons quadrifides du difque
de chaque fleur, raffemble, félon nous, diverfes

dont

nous ometterons

prétend qu'il exifte dans le Royaume de
rouffeâSiam un Cotonnier qui produit un coton
qu on
extrême ,
îre ou rougeâtre , d'une finefie
celle des autres
à
fupérieure
qualité
d'une
être
dit
point encore
cotons. Ce Cotonnier ne nous paroît
doit être différent des
des Botaniftes ,

&

&

connu

venons de mentionner , vu
fort blanc ,
qu'elles produifent toutes un coton
orientales
Indes
aux
croiffent
qui
celles

que nous

efpèces

&

Tnême

Moluques.
On cultive aux Antilles un Cotonnier analogue
qu'on y nomme en effet
à celui dont il s'agit ,
en ce qu'il
remarquable
Il
eft
Siam.
de
Cotonnier
belle coud'une
ou
rouffeâtre
produit un coton
en fait des bas
On
très-fin.
chamois
de
leur
les

&

&

&

qui font préféi-ables aux
d'une fineffe extrême,
leur beauté. Il s'en
bas de foie par leur achat
parce que cet oupeu
fort
néanmoins
,
fabrique
tems.
vrage confomme beaucoup de

&

COTULE CoTUZA ;

genre de plante à fleurs
,
de la divifion des Corymbifères , qui
les AnaCamomilles
a des rapports avec les
qui comprend des herbes à feuilles
çycles ,
à fleurs teralternes, fimples ou découpées ,
remarquables
minales, flofculeufes qu radiées,
à limbe quadrifide.
par les fleurons de leur difque

compofées

,

&

&

&

Caractère générique.
La
phylle

fleur a
,

un

& prefque

Espèces.

-,

&

&

commun

,

& environnées par le calice de

la fleur.

Ohfervation,
JvC

genre qup nous expofons

ici

,

d'après Linné

,

Cotula. antliemoides.

Lin. Cotula foliis pinnato - multifidis dilatatis ,
corMs radio deflitutis. Lin. Hort. Clift. 4I7.

Dia. n°. 1.
Ananthocydus chamœmeli folio.

Mill.

Vaill.

Aû.iyiJ.

aSg. Dill. Elth. 16. t. o.-^. f. 15. Chryfantkcmum exoticum nudum , foliis coronopi. Pluk. Alm.
lor. Tab, 2.74. f. 6. Tanacetum humile. Forsk.
jïgypt. 148. D. Vahl.
Artcmijia ( nilodca ) foliis bipinnatis , caule
ereSiufculo , pedunculis folitariis unifloris nudis
filiformibus longitudine foliorum. Lin. Spec. éd. 2.
p.

Amœn. Acad.

1188.

p.

C'eft une petite

4. p. 2.89.

plante herbacée

qui a des

,

rapports avec l'Anacycle de Crête , &: dont la tige
plus ou moins droite, eft un peu rameufe, feuillée,
lonchargée de poils blancs vers fon fommet ,
gue de trois à cinq pouces. Ses feuilles font alternés , pinnatifides , élargies vers leur fommet , à
prefque
pinnules ou découpures dentées , vertes

&

•

&

glabres dans leur entier développement. Les pédoncules font fimples , portent chacun une fleur
de couleur
globuleufe , flofculeufe , penchée ,

&

jaune.

Le

compofé de deux ou

calice eft

trois

&

de même
rangs d'écaillés oblongues , obtufes ,
grandeur. Le réceptacle eft nud. Cette plante
croit dans l'Ifle Ste.

&

Hélène, en Efpagne,
eft
Q. ( v. v. ) La variété ^

cultivée au Jardin du Roi.
croît en Egypte.

CoTULE dorée,

Cotula aurea. Lin.

Cotula

foliis pinnato- fetaceis multifidis , floribut fiofcu-

calice

de fleuelle eft compofée de beaucoup
tétrandnques ,
tons hermaphrodites , tufeuleux ,
difque ,
à limbe quadrifide , placés dans fon
corolle,
de plufieurs fleurettes femelles , foitfans
fa circonférence.
foit à corolle ligulée , fituées à
les fleurettes femelles foat
Tous ces fleurons
fouven*
pofés fur un réceptacle commun le plus
paillettes.
<)épourvu de
Le fruit confifte en plufieurs femences nues ,
munies d'un rebord , fituées fur le réceptacle

embriqué

huit efpèces à feuilles

CoTULE anthemoïde

1.

commun court, polyfimple ou quelquefois un peu

ici les

oppofées , parce que nous les regardons comme
des Bidens ou S'pilanthus dont les femences ne
font point véritablement nues.

I.

On

le

plantes qui ne fe trouvent poir^t liées entr'elles
par les plus grands rapports ; le caradlère qui les
réunit ne méritant pas de faire loi pour conftituer
un genre , à moins qu'on ne l'aflbcie à quelqu'autre qui reftreigne fon univerfalité. C'eft pourquoi

.'

Ohfervation.

dans

,

cernuis.

lofis

N.

Cotula foliis pinnatis fetaceis , caulibus procumbentibus. Loefl. It. 163. p. aai. FL Arag. 114.
Cette plante paroît fe rapprocher de l'Anacycle dorée par fon afpeS: , fes tiges font en partie
munies dp feuilles pinnées , multir
couchées ,
à découpures fétacées. Les fleurs font
fides ,
ont leur réjaunes , flofculeufes, penchées,
ceptacle nud. On trouve cette plante en Efpagne

&

&

&

dans l'Europe auftrale.
tique

0. Son

odexir eft

aroma-

& très-fuave.
CoTuiE

corne-de-cerf, Cotula coronopifoCotula foliis lanceolato - linearibus amplcxicaulibus dcntatis , foribus flofculojîs. Lin.
3.

lia.

Lin.

FI.

Dan.

t.

341.

Ananthocydu^

C

OT

Aminthocyclus eoronopi
Dill. Elth. 2.7.

folio. Vaill.

2.3. f. 2.6.

t.

C O T
AS. 1719-

Chryfanthemum exo-

ticum minus , capite aphyllo , chamœmeli midi
facie. Breyn, Cent. 156. t. 76, Bellis annua ,
capirulo luteo aphyllo , eoronopi folio , cauUbus
procumbentihus .VLcrra.. Lugdb. 86. Moril". Hifl. 3.
p. 30. Sec. 6.

6.

t.

f.

&

Cette efpèce eft tout-à-fait glabre ,
bien
diflinguce des autres par les gaînes de Tes feuilles
&: par la forme de (es têtes de fleurs. Ses tiges
font Jongues de quatre

à fix pouces

,

très-lifles

,

&

terminaux , folitaires , longs', nuds , portent chacun une fleur jaune
flolculeufe , femblable i
celle de la Cotuh corne de cerf. Son calice efl:
hémifphérique, à écailles preiqu'égales, obtufes
fcarieufes à leur fommet. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efpérance. T^l.
,

&

cylindri-

tendres, feuillécs , rameufes ,
oc en partie couchées. Ses feuilles font alternes ,
lancéolées-linéaires , dentées de chaque côté yers
profondément
leur bafe , quelquefois élargies
incifées à leur fomniet, très-glabres, luifantes ,
remarquables en ce qu'elles
un peu charnues ,
embraffent la tige par une gaine complettc , longue d'une à deux lignes. Les pédoncules font
longs , nuds , terminaux , portent chacun une fleur
jaune , flofculeufe , orbiculaire , à calice commun prefque plane ît un jeu enfoncé à l'inf&rtion
du pédoncule. Cette plante croît naturellement en
maintenant , à ce qu'on prétend ,
Afrique ,
dans les lieux aquatiques de l'Ooft-frife , près
d'Emden ; on la cultive au Jard. du Roi. Q. {v. v.)
4. CoTULE à feuilles de Tanaifie , Cotula Ta-

ques

,

&

&

acutis

,

caule ercûo

,

;

lacinulis

florihus flofculojîs corym-

Berg. Cap. 241. Obf. i.
Alillcfolium camphoratum aureuvi Monomotajp'nfe. Pluk. Mant. 130. Amalth. 147. Tab. 430.
bojîs. Lin.

f-

,

&

;

floribus umbdlatis. Lin. f Suppl. 378.
Ses tiges l'ont hautes d'un pied &: demi , droites , cylindriques , velues ; elles font garnies de
feuilles alternes

,

rapprochées

,

étroites-lancéo-

velues en defliis &: en deiTous , prefque de
Il longueur du doigt , Se afiez (émblables à celles
du Frotca argentea. L. Les pédoncules font velus,
,

munis de quelques écailles ou bradées alternes ,
viennent au nombre de cinq en ombelle termiportent chacun une fleur flofculeufe , à
nale ,
difque hémifphérique , de l.i grandeur de l'ongle.
Cette plante croît au Cap de Bonne Elpérance.

&

6.

.

CoTULE

i'oyeuic

,

Cotula fsriccj.'L.V Co.

tula foliis fupradecompofitis tomenwJJs linear.bus.

L.

pilulifère

Sa tige

Suppl. 377.
Sa racine , qui
f.

Cotula pilulifera. L. F*
, caule

capitulis globofîs

à panicule prefqu'en niveau
fouilles font bipinnées ,
bijuguces , refTemblent à celles de la Tanaifie ; fes
fleurs font globuleufes , flofculeufes , à fleurons
quadrifides. Cette plante croît au Cap de Bonne Ëfpcrance.
fes

;

8. CoTULE turbinée , Cotula turbinata. Lin.
Cotula receptaculis J'ubtus injlatis turbinatis ifloj-ibus radiatis. Lin. Hort. Cliff. 417. Mill. D\.St.

a.

n°.

Ckamœmdum j^thioplcum
Cent. 148.
t.

la.

f.

t.

14.

latmginofum. Breyn.

73. Mo'rif. Hift.
Cotula Africana

3.
,

p. 36. Ssc. 6.
calyce élégante

Tournef. 496.
Cette Cotule efl: remarquable par le renflement
particulier du fommet de fes pédoncules. Sa racine , qui efl fibreufe , pouffe des tiges menues,
lanugineufes ou chargées de poils blancs, un peu
rameutes , Sr longues de quatre ou cinq pouces.
cccjio.

leur

Ibmmet

,

,

bipinnées, élargies vers
&: à découpures
,

un peu velues

pointues prefque comme dans la Millefeuille. Les
pédoncules font terminaux , grêles , nuds , longs
de deux pouces , unifloves ,
renflées à leur

&

fommet de manière

forment fous chaque
fleur un réceptacle turbiné ou en cône renverfé,
creux , liffe , flrié , d'un verd glauque , dont le
bord efl couronné par les écailles du calice. Ces
écailles font ovales

j

qu'ils

petites

Le difque de

,

&: prefqu'égales en-

&

jaune ,
les
demi-fleurons qui forment fa couronne font fort
courts, ovales, blanqjen deffus ,
rougeâtres
en deffous. Cette plante croît dans l'Afrique , Se
efl cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v.
)
9. CoTur.E du Cap , Cotula Capenjis. Lin. Cotr'elles.

la fleur efl

&

tula foliis pinnatis fuhcarnops teretiufcuUs

;

infi'

m-s fubhipiniiatis , floribus radiatis. Lin. Mant.
187Chamœmelum. Africanuni annuuni , peialis forum brevibus magifque fparfs. Raj. Suppl. 214.

Chamanidum leucan:h»mum

crA(jîoribus foliis

è

Cap. B. Spei. Pluii Mant. 4^. Seb. Muf. I. t. iS.
f.
1. Matricaria Africana. Berg. Cap. 196.
Cette plante a l'aipcft d'uue Camomille ,
rcffemble au Matricaria Chamomilla de I.inné

&
:

efl:

vivace

,

pouffe des tiges

herbacées, courtes, Amples, blanches, cotonBotanique.

,

,

efl droite ,

ou corymbiforme

Ses feuilles font alternes

7-

Cette Cotuh reffemblc à une Athanafic par
l'afped &: la difpofition de fes fleurs. Sa tige eil
droite , munie de feuilles tripinnées , à découpures aiguës
le termine par un corymbe ranieux qui foutient des fleurs flofculeufes. Les fleurons du difcjue font quadrifides à peine trojivet-on quelques fleurs temellcs à la circonférence.
Cette plante croît au Cap de Eonne-E-'pérance. Q.
5. CoTULE à ombelles , Cotula unihcllata. L. F.
Cotula foliis lanccolatis hirfuds , caulc eieao ,

lées

CoTULE

7.

Cotula foliis bipinnatis
ercHo. L. f. Suppl. 378.

&

nacetifolia.lÂn. Cotula foliis tripinnatis

137

&

ncufes ,
couchées fur la terre, Se» feuilles font
pétiolées, furcompofées ou découpées comme
celles de l'Abfinthe, à découpures linéaires, blanches, cotonneufcs
foyeufes. Les pédoTiculeafont

Tome

II.

fontnombreufès, très-rameufes, difluiès,
afTeïlifleSj
longues de fçptou huit pouces. Ses.
S
("estimes

&

,

,,
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feuilles font pinnées , un peu charnues
non ponâuces , à cure légèrement

iv à dents cylindriques dont le

,

Ibmmet

croît au

glabres
applatie
eit

brun

de labale ont leurs dents
latérales pinnatifides. Les pédoncules Torit terminaux , un peu longs, ftriés , &: uniflores le
légèrement fcarieux le
calice eft embriqué ,
Jifquc de la fleur efr jaune, compofé de fleurons
quadrifides , fit-jés fur un réceptacle demi-ovale.
Les demi-fleurons Ibnt écartés, prei'que pédicumarques de lignes. On
•lés , neutres , blancs ,
trouvecette plante au Cap deBonne-Elpérance. ©.
10. CoTUiE viCqueufe , Cotula vrjcofa. Lin.
Cotula failli- lyrato - pinnads 1 fioribus radiatis.
Lin. Hort. Cliff. 417.
Jacohaa Amtncana odorata vifcofa , f.orum

ou pourpré. Les

Feuilles

-,

&

-,

&

radiis brtvijjzmis albis. Houfî:.

MC

Les tiges de cette plante font inclinées ou un
peu couchées , 6c longues do fept ou huit pouces.
l>es feuilles font en lyrj , finuees en manière d'aîle ,
découpées comme ciJlos du Séneçon , velues

&

Les pédoncules ibnt courts , portent
des fleurs radiées , à demi-fleurons très-menus ,
qui ont leur réceptacle nud 8c conique. On
trouve cette plante à la Vera-Cnix.
11. CoTULE élancée, Cotula jtrlSa. ÏÀn. Cotula foliis pinnacifiJis planis midis punBatis , caule
ereSofiriSo , floribus radiatis. Lin. Mant. 0.87.
Lidbeckia peSinata. Berg. Cap. 306. t. 5. f. 9.
Elle reflemble beaucoup à une Marguerite
un peu à
( Leucantkemum ) par fa fleur ,

vifqueufes.

&

&

VHippia par Ion

feuillage.

Ses tiges font affez

herbacées , hautes de trois pieds
ou davantage , de cinq pieds félon Linné ) , prefque glabres , feuillées , couvertes d'une nébulofité glauque ainfi que toute la plante ,
le plus
fouvent fimples ; fes feuilles font alternes, fefliles ,
oblongues , pinnatifides, peélinées , planes, ciliées , molles , glauques , ponduées , 8c à découpures obtulfes avec une très-petite pointe. Les fleurs
Ibnt terminales , folitaires, radiées , afléz grandes ,
ont leur calice compofé de deux rangs
d'écaillés lancéolées, aiguës , égales , 8c légèrement ciliées. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efpcrance. (v. f.) i'A. Cels la cultive dans
fon jardin depuis peu elle n'a point encore fleuri. Son odeur approche de celle de la Matricaire.
droites

,

foibles

,

(•

&

&

;

D

.

( V. r. )

CoTULE à cinq lobes , Cotula quinqueloba.
L. F. Cotula caulibus ercâis , foUis quinquelobis
fubtomcntojis. L. f. Suppl. 377.
Ses tiges font affez droites , fimples , un peu
pubeicentes ; les feuilles font pétiolées, alternes,
à cinq lobes , blanchâtres
un peu cotonneufes
en deflbus , à lobes égaux , demi-ovales
mucro11.

&

&

pédoncules , au nombre de un ou deux ,
font droits , longs , uniflores ,
munis d'une
petite bractée lancéolée. La fleur efl da la grandeur de celle de la Matricaire ,
a les écailles
dfr fon calice égales
pubefçentes. Cette plante
nés. Les

&

&

&

Cap de Bonne-EIpérance

elle a de fi
grands rapports avec la précédente , qu'on pourroit , de l'une
l'autre , en conftituer un genre
-.

&

particulier.

COTYLEDONS
les

ou LOBES-, on

nomme

ainfi

parties de la femence qui font diflinguées

germe ou rudiment de

du

enveloppent ,
qui , dans le plus grand nombre des
végétaux , font au nombre de deux.
Les lobes dont il efl queftion font deux corps
charnus appliqués l'un fur l'autre , mais qui ne fe
tiennent réellement que par un point commun ,
placé tantôt latéralement , tantôt vers leur extrémité , 8c auquel aboutiffent les vaiffeaux qui portent la nourriture au germe vaiffeaux dont les
ramifications nombreufes font difperfées dans leur
la plante qu'elles

&

-,

fubftance.

Ces corps , que l'on psut remarquer facilement
dans laFêve , le Haricot, la femence de Courge ,
&c. à caufe de leur gios volume, fe détachent
aifément après que l'on a enlevé la tunique qui
les enveloppe ; ils font ordinairement convexes à
l'extérieur , applatis du côté ou ils fe touchent
•t un peu concaves vers le point où fe fait leur
réunion. La fubftance de ces corps efl: farineufe ,
mucilagineufo
fermentelcible dans les Graminées , les Légumineufes , &c. Elle efl comme cornée dans les Rubiacées , les Ombelles , &c. Ces
corps font tellement .néceffaires à la jeune plante
pendant l'ade delà germination ( voyei ce mot ),
dans les premiers tems qui la fuivent , qu'on
peut en quelque forte les comparer aux mamelles
des animaux, fourniffant comme elles les prepériimiers fucs nutritifs que reçoit la plante ,
fant communément bientôt , lorfqu'elle fe trouve
iuffifamment de
en état d'en tirer direélement
la terre par le fecours de fes racines. Tantôt ces
lobes , aorès avoir fervi aux premiers développemens du germe , refient dans la terre où bientôt

&

&

&

&

&

périfTent
tantôt au contraire , ils fortent
de terre avec la plantule qu'ils accompagnent ,
fe changent alors en une forte de feuilles qu'on
nomme feuilles féminales (ou quelquefois cotyqui difJ^èrent prefque toujours des
L dons )
autres feuilles de la plante. Ces feuilles féminales
n'ont , comme les lobes de la femence , qu'un
ufage momentané ; elles deviennent en effet inutiles à mefùre que la plante s'élève, 8c cefTant a-lors
de recevoir les lues nourriciers que la radicule
tranfmet immédiatement à la petite tige, elles
périment infeîifiblement.
fe defsèchent
Dans le plus grand nombre des plantes connues,
les femences ont , comme nous l'avons dit , deux
mais dans les
lobes ou cotylcdons bien diflinèls
Liliacées , les Graminées 8c les Palmiers , on n'en
obferve qu'un fcul ,
l'on croit que les Moufles
les Lichens en font abfolument privés. Cette
confidération néanmoins ne nous paroît pas proils

;

;,

&

&

&

-,

&

&

pre à fournir une première diyifion ou une clafU'

,

.
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à caufe de la trop
grande inégalité des trois coupes qu'elle produiroit , l'une de ces trois coupes comprenant en
I

effet plus des trois

quarts des plantes connues.
C'eft pourquoi nous ne failbns ufage de la confidération dont il s'agit , que pour détetminernotre
cinquième clafle , qui ell très-naturelle , ik que
l'admiflîon de tout autre principe démembreroit
néceflairement. ( V^ye[ le mot Classe. )

COTYLET ou COTYLIER , Cotylédon ;
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
dont les
fucculentes ,
fleurs font remarquables par leur corolle monopétale , ce qui , dans la famille dont elles font
partie, forme une particularité très-finguliere.

&

&

&

Caractère générique.
Chaque

un calice monophylle ,
2". une
corolle monopétale , campanuloe ou infundibuliforme ,
dont le limbe eft à quatre ou cinq découpures 3°. huit ou dix étamines , dont les filamens de la longueur de la corolle , Se attachés à
court

fleur offre

1°.

& à quatre ou cinq dents pointues

,

;

&
;

fa bafe

portent des anthères en tête arrondie ;
,
quatre ou cinq ovaires fupérieurs , coniques,
ayant chacun à leur bafe externe une écaille concave ,
fe terminant aufïï chacun en un flyle de
4°.

&

longueur des étamines , à ftigmates fimples
courbés en dehors.
Le fruit confifte en quatre ou cinq capfules
oblongues , ventrues , pointues, univalves , uniloculaires ,
qui s'ouvrent longitudinalementpar
leur côté intérieur. Ces capfules contiennent des
femences petites
nombreufes.
la

&

&
Espèces.

*

Fleurs quinquejîdes.

I. CoTYLET otbiculé , Cotylédon orbiculara
Lin. Cotylédon foiiis orbiculatis carnojis planis
integerrimis , caule fruticofo. Lin.

Cotylédon Africanum frutefccns incanum , orhiHerm. Lugdb. 349. t. 35l.Morif.

cularis foiiis.

Hift. 3. p. 474. Sec. II. t. 7. f. 39.
C'eft un arbufte de deux «u trois pieds, dont la
tige eft épaiffe

,

frutefcente

,

rameufe

,

à écorce

blanchâtre. Ses rameaux font garnis de feuilles
oppofées , arrondies , un peu en coin à leur bafe ,

&

,
charnues ,
d'xm blanc glauque avec
une teinte de pourpre en leur bord. Il naît du
fommet de la tige un pédoncule long d'un pied
nud , d'un blanc glauque , rameux à fon extrémité ,
qui foutient une panicule de dix à quinze
fleurs campanulces , rougeâtres intérieurement ,
d'une couleur pale en dehors. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpsrance ,
eft cultiv'te
au Jardin du Roi fj , ( v. v. )

planes

&

&

&

.

a.

,
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CoTYtET

à feuilles cylindriques , Cotylédon
Cotylédon foiiis fubteretibus carnojis

I

teretifolia.

bajl

obtttjîs

cente.

angujïioribus

,

caule craffb frutef-

N.

Cotylédon Afiicana teretifolia , flore pulcherrimo. Tournef. 90. Sedum Africanum terctifolium ,
Morif. Hift. 3. p. 474. Sec.
40. Pluk. Tab. 213. f I. Cotylédon
acauloa , 6c. Burm. Afr. 43. t. 19. f. I. Petiv.
Gaz. t. 89. f. %. Ail Cotylédon fpuria. Lin.
La tige de cette efpèce eft à peine haute d'un
pied, épaiffe, frutefcente,
un peu rameufe ;
lés feuilles font de la longueur
de l'épailTeur du
flore hemerocallidis.

II.

t.

7.

f.

&
&

doigt
à leur

,

r-i ;

fque cylindriques , charnues , obtufei
fans bord coloré comme dans l'eC-

fommet

pèce fuivante

hampe eft

&

,

rétrécies vers leur bafe.

terminale

La

longue d'un pied, fe ramifie
en corymbe ,
foutient des fleurs pendantes ,
rougeâtres intérieurement , fort belles ,
dont
le limbe eft réfléchi en dehors. On trouve cette
plante en Afrique , dans les lieux pierreux
iablonneux voifins de la mer. Jy
"^
3. CoTYLET ongulé. Cotylédon ungulata. Co,

&

&

&

tylédon foiiis oblongis carnofîs femi-cylindricis
canaliculatis apice margine callofo & purpureo diftinSis. N.

Cotylédon foiiis anguftis oppojitis cum lintbo
purpureo , floribus penduUs. Burm. Afr. 54. t. aa.
I.

f.

Linné paroît confondre cette efpèce avec la
précédente fous fon Cotylédon fpuria ; mais celle-ci
s'en diftingue aifément par la forme de fes feuilles
par le bord pourpre très-remarquable qui fe
trouve à leur fommet. Sa tige eft charnue , frutefcente , de l'épaiffeur du pouce , longue d'environ un pied , &r marquée des cicatrices des anciennes feuilles ce qui rend fa fuperficie inégale.
Sa partie fupérieure Se fes rameaux portent des
feuilles oppofées , de la longueur du doigt , charnues , demi-cylindriques , canaliculées en leur
face interne , convexes fur leur dos , verdâtres
,
munies à leur fommet d'un bord pourpre demicirculaire. Les fleurs , lèlon Burmane , font rouges , pendantes , portées fur un pédoncule terminal , ramifié à fon fommet. Cette plante croît en
Afrique ,
eft cultivée au Jardin du Roi. f) .
( V. V. ) Il en exifte une variété à feuilles plus

&

;

&

&

petites, conformées de

la

môme

manière,

&

d'une couleur glauque avec le fommet bordé de
pourpre. ( v. v. )
4 CoTYiET tuberculeux, Cotylédon tuberculofi' Cotylédon caule craffb tuberculis femi-globofîs obvallato , foliif oblongis carnops fparjîs acutis , pedunculis calycibufque fcabris. N.
An Cotylédon fquamato caudice , foiiis oblongoacutis , floribus magnis ereclis rubrts. Burm. Afr.
45. Tab. 20. f. I.
I?.
Cotylédon foiiis linearibus fotitariis , floribus virentibus ventricojis. Burm. Afr. 5 1. 1. 2.1. f.i.

Sa tige

eft épaiffe

,

charnue, frutefcente
Sij

,

d'une,

.
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couleur cendrée , haute de fix pouces ou davantage , &: a fur-tout vers ion fbmraet , des tubercules demi-globuleux , épars , munis chacun d'une
feuille infe'réo dans leur centre , ou de la cicatrice
d'une feuille tombée. Les feuilles font longues
de deux à tto'is pouces , felTiies , prefque cylindriques , pointues , un peu canaliculées en leur
d'un verd prefque glauface interne , droites,
que. Elles font éparfes au fommet du tronc prin,

&

cipal

alternes fur la tige des fleurs

Se

,

,

comme

dans la figure de la plante |2. M. l'Héritier , qui
a vu les fleurs de la plante dont nous traitons , dit
qu'elles font droites
afl'ez femblables à la plante
citée de Burrnan , ( Afr. t. 10. f. I. ) Ce Cotylet
croît dans l'Afrique,
eft cultivé depuis peu au
Jardin du Roi , où il n'a point encore fleuri, f)

&

&

Cotylet hémifphérique

5;.

pl.izrica. Lin.

, Cotylédon heniifCotylédon foliis femi-globojîs. Liru

Hort. Cliff. 176,. Mill. Dia. n". 4.
Cotylédon Capenjîs , folio femi-globalo. Dill.
Elth. ni. t. 95. f. III.
Ses tiges font rameufes dès leur bafe , chars'élèJiues , frutefcentcs, courbées , tortueufes,
vent à peine à la hauteur d'un pied. Ses feuilles
font éparfes ou imparfaitement oppofées , cliarnues , demi-globuleuiès , à furface inférieure convexe , la llipérieure étant prefque plane. Elles font
d'un verd griiatre , parfemées de petits points
n'ont pas tout-à-fait un pouce de lonblancs ,
gueur. Le pédoncule eft terminal , long de fix à
neuf pouces , nud , muni de quelques écailles

&

&

&

&

fort petites , verdâtre , fimple ,
cylindrique ; il porte fix ou fept fleurs oblongues , droites, prefque felTiles , difpoféesen épi
terminal. Cette plante croît en Afrique , &: eft
cultivée au Jardin du Roi. Jj ( v. v- fansfl. )
denté. Cotylédon ferrata. Lin.
6. Cotylet

alternes

.

Cotylédon fnliis ovalibus crenatis

^

Dia. n°. 3.
Sedum cKticumfaxanle latifolium

caule fpicato.

Lin. Mill.

,

flore purpu-

rafceme, Tournef. Cor. 19. Cotylédon cretica ,.
folio oblongo fimbriato, Dill. Elth. 113. t. 95.
f. lia.
fibreufe , pouffe
Sa racine , qui eft oblongue
une ou plufieurs tiges fimples 8c feuillées dans
leur partie inférieure. Ses feuilles font éparfes , urr
dentées ou crênulées en.
peu épaiffes , planes ,

&

&

ovales , nonibreufes , &z rapprochées prefqu'en romoins
fette les autres font un peuoblongues,
rapprochées. Les fleurs font rougeâtres , forment
ont leur
terminal ,
un epi compofé , oblong
corolle divifée un peu au-delà de moitié , quoique moncpétale. On trouve cette plante dans
l'Ifle de Crète , Se félon Linné, dans la Sibérie.
7. Cotylet de Sibérie, Cotylédon fpinofa. Lin.

leurs bords. Celles

du bas font plus

larges

,

&

;

&

&

Coiylcdonfuliis oblong/s fpinofo-mucronatis, caule
fpicato. Lin. Spec. PI. 615. Murr. Comm. Gott.

V76.

p.33.

t.

5.

Crajfiila {fpinofa ) caule JÎTitpUciJJimo , foliis'
mucranatis , floribus fejjilibus lateralibus. Lin.
Mant. 388. R.eich. I. p. 771. Crafula foliis planiufcuhs mûcronatis , caule ereSo JimpliciJJîmo ,

fpicû Jïmplici. Gmel. Sib. 4. p. 173. Tab. 67. f. i.
M. Murrai affure que cette plante eftunvéritable Cotylédon ,
non un Crajfula. : elle paroît en

&

un peu à la précédente par fon
Sa tige eft droite , très-fimple , haute d'environ un pied , quelquefois beaucoup moins élefeuillée dans toute fa longueur. Ses feuilles
vée
radicales forment une rofette arrondie , comme
celles des Joubarbes les caulinaires font éparfes ,
fort rapprochées ,
prefqu'embriquées en fpirale
dans la longueur de la tige. Les unes
les a:utres
font oblongues
ou applatics, charnues, glauques , parfemées de très-petits points rougeâtres ,
fpinulifor&: fe terminent par une pointe aiguë
me. Les fleurs îbnc latérales , axillaires , feffiles ,
blanchâtres , dilpofées trois à cinq dans chaque
de manière qu'elles forment
aifielle des feuilles
feuille. On trouve cette
un long épi fimple
plante dans la Sibérie.
effet

reil'embler

port.

,

&

,-

&

&

,

&

,

8.

&

Cotylet ombiliqué,

FI. Fr. 697. Cotylédon-

ombilicus. Cotylédon foliis cuculhuo-peltatis crenatis , floribus pendulis ,brà3eis mininùs integris
[inearibus.

'

N.
^

Cotylédon major. Bwh. Pin. aSj. Tournef. 90.
Cotylédon vera , radice tuherofd. J. B. 3. p. 683.
Raj. Hift. 1878. Cotylédon umbilicus vcneris. Cluil
J^ift. 1. p. 63. Cotylédon. Dod. Pempt. 131. Sedum luteum murale fpicatum , folio unibilicato
rotundo. Morif. Hift. 3. p. 47O. Sec. la. t. lO. f. 4Cotylédon umbilicus. il. Lin. Garf. t. 634,. Bona,
Vulgairement le Nombril de Vénus.
Sa racine eft tubéreufe , charnue , blanche; elle
pouffe une tige droite , haute do fept à dix pouces , tendre , cylindrique , glabre , et munie de
quelques rameaux courts. Ses feuilles radicales
font nombreufes , pétiolées , arrondies , la plupart- ombiliquées, concaves, crénelées en leurs
bords , liffes, verdâtres , charnues &c fucculentes.
Celles de la tige font alternes , plus petites , moins
un peu lobées.
arrondies , prefque cunéiformes
Les fleurs font affez petites , d'un verd jaunâtre ,
difpofées
nombreufes , pédiculées , pendantes ,
en épi. Les bradées qui font à leur bafe font étroitrès-petites. Xes divifions de la
tes , entières ,
corolle font peu profondes, courtes , mucronées ,.
8c concaves. On trouve cette plante dans les lieux
pierreux 8c fur les vieux murs , en France , en
Angleterre , en Efpagne &: dans le Portugal on
la cultive au Jardindu Roi. q1. (v. v.) Ses feuilles
paffent en oufont anodines, rafra^chiffantes ,
tre pour diurétiques. On s'en ("ert contre les duon peut les fubftituer à celles,
retés des m.amelles
de la Joubarbe.
•.

&

&

&

:

&

:

9. Cotylet de Portugal , Cotylédon luftanica.
Cotylédon foliis cucullatis fubratundis crcnatis ,,

,,

OT

C

ad mcdium
dentato-pinnatifidis. N.

florilus ere3i}

C O T

quinqucjîJis

,

ha-clcis

Cotylédon radi'ce iuherofa longa repente. Morif.
257. Raj. Hifl. 1878. Tournef. 90. Cotylcdon flore luteo , radiée repente majus. Dodarr.
Mem. 165. t. 73. Sedum luteum urr.bilkatum fpicatum , rjdice repente majus, Morif. Hift. 3.
p. 471. Cotylédon umhilicus. a. I,in.
Cette elpcce efl fort différente de celle quî préne doit point lui être réunie comme
cède ,
variété. Sa racine eft épailTe , rameufe , rampante, munie de fibres menues. Les feuilles radicales font un peu plus grandes que dans l'efpèce
ci-defluE , arrondies, crénelées, un peu en capuchon , mais point ou preli]ue point ombiliquées ,
leur pétiole s'inférant latéralement dans une échancrure. Elles font , comme dans la précédente ,
lîflts , fucculentcs
le flétriflent
charnues ,
lorfquc la tige le développe. Cettp tige efl: droite ,
haute d'un pied , communément fimple , rougeâmunie de feuilles alternes , arrondiestre ,
beaucoup plus peovales, dentées, pétiolées ,
tites que les feuilles radicales. Les fleurs font jaunes , droites ou obliques, jamais pendantes, à
pédoncules courts , &: à corolle divifée julcju'à
aiguës.
moitié en cinq découpures lancéolées
Ces fleurs font difpofées en épi terminal qui paroît
feuille , ayant à leur bafe des braftées affez grandes , ovales-cunéiformes , dentées fortement , ou
prefque pinnatifides. Cette efpèce croît dans le
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp,
Portugal ,
( v.v.) Ses feuilles refient vertes pendant l'hiver
fe fanent en Mai.
10. CoTYLET d'Efpagnc , Cotylédon Hifpanica.
Lin. Cotylédon foliis otlongis fubtcretibus , jloribus fafciculatis ( infunditulifurmibus ). Lin,
Pi-£e1.

&

&

&

&

&

&

141

tyledon foliis carnojïs glaucis ovato-oblongis tere-'
tiufculis ,floribus campanidatis fubcorymbofls terminalibus. N.

Cotylédon mui^ionia. Ortcg.
Cette plante a quelques rapports avec Vcfpèce
qui précède ; mais elle en cit fort diilinguée par
la forme
la difpofition de fes fleurs ; elle a enelle efl chargée
tièrement l'alped d'un Sedum ,
de poils blancs écartés qui la fontparoître hifpide.
Sa tige efl grêle , haute de quatre ou cinq pouces,
foible , cylindrique , pourprée inférieurement ,
hifpide
ramifiée en corymbe dans fa partie fiipérieure. Ses feuilles font alternes, felliles , charnues , d'un verd glauque , la plupart glabres , un
peu cylindriques , obtufes , longues de trois à
quatre lignes , &: fcmblablcs à celles du Sedum
album , mais plus cpaiffes. Les fleurs font petites,
campanulées , blanches avec des flrics rougeâtres
en dehors , terminales , droites,
folitaires fur
chaque pédoncule. Leur calice efl compofc de
cinq folioles ouvertes en étoile , oblongues , applaties intérieurement , convexes fur leur dos ,
hifpides. La corolle n'a que trois lignes de longueur ,
fon limbe efl à cinq lobes obtus
ouverts. Les étamines font un peu plus courtes
que la corolle , &: ont leurs anthères jaunes. Cette
efpèce croît dans l 'Efpagne ,
efl cultivée au
Jardin du Roi. ©. ( v. t. )

&

&

&

&

&

&

&

&

*

* Fleurs quadrifldcs.

&

&

Loefl.

It.

t.

I.

Cotylédon maritima , fedi folio , flore cartieo ,
jibrofâ radice. Tournef. 90. Cotylédon Hifpanica ,
fedi tereti folio , flore umbellato rubro. Minuart.

Sched.

3.

Cotylédon palvfiris

.,

fedi folio

y

floribus

Shaw. Afr. I77.
Cette efpèce efl remarquable par fes longues
fleurs, &refrembleau Sedum album (voy. Orpin)
longioribus.

nil'ris

Sa racine efl fibreufe , poufle
une tige longue de cinq pouces , cylindrique
divifée feulement à fon fommet. Les
montante
un peu cylinfeuilles font alternes , oblongues

par fon feuillage.

&

,

driques , applaties en defTus , felFiles , rouffeâtres
chargées de poils courts ainli que toutes les
autres parties de la plante. Les fleurs Ibnt longues,
fafciculées, difpofées en corymbe terminal ; elles
ont un calice court , profondément divifé en cinq
découpures étroites- pointues , une corolle infundibuliforme , à tube long d'un pouce , un psu
à limbe pourpre ,
roulTeâtre en dehors ,
velu
pointues.
partagé en cinq découpures planes
On trouve cette plante en Efpagne, dans l'Afrique
dans le Levant, cr' ( i /^ )
boréale

&

&

&

&

LI.

CoiYLET

&

.

hifpide

,

Cotylédon kifpida, Co-"

12.

CoTYLET pinné

Cotylédon pinnata. Coty-

,

ledonfoliis quinato-pitmatis ,foliolis obovatis cre-natis , crenis filamentofo-barbatis , floribus longis

pendulis quadrifidis. N.
e.

Eadem

crenis folioruni midis.

N. Crajfuvia

floripendia. Commerf Herb.
Très belle plante graffe , fucculente

, toujours
verte ,
qui s'élève à trois ou quatre pieds de
hauteur. Sa tige eft de l'épaiffeur du doigt, qua-

&

drangulaire fur-tout dans

fa partie inférieure

par,
pourpres. Ses feuilles
font oppofées , pinnées , la plupart à cinq folioles ;
les fupérieures font ternées ,
celles du fommet
fontfimples, lancéolées
entières. Les folioles
des feuilles compofées font graffes, fucculentes

femée de points

& de lignes

&

&

,

ovoïdes ou ovales-oblongues , à grolTes crênelures
ou dents anguleufes ,
à crênelures barbues &:
filamenteufes. Les filamens de ces crênelures relfemblent à de petites racines. Les fleurs font jaunes, tubuleufes, longues d'un pouce
demi , quadrifides, oftandriques , pendantes, &: dil'pofées
au fomaiet de la tige en une ample panicule rameufe. Le caKce efl monophylle , lifl'e , obtus ou
un peu ventru à fa bafe , 8c à quatre découpures^
pointues. Quatre des étamines font lui peu plus
longues que les quatre autres. Cette belle plante
croît à rifle de France ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. ( v-. / ) La variété 3 a fesfolioles un peu concaves
à crênelures nues.

&

&

&

&

Om

,,

COU

14^

regarde cette plante

comme

COU

vulnéraire

,

anodine

8c rafraîchiflante.
13.

CoTYLET

angujiatis quadrifidis.

Cotylédon afra

,

floribus fuhereâis collo

,

N.
cr^jfo

folio

flofculo aurev.Boerh.

Lugdb.

1.

lato
p.

laciniato

a88.

Telephium Africanum anguftiori folio

,

Cette plante a des rapports marqués avec celle
qui précède ,
en eft néanmoins extrêmement
diftinguée à tous égards. Elle s'élève à la hauteur
demi ou deux pieds , fur une tige
d'un pied
de l'épaifTeur du doigt.
cylindrique fiicculente ,
Ses feuilles font oppofées , charnues , graffes ,
laciniées ou profondément pinnatifides , à découdentées. Celles du fommet,
pures lancéolées
ou qui naiflent à la bafe des pédoncules , font
linéaires-lancéolées. Les fleurs font
entières
jaunes , beaucoup plus petites que dans l'efpèce
difpofées en panicule
ci-deffus , non pendantes ,
terminais. Leur calice eft divifé prefque jufqu'à
fa bafe en quatre découpures lancéolées. La corolle
eft un peu ventrue à fa bafe, fe rétrécit vers fon
a fon
orifice en forme de col de bouteille ,
ouverlimbe partagé en quatre divifions ovales
tes. Les étamines font au nombre de huit, dont
quatre un peu plus grandes , ont leurs anthères à
l'orifice du tube de la corolle. Cette plante croît
eu cultivée au Jardin
dans les Indes orientales ,
a
du Roi. f) (v.v. } Elle efl rafraîchiflante ,
les mêmes vertus que la Joubarbe.

&

&

,

&

&

&

&
&

&

&

14..C0TYLET d'Egypte, Cotylédon Mgyptiaca.

H. R. Cotylédon foins fubrotundis
quadrifidis.

,

floribus paniculato

-

concavis obfocymofis ereâis

Cotylédon deficiens. Forsk. -^gypt. 89 , n°. 73.
hauSes tiges font cylindriques , montantes ,
demi. Ses feuilles font oppofées ,
tes d'un pied
d'un verd pâle. Les inférieures font
charnues ,
un peu pctioarrondies , concaves , entières ,
lées celles de la partie moyenne de la tige font

&

&

p.

&

&

-,

&

légèrement crénelées ; les f iipérieures
ovoïdes
qui font les plus petites , font un peu fpatulées. Les
fleurs font droites , rougeâtres en leur limbe ,
d'une couleur pâle en dehors , prefque femblables
difpofées en
à celles de l'efpèce «jui préc-ède ,
terminale.
une panicule reflerrée , en niveau ,
La plupart font quadrifides ; il s'en trouve néanconfémoins quelques-unes à cinq divifions ,
quemment décandriques. Le calice eft divifé jut
poinqu'à fa bafe en quatre découpures étroites
eft
tues. Cette plante croît dans l'Egypte ,
cultivée au Jardin du Roi. fj ( v. v. ) M. l'Hériliçr en a fait faire wne très-bonne figure qu'il n'a

&
&

&

&
&

.

nudicaulis ) foliis fpackulato-

,

2C0.

t.

9.

Efpèces imparfaitement connues.
* Cotylédon
ovatis
'^

( papillaris ) foliis oppofitis tereti-

floribus corymbo/is. Lin.

,

Cotylédon

ovatis

mamillaris

(

, floribus

)

f.

Suppl. 1i^%.

foliis alternis

alternis fubfeffilibus. Lin.

f.

tereti-'

Suppl,

041.
* Cotylédon ( triflora
) foliis obovatis integris ,
floribus fubpedunculatis tsrnis. Lin. f. Suppl. 2,41.

* Cotylédon

cacalioides

(

)

foliis tcretibus

,

flo-

ribus

corymbofis , caule fruticofo. Lin. f. Suppl.
241. Flores lutei référant cacaliam.
* Cotylédon ( reticulaca fruticofa
)
, foliis teretibus , floribus reticulato-corymbofls.îArt.f.Sa^çL
240.. Refert ftaticem reticulatam.
* Cotylédon {paniculata) fruticofa, foliis oblongo-ovatisfcjfilibus, panicula divaricata racemofâ.
Lin. f. Suppl. a42.
* Cotylédon (mucronata. N. ) foliis latisfinuofis
in aculeum deflnentibus
Afr. 44. t. 19. f. 2.

COUBLANDE

floribus ereâis.

,

frutefcente

,

Burm.

CousLANDIA.

frutefcens. Aubl. Guian. 937. Tab. 356.
Arbriffeau qui a le port
en quelque forte les

&

Sophora

mais qui en diftère confidérablement par le caraélère de fes fleurs. Son tronc
s'élève à cincj on fix pieds , eft recouvert d'une
écorce grifàtre
raboteufe , a le bois blanchâtre ,
pouffe à fon fommet plufieurs branches
rameufes. Ses feuilles font alternes , aîlées avec
impaire,
compofées de cinq folioles ovales,
fruits d'un

,

&

&

&

pointues

,

paires fur

deux

N.

(

floribus cymofis quadrifidis. Murr. Coty.ledon intégra. Medic. in Comm. Palat. Vol. 3.

188.
flore au-

95.

&

Cotylédon

ovatis

t.

ramiaco. Pluk. Alm. 36a. t. 2.0,8. f. 3. Telephium
Indicum.BoM. Jav. 131. Telephium fempervivum.
Raj. Suppl. Lui. 6. n°. 18. Petiv. Gaz. t. 95.
n°. 384. Planta unatis. Rumph, Amb. 5. p. 2.7J.

letè crenatis

*

lacinio, Cotylédon laciniata. Lin.

Cotylédon foliis laciniatis

t.

point encore publiée. Le Cotylet fuivant n'en eft
peut-être pas très-diftingué.

entières

,

ftipules petites

feuilles

liffes

,

vertes

,

difpofées par

commun muni à fa baie ds
& caduques. De l'aiffelle des

un pétiole

& de

l'extrémité des

rameaux

naiffent des

épis couverts de fleurs blanches.

Chaque

fleur a 1°. un calice monophylle , dont
bord eft à quatre petites dents ,
dont la bafe
eft munie d'une petite écaille ; 1°. une corolle
monopétale, à tube oblong , attaché à la paroi
interne
inférieure du calice,
à limbe partagé
en quatre petits lobes pointus ; 3". plus de vingtcinq étamines , dont les filamens longs , unis enfemble par le bas ,
attachés au fond du calice ,

&

le

&

&

&

&

portent des anthères jaunes
ovoïdes ; 4°. un
ovaire fupérieur , oblong , chargé d'un ftyle de la
longueur des étamines , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une gonfle alongée , noueufe , terminée parune pointe , à nœuds arrondis
écartés
les uns des autres ,
qui contient une femenca
fphérique dans chaque nœud.
On trouve cet arbriffeau dansl'Ifle de Cayenne ;
eft en
fleur
en fruit dans prefque tous les

&

&

&

,

COU

cou
des rapports avec
celles des Acacies , 8c même fes gouffes ; mais Ion
feuillage en efl fort difterent , à caufe de la foliole
impaire de fes feuilles.
inoîs de l'année. Ses fleurs on:

COUÉPI de la Guiane, Cou EPI A Guianenjïs.
Aubl. Guian 519. Tab. aoy.
C'efl un très-grand arbre à fleurs polypétalcesicofandriques ,
tjui nous paroît pouvoir être
rapporte à la famille des Pruniers. Son tronc a
environ foixante pieds de hauteur
fon écorce eft
grife , lifle ftjn bois cft rougeâtre , dur
pefant.
Sa tête efl formée par un grand nombre de branches tortueufes , rameufes , qui fe répandent en

&

;

&

-,

tous fens. Ses feuilles font alternes , ovales , pointues ^ minces, glabres, entières , ondées à leur
bord , longues de deux pouces
demi , &: portées fur des pétioles courts chargés de poils roux.
Les fleurs naiflent par bouquets à l'extrémité des

&

rameaux.

Chaque fleura 1°. un calice monophylle , turbiné ou infundibuliforme , à' tube un peu courbé ,
renflé à fa partie fupérieure ,
à bord partagé
en cinq découpures ovoïdes ; 2.". plufieurs pétales
qu'^i/Wdf n'a point vus , parce qu'ils étoient
tombés ; 3°. un grand nombre d'étamines, dont
les filamens libres , longs ,
chargés d'anthères
fort petites , naiffent d'un dilque ou anneau circulaire qui couronne l'entrée du calice; 4°. un ovaire
fupérieur , ovale , aminci ou comme pédicule à
fa bafe , chargé d'un ftyle filiforme , long
,
courbé , à fligmate aigii.
Le fruit eïl: une groffe noix (^Jrupa) ovale,
dont l'écorce épaiffe , fibreufe , prefque ligneufe
ou coriace
toute crevaflee , recouvre une coque
mince , cafTante , dans laquelle efl une amande
ovale-oblongue , amère , qui fe partage en deux
lobes ,
eft recouverte d'une membrane rouf-

&

&

&

&

leâtre.

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane ,
éloignées de trente lieues des bords de la mer ; il
efl appelle Couépi par les Galibis. "f? ( r. le
fi. )
Il a tant de rapports avec le Coupi (l'oy. ce mot J
,
que Pon devroit peut-être le rapporter au même
genre.
.

&

, larges d'un pied ou davantage ,
cotonfcabres en deffus , blanchâtres
neufes en deflbus , portéas fur de longs pétioles
qui s'insèrent en leur face inférieure ,
divifées
profondément en neuf ou dix lobes ovales-oblongs.

quées

palmées

,

vertes

&

&

&

Les fleurs font dioïques , d'une couleur herbacée ,
naiffent fur des chatons grêles , cylindriques , fafciculées , enfermées dans leur jeuneffe dans des
fpathes ovales-pointues Se caduques.
Les chatons mâles font emliriqués d'écaillés turbinées , un peu tétragônes , munies de deux ouvertures , èc chacune de ces écailles porte deux
étamines dont les filamens très-courts , ik fitués
aux ouvertures des écailles , fbutiennent des anthères oblongues
tétragônes.
Les chatons femelles font embriqués d'ovaires
nombreux , comprimés-tétragônes , obtus, munis
chacun d'un ftyle fort court , à ftigmate en tête ,

&

ou déchiré.

lacinié

Les

fruits font des baies

COULEQUIN
Amœn.

ombiliquc , Cecropia pelAcad. 5. p.410. Loefl. It. ijl.
Pif.

jimbaiha amplijjïmo folio digirato

,

Braf.

147.
caudice &

ramis excavatis. Barr. Franc. Equin. 10.
cvicdi. Sloan. Hift. i. p. 138.

t.

88.

f.

3.

Nieremb. Nat. 330. Ficus Surinamenfis

Yaruma

&
,

89.
multit.

fupernâ parte admvdum fcabro , overfâ
denfâlanugme mo//f. Pluk. Alm. 14^. t. 2.43. f 5.
Ficus daSyloides major ( & minor. ) , folio fubtus

fido folio

comme ks

&

&

.

manger

à

&

fort recherchées

des Nègres

;

les

Européens en font moins de cas. Le bois de cet
poreux les Améarbre eft léger , fort tendre
ricains s'en fervent pour allumer du feu fans le
de
fecours du briquet , c'eft-à-dire du caillou
l'acier. Pour cela, ils pratiquent un petit trou
dans ce bois ,
ils y enfoncent un morceau de
bois dur (k pointu , qu'ils font tourner avec beaucoup de vîteffe. Cette agitation fuffit pour allumer
le bois du Coulequin ou fa racine que l'on emploie

&

;

&

&

plus particulièrement à cet ufage.
Il

paroît qu'il exifte deux efpèces

ou

variétés

mais dont les différences ne font
pas encore bien connues. Le P. Plumier les diftingue par la grandeur , ik. le P. Nicollbn reconnoît
un Bois-trompette franc ,
un bâtard. Peut-être
que {'Ambaitinga des Bréfiliens eft une efpèce de
ce genre. La feuille de ceîui-ci eft d'un verd foncé
tellement
en deffus , d'un verd pâle en deflbus ,
rude au toucher , qu'on peut l'employer à polir
;

&

Jacq. Obf. 1.

t. 46. f. 4.
y4mbaiba. Marcgr. Braf. 91.

conformées

&

qui renferment chaovaires, uniloculaires ,
comprimée.
cune une femeijce oblongue
Cet arbre croît à la Jamaïque , à St. Domingue
dans d'autres parties de l'Amédans la Guiane ,
rique méridionale. J) (v. /.) Ses baies font bonnes

du Coulequin

tata. Lin.

143

qui paro't avoir des rapports avec les Mû,
les Figuiers. Son tronc efl
riers , les Orties
droit , haut d'environ trente pieds , fur un pied
d'épaiffeur , creux , à anneaux ou comme articulé
dans toute falongueur, rude au toucher, dépourvu
de rameaux , ou n'en ayant qu'à fon fommet , qui
eft feuille. Ses feuilles viennent en failceau ou
bouquet terminal. Elles font grandes , ombili-

ton

&

comme

la lime.

,

croenteo. Plum, Cat. ai. Mff il'). t.J, Coilotapalus. Brown. Jam.
Vulg. le Bois-trompette.
C'efl un arbre à fleurs incomplettes &i en cha-

m.

COULEUR

des Plantes. On fait que les Planen général , font colorées d'une manière
remarquable ,
que leur couleur n'eft pas la
même dans toutes leurs parties , ni en tout tems la
même dans chacune cic: parties qui les compofent.
tes

,

&

,

COU

COU

Î44
Nous ne nous

en général d'une couleur verte plus ou moins
foncée , parce que le parenchyme de ces parties ,
ou au moins de leur ecorce , contient la matière
colorante végétale dans fon état parfait. Mais

à peindre tous
les agrémens que nous procure l'admirable variété
•dfi couleurs qu'on obTerve dans les végétaux,
principalement dans certaines de leurs parties
arfcterons pas

ici

&
-,

mais nous remarquerons leulement , comme nous
l'ayons fait dans notre Flore Françoilé ( Vol. I.
p. 124. note b. ) , que la divbrfité dont il eft qucition n'efl: point due à des matières colorantes

l'écorce du tronc

bres

chaque plante

foit dans chaque partie des plan,
matière colorante propre des végétaux ,
laquelle , dans des circonftances convenables , efi
fulceptiblede produire des effets infiniment variés,
par les fuites àei differens degrés de fermentation
qu'elle éprouve alors ,
qui la changent proporla

,

&

tionnellement.
La couleur verte iious paroît celle qui eff naturelle aux végétaux , ou au moins aux parties vivantes des végétaux qui jouiffent alors d'une végétation complette elle eft le produit d'une matière
colorante particulière qui le forme pendant la
régétation , au moyen d'un contaél de lumière
:

eîTentiel à la

formation

matière que

fuffiCante

,

Ton

être quelquefois diflbluble dans l'eau

lait

rcais qui

le plus

,

fouvent

,

ne

l'eft

;

que dans

,

l'ef-

prit-de-vin, à la manière des lubifances réfineufes.

Or,

lorique la matière colorante verte dont il
s'agit , fe trouve dans une plante ou dans une
partie de plante qui cefle de végéter , ou qui languit , ne recevant plus fuffifamment de nourriture
alors cette matière fubit des altérations proportionnées dans la combinaiibn de fes pr.ncipes
conftitutifs
ce qui charge fa nature
fes propriétés colorantes. Dans cette circonflance, la couleur verte de la plante , ou de la partie de plante
dont il eft queftion , diiparoît inlenfiblement ,
fe change en une autre couleur qui efi: relative au
degré d'altération qu'a fiibi la matière colorante
du végétal cité , &: a la nature du fuc propre de
ce végétal , qui a influé fur la quantité ou fur la
promptitude de cette altéi-ation. Nous efpérons

&

-,

&

faire voir dans un Ouvrage particulier fur différens
objets phyfiqucs, auquel nous travaillons depuis
long-tems, que l'altération que fubit la matière

colorante végétale dans le cas dont nous venons
j a diminué l'intimité d'union des prina mis fon
cipes conflituans de cette matière ,
feu-fixé ( fon phlpgiHique ) dans un degré de découvrcment &: de moindre combinaiibn , qui lui
permet de réfléchir la lumière dans un autre état
qu'auparavant ,
conféquemment de colorer diffe'remment la matière dont il fait partie.

de parler

&

&

En

la tige

&

les feuilles des plantes herd'un arbre naiffant , les jeunes
rameaux des arbres &: leurs feuilles bien nourries ,
les fruits avant leur maturité , la plupart des fleurs
avant leur épanr,uif!ement ; en un m-ot , toutes les
végétantes des plantes fuffiparties vivantes

effet

bacées

,

la

,

tige

&

jUinamçnt expofées

auçontad de

la

lumière

,

font

& des

grolTes branches des ar-

rameaux pendant l'hiver , les
prêtas à tomber des arbres ou arbriffeaux
dépouillent tous les ans , les fruits mûrs

celle de leurs

feuilles

qui s'en
ou qui approchent de leur maturité , les parties
des fleurs épanouies qui tombent avant le déve-

eflentiellement différentes entr'elles ; qu'elle dépend au contraire de l'état où fe trouve , Ibit dans
tes

,

loppement du fruit , ikc. n'ont point alors la couleur verte dont nous venons de parler , parce que
ces parties languiflënt , ne reçoivent prelque plus
de nourriture ,
que leur végetatioi} ei\ conli-

&

dérablement diminuée ou même preliqu'anéantie.
Il efi un phénomène digne de notre attention
,
qui fans doute fonneroit un coup-d'œil attrayant
pour nous , fans l'expeftative affligeante de la
dégradation de la nature c'eff lorfqu'à l'entrée ,
ou vers le milieu do l'automne, la fraîcheur de
l'atmofphère , qui s'accroît par degrés , condenfè

&

-,

rallentit ou même i'ufpend tout-à,
végétation : al.ors la partie colorante des
végétaux qui , comme nous l'avons dit , efi: naturellement verte ,
qui fb trouve en abondance
dans les feuilles des arbres
des autres plantes,
s'altère ,.fe décompofe infenfiblenient,
parcourt
différentes intenfités de couleurs que les principe's
falins développent ,
rendent plus ou moins
les liqueurs

fait

la

&

&

&

&

brillantes.

On

en

efFet que , dans cette circonflance
,
des Peupliers', des Tilleuls, deplufieurs Erables, &c. partent au plus beau jaune ;
que celles des Cornouillers , dus Sorbiers , des
fait

les feuilles

Sumacs

de la Ronce , de la Vigne , &c. fe peignent d'un rouge extrêmement vif il n'efl point
de Botanifte qui n'ait remarqué cett* même couleur dans les feuilles de VHyperlcutn pulchrum
,
du Géranium Robertianum , du Polygonum con,

:

valvulus. FI. Fr.

Les belles couleurs particulières des feuilles ou
des portions de feuilles de certaines plantes , 8c
qu'on nomme panachures, font dues à une caufe
à-peu-près femblable ; ce font des parties malades
,

ou qui, par une caufe quelconque

,

ne font nour-

qu'imparfaitement. Auffi lorfqu'une plante à
panachées eft mife dans un bon terrein où
elle pouffe avec vigueur , elle perd infenfiblement
toutes fcs panachures, &: reprend fon état naturel
la verdeur propre à fon feuillage.
Nous avons fait voir au mot Corolle , que les
brillantes couleurs de la plupart des fleurs ne
font dues pareillement qu'à un état de langueur
,
de dépériffement des pétales ,
de defféchement
qui permet à la iHatière colorante de ces parties ,
de fubir les changemens capables de produire les
couleurs vives qu^ Jes parent avec tant d'éclat.
Nous remarquerons encore ici le même effet à
l'égard des fruits. Tant qu'ils fe nourriffent
qu'ils s'accrojfTent ,
leur couleur naturelle efi
ries

feuilles

&

&

&

constamment

COU

cou
cpnirtaininent verte

;

mais lorfciu'entièremsnt dé-

veloppées , les lémences de ces fruits ont acquis
toutes les qualités qui les rendent propres à geralors le
à produire une nouvelle plante
mer
qui jul'ques là avoit
péricarpe qui les enveloppe,
été néceflaire à leur confervation Se à leur déve-

&

-,

&

loppement

ne leur eft plus d'aucune utilité ; il
,
nuiroit même à leur germination , s'il perfiftoit
trop long-tems. Or , dès ce moment , la nature
tend à lé débarraffer de ce péricarpe ; les lues
la vie qui
nutritifs ceflent de lui parvenir ,
l'abandonne , le livre au pouvoir de la fermentation , s'il efl épais &: pulpeux , ou aux fuites du
defléchement , s'il eft membraneux ou ligneux. En
£fFet, dans le premier cas, il finit par éprouver
une fermentation putride qui le conduit a une
dans le fécond , la roideur
entière deflrudion ;
l'élafticité qui réi'ultent du deffechemcnt , le
forcent de fe fendi-e
de s'ouvrir par un certain
nombre de pièces ou valves , afin de donner iflue
aux femences auxquelles il n'eft plus utile. Or ,
dans l'un
l'autre de ces cas, la matière colorante , naturellement verte que contient ce péricarpe , fubit des changemens remarquables qui
donnent naiffance aux diverfes couleurs obfervées
dans les fruits mûrs. On voit donc clairement que
le péricarpe d'un fruit en maturité , &: la corolle
d'une fleur épanouie , font deux parties parfaitement dans le même cas , que toutes deux devenues inutiles, cefTent par degrés de recevoir la
nourriture capable de les conferver dans un état
qu'elles languilTent ; que
de pleine végétation
bientôt leurs fucs fermentent ; qu'enfin leur matière colorante s'altère proportionnellement ,
démontre , par les vives couleurs dont elle peint
communément ces parties , les changemens ccnlidérables qu'elle a été forcée de fubir.

&

&

&

&

&

-,

&

Des caradères

qu'offrent

Us

couleurs.

omet avec aft'edation

la citation

&

de la couleur des

fleurs.
Il eft très-vrai que dans beaucoup de plantes la
couleur des fleurs efb extrêmement variable , &:
qu'il ne faut point la citer comme caraftère difmais aulîi , dans beaucoup d'autres plantinftif
tes , la couleur des fleurs eft très-conftante ,
peut erre employée comme un caraélcre certain.
Il importe donc , pour l'avancement de la Botanique , de profcrire toute loi générale qui diminue
mal-à-propos les reflburces que nous offre la nature pour la diftinflion des Plantes. Or , il en elt
Botanique. Tome II.
;

exemple, dont Linné fait tant de cas , puifqu'il en
fondement des principales divifions de ion
fyftème , offre , à la vérité , un caractère confiant
dans la plupart des Liliacées , des Borraginées ,
fait le

des Labiées , des Ombellifères , &:c, tandis qu'il
ne fournit qu'un caraSère extrêmement variable

dans le Corifpcrmum , le Blitum , YAlJine , lo
Laurus , ïEuphorbia , le Géranium , &:c. Faut-il
donc abandonner la confidération du nombre des
il faut l'employer comme carac? Non
lorfque l'obfervation indique qu'il eft confle négliger , lorfqu'elle indique le con-

étamines
tère

,

tant

;

:

&

traire.

Je puis prouver que toutes les autres parties des
plantes offrent pareillement chacune des caradères
très-variables dans certains cas , &: des caradères
si'irs Se bien conftans dans beaucoup d'autres ; de

que par-tout les caradères qui méritent
véritablement d'être employés , font ceux qui ,
fondés fur une confidération quelconque , auront
été conftatés par l'obfervation.
Ainfi je conviens que la couleur des fleurs eft
forte

,

dans les Oreilles-d'ours , les Ané&c. &c. mais cette couleur eft trèsconftante dans les Aneths , les Férules, les Inules,

très-variable

mones

,

&

&rc
lorfquelle offre des variations , elles ont
toujours des limites bien décidées que l'on peut
ainfi , dans l'Anémone
affigner pour caradères
la Pâquerette ordinaire , la
des bois n". 24 ,
couleur pourra bien fe nuancer du blanc au rouge j
mais jamais on ne la verra dégénérer en jaune
-,

:

&

:

enfin

,

l'Anémone à

fleurs -jaunes n°.

15, n'ac-

quierra point , dans quelque circonftance qu'on
des fleurs rouges , ni bleues , ni vio,
lettes. En vain fe flatteroit-on,par toutes fortes de
tentatives , d'obtenir un Ranunculus acris à fleurs
bleues , ou les demi-fleurons d'une Aftère , de
couleur jaune. Qui eft-ce qui a jamais vu ta fleur
d'un Pommier , ou d'un Pêcher , ou d'un Cerila fleur d'un
fier , &c. fe colorer en jaune ,
Millepertuis , du Genêt d'Efpagne , ou du Cytife
des Alpes , acquérir une couleur rouge , ou bleue ,
ou violette ? La couleur des fleurs , en général ,
n'eft donc pas auffi variable qu'on a cherché à le
faire croire ; &: nous ne balançons pas à dire qu'on
doit la cirer dans toute defcription Botanique ;
que même, dans certains cas, on peut l'employer
l'expofe

C'eft maintenant une opinion prefque généralement adoptée en Botanique, que la couleur des
fleurs n'offre que des caradères très-variables ,
M. Linné ,
dont on ne doit faire aucun cas
qui a répandu ce préjugé , efl la caufe que dans
beaucoup d'Ouvrages de Botanique, compotes
d'après fes principes, l'on trouve , pour quantité
de plantes rares , de longs détails fur les particularités de leur fruflification , pendant qu'on y
;

14^

du caraiElère dont je parle maintenant , comme de
beaucoup d'autres , qui n'ont de valeur certaine
que dans l'obfervation qui conftate le cas où l'on
peut les employer , 8c celui où l'on doit les négliger abfolumcnt. Le nombre des étamines, par

&

&

comme un bon

caradère diftindif.

COUM A R OU odorant

,

CovMAROUNA

odorata. Aubl. Guian. 7/;0 T>ib. 196.
C'eft un arbre de la famille des Légumineufes,
&: qui eft remarquable par les fruits charnus ,

renfe-mant chacun une femence aromatique. Son
tionc s'élève à foixante Se

même

jufqu'à quatrsc

T

,,

,

COU

COU

1^6
vingts pieds

,

fur environ trois pieds

&

demi de

diamètre ; fon écorce eft dure , lifle , blanchâtre ;
fon bois eft compaâ , dur , blanc à l'extt'rieur ,
Se de couleur brune intérieurement. Ce tronc
pouffe à fon fommet un grand nombre de greffes

&

branches rameufés , tortueufes , qui s'élèvent
s'étendent en tous fens. Les rameaux font garnis
de feuilles alternes , ailées , compofées de deux
ou trois folioles de chaque côté , portées fur un
pétiole commun rôuffeâtre , canaliculé en deffus
,
long d environ quatorze pouces,
terminé par
une longue pointe. Les folioles font alternes
,
ovales-oblongues , entières , acuminées , fermes ,
liffes
verdàtref. Les fleurs font d'un pourpre
violet ,
difpofées en grappes axillaires
ter-

&

&
&

&

biné

fleur a l".

un

calice

monophylle,

tur-

pourpré , coriace , 8c divifc en trois parties , dont deux fupérieures fort larges, concaves
,
&: l'inférieure très-courte
obtule ; a", une corolle à cinq pétales inégaux , attachés fur la paroi
interne
inférieure du calice , dont trois l'ont
relevés , larges , marqués de veines violettes ,
,

&

&

&

deux (ont inclinés & plus courts 3°. huit étamines dont les filamens réunis dans leur partie inférieiire en une gaine inferce à la bafe du calice,
-,

font libres

à leur

ibmmet

.obtus.

Le fruit eft une gouffe ovale-oblongue , acujninée , jaunâtre , épaiffe , charnue , filandreufe ,
uniloculaire ,
qui , fous une coque dure
fragile , contient une (ëmence ovale-oblon^ue ,

&

&

d'une odeur aromatique qui approche de celle
des amandes amères , mais qui eft plus agréable

&

plus forte.
Cet arbre croît dans les grandes forêts de la
Guiane ,
eft nommé Coumarou par les Galibis
les Garipons. Ils enfilent fes amandes ,
s'en

&

&

&

forment des colliers pour fe parfumer. Les Créoles
en mettent dans-leurs armoires pour les préferver
des infeélcs ,
leur communiquer une bonne

&

odeur.

Ils

emploient l'écorce &:

le

bois intérieur

du tronc aux mêmes ufages qu'on emploie
dont ils lui donnent le nom.
Gayac

le

,

Guiane, CouMA GuianenGpian. Suppl. 39. Tab. 391. Ficus folio

COUIVLIER de
Jîs. A\ibl.

la

Equinox. 52..
, viridi. Bar. Franc.
Arbre laiteux
réfineux , dont la IruiSification
eft encore incomplettemment connue. Son tronc
s'elcve à plus de trente pieds, &: a environ deux
pieds de diamètre. Son écorce eft grife , épaifle ,
rend abondamment, parincilion, un fuc laiteux qui fe Pge
(e durcit en peu de temps,
le
char ge en une réfine qui a beaucoup de rapport
à l'ambre gris. Ta cîrae de cet arbre eft branchue
fort rameufe les rameaux font triangulaires
citrei'auHiore

&

&

,

&

,

geons

mefure qu'ils s'alongent , les feuilles
tombent
ce qui forme des nœuds à
l'endroit où elles étoient attachées. Ces feuilles
-.

à

inférieures

;

font ovales

,

pointues

beau verd en deffus
à pétioles coarts

,

entières

,

glabres

,

,

d'un

un peu pâles en deffous

,

8c

creufés en gouttière.
Les fleurs ne (ont pas connues les fruits fortent de l'ailTelle des feuilles qui tombent , naifTent
en failceaux plufieurs enlèmble
portés chacun
,

:

,

un long pédoncule. Ce font des baies globuleufes , un peu applaties à leur fommet, d'une
couleur rouffeâtre ,
qui contiennent , dans une
pulpe ferrugineufe , trois à cinq femences arrondies
un peu comprimées.
Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane
dans rifle de Cayenne il eft nommé Couma par
fur

&

&

:

&

&

['nirier par les François. La chair
,
de fes fruits eft remplie d'un fuc acre
laiteux
avant fa maturité ; mais en mûriffant, elle devient
fondante , un peu pâteufe ,
d'un goût fort
agréable. Les Nègres portent ces fruits dans les
marchés de Cayenne ,
les Créoles en ornent
leurs defferts, les mettant au nombre des bons
les Galibis

&

&

&

fruits

&

portent de petites
anthères arrondies ; 4°. un ovaire liipérieur ,
oblong , comprimé , renfermé dans la gaîne des
étamines, furmonté d'un ftyle courbe, àftigmate
,

portent à chaque nœud trois feuilles, du centre
delquelies fortent deux , trois ou quatre bour-

&

minales.

Chaque

&

du pays.

COU

PI de la Guiane, AciOA Guianenjls.
Aubl. Guian. 698. Tab. aSo.
C'eft un arbre très-élevé , qui paroît avoir de
grands rapports avec le Couépi , (voje;[ce mot ).
Son tronc a environ foixante pieds de hauteur
trois ou quatre pieds de diamètre. Son écorce

&

liffe
("on bois eft très-dur , pelant
,
,
fa cînie eft ford'un blanc tirant fur le jaune ;
mée d'un grand nombre de branches cpaiffes
tortueulès , rameufés. Ses rameaux font garnis de
feuilles alternes , ovales , pointues , liffes , vertes ,
fermes,
portées fur des pétioles courts qui ont à
leur bafe deux ftipules petites
caduques. Les
fleurs font violettes ,
naiffent par bouquets ou
corymbes rameux aux extrémités des rameaux.

eft grife

-,

&

&

&

&

Chaque

fleur confifte

i °.

en un calice mono-

phylle , tubuleux , charnu , blanc , renflé vers
ion fommet , qui fe partage en cinq découpures
arrondies , dont trois font plus grandes que les
autres; a", en cinq pétales oblongs , obtus, donc
trois relevés font plus grands
Se deux petits font
qui tous s'insèrent en imdifque cirinclinés,
culaire qui couronne l'orifice du calice, étant
aktrnes avec fes divifions ; 3°. en onze ou douze
étamines , dont les filamens réunis dans leur partie
inférieure en une membrane charnue , qui eft
attachée au difque entre deux petits pétiles , font
libres dnns leur partie fuptrieure , inégaux ,
portenr chacun une petite anthère arrondie ; 4°. en
un ov:iire fupcrieur , arrondi , velu , pofé fur la
baie de la membrane des étamines , tenant h une

&

,

&

côte faillante ( efpèce de pédicule déçu rent ) y
qui parc du fond du calice , furmonté d'un ftyla

,

,

cou
filiforme

,

c o u

courbé vers fon fammet

,

à ftigmate

«igu.

Le

fruit efl

une groflenoîx ovale

,

dontrécorce

prefque ligneufe , fibreufe ^ toute
crevaffée
de couleur brune , recouvre une
coque mince , caflante , dans laquelle efl: une
amande qui le partage en deux lobes recouverts
épaifle

,

coriace

&

d'une

,

membrane

rouffeâtre.

trouve cet arbre dans les bois de la Guiane;
l'amande de fes fruits eft d'un bon goût , plus
agréable que celui des cerneaux. Les Créoles ont

&

l'efticoutume d'en mettre fur leurs tables ,
ment comme un très-bon fruit. On peut tirer
de cette amande une huile douce comme celle des
amandes ordinaires. Cet arbre fleurit en Mai ;

fon fruit paroît dans les marchés au mois d'Août.

COUPOUI aquatique , Cou FOUI aquanca.
Aubl. Guian. Suppl. l6. Tab. 377. Coupoui-rariji
des Garipons.
Grand arbre de la Guiane , dont les fleurs ne
qui , par le caraftère
font pas encore connues
de lès fruits , paroît le rapprocher des Eugenia ,
dans la famille des Myrtes. Il a le bois mou
l'écorce de fon tronc verdâtre. Les branblanc ,
n'ont de feuilles qu'à
ches font éparlès , nues ,
leur extrémité. Ces feuilles font ovales-oblongues ,
pointues , échancrées à leur bafe, entières ,
portées fur de longs pétioles. Elles font lifles en
ont jufqu'k
ûeffus, lyi peu âpres en deffous ,
un pied dix pouces de longueur, fur une largeur
d'environ neuf pouces.
Le fruit , qui n'étoit pas encore parfaitement
mûr lorlqu'Aublet la oblervé , naît a l'extrémité
des branches entre les feuilles. Sa forme approcouchoit de celle d'un citron ; il étoit verd ,
ronné par cinq lobes du calice j il nerenfermoit
qu'une leule amande.

&

&

&

& rouge

vers le centre. Les branches
tronc font en grand nombre ,
forment une tête confidérable. Ses feuilles font
alternes , ovales , acuminées , entières , glabres ,
rougeâtres dans leur jeunefle.
un peu pétiolées ,
Elles ont fix pouces de longueur , fur une largeur

conférence ,
qui terminent

&

&

&

&

plus.
de deux pouces
Les fleurs ne font point connues le fruit
qu'Aublet a fouvent trouvé fur la terre, eft une
capfule ligneufe, oblongue, trigône, à trois angles obtus , marquée de lignes longitudinales ,
comme tronquée à Ion fommet.
operculée
Cette capfule eft fermée par un poinçon ( placenta
détaché ) ligneux , triangulaire , qui fe
central
porte
prolonge jufqu'au fond de la caplule ,
fur chaque face des graines oblongues , applaties ,
bordées d'une aile membraneufe. La tête de ce
poinçon eft convexe , fillonnée , marquée dans

&

&

&

COURANTES ou DÉCURRENTES

(

feuilles),

folia decurrentia. On dit que des feuilles font
courantes, lorfque leur bafe fe prolonge fur la

&

qu'elle y forme une
ou fur les rameaux ,
faillie ou une efpèce d'aile courante longitudinalement. Le Verhafcum thapfus , les Onopordes ,
quantité de Char dons , &c. ont des feuilles cou-

rantes,

&

fon milieu d'un petit tubercule qui (butenoit le
ferme entièrement;
flyle i elle eft arrondie ,

&

l'ouverture de la capfule.
Cet arbre croît dans les bois de la Guiane. 1^ .
( V. le fr. ) Les naturels du pays fe fervent de fon
écorce , qu'ils coupent par larges bandes , dont ils

forment une corde en manière d'anneau autour

&

des grands arbres ,
par le
en ib plaçant entre le tronc

moyen de

&

la

laquelle

corde

,

ils

COURBARIL

diphylle,

Hymenœa. Hort.
Jam. 22.1. Jacq. Amer. Pid.
Quoad fruSum. M.

baril.

Lin.

Hymenj^A

Cour484. Brown.
6j. t. 2.64. f. ôj.

Clift".

p.

Courbaril bifolîa , florepyramidato. Plum. Gen,
49. Ceratia dlphyllos antegoana , &c. Pluk, Alra.
96. Tab. 8a. f. 3. Arbor JlUquofa ex qua gummi

animœ

Bauh. Pin. 404. Lobus wingandeB. I. 1. p. 436. Arbor JlUquofa ex Virginia^ lobo fufco fcabro. Bauh. Pin. 404. Raj.
caow.

elicitur.

J.

Hift. 1760. Jataiba. Pif. Braf.

123. Se Marcgr.

lor.

un arbre réfmeux

, de la famille des Léguqui a de très-grands rapports avec
les Cynometra , ( voyt[ cet article. ) Cet arbre
^
dit Plumier , eft un des plus hauts de l'Amérique,
doit être mis au rang des plus utiles parce
,
que fon bois eft excellent pout toutes fortes d'ouqu'il dure long- temps. En effet, ce
vrages ,
bois eft dur , Iblide , prefque rougeâtre , couvert
d'une écorce épaiffe , raboteufe , ridée ,
d'un
roux noirâtre. Ses branches fe répandent de tots
côtés au loin
au large , font très-rameufes, &:
garnies d'un grand nombre de feuilles. Ces feuilles
font alternes, pétiolées, binées, ou compofées
chacune de deux folioles ovales-lancéolées , pointues , coriaces , glabres , luifantes , d'un beau
verd , à côtés inégaux, l'intérieur étant plus étroit
à bord peu courbé ,
l'extérieur plus large
,
à bord prefque demi-circulaire. Ces folioles font
longue;; d'environ tioj^ pouces , parfemées, de

C'eft

mineufes

,

&

&

&

de la Guiane, CouRATARl
Guiancnfis. Aubl. Guian. 714. Tab. 2.90. CouraMaou des Nègres.
tari , Balata blanc ,
Arbre fort élevé, dont la frudifîcation efl: incomplettement connue , mais qui eft remarquable
par la forme affez particulière de fon fruit. Le
tronc de cet arbre a plus de foixante pieds de
hauteur ,
environ quatre pieds de diamètre ; fon
écorce extérieure eft gercée ; l'intérieure eft compofée de plufieurs feuillets minces qui fe féparent,
qui , en fe defft chant , deviennent d'une couleur de cannelle. Son bois eft blanchâtre à la cir-

COURATARI

&

&

&

,

par-

viennent à grimper jufqu'au fommer,

&

tige

&

le

:

On

,

i'47

&

&

&

&

,

,,
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très-petits points tranfparens

,

mâles

Se ont un pétiole

&

un peu épaifli. Les fleurs
propre , fort court
fcnt légèrement purpurines , &^dilpofées en grappe
pyramidale au fbmmet des rameaux.
Cîiaque fleur oftre , 1°. un calice à quatre ou
un peu concaves ;
cinq div irions profondes
2,°. cinq pétales ovales-oblongs^ concaves , un peu
3". dix étainégaux ,
plus grands que le calice
mincs libres , à anthères oblongues ; 4°. un ovaire
fupérieur, applati , rougeatre , chargé d'un ftyle
( tortillé ) , à fligmate fimple.
Le fruit efi: une gouffe longue de fix pouces ,
large d'un pouce
demi ou deux pouces, obtufe,
preique cylindrique ou légèrement applatie fur
les côtes , d'un brun rouffeâtre , un peu âpre
comme chagrinée à l'extérieur , à écorce épaifle ,
contenant dans une
dure , ne s'ouvrant point ,
feule loge , quatre ou cinq iemences ovoïdes
d'une pulpe farineufê ,
environnées de fibres

&

&

;

&

&

&

&

douce Se jaunâtre.
Cet arbre croît aux Antilles, dans

& dans

Guiane

,

d'autres régions de l'Amérique méridio-

iiale. f)

(v. f.) Aublet dit qu'il découle de fon
fes branches une grande quantité de
jaunâtre , tranfparente , difficile à fondre

.

&

tronc

la

gomme

de

&

qui a beaucoup de rapports avec la gommegomme qui eft
; cependant , ajoute-t-il , la
connue fous ce nom eft produite par un autre

copal

arbre.

La gomme , ou plutôt la réfme que produit cet
arbre, eft d'un jaune clair, tranfparente, d'une
brûle comme le camphre. On
odeur agréable ,
croit que c'eft la même qui eft connue dans le
commerce fous lenom-d.> réfine-animée occiden-

&

propre à faire d'exon l'emploie à la
cellens ouvrages de charpente
conftruûion des arbres ik des rôles qui fervent
aux moulins à fucre. Il fert aulFi à faire de grandes
roulettes d'une feule pièce , tant pour les chatale.

Le bois du Courharil

eft

:

riots

que pour

les affûts

de canon.

COURGE, CucuRSiTA ; genre de plante
monopétale, de la famille des Cucurbitacées , à
laquelle il a donné fon nom ; qui a beaucoup de
Concombres , dont il eft diftinfemences garnies d'un rebord partiqui comprend des herbes rampantes

rapports avec les

gué par
culier;

les

&

munies de
.

axillaires

,

vrilles

&

à

,

à feuilles alternes , à fleurs
fucculens. La
charnus

fruits

&

plupart des plantes de ce genre font employées
pour la nourriture Bc autres ufages c'eft parmi
elles que fe trouvent les plus fortes de leur famille ,
les plus gros fruits connus. Elles font en outre
très-intéreîT'antes par le nombre prodigieux de
par les
de variétés qu'on y cbferve,
races
grandes difiérences qui fe rencontrent entre quel:

&

&

&

ques-une:.

Caractère générique.
Les

fleurs font toutes unifexuelles

;

mais

les

même

&

femelles fe trouvent réunies fur le
individu; ce que Linné nomme fleurs moles

noïques.

Chaque fleur mâléconfifte, 1°. en un calice monophylle , campanule , dont le corps fe confond
avet la bafe de la corolle ,
dont le bord eft
terminé par cinq dents en alêne ; 2°. en une corolle monopétale , adnée au calice , campanulée ,
nerveulé en dehors, à limbe partagé en cinq découDures ovales-pointues, veinées, ridées, &:
comme crépues dans leur contour ; en outre , en
une cavité particulière au centre de la fleur , recouverte en partie par la baie des étamines, qui
laifl'ent paroître trois ouvertures entre leurs filamens ; 3". en trois étamines courtes , dont les
filamens attachés au calice, féparés à leur bafe ,
connés à leur fommet , Ibutiennent des anthères adnées , réunies en un corps oblong, obtus,
marqué d.;ns fa longueur de lignes ferpentantes ,
interrompues..
un peu obliques
une corolle
La fleur femelle a 1°. un calice
comme la fleur mâle ; mais ce calice , qui eft
caduc , eft porté fur l'ovaire ; 2.°. une cavité orbiculaire 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 3°. un ovaireinférieur , allez gros , chargé d'un ftyle court
cylindrique , divifé à fon fommet en trois parties
fourchues , terminées chacune par un ftigmate
épais , convexe , velouté , tourné en dehors ,
contourné en une ligne rampante en zig-zag.
Le fruit eft une greffe baie (ou pomme) charnue , fucculente , divifée intérieurement en trois
membraà cinq loges par des cloifons molles
qui renferme des femences nombreuneufes ,
fes , applaties , elliptiques ou oblongues , entourées d'un rebord particulier très-remarquable;

&

&

&

&

.

&

&

&

Obfervadon.

M

qui a cultivé pendant plufieurs
années les plantes de ce genre , dans la vue de
conftater les elîets des fécondations croifées fut
defllné
en a décrit
leurs différentes races ,
tous les fruits qu'il leur a vu produire , ayant bien

Duchefne

,

&

&

voulu nous communiquer le travail intcreffant
qu'il a fait fur cette matière , nous allons le préfenter prefqu'en entier dans cet article. Nous n'y
avons fait que quelques changemens de peu d'importance ; les uns néceffaires feulement pour conformer le fond de ce travail aux principes que nous
fuivons dans la compofition de ce Diélionnaire
les autres pour le refferrer autant qu'il eft poffible dans les bornes que nous nous femmes prefcrites pour chaque article. On obfervera que les
numéros cités dans les defcriptions , indiquent
i-

&

ceux des delfins coloriés que M. Duchelhe a faits
d'après nature , delTîns nombreux , bien faits ,
qui , préfentés en I779 à l'Académie Royale des
Sciences, à l'appui d'un Mémoire fort détaillé
précédemment mi»
dont cet article eft extrait,

&

&

)
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cou
â Trlanon fous les yeux de Louis XV , Te trouvent aujourd'hui, iuivant les intentions de S'a
Majefté , dépoles dans le Cabinet des Eftampcs de
la Bibliothèque du Roi, où l'on peut lesconfulter.

La nature de ces

poils
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forme entre

différences importantes

efpèces des
car la figure des fruits
,

;

les

découpures des feuilles , la ililpofition même
des branches à s'élever ou à ramper, n'a rien de
les

En effet , ces plantes fcumifes à la culture depuis très-long- tems , fe font dénaturées
de manière que les efpèces en font afl'ez équivoconfiant.

Sur

« Toutes

Courges.

les

de Courges font regardées
font en effet, puilqu'elles
produifent fleurs
fruits en peu de mois; mais
dans les climats chauds dont elles font originaires, elles doivent être annuelles-perjijlantes ; car
les branches qui traînent à terre s'y enracinent
il en
par une grande partie de leurs nœuds ,
repouffe fans ceffe de nouvelles , fouvent même
après l'entière maturité des premiers fruits ; ce
qui n'arrive point aux efpèccs purement annuelles.
DâllAur état naturel , ces plantes, d'une fubftance molle
aqueufe , font de faujfes lianes
qui s'attachent à tous les corps qu'elles rencontrent , en s'y accrochant par leurs vrilles, mais
fans les entourer par leurs tiges , qui ne prennent
aucune direâion (pirale. Ces vrilles naiffent à côté
chaque branche
des pétioles , font rameufes ,
qui s'alonge d'abord en aiguille très-peu courbe ,
le tortille en
fe contracte prefque fubiteuient
vis ou en tire-bourre , d'abord à droite , puis à
gauche , après huit ou dix révolutions , puis affcz
fouvent une féconde fois à droite. Les fleurs naiffont ( le
fent au contraire dans les aiffelles ,
plus fouvent ) folitaires. Toutes les parties de la
plante font chargées de poils permanens , excepté
les el'pèces

comme annuelles -jClles le

&

&

&

&

&

&

îur le fruit
gtoflir

,

&

où

tombent lorfqu'il commence à
la peau entièrement liiTe.

ils

ques

&

qu'il efl peu de genres dont l'Hiltoiro
confufe dans les livres des Botanifles.
Fondé fur l'obfervation de la nature , j'oferai les
préfenter ici d'une manière neuve ,
qui n'en
fera pas moins exafte, quoiqu'elle fcmble choquer
,

plus

foit

&

plulieurs principes reçus.
J'établis

donc la

diffinflion des Courges (en trois

efpèces principales; favoir
bita leucantha y le Pepon

laCalebaffe, CucurCucurbita pepo
la
Pafleque , Cucurbita anguria. Duch. ) En quatre
efpèces principales ; favoir , la Calebaffe, Cucurbita leucantha; le Potiron, Cucurbita maxima •
le Pepon, Cucurbita pepo ;
la Pafleque, Cucurbita anguria. Mais je crois devoir divifer l'efpèce
du Pepon ( en trois races particulières , qui font le
Potiron , la Melonnée ,
le Pepon polymorphe.
)
En deux races particulières ; favoir , la Melonnée
,
Cucurbita-pepo mofchata ,
le Pepon polymor,

•

,

&

&

&

phe

Cucurbita-pepo polymorpha. On verra que
cette dernière race efl fingulièrement inconfiante
qu'elle préfente cinq races fecondaires fufcep,
tibles de produire chacune des variétés fans
nom,

&

bre.

ces

Pour plus de clarté, voici le tableau des efpèdes races de Courges qui compofbnt c^t

&

article.

en laiffant

TABLEAU DES COURGES.
I.

La CALEBASSE ou

COURGE

(orollis patentijjimis fubjiellatis

(3.

y.

.
.

.

PEPON

,

â gros fruits , Cucurbita maxima. Duch. Cucurbita floribus cam^
limbo rejlexo , fruâu rotundo comprejfo. Lam.^

Le Potiron jaune.
Le gros Potiron verd.
Le petit Potiron verd.

ou

COURGE

laji interne anguftatis

,

à limbe droit

limbo ereSo. Lara.

,

Cucurbita pepo. Duch. Caeurbita floribus campanulatis ^
*

A. La Melonnée, Cucurbita-pepo mofchata, Cucurbita-pepo folio molli
*
B. Le

Cucurbita

COURGE

POTIRON

ou
a. Le
fanulatis bajî interne latiufculis

Le

à. fleurs blanches,
Cucurbita leucantha. Duch.
feminibus apice truncalo-emarginatis. Lam.

La COUGOURDE.
La Gourde.
La Trompette,

«.

3.

,

PEPON
a.

Variétés dans la figure

&

V.-

fru3u mofchato. Lam.

la couleur du. fruit,

polymorphe, Cucurbita-pepo polymorpha. Cucurbita-pepo foUis

afpsris,

L'Orangin & les Coloquinei.les. ( Fr. rond petit à peau fine.
La Cougourdette. ( Fr. ovale ou pyriforme à coque dure.
La Barbarine, (.Fr. de diverfe forme , boffelé, à coque dure.
,

g.
^

,

,

,

)

)

Lzm,

,

&

les CiTSOirii.iES. ( Fr. fouvent oblongs, aflezgi*os,&à
Les GiRAUMOWs
peau tendre.)
Les Pastissons. (Fr. fouvent applatîs, orbiculaires ou turbines , difformes ou
proéminences diverfes. )

S"-

€.

La

4.

COU

cou

*^o

PASTEQUE

fiibus coloratis

ou

COURGE

Cucurbita anguria. Cucurbita

laciniée,

a.
^.

y.

Expofition des Efpèces

£•

des Races.

,

&

pomis

lignojîs. Lin.

G.^
J. Bauhin indiquoient en deux mots les
principaux caraSères de cette efpèce , en la nom-

mant

folio molli

,

flore albo. Sa feuille prefque

fonde, d'un verd pâle,

efl:

molle

,

lanugineule

& odorante & a

l'égèrement gluante

,

,

en deffous

deux petites glandes coniques près de l'infertion
de Ton pétiole. Sa fleur blanche eft fort évafée
,

prefqu'en étoile ou enroue, cohime celle delà
Bourrache ,
n'eft point folitaire dans chaque

&

aiffelle

comme

raûère

eft la figure

celle

du Pepon.

de

& la

fa

Un

graine

mince ,
bord , au

;

troifième ca-

l'amende en

eft

peau aflez épaiffe le bourrelet du
lieu de l'entourer en ovale , forme fur
les côtés des manières d'appendices femblables à
:

pelles du calice des Crucifères ; ce qui donne à
ces graines une figure carrée. La pulpe du fruit
eft fpongieulë , fort blanche ; la peau
, d'abord

d'un verd pâle , devient d'un jaune fale dans la
maturité. Les fruits varient beaucoup quant à
,

&

la figure
à la grofleur ; cependant ces variétés
fe peuvent rapporter à trois races principales
;

favoir

:

La CouGOURDE , Cucurbita lagenaria. J. B.
p. 2,16. Tournef 107. Cucurbita lagenaria
,

La Gourde

latior , folio molli ,
, Cucurbita
B. 1. p. 2,15. Cucurbita major fefjllis p
flore albo. Bauh. Pin. 312.. Cucurbita latier. Dod*
Pempt. 669. Morif. Sec. r. t. j. f. a.
Je réferve avec le Poè'te La Fontaine ce nom de
?.

I. La Calebasse , Courge à fleurs blanches
Cucurbita leucantha. Duch. Cucurbita ( lagenaria ) foliis fubangulatis tomentojis , baji fubtus

biglandulojis

corollis fulrotâtis,femi',

Lam.
La Pastèque à chair rougeâtre.
La Pastèque à chair blanchâtre,
La Pastèque à chair ferme. Duch,.

laciniato folio.

,

flore albo.

J.

Gourde pour

&

coque dure
à gros
dont les Nageurs novices
font ufage fous le nom de CalebalTe proprement
dite , pour fe foutenir plus aifément à la furface de
l'eau , en s'attachant à chaque aiffelle un de ces
fruits fecs
par conféquent plein d'air. C'eft elle
aufn qui a fait paffer dans nos Ifles d'Amérique le
nom de Calebafjier ( voyei ce mot ) , à l'arbre qui
porte les Couis , auxquels on a trouvé quelque
reffemblance avec cette Calebaffe , qu'on nomme
par cette raifon dans les mêmes Ifles Calebaffe
d'herbe j de forte que bien des gens ignorent que
le firop de Calebaffe fe tire de la pulpe des Couis ^
non pas d'une efpèce de Courge.
C'eft elle qui , par fa forme ik. fa groffeur , a
fait donner à la partie inférieure des alambics le
nom de cucurhite : ce que je fais remarquer à caufe
de l'erreur où font tombés quelques Copiftes ds
l'Ecrivain Mariana , en lui faifant attribuer à une
citrouille , au lieu d'une cucurbite , ce qu'on rapporte d'Arnaud de Villeneuve , d'avoir voulu tenter de contrefaire la génération humaine au moyen
d'une matrice artificielle.
la CalebafTe à

fruits renflés. C'eft elle

&

&

«.

a.

flore albo
Hift. 1. p.

molli. Bauh. Pin. 313. Morif.
, folio
2.3. Sec. I. Tab. 5. f. l. Cucurbita prior.

Dod. Pempt. 648. La Gourde des Pèlerins

,

la

Courge-bouteille.

Ces dénominations annoncent la figure de fon
fruit. Le côté de la queue (du pédoncule ) Ce trouve
diminué non pas en forme de poire , mais en forme
de cou alongé ou de gouleau de bouteille. D'autres fois , cette partie roifine de la queue fe renfle , imitant en plus petit la figure du ventre
, dont
il ne refte féparé
que par un étranglement C.
B. a indiqué cette variété de Cougourde. Il s'en
trouve d'autres à fruits marqués de taches foncée».
( Cuc. lagenaria variegata. Tournef. ) Cette difpofition qui annonsG la force , femble indiquer

que

Cougourde

la

de nature
qu'elle

moins

:

eft la race la plus près de l'état
ce qui eft d'autant plus probable
,

eft aufli

gros.

^ellç

dont

les

fruits

font les

&la

fuivante ne diffèrent guère que
elles fe trouvent prefque confondues par diverfes variétés intermédiaires , telle
que celle que J. B. nommoit Cucurbita longa pro-

Cette race

du plus au moins

;

tubérante ventre. ( Hift. 1. p. ai8. ) Sauvage ne
diftingue toutes deux
; il les

les a point féparées

de

la Courge-bouteille par les feuilles entières

celle-là
y.

,

de

& dentelées dans les deux autres.

La Trompette

,

la

Courge-trompette, Cu-

curbita longa, folio molli , flore albo. J. B. 2.
p. 114. Raj. Hift. 638. Morif. Hift. 2. p. 24.
Sec. I. t. 5. f. 3. Rumph. Amb. 5. p. 397.

144. Cucurbita longior. Dod. Pempt. 669. &
Cucurbita Americana teres 6' bicubitalis. Tournef.
107. La Courge longue.
Le grand alongement des fruits danscetterace
dépend en grande partie de fa pofition ; pofés à
terre, ils lé courbent fouvent en forme de faulx
ou de croiffant , on même fe renflent par les deux
t.

bouts en forme de pilon.

Il s'en

trouve aufïï de

COU

cou
ou moins gios ceux qui le font le plus ont
la pulpe un peu plus
la coque plus tendre ,
dans la
charnue on les mange en Amérique
plus

:

&

&

;

de l'Europe , même jul'qu'à
Citrouillesnomme Trompettes

partie méridionale

Lyon , où on

les

&

faut les cueillir comme les Concombres bien avant leur maturité , à moitié de
leur groflcur ou aux trois quarts tout au plus.
Les Trompettes à fruit long Se étroit qui le trou-

trompettes.

Il

&

en ont été tranl'portées en
vent en Afrique ,
Amérique , ont la peau plus dure lonqu'elles font
sèches , les Nègres , en les creufant , en tont une
forte d'inflrnment de mufique , dont ils tirent le
îbn en frappant deffiis l'ouverture avec la paume
delà main , comme fur un cornet à jouer aux dés.
:

Il

paroît

que

les CalebafTes

ont été connues

des Anciens ; il femble aufïï que les Voyageurs en
ont trouvé dans l'Amérique méridionale aufii bien
qu'à Amboine Se dans d'autres contrées de l'Inde ,
éc que c'eft depuis ce tems que le nombre de leurs
races s'eft multiplié. On fait que , lorlque leurs
fruits font bien lècs , leur peau eft dure
comme
ligneufe ; alors on les vuide ,
on en fait ( particulièrement avec ceux de la Cougourde ) des

&

&

bouteilles

dont

& divers

le fervent les

autres uftenfiles

Voyageurs &:

les

commodes

,

pauvres gens.

-,

Sphara polis comprejjîs , meriJiams fulcatis.
( Meth. Fol. p. lia. n". 109. ) C'efl: le premier
Botanifte qui lui ait donné le nom de Potiron. Il
y rapporte le Melopepo compreffiis C. B. probablement à tort. (Je ferois affez du fentiment de
Sauvages , le Melopepo comprejfus alter , Lob. le.
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Le Potiron , la Courge à gros fruits , Cucurbita maxima. Duch. Melopepo fru3u maximo
albo. Tournef. I06. Cuciirhita afpera , folio non

maximo

111.
Pepo Tiiaximus indiens comprcjfus. Lob. le. 641.
Pepo compreffiis viaj,or. Bauh. Pin. 3 H. Cucurbi ta pepo. a. Lin.?
Le Potiron , très-fenfiblement différent des autres Courges comprifes fous l'efpèce du Pepon ,
s'en diflingue par les fleurs plus évafées ou plus
élargies dans le fond du calice , ayant un limbe
réfléchi ou rabattu d'une manière remarquable ,
par fes feuilles très-amples , en cœur-arrondies , le foutenant fur leur pétioledans une direction prefque horizontale. Leurs poils moins roides
leur fubftance plus molle que dans les Pepons
polymorphes , les rapproche en cela de la Melonnée. Toutes les parties de la plante font plus fortes
ou plus grandes en proportion que dans aucuns
Pepons le fruit , généralement plus gros
plus
confiant dans fa forme fphérique applatie, à côtes
régulières ,
à renfoncemens conlidérables à la
tête &: 5 la queue ; la pulpe pi us ferme
cepenfondante, la peau fine, telle que
dant jureuCe
dans la plupart des Paftiflbns voilà tout ce qu'on
peut dire pour caraâérifer les Potirons.

fi(r°i fruihi

albo

feffili.

J.

B. a.

p.

&

&

&

-,

&

&

&

:

Mais quoiqu'il en exifle plufieurs variétés , aucune ne participe à la nature des Citrouilles, avec
lefquelles on les a ibuvent élevés , entre -mêlés ;
cette preuve négative fuffit elle pour le regarder
comme formant une efpèce diftincle ? Je le laifTe
à décider. J'ai feulement voulu annoncer que le
yQtifon n'entre point dans cette prodigieufe va-

me paroiffant

,

reffembler tout-à-fait au Poti-

que plufieurs
beaucoup moins gros, ont la

ron

il

-,

cru

J'ai

ell vrai

,

faute d'un

nom

Pajiijfons

quoique

,

même

forme. Lam.)
plus précis , pouvoir
latin maxima , qui lui

conferver au Potiron le nom
qiri-Tapconvient , au moins quant s prél'unt ,
pelle d'anciennes citawons. Cette énorme grofleur

&

qu'acquiert communément le Potiron, donne li.u
de croire que dans l'état où nous 1 avons , il doit
beaucoup à la culture. Il étoit nouveau dans- le
feizième fiecle ,
on lui donne , comme à la

&

Melonnée , le nom de Courge marine ou d'oufrjmer , aulTi-bien que celui de Courgi d'inde mais
:

je
1.

15Î

nation , dont je vais préfenter le tableau dans la
race des Pepons polymorphes. Duch.
La figure gravée par Tournefort ( Inft. t. 34. )
reprélente trcs-bien le Potiron. Raj en avoit fait
mention , mais fans l'avoir vérifié. Enfin , l'exiftence de cette efpèce a été très-bien fentie depuis
par Sauvages , qui dépeint fon fruit en deux mots

n'ai

pu rien trouver de plus

variétés principales font
a.

fur Ion origine.

Les

:

Le Potiron jaune commim. Cette nuance

quelque pâle
qui l'ont prefque couleur d'airain. On obferve affez fouvent une
bande blanchâtre dans le fond du fiUon entre les
côtes cet endroit eft le plus lifle',
le refle de
la peau fujet à de légères gerçures
cicatrices grifàtres , prend quelquefois de la broderie comme
celle du Melon. J'en ai vu deux furun même pied
qui en étoient entièrement couverts ; mais cette
variété n'a pas reparu dans la poflérité. Le Pcftiron
jaune efl le plus gros, mais il eft aulTi le plus
creux. Il s'en trouve cependant fréquemment du
poids de trente à quarante livres de marc ,
quelquefois de plus de foixante. La couleur de la
pulpe eft: d'un beau jaune ;
plus il eft vif, meilleur il fe trouve au gotlt.
i. Le gros Potiron verd. Ce verd eu toujours
grifâtre 8c quelquefois ardoifé. Il eft fujet aux
bandes blanches, comme le Potiron jaune :fx
chair varie auiïi de couleur; il s'en trouve où le
jaune approche du rouge orange des Melonnées
rouges. En général , les Potirons verds , un peu
moins gros , font eftimés les meilleurs : ils fe gardent plus long-tems.
Le petit Potiron verd : fous-variété qu'on
.
diftingue , & qui eft recherchée , parce que fou
de Jaune

eft

qu'elle foit

-,

toujours rougeâtre

,

aufli s'en trouve-t-il

-,

&

&

&

&

-,

fruit fort
fe

applati

conferve

bon

,

plus plein

,

&

moins aqueux

plufieurs femaines de plus

,

&

dure

,
,.

manger , jufqu'à la fin de Mars.
3. Le Pepon , la Courge à limbe droit , Cucur'Cn^i'-chluu
bita pej^o. Duch, Cucurbua ovifera
à

f.

,
,

,,

COU

r^z

COU

pepo. p.. Cucurlita verrucofa , 6f Cucurhita Melopepo. Lin.
L'efpèce du Pepon a , comme celle du Potif on , des fleurs campanulées
de couleur jaune ;

&

mais

dans les Pepons , a l'on fond
rétréci prefqu'en entonnoir,
l'on limbe n'eft
jamais rabattu comme dans le Potiron. Djns l'une
&: l'autre efpèee., les femences font elliptiques,
non tronquées ni échancrées à leur Ibmraet ,
blanchâtres ou d'une couleur toujours plus pâle
que la chair du fruit qui les contient. Les deu,K
la

corolle

,

&

&

comprend l'ei'pèce du Pepon,
Melonrae èi \e Pepon polymorphe.
A. La Meionnée , Cucurbha-pepo mofckact.
Xa Citrouille meionnée , la Citrouille mufquée.
La forme ovale des graines de la Meionnée
races principales que
l'ont la

grandeur de fes fleurs , leur évafement en enlonnoir , leur couleur jaune , la dil'pofition des
branches, la figure anguleufe des feuilles, les
rapprochent des Pepons , tandis que la mollefTe de
ces mêmes feuilles , leur duvet doux &: ferré, la
pâleur des fleurs en dehors , leur étranglement
Jans le bas du calice , l'alongement des pointes
vertes extérieures du calice,
le goût mufqué
de la pulpe du fruit , lui donnent affez d'analogie
avec l'efpèce des Calebafl'es. Cette pulpe efl aulïï
plus sèche que celle des Giraumons ,
à fibres
plus fines mais elle eft en même temps plus ferme
que celle des Trompettes,
tient en cela de
celle des Pafliffons. Cette efpèee , ambiguë par fa
nature , paroît encore très-peu déterminée dans
les Ouvrages des Botaniftes.
Au refte , on obfcrve diverfes races dans cette
efpèee , qui fe fubdivifent ainfi que celles des
Pepons ( polymorphes ) , en un aflez bon nombre
de variétés , foit par rapport à la forme du fruit
applati fphérique ovale , cylindrique , en mafTue
en pilon , plus ou moins gros
à côtes plus
ou moins refi'enties , fbit par rapport à la couleur ,
d'un verd plus ou moins foncé à l'extérieur ,
en dedans depuis le jaune foufre le plus pâle jufqu'au rouge orangé. Le nom de Citrouille m»lonnée que lui donnent nos Créoles dans les Antilles ,
annonce affez le cas qu'ils en font. DansnosProla

&

&

&

,

,

&

&

&

vinces froides , les Melonnées ne réufTifTent qu'avec le fecours des couches chaudes , &: demandent autant de foins que les Pa(l:eques. On en
en Provence , fous le nom de
cultive en Italie

&

Citrouille mufquée.

Obferv.

M. Duchefne préfume que cette Courge

même que

Cucurhita major rotunda ,
( Pin. 312. ) qui
eft le Cucurhita indien, rotunda de Dalechamp
,
( Lugd. 616. ) mais les feuilles rudes au toucher
de la plante de Bauhin
de Dalechamp , nous
portent à penler différemment à cet égard.
eft la

flore

l'.itcoj

le

folio afpero de G. B.

;

&

B.

Le Pepon polymorphe

,

Cucuibita-pepo po-

lymorpha. Duch. Cucurhita ovifera , Cucurhita
verrucoja , Cucurhita pepo |2. 6' Cucurhita Melo-

pepo. Lin. Les Citrouilles , les Giraumons , hs
Pajli^ons & les faujfes Coloquintes.
Le caradère de cette efpèee ( fecondaire ) fenible être 1 inconflance même ; il doit paroître
difficile de le décrire , lorfqu'on fonge à la muta-

de

dans prefque toutes fes parties.
leur forme régulièrement
,
conique , la direction oblique ou prefque droite
jamais évafee (horizontale) de fes feuilles,
leur couleur brune, leur âpreté , qui réfulte d'une
part de leur iubftance caffante ik sèche par ellemême , tandis que les côtes 8c nervures en font
très-aqueufes ;
de l'autre , de la forme des
poils roides à fa bafe , tuméfiés , qui s'y trouvent
parfemés voilà tout ce qu'on peut obferver de
bilité

fa figure

La grandeur des

fleurs

&

&

:

commun entre les plantes que je
le nom de Pepon polymorphe.

raffembleici fous

Ohfervations.

Avant de déterminer
de placer

faire

ici

être générales

,

les races

,

il

paroît nécef-

quelques obfervations qui

du moins communes

font

,

fans

à plu-

fieurs.

I".

Les fruits dont

le

verd

le plus

eft

noir,

font ceux qui, en milriffant, acquièrent la nuance

de jaune

la plus foncée.

foleil , qui colore en rouge ou en roux
peau de tant de fruits, détruit au contraire
quelquefois la couleur de ceux-ci
de forte que
l'épiderme devenant prefque tranfparente, le jaune
fale de la partie boifeufe paroît à travers ,
pâle
rend le fruit d'une pâleur extrême du côté

1°.

Le

la

:

&

&

du

foleil.

La privation abfolue de lumière produit ceblanchit la partie
pendant fon effet ordinaire ,
inférieure du fruit qui pofe fur la terre mais alors
c'eft autour de cette tache terreftre que le verd
3°.

&

;

&

qu'il fe conferve le plus
plus foncé ,
long-temps
quand le fruit reçoit quelque biclfure , il en arrive de même aux lèvres de la
eft le

-,

cicatrice.

&

^

Outre ces altérations de couleur purement
accidentelles , les Pepons en repréfentent qu'on
quoique les caul'es n'en
peut dire naturelles
Ibient pas également apparentes , on y obferve
au moins certains rapports très-conftans, Lorfque
le fruit eft panaché , c'eft toujours dans fon
plus près de la queue que de la tête. Il
milieu ,
refte cependant vers la queue une certifl'ure verte ;
fi le panache occupe prefque tout le fruit
c'eft autour de la tête que î'e trouve la plus grande
certifl'ure ; celle de la queue étant alors réduite
prefqu'à rien , à moins que le fruit ne foit entièrement jaune ce qu'on peut regarder comme
l'extrême du même affbiblifTement.
5°. Le plus fouvent_ cette zone ou ceinture de
panache décoloré , ne fait que la moitié, les deux
tiers ou les trois quarts du pourtour du fruit ;
les deux parties vertes de la tête
de la queue
fe communiquent par une large bande ; quelquer
4''.

;

&

&

&

:

&

fois

cou
bande

fois, s(uHeu d'une

même

&

,

même

COU
deux&

s'en trouve

il

en a point ,
les zones vertes de la tête 8c de la queue font des
pointes en regard l'une de l'autre, comme pour le
rapprocher. S» l'on vient à faire une coupe tranfveriale du fruit, on oblerve que ces parties vertes
répondent aux trois cloifons qui portent les graicela dans une telle précifion, que lorsqu'on
nes ;
apperçoit quatre ou cin(^ de tes pointes au lieu de
trois , on peut être afTuré de trouver dans le fruit
le même nombre de loges. Dans ces fruits , ainfl
que dans les feuilles des plantes , les panaches font
donc des lymptômes de l'aflbiblifiement des parties qu'elles occupent , puifque celles qui fervent
de canaux à la nourriture en font affeSe'es les
trois;

lors

qu'il n'y

1^3

&

font les plus reffenties , tant par leur largeur
leur netteté , que par la vivacité de leur couleur
les intermédiaires font moins fenfibles en tout.
9°.

que

Une

;

autre obfervation plus étonnante, quoi-

qui couvre les attaches des graines , que la
verte (R la tête efb plus grande en proportion que
celle de la queue , puilque les graines , comme
on l'a vu , pendent intérieurement de la tête à la
queue. Cette obfervation a même beaucoup d'analogie avec la forme que prennent le plus fouventles

eft qu'il eft indifférent que ces
,
bandes fe détachent en clair ou en brun fur le
refte du fruit. Souvent il arrive que' vers le milieu
du fruir , c'eft en clair qu'elles iè deffinent , tandis qu'aux deux bouts,
fur- tout du côté de la
tête , elles font d'un verd noir , très-foncé. D'autres fois, des fruits tardifs ont des bandes claires
,
tandis que celles des premiers fruits du même pied
étoient foncées. Enfin , ce qui , dans d'autres
races , achève ce preftige de couleur , c'eft qu'il
fe voit des fruits où les bandes fe deffinent
je ne
,
dis pas en clair , mais en vrai blanc de lait l'ur la
fruit lorfqu'il eft encore d'un jaune verdâtre,
qu'à mefure que le jaune du fond s'éclaircit , le
blanc fe transforme en un verd des plus noirs.
Il n'eft donc pas plus étonnant que dans d'autres races ce mê-me blanc perfifte jufqu'à la parfaite maturité
ce n'eft qu'un jeu femblable à
celui par lequel on voit perfifter le verd qui
,
devroit lui-même fe changer en jaune orangé.
Toutes les couleurs ne tenant qu'à de très-légères
différences dans la texture extérieure des corps,
il paroît qu'on peut bien attendre de la végétation des changemens auffi grands
prefque audî
fubits que ceux qu'opèrent tant de procédés chi-

Pepons

miques des plus communs.

&

Au

dernières.

refte

,

bon

efl

il

que de zones vertes,

d'avertir

que

fi

je

parce qu'elles
font plus apparentes en cet état dans l'extrême
maturité qui rend jaunes toutes les parties vertes ,
elles fe diuinguent en ce qu'elles font d'une nuance
de jaune plus foncée.
6". Il paroît que ce doit être auïïi à raifon d'une

ne parle

ici

c'efb
;

plus grande vigueur

,

lorfqu

ils

dans

,

de

la partie

s'alongent,- car alors

étranglés au milieu,

&

beaucoup plus

la

ils

peau
zone

font

renflés vers

queue. Enfin la diminution
d'épaiffeur de la peau , dans les parties panachées, qui les fait quelquefois fe deffccher en
creux , rend alors ce principe inconteftable
tête

la

que vers

la

&

trcs-précilë

&

&

-,

&

10°. Tout ce qui vient d'être dit pour les bandes
a lieu pour les mouchetures , qui n'en font que
des fragmens ; elles font plus ou moins grandes,
plus

ou moins

fes fur le fruit

liées

,

mais

;

&

plus

il

eft nécefl'aire

ou moins nombreud'obferver
tantôt en

fenfible.

qu'elles font toujours quadrangulaires

7°. Outre ces principales pointes , qui font en
rapport avec l'intérieur du fruit , les zones vertes
en font d'autres moindres , qui font en relation
avec la flruClure extérieure de la fleur
de fes fupports, ce qui forme à ces zones des circonfcriptions
gaudronnées à dix , douze, même à quatorze redents, fuivant que la fleur étoit à fix ou à fept divifions, ou feulement à cinq , ce qui eft: le plus général. Ces pointes indiquent donc le paflage des vaiffeaux nourriciers , qui , fortis des cinq principales
nervures de la queue , fe retrouvent fur le milieu
des cinq autres vaifdos languettes du calice ,
feaux , qui , des cinq nervures intermédiaires
moindres de la queue , portent la nourriture aux

parallélogrames couckés ou alongés , tantôt moins
régulières , mais jamais arrondies , encore moins

&

&

&

pétales.

Au

refte

,

il

eft

bon

d'avertir

que ces dix

pointes ne font fort fenfibles que fur les fruits
que fur les moindres, ce font les trois
plus gros,
grandes qui dominent.
8". La même impreflion du paffage des vaiffeaux

&

retrouve encore dans les bandes
colorées. En effet , dans tous les Pepons marqués
de bandes , les cinq qui répondent par le haut à
la nervure du milieu de chaque diviûon du calice,
par. le bas aux cinq groifes côtes de la queue

nourriciers

,

fe

&

Eetani^ue.

Tome

II,

,

, comme le font les mouchetures de diverPafteques.
II". Un dernier effet du paflage de ces vaiffeaux
nourriciers des fleurs , fous la peau du jeune fruit
,
eft l'inégalité d'accroifTement qu'il occafionne
quelquefois au fruit mûr , lequel perd ainfi fa
for.me rondo , pour devenir ou fimplement à côtes,
comme dans les Girauraons , ou à cornes , comme-

étoilées
fes

dans

les Paftiflbns.

Un autre état d'altération eft ce qu'on,
nomme les verrues , Se qui feroit mieux déligné
par le nom de bojfdures-, puifque ce ne font point
II".

,

des excroiffances purement extérieures , mais dês.
élevures de la coque , qui forment par dedans,
autant de creux correfpondans
quoique moin,

dres en proportion

,

attendu que la coque y eft

d'une plus grande épaiffeur. Ces boifelures font
de deux fortes tantôt larges par le pied
peu
élevées, elles imitent les boutons pafTagers pror
venus fur la peau par accident; tantôt plus hautes
étranglées par le pied , elles prennent la forme
de loupes; quelquefois elles s'accyiuulent les g^e*
:

&

&

, ,

COU

COU

M4
fur les autres

Et

plaee.

j'ai

comme

,

lieu

manquoîent de
de connoître que cette difforelles

fi

mité indique un véritable état de maladie , puifque les fruits dans lesquels il le porte à cet excès
n'ont aucune bonne graine , mais feulement quelques rudimens imfiarfaits.
13". Sans être boffek's , quelques Pepons fe
trouvent Amplement ondes ce font ceux qui ont
cependant la pulpe
la coque la moins dure,
aqueufe ; cardans les Paftiffbns qui ont la chair
ferme , la peau efl très-fine
sèche
en même
temps fort unie.
;

&

&

Un

14°,

&

dernier- accident enfin, quoiqu'aflez

Pepons s'y retrouve cependant
quelquefois ; c'eft ce qu'on nomme la broderie
dans le Melon cette Ibrte d'excroiflance écailleulè , d'un gris rougeâtre , ne tient qu'à la peau ,
pourroit être mieux comparée aux verrues
que les précédentes elle rend le fruit graveleux
comme lecorce de quelques arbriffeaux , mais ce
n'eft jamais qu'en partie ,
même par trèspetites parties Cette broderie femble tirer fon
origine de légères gerçures qui fe font àl'épiderme ; d'autres gerçures pénètrent la oeau entière ,
Se préfentent leulement l'apparence d'une cicatrice
ou plaie mal fermée.
rare dans tous les

,

:

&

-,

&

Races des Pepons polymorphes.

L'Orangin

hita polymurpha

& les Coloquinelles
Coloctntha.

,

Cucur-

Duch.

Pepo rotundus arantiiforma, Bauh. Pin. 311.
Cucurbita minima liitea amara. J. B. 1. p. 2.3 1.
Cucurbitula pilœ palmariœ non miilto major rotunda. J. B. 1. p. ai 8. Fepo frudu minimo jpharico. Tournef. I05. tucurbita... magîiitudinc aurantii J. B. a. p. 116. & alia. J. B. Colocyntkis
pomij'ormis cortice maculato. Bauh. Pin. 314.
Les faujjes Oranges & les fauffes Coloquintes.
Des feuilles médiocrement découpées , d'une
longueur égale à celles de leur queue & à peuprès à l'écartemcnt des nœuds ; les fleurs mâles
femelles également diflribuées fur toute la
plante
qui en acquiert une grande fécondité
le fruit de forme Iphérique , d'un diamètre feulement double de celui de la fleur ce fruit ,
,

&

:

,

;

régulièrement à trois loges , très - abondant en graines aflez groffes , fa pulpe jaunâtre ,
fibreufe , pourvu d'un peu d'amertume , le defféchant facilement ,
acquérant alors une odeur
mn peu mufquée la peau formant une coque afTez
folide , d'un verd noir dans fafrakheur, 8c dans
fa maturité d'un jaune orangé très- vif tels font
les caraélères qiii femblent dcfigner VOrangin
comme la race la plus près de l'état primitif du
fort

&

:

:

Pepon.
Cette race

eft en même temps afTez confiante
,
ce n'eft dans la grofî'eur , comme le n". 5 ,
dans i'a couleur moins foncée , ou même toute
pâle &i qui quelquefois demeure verte prefquetout
fi

&

l'hiver i mais par l'effet des fceondations croifées

métis les plus fenfiblement

les

participans des Citrouilles
I

a

,

&

f,

,

I

,

6

,

f,

,

&g

,

tels que les numéros
ou de certains Paf-

tiffons.

moins circonfcrire la race de l'OranColoquinelles n'en feront que des varié-

Si l'on veut

gin

,

tés.

Dans

les

toutes

,

peau ou coque

la

eft

beaucoup

aux panaches
aux bandes claires. J'en ai vu de ladées comme
dans les Cougourdetteî. La pulpe afl'ez mince
sèche dans la plupart des Coloquinelles, fe trouve
plus épaifie &; plus fraîche dans quelques a\itres
qu'on pourroit regarder comme tenant en cela
des PaftifTons ,
les montrant tels qu'ils ont dû
être avant d'avoir éprouvé ces contrarions réguplus

mince

,

aulll eft-elle fort fujette

&

&

&

lières qui s'y rencontrent aujourd'hui.
(i.

La CouGouRDETTE
Duch.

,

Cucurbua polymorpha

pyridaris.

Colocynthis pyriformis f. pepo amarus. Bauh.
Pin. 313. Cucurbita f. colocynthis amara pyriformis variegata. J. B. 1. 2.30. Etiam colocynthis

oblonga. Bauh. Pin. 313. Tournef. 108. Cucurbita.... oblongaviridis. J. B. 1. 219. Etiamcucur-

pyriformis parva alba...

bita....

Etiam cucurbita
faujfes Poires

,

ovifera.

Coloquintes

les

&

alice.

}.

B.

Mant. 12^. Les

Lin.

la<:lées.

Pepons une race franche qui
puifle être regardée comme une elpèce particulière , c'eft bien celle de la Cougourdette ; trèsconftante dans fa manière d'être principale , elle
a plufieurs variétés qui s'en écartent fort peu ;
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quelque fécondation
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Les feuilles des Cougourdettes font un peu plus
découpées ,
l'enfemble de la plante eft communément plus grêle que dans l'Orangin un terrein
très-fumé lui donne plus de force, far»s la dénaturer
les fleurs font les plus petites de toutes ,
aalFi bien que les graines , dont la forme eft fort
alongée
auili celle du fruit l'eft-elle toujours ;
fouvent pyriforme , ou pour le moins en œuf,
c'eft-à-diie ovale avec une pointe , la eoque en
eft épaiiTe
folide
la pulpe fraîche d'abord,
enfuite fibreufe 8c friable , très-blanche
dans
la variété dominante, la peau d'un verd brun,
marqué de bandes
de mouchetures d'un blanc
de lait.
Sous le n". 14 fe trouvent de légères diiFéretlces de forme, de grofTeur 8i de panaches , qui ne
peuvent porter le nom de variétés: 14, c, a,
&: 14, c, b, montrent la Cougourdette franche
dans fon extrême grofTeur: d'autres fenfiblement
métis préfentent ou la forme des Coloquinelles
14, c, e , ou les bofTelures des Barbarines T4 ,
t , b , ou la fubftance des Giraumons 13 , a
mais
donnent de vériles autres numéros de 1 5 à a8
tables variétés qui doivent toutes fe rapporter à
la race des Cougourdettes. Une, n". a8, fe dif.
tingue par une çxceflive longueur dans la queue j

&

:

:

;

&

:

,

&

&

;

,
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«ûelques autres font plus ou moins décolorées ,
entr'autres le n". 17 , qui a prccifément la figure
qui répond
la grofleur d'un œuf de poule ,
ainfi le mieux au nom donné par Linné à la race
entière , Cucurbita. ovifera. D'autres enfin font

&

&

remarquables par des bandes vertes fur un fond
pâle prefque blanc ; ce qui , comme on l'a vu , ne
doit pas furprendre , puifqu'il exifte un Paftiffon
qui préfente en lui-même ces deux manières d'être
en deux temps tout diftérens.

En

femant des graines de fruits entièrement
grVs , tels que les numéros 29
31 , parmi des
productions fort analogues , j'en ai obiervé quelques-unes qui reniontoient fenlîblement à leur état
primordial de bandes laélées ; mais j'ignore fi
c'étoit ou non par l'effet de quelque fécondation

&

croifée.

y. La BarbaRINE , Cucurbita polymcrpha verrucofa. Cuc. verrucofa. C. B. J.B. Lin. Sp. Melopepo verrucofus. Tourn. Sauv. etiam. Cucurbita
turbinatœ majores albx. Cuc. média' magnitudinis

variegad coloris & alicï. J. B. Barbarefque Sauv.
Avec une coque aufTi dure que les Cougourdettes , les Barbarines ont une difpofition proce qui femble analogue
digieufe aux bolTelures
au défaut de couleur de ces fruits, qui font la
quelplupart entièrement jaunes ou panachés ,
quefois marqués de bandes vertes.
;

&

Généralement ces

font par comparaifon

fruits

cependant les numéplus gros que les précédens
ros 32 , 33
34 n'avoient que la grofleur de
l'Orangin ou d'une petite balle de paume ; leur
d'une couleur
coque étoit excelTivement dure
de bois analogue à cette dureté on y remarquoit
-,

&

&

:

des côtes relevées , mais très-peu de boflelures.
Cette variété paroît fe reproduire aflez conftamment.
Les Barbarines jaunes font beaucoup plus communes leur forme Si leur groiTeur varient beaucoup ; on en voit d'orbiculaires , de fphériques
d'alongées en Concombre. Le n". 38 ,
ovales
outre des boflelures norobreufes , étoit charge de
beaucoup de broderie de la nature de celle des
Melons.
;

&

37 produire des variétés aflez
37 e étoit auflî bien que 39 , fi
abondant en boflelures , que les graines en étoient
avortées ; 37 e avoit la peau très-pâle , mais la
caflante. Il fe
coque en étoit toujours ferme
J'ai

vu

le

diflemblables

n".

;

&

trouve cependaat quelques Barbarines entièrement
décolorées , à peau tendre , pulpe juteufe ,

&

c'eft apparemment un
très-agréable à manger
effet de culture ; car dès la première génération ,
je l'ai vu reproduire de la Barbarine à coque
ferme , auiïi bien que d'autres à peau fine étenà la féconde génération il n'en reparut
dre
:

-,

&

plus de tendres.
Le n". 43 , qui

peu de boflelures

,

fe

chargé de
marqué feulement

trouvoit ovale

mais verd

&

,

MS

vers la queue d'un très-grand panache jaune ,
m'a produit des variétés nombreufes
aflez différentes un feul 43 a avoit fa forme , fa groflTeur

&
& des ban-

:

& fes boflelures
des pâles

y

,

mais fans panache ,
deux autres préfen-

étoient fenfibles

;

panache & les boflelures 43 b étoit
triple de grofl^eur ;
petit
rond, 43/^, long
la même forme
43 c, avec les mêmes couleurs
ronde, n'avoit point de boflelures, aullifapeau
n'étoit elle prefque pas plus ferme que celle des
Coloquinelles
le n°. d étoir un fruit de même
nature , mais décoloré ; le fruit n». e h peau fort
tendre, entièrement verd, ne prcfcntoit que la
tache terreflre du jaune orange le plus formé ,
tandis que dans les fruits j'& w on trouvoic des
bandes pâles 8c mouchetures nombreufes , la
peau brillante
les couleurs très-vives.
C'efc à raifon de ces variations dont j'ai été
témoin que j'ai cru pouvoir aflbcicr aux Barbarines un petit Pepon n°. 44, plat, à coque dure
ik. boflelée , bandes
mouchetures vertes , dont
j'ai élevé en deux générations quatre fruits
l'un
prefque femblable
feulement double de groffeur
un autre beaucoup plus gros , bien rond ,
prefque fans boflieluresy un troilième fans boffelures , de forme plate , vifant à celle des Paftiflbns
un dernier bien plus gros encore , mais
fans boflelures , à peau beaucoup moins ferme ,
d'un verd jaune , marqué de mouchetures jaunes ,
fenfiblement métis de quelques Citrouilles de la
toient le

&

&

;

&

;

&

,

&

,

&

;

&

&

;

colledion.

Et de même du fruit décoloré, à peau tendre n". 46 , j'ai vu naître 46 a a , prefque femblable, mais plus verd
moucheté; a , bScx
beaucoup plus gros
alongé, à peau pâle, jaunâtre dans l'un , fort blanche dans l'autre ,

&

&

&

marquée de

belles

mouchetures

& larges bandes

vertes.

Enfin

d'un autre fruit n°. 47 , médiocre en
coque dure , boflelures nombreufes ,
mais peu élevées , marqué de bandes 8c mouchetures vertes, que fa forme élégante m'avoit engagé
à beaucoup femer
refl'emer ; pour un feul fruit
femblable 8c un peu différent , j'ai vu dans untf
vingtaine d'autres les changcmens les plus confidèrables , dont la defcription feroit trop longue
,

grolTeur

,

à

&

ici ; mais dont les différences de forme applatie
,
ronde ou alongée , de couleur jaune, verte ou
pâle , mouchetée Se non mouchetée de boff'elures
plus ou moins fortes , ou de peau lifl'e
même
tendre , prouvoient d'une part la
poffibilité
que tous les Pepons ne forment qu'une feule
elpèce ,
de l'autre , l'influence de fécondations

&

&

enfin, l'inconftancc des races déjà méqui n'ont pas une forme décidée.

croifées
tifles

5\

Les

;

GiRAUMONS

&

les

Citrouilles

,

Cu-

curbita polymorplia oblonga.

Pcpo oblongus. Kauh. Pin. 31 1. Tournef. lOJ.
Pepo major oblongus. Dod. Pempt. 665. Cucurbita.
fuliis afperis f. Zuccha , Jlore luiea. }. B. 1. 118.

y

ii

,

COU
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plient les races

Cucurblta pepo B- Lin. Pepo vulgaris. Raj. Hift.
639. Etiam pepo Virginianus. Bauh. Pin 31 1.
Macocks Virginiani. Raj. Hift. 641 , &c. Courge
de St. Jean. Sauv. n°. ao8. Concombre d'hiver
Concombre de Malte ou de Barbarie , Citrouille
iroçuoije , &c.

lorfque les fécondations croifées
les font rentrer les unes dans les autres.
LTne autre fous-variété qui fe trouve avoir pareillement quelque conftance , c'efl le panache

en jaune

afleâant la partie voifine^de la queue ,
,
on le voit dans les numéros 77
77 17 a.
7^. Les Giraumons ronds numéros 58
59 ,
tous deux d'un verd noir , le dernier aulTi gros
qu'un Potiron aucun dos fruits élevés de fes

&

;

graines ne s'eft trouvé aulFi gros; plufieurs étoient
alongés ; d'autres ronds étoient marqués de bandes
de mouchetures pâles. Tel ctoit auffi le

&

&

60, remarquable par la prodigieufe extenfion
qu'avoir prife ce qu'on nommeLceil , Se où la place
des fligmates de la fleur fetrouvoit deflinée d'une
manière très - extraordinaire ; j'ai vu reparoître

n°.

&

:

Giraumons pourroient fe diflinguer des
Citrouilles par une pulpe ordinairement plus pâle
Les

il
paroît aufli qu'ils ont
généralement plus profondément découpées que celles des Citrouilles, qui ne font
fouvent qu'anguleufes mais ces différences légè;

les feuilles

;

moins

fenfibles que celles de
de la couleur du fruit, nous ne ferons
qu'une feule énumération des variétés que' nous
avons été à portée de reconnoître ; favoir

res étant d'aiHeurs

la

&

forme

:

1°.

la

Citrouille verte n°.

fort luifante

48

chair très-colorée

,

,

y

à

peau tendre

,

je l'ai vue varier

en jaune.
1°. La Citrouille grife d'un verd pâle n''. 61 ,
d'une forme ovale un peu en poire.
3°. La Citrouille blanche n°. 49 , décolorée
£c en même temps fi molle , que fon poids lui fait
perdre fa forme , qui eft aufFi en poire. La graine
m'en avoir été envoyée d'Allemagne cette petite
:

race s'eft trouvée affez confiante.
4°. La Citrouille ; aune n". 50 , également
arrondie parles deux bouts, la plus commune à
Paris , avant que le Potiron l'ait fait abandonner.
5°. Les Giraumons verds boîTelés n''. 51 , énormes en gfoffeur Se égaux par les deux bouts ,

comme

les Citrouilles.

Le Giraumon noir n". 52, , effilé du côté de
la queue , peau fort lifTe , pulpe ferme ; je l'ai vu
produire des Giraumons d'un
beaucoup varier
6°.

,

&

d'autres à bandes

Ik d'autres totalement jaunes mais ceux qui ne cultivent que cette
raceifolée, affurent l'avoir trouvée beaucoup plus
confiante. Le n^. 53 repréfcnte un autre Giraumon noir d'une forme contraire à la commune ,
c'efb-à-dire effilé vers la tête. Il en ctoit de même
du n". 1030 , plus gros , mais moins régulier. J'ai

verd pâle

,

,

;

cependant vu cette forte de difformité reparoître
dans une partie des individus provenus de fes
fur-tout dans ceux qui avoient le mieux
graines
confervé fa couleur , tandis que les jaunes étoient
égaux par les deux bouts , ou clfilés parla queue ;
ce qui femble prouver combien les différentes les
,

plus légères fe reproduifent volontiers

,

&

comme

Ladifproportionqui fe trouve pour la taille entre
certaines races de chiens , qui l'ont prouvées ne former qu'une efpèce , rendra fans doute moins choquante la propofition de ne regarder les Citrouilles
les Giraumons que comme de finiples races
d'une même efpèce avec les plus petits d'entre
les Pepons dont nous venons de parler. Il s'en
trouve d'ailleurs de métis qui font nuance
rendent le paflage infennble on en peut voir principalement à la fuite des Barbarines.

8c toujours plus fine

,

& multi-

dans fa poftérité des fruits tout Ibmblables aux
précédens , plus ou moins alongés , entièrement
verds , plufieurs n bandes , d'autres totalement
jaunes ,
un d'eux 69 i , linguliéremenr reffemblant au n°. 61 , qui ctoit une Citrouille grife,
avoir été élevé dans le même jardin
obfervation
de fécondation croifée , doublement intéreffante,
en ce que les produftions de cette Citrouille grife
étoient pareillement entremêlées de fruits francs
tout femblables à eux-mêmes ,
d'autres métis
rcflemblant évidemment au Giraumon à bandes

&

&

:

&

n".

60

,

ou

à lès diverfes variétés.

&

Le

fruit n°.

&

69

,

à bandes ,
fes productions , dont
quelques-unes plus grofles , &: la plupart déforme
fort petit

ronde

,

femblent indiquer que les Giraumons ont

dà

confbituer dans l'origine une race franche , que
les fécondations croifées ont enfuite rendue aufli
inconfiante que toute autre. La grofleur
la

&

forme de cette variété donne à penfer que c'efl
la première pour laquelle on ait expliqué le nom
de Giraumon , qui fignifie proprement une montagne tournante , c'efl-à-dire un rocher roulant.
8°. Les Giraumons ou Citrouilles à bandes,
nommés depuis long-tems Concombres de Malte

&

par d'autres , Citrouilles iro~
ou de Barbarie ,
quoifes : tels font les fruits repréfentés de 6a à 69
avec les productions variées que j'en ai vu naître ,
jouant toutes de forme
de couleur comme les
précédens ,
rentrant dans leur même nature.

&

&

Le

n". 63 g-étoit un individu monflrueux , remarquable par une tige applatie , portant comme en
bouquet trois fruits boflelés. Le n". 64 a l'étoit
au contraire par une pulpe fi pleine
une peau
fi ferrée
qu'elle étoit traverfée d'un alTez grand
,
nombre de gerçures en tous fens. On peut diflintrès-mulguer aufn des mouchetures très-fines
tipliées dans le n". 66 ; des bandes foncées dans le
n". 68
68 a ,
d'énormes boflelures dans ce
dernier. Dans un autre produit du même numéro ,
les bandes foncées vers la tête
vers la queue ,
claires vers le milieu du fruit , forment une
nouvelle démonfbration du peu d'importance de

&

&

&

&

&

&

ces bandes.

Les Giraumons blancs

n°.

71

,

ja

,

c'eft-à-dira

,

J

1

cou
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d'un Jaune pâle , appelés Concomhits d'hiver par
plufieurs Cultivateurs , peuvent être regardes
comme les plus dégénérés d'entre les préccdens ;
aulli font-ils communé:Ticnt plus petits. J'en ai vu

remonter

à létat

de Giraumon à bandes

,

& d'au-

tres affez confiantes.

10°. Enfin

&

,

le

mouchetures,

Toit

à bandes

en foncé, ibitenpâle

for-

,

,

,

dans leurs produûions ; mais qu'il efl intéreffant
de confidérer , attendu que cette couleur indique
ordinairement ceux dont la pulpe efl la plus délicate à manger.
i.
Le Pastisson , Cucurbita polyniorpha melopepo. Duch.
Mcloptpo clypeiformis. Bauh. Pin. 31a. Tourn.
106. Melopcpones latiorcs clypeiformes. Lob. le.
643. Cucurbita melopepo. Lin. Cucurbita clypeiformis f. Siciliana , 6'c. J. B. a. 2,24. Etiam cucurbitce clypeata & affines onines , melopepo comprejfus aiter^?); Cucurbita fcjjilis , &c... Cucurbita verrucofa parva.... Cucurbita clypeata.... ad
citrum non nihil accedens , 6' alia. J. B. Etiam
cucurbita lagenaria , folio afpero , major S, minor.
Tournef. 107. Cucurbita
fruBu longo collo ,
& cucurbita lagenam. exprimens , &c. J. B, 1. p.
114. Bonnet dEleâeur , Bonnet de Prêtre , Couronne impériale , Artichaut de Jérufalem , Artichaut d'Efpagne , Arboujle d'AJlracan.
En fuivant notre comparailbn des races de chiens
des races de Pepons, celle du Paftifl'on i'e troudifforveroit répondre à cette race rachitique

—

&

&

l'on appelle le bafl'et à

jambe

torfès.

L'état de contraflion qui aftede ces plantes fe
cette maladie
dénote dans toutes leurs parties
;

&

depuis plufieurs fiècles
plus ou moins conrtamment , mais fe reproduit
toujours par le plaifir que l'on prend àreflemer
les fruits les plus régulièrement déformés.
Ces fruits ont en général la peau fine comme
les Coloquinelles , mais ordinairement plus molle,
affez sèche
ce
la pulpe plus ferme , blanche
qui fait qu'ils fe gardent fort long-tems, quoiqu'ils
perdent très-facilement leur queue. Les loges y
de
font fréquemment au nombre de quatre
quant à la forme , il s'en trouve quelcinq ,
ques-uns de ronds , pyriformes ou turbines , mais
plus fouvent encore dans les races franches, comme
s'ils étoient ferrés par les nervures du calice ; la
s'échappe dans les interpulpe fe bourfoufïle
valles , formant tante»: dix côtes dans toute la longueur , feulement plus élevées vers le milieu ,
tantôt des proéminences dirigées vers la tête ou
vers la queue , qu'elles entourent en couronne.
D'autres fois auîTi le fruit fe trouve étranglé par
renflé aulTitôt en un large chapile milieu ,
teau , comme dans un Champignon qui n'eft pas
encore épanoui; ou même enfin, il eft entièrehéréditaire

fe

perpétue

&

:

&

&

&

&

ment

&

;

Giraumon verd tendre

me une dernière variété qui a peu de confiance
comme on le voit dans les numéros 74 & 76 &

me que

1^7

inégalement , quelquefois régulièrement. Cette
dernière forme , la plus éloignée de la nature, eft
au refle la plus rare de toutes ,
aulfi celle qui
fe reproduit le moins conftamment.
Une partie des graines contenues dans ces
fruits coniradés, font elles-mêmes boffues
toutes
l'ont fort courtes
prefque de forme ronde , fuivant la proportion qui s'obferve en général dans
les Pepons , dont les fruits les
plus longs ont

applati en bouclier

,

quelquefois gaudronné

&

aulïï les graines les plus alongées.

La même contrailion affêtie
commencement de fa végétation.

la plante dès le
Ses rameaux plus
confidérable des

fermes par le rapprochement
au lieu de ramper mollement , s'élancent
,
de côté
d'autre , quelques-unes même verticalement
ne s'abattent enfin fur la terre qu'en-

nœuds

&
&

trainés par le poids des fruits. De-là réfulte fort
naturellement un alongement au double
plus
des pédicules des fleurs mâles qui , fans cela, ne
,
trouveroient pas de place pour s'épanouir , &: un
alongement encore plus grand , des queues , des
feuilles qui , ne pouvant fe foutenir dans un tel
excès , fe courbent en diverfes ondulations , com-

&

me

fi elles commençoient à fe tortiller
la forme
totale de la feuille fe trouve fort alongée
les
,
angles en font moins fenfibles.
:

&

Mais l'état des vrilles efl: ce qui a droit de paroître le plus extraordinaire dans les Paftiffons. Subfiftans dans les uns
quoique fans ufage , ainli
,
que Linné l'avoit obfervé , ils font pour le moins
diminués d'étendue ; dans d'autres, ils le
trouvent métamorphofés en de petites feuilles à
queue tortillée , dont la pointe recourbée fe termine par un petit bout de vrille d'un , de deux
ou de trois filets, nefaifant qu'une ou deux révolutions , quelquefois moins; dans d'autres enfin,
on ne trouve à leur place que de très-courts rudimens à peine lënfibles.
La facilité de faifir
de décrire cette différence dans la végétation des Pafliffons , l'a fait
regarder comme un caractère propre à en établir
fort

&

l'elpece

le

t

Réformateur Linné n'en donne point

de fyflcme avoit précédemment
forcé le célèbre Méthodifle Rai à en former un
genre à part , pour le porter avec le Gicler Ela(
/er/um) , dans une i'e&'ion féparée des Cucurbitacées à tiges non grimpantes. D'un autre côté,
d'aiitre. L'efprit

Tournefort s'arrêtant au nombre des loges du
fruit, lequel efl toujours plus grand dans les Pepons orbiculaires , avoit établi lur le caradèrede
cinq loges

au lieu de trois , un genre où il pla,
çoit les Pafliffons
le Potiron dont nous avons

&

notre féconde efpèce. Dès le tems des Bauhins , les Pafliffons avoient paru mériter un nom
particulier; mais ce fut mal-à-propos qu'on leur
appliqua celui de Melopepo qui , dans Pline défait

figne

un

,

&

odorant
qui ne paroît avoir rien
de commun avec ceux-ci , que le petit caraélère
de quitter facilement l'a queue quant aunomde
Paftiffon
qui eft d'ufage en Provence , il doit
,
fruit

:

,, ,

COU

cou

ijS
leur

avoir été donné par rapport â leur forme
femblable à celle de diverfës pièces de pâtiflerie.
l'égard des variétés ou races fubalternes , fi

A

aux diâérences dans
dans la proéminence

forme totale du

la

fruit

& la diredion

&

des cornes ,
on ajoute la prélence ou l'abfence des bandes
des mouchetures , en lent aifément que leur nombre doit devenir affez confidérable. Je ne puis
mieux faire connoître leur diverfité
préfenter
leurs variations , qu'en rapportant ici un court
expofé de mes obfervations fur les produâions
que j'ai vu naître de tout au plus fept ou huit

&

&

difFérens fruits

favoir

Nous fupprimons

:

&

pour ménager l'efpace
diminuer par-tout l'étendue de nos articles , la
citation d'un affez grand nombre de produâions
diverfes , que M. Duchefrie a obtenues par la
culture des Paftiffons
les leâeurs curieux de les
connoître , n'en peuvent prendre une meilleure
idée qu'en confultant au Cabinet des Eftampes les
,

;

M. Duchefhe ,
née qu'il y a joint.
Les PnÀ'.ffbns barbarins.
delTins de

&

l'explication raifon-

Il eft

:

vu

fe

former, m'a

fait

regarder

comme

races métiffes.
J'appelle donc Paftiffons barbarins certains
Pepons qui courent moins que les autres ,
dont les fruits médiocres
alongés , ont des
une peau jaune. J'en ai vu de deux
boffelures

&

&

&

qui femblent avoir été décrites par J. B.
Dans l'une , n'^. 88 , la pulpe étoit affez fibreufe
la coque fort dure ; fa forme étoit celle dune
bouteille , comme j'ai dit en avoir vu une parmi
Ibrtes

,

&

mes Paftiffons métis.
Dans l'autre, r\°. 83

&

&

à
84 , affez gros
forme plus ou moins alongée , la coque étoit
beaucoup moins ferme. Se la pulpe plus fine , fort
bonne à manger.
- Le
Pajiijjon giraumoné. Les métis n». 92, , dont
j'ai parlé ci-deffus, m'ont démontré la race du
Paftiffon giraumoné , connu chez divers Curieux , font les noms impropres de Concombre de
affez bien
de Potiron d'Efpagne ,
Carême

&

&

défigné par le nom plaifant de Sept-en-wife , qui
outre fa fécondité , rappelle encore la végétation
refferrée , analogue à celle des Paftiffons. Il fe
trouve cependant quelques individus dans lefquels
filent comme celles des
Jes branches s'alongent
Giraumons , tandis que dans quelques autres au

&

contraire

,

elles font

épais buiffon

.

ii

rentaffées

les fruits

& qui ne nouent

que fort tard , raccouront grand'peine à mûrir ,
reftent verds comme on le voit en <)^ b.
Dans d'autres individus , les fruits de groffeur
médiocre , ont une peau luifante Se pâle , à peine
marquée de bandes ; mais dans leur état de vigueur , les Paftiffons giraumonés font alongés en
maffue , affez gros , quelquefois chargés d'un
petit nombre de groffes boffelures ,
peints de
belles bandes
de mouchetures d'un verd gai ,
fur un fond d'un jaune paille un peu verdâtre ,
le ton frais de ce dehors eft encore relevé par la
blancheur de la pulpe , lorfqu'on vient à entamer
le fruit. Cette pulpe eft très-fine
fe conferve
jufqu'au printemps , bien plus délicate à manger
centre
cis

&

,

très-boffelés

que formant un

informes qui font dans le

&

,

&

&

&

&

qu'aucun Giraumon.
J'ai vu naître quelques métis dans cette race ,
analogues à ceux du n°. 89 ,
comme eux à
peau verte panachée de jaune
mais en général
cette race m'a paru l'une des plus conftantes
,

&

;

comme

des meilleures à cultiver.

La Pastèque ,
bha anguria. Duch.
4.

naturel que des
races monftrueufes foient celles qui reçoivent le
plus d'imprefTion des fécondations croifées on
vient d'en voir des preuves détaillées ; il paroît
en outre que cette nature altérée s'eft trouvée
fufceptible de tranfmettre plus conftamment ces
changemens qui failbienten quelque forte remonîer la race vers fa. forme primitive. Il exifle en
effet quelques races fubalternes de Pepons que
leur reffemblance avec une partie des méti« que
j'avois

,,

la

Courge

laciniée

,

Cucur-

Anguria eitrullu s diâa.
Tournef. 106. Citrullus folio
colocyntkidis j'eSo , fcmine nigro. J. B. a. p. 2-35 •
Anguria Indica. Rumph. Amb. 5. p. 400. t. 146.
f. I. Anguria. Dod. Pempt.
664. Citrullus officinarunt. Lob. le. 640. Jack f. anguria. Pif. Braf.
Cucurbicacitrullus. Lin.

^

Bauh. Pin. 31a.

263.

Le Melon

.

d'eau.

Tournefort avoit réuni à fon genre anguria
deux Cucurbitacées d'Amérique , à fruits fort
différens , à raifon de leurs feuilles profondément
dscoupées. Le nom leur en a été conferve par
Linné. L'un eft fon Cucumis anguria, l'autre V Anguria trifoliata. Ce caraélère , reconnu fautif
pour un genre , eft regardé du moins comme la
différence principale de la Pafteque vis-à-vis de
l'es congénères. Elle eft , à la vérité , la plus apparente , mais non la plus effentielle. En effet
il y a quelques Pepons
à feuilles affez profondément découpées ; mais le fuffent-elles encore bien
plus , on reconnoîtroit toujours une Pafteque à
la fubftance ferme
caffante de fes feuilles
à
leur dirsftion beaucoup plus verticale. Le fruit

&

&

affei

conftamment orbiculaire

fe

diftingueroit

&

encore mieux par fa peau fine , minée , liffe
mouchetée de taches étoilées , comme celle de
rOurfin de mer ; ce qui dénote dans le tiffu des
fibres une ofcillation toute différente de celle des
Pepons , dont les taches font toujours des parallellogrames. Les bandes pâles des Pafteques leur
font communes avec plufieurs Pepons ; leurs graines affez renflées ont le bourrelet fort petit ;
d'ailleurs, rouges ou noires, elles font toujours
plus foncées en couleurs que la pulpe du fruit ,
tandis que dans les trois efpèces précédentes
elles font au contraire beaucoup plus pâles. Enfin
cette pulpe, toujours fort colorée , eftfijuteufe
dans la plupart des Pafteques , qu'on peut les

j

,

COU

cou
fijcer & les

vuider comme un Coco , par une ouverture faite à la peau. On remarque aufli dans
la fleur que la corolle, moins évalce que celle des
CalebalTes, eft moinsgrande, moins campanulée

ration

qu'elles ne

Cucurbita

hifpida ) foliis angulatis , caule
Thunb. fl. Jap. 311. Ko ,
vulgo jungavo. Kœmpf. Aman. p. Sll. Flores

rellement la Palleque à la fin du genre des Courges du côté des Melons , comme la blancheur
la petitefle de la Callebafle femblent la placer à
autres genres
la tête , comme tenant des Briones

albi.

&

à

petites fleurs.

Toumefort faifoit mention de cinq variétés de
afliiPafteques ; la commune , femine nigro ,
rément carne rubente ; trois autres , carne fiavefcente femine nigro carne rubente, femme- rubro
majori 6' minori ; enfin une très-grofle nouvellement venue des Indes. C. B. avoit dit en deux
mots: « Corcicis colore variât, qui aliis viret,
aliis l'ubcandidis maculis afperfus ; caro aliis
r>
» rubens & dulcior ; aliis candida , femine colore
» nigro , fulvo w. Voilà encore ce qu'on obferve
aujourd'hui. On voit dans J. Bauhin que le nom
Patiicca , Batccha , Alhuiheca d'Avicenne , vient
de jÈ'iince , qui eft le nom Indien. licite bien les
Citrcolum , comme d'ufage
noms de Cttrullum
dans les boutiques, aulli bien que celui de Concombre citrin. Ils furent fans doute donnés aux
variétés à pulpe de couleur citrine ; mais notre
Citrouille eft un Pepon, comme on l'a vu. Sauvages , en 1750 donnoit encore à Montpellier les
deux noms de Citrouille Se de Pa/ieque. On en
cultive dans la Saintonge une variété à chair
ferme que l'on ne mange que fricafTée , Si que ,
par cette railbn , Ton y appelle très-improprement du nom de Concombr:'.
Au refte , le nom de Pafteque femble reftreint
en Provence aux races dont le fruit eft le moins
fondant , 8c qu'on n'emploie que confits avec du
vin doux , cuit en raifiné comme on fait les
Poires en Bourgogne. On en cultive en Saintonge
l'on en mange frifous le nom de Concombre ,
cafles de même.
Les plus fondans font nommés Melons d'eau ;
les autres milriffent aflez mal aux enviles uns
rons de Paris , même fur les couches.

&

;

&

,

&

&

Il paroîtroit par le nom Brafilien Jacé, attribué
par Marggrave au Melon d'eau , que cette race

étoit

cultivée au Bréfil ; mais il eft fort polfible
y ait été portée par les Portugais. En ofîet

qu'elle

Profper Alpin en avoit vu en Egypte de telle
grorfeur , qu'un feul fruit faifoit la charge d'un
trois ou quatre celle d'un Chameau.
homme ,
Parkinfon , citoit de même , &c peut-être à tort ,
une Pafteque d'Ai-ûérinue à pulpe ferme. Rai les
citoit toutes quatre feparément , auïïl bien qu'une
cinquième d'après Céialpin , à pulpe ligneufe

&

&

fi

ferme

,

que

le

fruit rebondilTbit

comme un

plutôt que de fe brifer. C'eft en Italie
,
qu'on pourroit vérifier il ce n'eft point une exagé-

ballon

,

été jufqu'ici.

(

petiolifque hifpidis.

&

l'ont

Ducfi.

plus profondément découpée que dans les Pepons
elle eft aufli d'un jaune moins foncé.
Toutes ces particularités placent aflez natu:

159

& déterminer les variétés de cette efpèce

plus exaftement
*

,

,

dcnjijfime pilofi , pilis ferrugineis-

Thunb. Flores

Kaempf.

Ses fleurs blanches , fon fruit oblong , Se fes
fimplement velues, nous font préfumer
que cette plante doit fe rapprocher de l'cipècede
la Calebafie.
feuilles

COURIMARI

de

la

Guiane

,

CouRiMARl

Cuianenjis. Auhl. Guian. Suppl. 28. t. 384. Oulemari arbor , citrei folio fplendente , cortice interiore foliato. Barr. Fr. Equin. p. 84. Oulemari
Préfont. Maif. Ruft. de Cayennc.
C'eft un très-grand arbre dont le tronc eft porté
fur des arcabas qui ont fix'ou fept pieds de hauteur ,
quelquefois quinze pieds de large vers
le bas , où ils fe couchent dans la terre. Ce font

&

&

des côtes applaties qui , en fe prolongeant
s'étendant , forment des triangles ; ils ont fept ou
huit pouces plus ou moins d'épaifTeur. Le tronc
eft formé par la réunion de tous ces arcabas , du
fommet defquels il s'élève. Ces arcabas font écarlaifTent entr'eux un
tés les uns des autres,
efpace plus ou moins grand , fuivant la diredion
c'eft là
qu'ils prennent
l'étendue qu'ils ont ;
où ordinairement les bêtes fauves fe retirent. Le
tronc a environ quatre-vingts pieds de hauteur ,
fur quatre pieds de diamètre. Son écorce eft gercée , ridée , épaifle , de couleur brune. Son bois
léger. Du fomme tdu tronc
eft blanc , tendre
partent de grofles branches rameufes ,
dont les

&

&

&

&

&

marquées par un
leur naiffance, Les

poufles annuelles font long-tems

bourrelet ridé qui fe trouve à
nouvelles pouffes font velues , rouffeâtres ,
portent des feuilles alternes , ovales , entières ,
vertes &: lifles en delTus , velues &: rouffeâtres en
deflbus avec des nervures faillantes. Ces feuilles
font longues d'environ cinq pouces , fur près de
trois pouces de largeur ,
ont un pétiole canaliculé, long prefque d'un pouce.
Les fleurs viennent fur des grappes courtes,

&

&

&

font incomplettement connues elles
,
ont l". un calice profondément divifé en cinq
découpures pointues ( vraifemblablement ouvertes
en c toile) ; 2.°. cinq pétales lancéolés, alternes
avec les divifions du calice ; 3". les étaniines ne
font point connues) ; 4". un ovaire fupérieur ..,.
Le fruit (qu'Aublet n'a vu qu'avant fa maturité)
eft fpherique , de la groffeur d'une Prune ,
divifé intérieurement encinq loges qui contiennent
chacune une femence.
dans les lieux
Cet arbre croît dans les bois
humides de la Guiane. Les Naturels du pays tirent
de fon écorce intérieure des feuillets minces avec
lefquels ils enveloppent le tabac pour fumer ce
axillaires

:

&

&

:

,

COU

i6o

&

s'appelle êigale on
qui leur tient lieu de pipe ,
Ckironce. Ils font avec les arcabas , qu'ils aminciffent , des planches , des pagayes qui leur tiennent lieu de rames pour naviguer, des gouvernails
des pirogues.

COURONDI.
50.

,

fruâu rotundo,

p. 103.
cortice molli

&

portent des feuilles oppofées , ovales-lancéolées , felTiles, fermes , glabres , luifantes ,
ondées ou légèrement crénelées en leurs bords.
Les fleurs font petites , d'un verd jaunâtre, reflemfont difblent un peu à celles de la Vigne ,

&

&

pofées trois à cinq enfemble par petits bouquets
axillaires. Elles ont cinq pétales
corymbiformes
un ovaire
arrondis , des étamines nombreufes ,
qui paroît iupérieur. Les fruits font des baies ronqui contiennent fous une
des , purpurines ,
couleur de fafran , un
chair épaifle , molle
noyau prefque fphérique.
Cet arbre croît dans les lieux montagneux
pierreux du Malabar , aux environs de Paracaro.
fruftifie tous les ans vers
eft toujours verd ,
Janvier. Le fuc de fes
les mois de Décembre
s'emploie pris chaud
feuilles eft aftringent ,
les
avec le petit lait pour guérir les diarrhées

&

&

&

&

&
&
&

B

on

fruit

&

&

&

&

&

&

&

&

eft

les

•

l'Œnanthe

,

&c.

Guianenps. Aubl. Guian. 708. Tab. 1%l.
Fequca five jpekia. Pif. Braf. p. 141 ? Pekia
frudu maximo globofo , Couroupitoutoumou. Bar.
Fr. Equinox. p. 92. Gallicè , Boulet de canon.
C'eft un arbre qui s'élève à une grande hauteur,
qui paraît avoir beaucoup de rapport avec le
genre du Quatelé ( Lecythis. ) Son tronc a fouvent
fon écorce eft
plus de deux pieds de diamètre

&

;

,

& raboteufe fon bois eft blanc
& d'une folidii^ médioà l'intérieur

gerfée

rougeâtre

.

&

&

&

COUROUPITE delaGuiane, CoUROUPlTA

épaiffe

calice , fe terminant par un mamelon angueft
leux qui remplit l'ouverture du difque ,
couronné par un ftigmate à fix rayons.
Le fruit eft une capfule ronde, ligneufe , environ de la grofTeur d'un boulet de trente-fix , brune
raboteufe extérieurement , ayant dans fa partie
fupérieure un rebord circulaire avec des reftes
au-deffus de ce rebord
des divifions du calice ,
un opercule qui ne tombe point. Cette capfule
eft enduite intérieurement d'une pulpe fibreufe ,
fous laquelle eft une féconde capfule globuleule ,
mince , cafl'ante , partagée dans fon intérieur en
fix loges par des cloifons membraneufes, ëc contenant dans chaque loge plufieurs femences arrondies , comprimées , nichées dans une pulpe fucculente.
Cet arbre croît dans la Guiane ,
y porte des
fleurs
des fruits durant prefque toutes les faifons de l'année. Les Créoles
les Nègres ont
donné à fon fruit le nom de Boulet de canon ,
auquel ^1 reffemble à beaucoup d'égards ; quel-

du

couronné

inférieur, tes Myrtes , les MelaftoGrenadiers , les plantes de la famille
des Rubiacées , &c. ont leur fruit couronné. Les
femences fans péricarpe font auiïi nommées Couronnées , lorfqu'elles font chargées du calice propre de la fleur , comme dans ^es Sçabieufes ,
,

&

&

&

mes

&

&

(^fruSus coronatus ) celui qui porte à fon fommet
un ombilic formé par une imprefTion qu'a laiflë
en même tems circonfcrit par les
la fleur ,
reftes du calice ou par le calice entier lorfqu'il
eft perfiftant ; d'où il réfulte qu'une baie ou une
capfule ne peut être couronnée que lorfque la
fleur eft portée fur l'ovaire , c'eft à-dire , que
l'ovaire

&

&

&

nomme

Au

&

dyiïenteries.

COURONNÉ;

rarement employé.

tronc naiffent des branches qui fe
répandent en tous fens. Les rameaux font chargés
de feuilles alternes , ovales-oblongues , pointues ,
longues
entières , pétiolées , glabres , lifl'es ,
d'un pied lur quatre pouces de largeur. Les fleurs
font grandes , belles , couleur de rofe , répandent
naiflent en grappes droites ,
une odeur fuave ,
fimples , fituées fur le tronc
fur les branches.
Les pédoncules propres ont chacun à leur bafe une
écaille qui tombe de bonne heure ,
deux autres
écailles fituées près du calice.
Chaque fleur a 1*. un calice monophylle , turpartagé en fix découpures concaves
biné ,
charnues
verdâtres ; 2.". une coroile divifée en
fix lobes fort grands , inégaux , dont deux fupéredreffés ,
quatre plus
rieurs plus grands
petits 8c ouverts ; ils tiennent tous par un onglet
charnu , à la baie des divifions du calice,
large
enfuite s'uniflént à un difque ou feuillet charnu
qui couvre le fommet de l'ovaire , eft percé dans
ion centre , garni d'étamines dans prefque toute
s'alonge d'un côté en une languette
fa furface ,
large , ovoïde , convexe en dehors , recourbée fur
qui cache les étamines
le fond de la fleur ,
le piftil ; 3°. un grand nombre d'étamines , dont
inférés fur le difles filamens courts , charnus
que intérieur, portent des anthères oblongues ,
jaunâtres ; 4°. un ovaire demi-infépetites
rieur , faifant corps en grande partie avec la bafe

&

&

&

eft

&

nucleuni unicum nudum glandi jimilem continente.
Raj. Hift. 1664.
Arbre élevé, dont le tronc efl: épais, le bois
raboteufe , les
blanchâtre, l'écorce noirâtre
pleins de moelle. Ses rarameaux nombreux

meaux

îl

&

Enc. Rheed. Mal. 4.

Arbor indica

pourquoi

c'eft

fommet du

&

t.

au

c
ère;

,

,

j

,

ques-uns
intérieure

le
a,

nomment Abricot fauvage. Sa pulpe
"Ps faveur acide qui n'eft point défa-

gréable.

COUSSAPIER, CousSAPOA.
de plante de

la

Aubl. Genre
qui nous
,

famille des Figuiers

& le
& qui comprend des arbres à feuilles
fimples & altçrnes, & à fleurs ramaffées en boules
paroît avoir des rapports avec les Jaquiers

Mithridatea,

fphériques

,

,

,

COU

cou
difpofées par petits bouquets axillaî,
Le caraâère de ces fleurs n'eft point encore
déterminé ; M. Aublet , tjui a obfervé les Coujfafavoir
piers , en diftingue deux efpcces
I. Le CoussAPiKR à large feuille, Coujpipoa
/û£//ô/ij. Aubl. <îuian. 955. Tab. 36a. Coujpipoa
foliis ovalibus , pedunculis ramojîs. N.
Le tronc de cet arbre s'cleve à Ibixante-dix
pieds
fur trois pieds de diamètre. Son écorceeft
grisâtre
gercée ion bois eft roufleâtre & peu

fphérîques
res.

:

;

,

&

-,

compail. Il pouffe à Ion fommet plufieurs branrameuches droites, écartées , un peu inclinées
les. iSes rameaux font garnis de feuilles alternes,
ovales, entières, pétiolées, fermes, à nervures
rouffeâtres
faillantes , lifles , vertes en deffus ,
en deflbus. Les plus grandes font longues de cinq
pouces , fur trois pouces de largeur. Elles ont à
leur bafe une ftipule longue
caduque. L'extrémité de chaque rameau eft munie d'un bourgeon pointu , comme dans tous les Figuiers.
Les fleurs font ramaflëes en têtes fphériques
qui naiflent dans les aiflelles des feuilles fur des
pédoncules rameux '& prefque en corymbe. Les
fruits font jaunâtres ,
confiftent chacun en
beaucoup de petites femences fixées fur un placenta
pulpeux.
fphérique
Cet arbre croît dans les grandes forêts de la
Guiane qui s'étendent au bord de la rivière de
Sinémari. Il efl nommé Coujfapoui par les Galife trouve en fruit dans le mois de Novembis ,
de fes rameaux enbre. L'écorce de fon tronc
les feuilles coupées ou déchirées, laiffent
tamée ,
couler un fuc jaunâtre.
1. Le CoussAPiER à feuille étroite, Couffkpoa
angufiifolia. Aubl. Coujfapoa foliis ovato-oblon-

&

&

&

&

&

&

&

&

gis fubtus firrugineis

,

fruSu nigro globofo

foli-

tario pedunculaw. Aubl. Guian. 956. t. 363.
Cette «(pèce diffère de la précédente par fes
feuilles plus obtufes

,

plus étroites par le bas

,

à

I^I

&

oppofées
intermédiaires , c'efl:à-dire , fituées de chaque côté entre les infertions
des pétioles. Les fleurs font blanches , naiffeiit au
font ramaffées en petits
fommet des rameaux ,
bouquets corymbiformes , prefque fefliles.
ovales-poîntues

,

&

Chaque fleur a \°. un calice monophylle , turà bord divifé en
biné ou en forme de coupe _,
7,°. une corolle monopétale , à tube
cinq dents
court attaché fur un difque qui couronne l'ovaire ,
à limbe partagé en quatre lobes lancéolés ;
3°. quatre étamines , dont les filamens attachés à
fupérieure du tube entre les
la paroi interne
divifions du limbe , portent des anthères oblongues ; 4°. un ovaire inférieur , arrondi , couronné
par un difque , du centre duquel fort un ftyle
terminé par un fligmate à quatre ou cinq pointes.
Le fruit elt une baie ovoïde , ombiliquée ,
violette dans fa maturité , uniloculaire , &: qui
contient une femence arrondie , dure
coriace.

&

-,

&

&

&

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de
la Guiane , fleurit
frudifie dans le mois de
Janvier. La pulpe de lès baies efl jaune ,
adhère
à une coque qui renferme la femence.

&

&

COUTARDE

épineufe,

Lin. Aubl. Guian. 281.

Hydroiea fpinafa.

Tab. iio. Planta

f. palujlris fpinofa. Loefl. It. p,

lac uftris

399.

&

Cette plante a une racine ligneufe , rameufe
de laquelle s'élève une ( ou plufieurs )
,
tige droite, haute de trois pieds , couverte d'un
duvet vifqueux ,
munie de petits rameaux alternes qui lé portent en differens fens. La tige
fes rameaux font garnis de feuilles alternes , lancéolées , fefliles , pointues , couvertes d'un duvet
gluant. Les plus grandes ont deux pouces
demi
de long , fur cinq à fept lignes de large. De
l'aiflèlle de chaque feuille fort une épine rude
fort aiguë , vKqueufe ,
longue d'environ huit
lignes à l'extrémité des rameaux naiflent de gros
bouquets de fleurs bleues , munies chacune à la
bafe de leur pédoncule , d'une foliole ou bradée
fibreufe

&

&

&

&

;

nervures moins nombreufes , ( les plus grandes
ont trois pouces de longueur , fur une largeur de
par fes fruits , qui font
près de deux pouces ) ,
beaucoup plus gros , folitaires ou deux à deux ,
attachés chacun à un pédoncule ( fimple) particulier. Cet arbre efb aufli nommé Couff'apoui
Se
il porte également fon fruit en Novembre.

&

COITSSARI

violet,

CoussAREA

violacea.

Aubl. Guian. 98. Tab. 38.
ArbrifTeau de la famille des Rubiacées ,
qui
paroît fe rapprocher du Pavelia par fes rapports.
Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de fept à huit
pieds. Son tronc a environ trois pouces de diamètre fon écorce eu grisâtre fon bois efl blanc
8c dur. A deux pieds au-deflus de la terre , il
pouffe des branches oppofées , chargées de rameaux également oppofés. Les branches
les
rameaux portent des feuilles oppofées en croix,
grandes ovales , acuminées , entières , glabres ,
luilantes ,
à pétioles courts. Les flipules font
botanique. Tome II,

&

;

;

&

,

&

écailleufe.

Chaque
fa bafe

tues

fleur

ai", un

calice

en cinq parties oblongues

,

& inégales

;

velues

droites

divifé jufqu'à
étroites

,

poin-

une corolle
monopétale, en roue, à tube plus court que le
calice ,
à limbe ample , ouvert
partagé en
,

,

&

a°.

,

cinq ou fix lobes arrondis qui fe recouvrent en
partie par le côté ; 3". cinq ou fîx étamines dont
les filamens plus épais
en cœur à leur bafe
,
attachés au tube de la corolle , courbés vers leur
fommet, portent des anthères oblongues
vacil-

&

&

un ovaire fupérieur , ovale , marqué
d'une ligne de chaque côté , furmonté de deux
flyles un peu courbés en dedans , terminés chacun
lantes

4°.

;

par un fligmate obtus.

Le

efl une capfule ovale , bivalve , biloenvironnée par le calice ,
qui contient
beaucoup de femences très-menues , embriquées

fruit

culaire

,

&

X

.

COU

î6i

C R A

fur un placenta double fixé dans chaque loge à la
cloifon qui les divife.
Cette plante croît dans les lieux humides, marécageux , 8c aux bords des ruiffeaux , dans l'Ifle
de Cayenne , où elle le fait remarquer par la belle
couleur bleue de fes fleurs. Toutes les parties font
fort
les

amères elle eft en fleur dans prefque tous
mois de l'année. Tp
.

COUTOUBÉE,

Coutous:ea ;gemeâe

plante à fleurs monopétalées , qui paroît pouvoir
à la famille des Llnmachies ,
qui

&

fe rapporter

comprend des herbes exotiques

& oppolëes
aiffelles

les

à feuilles fimples

8c à fleurs difpofées en épi

,

ou dans

i°. un calice monophylle, divifé
profondément en quatre découpures étroites
aiguës ; 2,". une corolle monopétale , hypocratéà limbe partagé en
riforme , à tube court ,
quatre lobes ovales-pointus , égaux & ouverts ;

,

floribus axillaribus.

tis

N.

anguftis acuminaflore purpurafcente. Aubl. Guian. 74. Tab. 0,8.
Cette plante diffère de la précèdent*, en ce

Coutoubea

(

ramofa

) foliis

,

qu'elle eft

branchue

;

que

étroites, très-pointues,

feuilles font plus

fes

& diminuent de grandeur

à mefure qu'elles approchent des extrémités des
rameaux ; 8c que fes fleurs font purpurines , axil-

&

oppofées deux à deux , c'eft-à-dire , foli,
dans chaque aiffelle. Le fruit eft plus large ,
plus renflé , &: marqué d'un fiUon de chaque
côté dans l'a longueur. Cette efpèce vient au bord
des ruiffeaux
dans les déferts de la Guiane ,
fur- tout à Sinémari. Toute la plante eft asière ;
elle s'emploie aux mêmes ufages que la précédente,
laires

taires

fleur a

&

&

quatre étamines , dont les filamens portés
fur un corps particulier en forme de capuattaché au tube de la corolle , foutienclion ,
nent des anthères fagittées ; 4°. un ovaire fupérieur ovale-oblong , chargé d'un ftyle plus long
que le tube de la corolle , à fligmate divifé en

3°.

chacun

&

deux lames.
Le fruit eft une capfule ovoïde ("unilojulaire)
qui nnSirme un
qui s'ouvre en deux valves ,

&

placenta chargé de femences menues.

Espèces.
CouTOUBÉE blanche

, Coutoubea alba. Coutouhea foliis ohlongis acutis , Jloribus fpicatis. N.
Coutoubea fpicata. Aubl. Guian. 72.. Tab. 17.

I.

acutis

&

des feuilles.

Caractère génîrique.
La

a. CouTOUBÉE purpurine , Coutoubea purpurea.
Coutoubea caule ramojo , foliis angujlo-lanceolatis

Centiana vahrianœ

hortenjîs

folio

,

fore albo

fpicato. Barr. Fr. Equinox. p. 54.
C'eft une plante annuelle . haute de trois pieds
ou davantage. Sa racine , qui eft rameufe
Êbreufe, pouffe une tige droite , obtufément qua-

&

&

feuillée. Ses feuilles font oppodrangulaire ,
ou quelquefois ternées , femi-amplexicaules,
oblongues , pointues , entières , glabres , molles ,
un peu charnues. Elles ont environ trois pouun pouce de largeur dans leur
ces de longueur ,

Cramsm

genre de plante à fleurs
CRAMBÉ,
polypétalées , de la famille des Crucifères , qui a
qui comprend
des rapports avec les Camtlines ,
des herbes 8c des arbuftes à feuilles alternes plus
à fleurs en panicule terou moins découpées ,
minale , remarquables par quatre de leurs étamines , dont les filamens font fourchus.

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur offre, 1°. un calice de quatre
ovales-oblongues , lâches
caduques ;
i". quatre pétales cruciformes , ovales-obtus
,
ouverts , à onglets un peu plus courts que le calice ; 3°. fix étamines tétradynamiques , dont les
quatre plus grandes ont leurs filamens fourchus à
leur fommet , l'une de leurs branches portant
une anthère ovale ; en outre une glande fituée de

chaque côté fur

&

&

&

difpofées fur
milieu. Les fleurs font blanches
des épds terminaux. Elles font prefque fefllles ,

&

verticillées quatre
oppofées à la ba(é des épis ,
toutes
à quatre dans leur partie fupérieurej
ont à leur bafe trois petites écailles très-pointues.
fur
Cette plante croît au bord des chemins
des rivières , dans la terre
le bord des ruiffeaux
ferme de la Guiane. Elle eft fort amère on l'emploie avec fuccès pour établir le cours des règles,
pour guérir plufieurs maladies d'eftomac , qui dépendent du défaut de digeftion ou des obftruSions
fpécialement pour
des vifcères du bas-ventre ,

&

&

&

:

&

tuer le« vers.

le

réceptacle

,

entre la corolle

étamines longues ; 4°. un ovaire fupérieur ,
oblong , dépourvu de ftyle , à ftigmate un peu
les

épais.

Le

fruit eft une filicule globuleufe , baccîforcaduque , uniloculaire ,
qui contient une
femence arrondie.

me

&

,

Espèces.

fées

&

&

folioles

Crambé maritime, Cramhe marhima.

Lin.
Cranibc foliis caule que glahris. Lin. FI. Dan. 316.
Crambe maritima , braj/îca folio. Tourn. Ijj.
BraJJica mantima raono/p^rmoi. Bauh. Pin. I12.
Raj. Hift. 838. BraJJica monofpermos anglica.
J. B. a. p. 830. Brajpca marina fylvefris multiI.

, monofpermos. Lob. le. 2.45. Vulgairement
Chou marin.
C'eft une plante glauque , qui a tout-à-fait
rafpeél d'un Chou ; mais qui ne s'élève qu'à la
demi ou deux pieds , forhauteur d'un pied
mant une touffe étalée. Ses feuilles font grandes,

flora
le

&

finuées , frangées , crépues, liffes , glau,
charnues, à côtes épaiffes ,
prefque femblables à celles du Chou cultivé. Les fleurs font
blanches , ont leurs pétales ovales arrondis ,

ovales

ques

,

&

&

CR A

CR A
Viennent au fbmmet de la plante fur des grappes

& paniculées.

rameutes

La

tige

,

les

rameaux

&

&

d'un verd glauque ,
comme les teuiiles. Cette plante croît aux lieux
boré.,le
on
maritiines de l'Europe tempérée
la cultive au Jardin du Roi. ip. ( v. v. ) On préfa
tend qu'elle ell: vulnéraire, que les feuilles
feinence Ibnt propres pour faire mourir les vers',
confolider les plaies.
pour déterger
1. Crambé du Levant, Crambe orkntalis. Lin.
Crambe foliis Jinuato-pirinatifidis Jcabris , caule
glatro paniculato. N.
Rapi/Irum orientale , acanthe folio. Tournef.
les pédoncules l'ont lifles

&

:

&

&

Cor. 14.

Crambe. Mill. Dift. n°. 3. Pall. le. 3.
Buxb. Cent. 5. App. n". 30.
Ses feuilles radicales font grandes, étalées fur
la terre, oblongues, finuces, pinnatifides , dentées, verdâtres ,
âpres au toucher. Les tiges
font hautes de trois à quatre pieds glabres, trèsp. 584.

&

rameufes

&

,

paniculces dans leur partie fupcrieure.

La

panicule qu'elles forment eft fort anple , trèsfine , non feuillée ,
foutient une quantité prodigieul'e de fleurs blanches fort petites. Cette
plante croît dans le Levant,
eft cultivée au

&

&

Jardin du Roi.

de Juin

-,

TJC. ( ^. v.

fes panicules

)

de

Elle fleurit dans le mois
ont un afpe£l alTez

fleurs

agréable.
3.

CrambE

lacinié, Craniie laciniata. Cratiibe

fubbipinnatis ,
fubtus fcabris , caule

foliis

pinnis

laciniatis deutatis

Crambe pannonica. H. R. Crambe

(

Tataria

)
v. 2.

decompofito -' muhifidis. Jacq. Mifc.
t- ^5174p
Cette plante a des rapports manifefles avec le
Crambe du Levant; mais fes feuilles font plus
grandes
beaucoup plus découpées ,
fe» tiges,
quoique très - rameufes , ne forment point une
panicule aulïï finement divifée. Ses feuilles radicales font amples , lifl'es en deffus , rudes en defIbus , bipinnées , laciniées , à découpures incifées
dentées. Les tiges font hautes de trois pieds ,
lifles , rameufes , paniculées ,
ont leurs ramifications terminées par des grappes courtes qui
foutiennent des fleurs blanches , un peu plus grandes que dans refpèce ci-deflus , &c dont lep ovaires
font pédicujés. Cette efpèce croît dans la Hongrie ,
ell: cultivée au Jardin du Roi. "Çî. ( v. v. )
M. Jacquin penfe que c'eft le Tataria. ungarica
de Clufius , (Hift. a. p. 191.) ; maisladefcription
que Clufius donne de fon Tataria , ne nous paroît
pas convenir a notre plante car il dit que la tige ,
qui eft ftriée , creul'e &.' noueufe , eft rude au
toucher comme les feuilles ; que les feuilles cau-

foliis

&

&

&

&

&

-,

linaires

font lanugineufes

&

embrafl'cnt la tige

par un pétiole élargi; que le fommet de la tige
fe termine en une ombelle qui refTemble à celle
delà Btcc,
porte des fleurs aflez femblables
pour la forme
la couleur , dont une grande
partie font infécondes ; qu'enfin les iémences font
fort épaiffes ,
ne diffèrent pas beaucoup des

&

&

&

Or ,

1^3

du Cachrys

îihanotis.

toutes ces particularités font étrangères au

Crambe dont nous

traitons

noiflbns la confiance

;

&:

comme

que méritent

nous con-

les defcriptions

de Clufius nous ne croyons pas qu'il s'eft partout trompé en décrivant ion Tataria., qui paroît
être , avec beaucoup plus de vraifemblance , la
même plante que notre Armarinte a feuilles de
Panais , n°. J.
4. Crambe d'Efpagne , Crambe Bifpatiica. Lin.
Crambe pilis brevibus undiqae /cabra , filiis lyrads , lobo cermiiiali maximo fubrotundu. N.
Rapiflrum maximum rotundifoUum monofper-'
mum. Corn. Canad. 147. t. 148. Morif. Hift. a.
p. a56. Sec. 3. t. 13. f. I. Tournef. 211. Rapiftrum maximum monofpjrmum , gemma lutea y
flore niveo. Barrel. le. 387. Myagrum fpharocarpum. Jacq. Obf. 2.. p. ao. t. 41. Crambe Hifpanica. Sabb. Hort. 4 t. 2.
Sa racine qui eft blanche , fufiforme
fibreufe , poufle une tige haute d'un pied
demi ou
daiantage , ftriée , rameufe dans fa partie fupcrieure , feuillée ,
chargée de poils courts ,
roides , tournés en bas , qji la rendent âpre
au toucher. Ses feuilles font alternes , pétiolées ,
en lyre , remarquables par leur lobe terminal , large , arrondi , denté ou crénelé ,
n'ont
au-deffous de ce lob« que deux appendices oppofés, prefque en forme d'oreillettes. Elles font aufli
fcabres
chargées de poils courts. Les fleurs font
blanches , difpofées en grappes effilées , un peu
rameufes , 8c terminales. Les calices font d'un
verd jaunâtre; les filleules font fphériques , glabres
monofpermes. Cette plante croît natu.
Tellement en Efpagne ,
eft cultivée au Jardin
,

,

&

&

&

&

&

N.

l,xvi ramojijjimo.

grolTes femences fiUonnées

&

&

©. (v. V. )
Crambe à feuilles

du Roi.
5.

Crambe fruticofa,
tis

,

rudes, Crambe fcabra.

foliis ovatis injequaliter ferra-

bafi appeiidiculatif fcaberrimisfpaniculd taxé

capillari.

N.

Lygtlifootia

quorumdam.

Arbrifleau de quatre à fix pîeds , dont la tîge
eft droite, peu rameufe, noueufe dans fa partie
fupérieure , à écorce grifâtre alTez unie , de la
grofleurdu doigt,
feuillée en fes fommités. Ses

&

feuilles font alternes

,

pétiolées

,

ovales-pointues,

bordées de dents très-inégales, le plus fouvent
appendiculées à leur bafe , vertes ,
chargées
de poils courts très-roides, qui les rendent fort
rudes au toucher ,
quelquefois même piquantes. Les poils roides qui font fous les feuilles , mr
les pétioles
&: vers le bas des pédoncules communs , reflemblent à de petites épines ,
font
le crochet ou regardent en haut. Les fleurs font
petites, blanches,
dif ofées en une panicule
ample , rameufe , terminale , extrêmement lâche ,
compofce de ramifications capillaires , qui foutiennent des grappes très-menues. Les pédoncules
font liflTcs 8c un peu violets dans le voifinage des
fleurs ; les Çlkules Ibnt petites
globuleul'es , à
,

&

&

,

&

&

,

C R A

CR A

iC4

Lob.

293. Blackw.

un peu réticulée, chargées d'une pointe
monofpeimes. Cet arbrifleau eft culmoufle ,
je le crois originaire
tivé au Jardin du Roi

rla batava.

d'Afrique. T>

cette plante efl blanche , un peu
alongée ,
garnie de fibres chevelues ;
elle pouffe quelques tiges hautes de huit à dix
pouces , glabres , tendres , légèrement anguleufes , rameufes, foibles ,
le plus fouvent inclinées ou même couchées à leur baie. Les feuilles
radicales font nombreufes , portées fur de longs
pétioles , arrondies , en cœur à leur bafe , liffos
vertes , épaiffes , fueculentes ,
un peu concaves
ou ereufées en cuiller. Celles delà tige font pref-

fuperficie

&

Crambé

épaifle

de Modère, Crambe fru:icofa.L.¥.
Crambe fraticoja , foliis ovatis pinnadfiJis ferratis canis , racemis in panicula ejfufa dichotoma.
Lin.

f.

fes feuilles font

,

la

précédente

rameaux

fes

un peu plus

Vol.

Mifc.

Jacq.

comme

&

petites

,

feuilles
,

3.

fa tige
;

&

&

un peu rude au toucher. Les rameaux
font terminés en une grande panicule lâche , compofée , dont les ramifications fe terminent par des
grappes courtes , qui foutiennent des fleurs blanches un peu plus grandes que dans l'eCpèce cideflus. M. Murrai dit que ces fleurs n'ont point
que les filleules qu'elles
de filamens fourchus ,
produifent font prefque à deux articulations. Cet
la rendent

&

arbrilTeau croît dans l'Ifle de

rochers les plus élevés, fj

Madère

,

fur les

CRANSON CocHZEARlA
,

genre de plante

,

&

,

&

&

enflées

,

à fuperficie inégale

ou

hérifTée d'afpérités.

Caractère générique.
Chaque

fleur offre

,

I".

un

calice de

folioles ovales, concaves, ouvertes

,

quatre

& caduques

égaux

-,

ovoïdes,
ouverts ;
une fois plus grands que le calice ,
3°. fix étamines tétradynamiques , dont les ancomprimées 4°. un ovaire
thères font obtufes
fupérieur en cœur ou ovale , à fliyle très-caurt ik
perfiftant ,
à ftigmate obtus.
Le fruit efl une filleule en cœur , enflée , un
peu échancrée , munie du flryle , boffelée ou chargée d'afpérités remarquables , à deux valves obtupartagée en deux loges par une cloifon
îes ,
qui foutient le flyle. Chaque loge renferme deux
à quatre femences ovales-arrondies.
1". quatre pétales cruciforhies

,

,

&

&

ou à pétioles courts

fefîiles

leufes

-,

&

&

Espèces.

,

& un peu angu-

les fupérieures font aniplexicaules

, ovales&c ont une dent anguleufe de chaque
côté. Les fleurs font blanches ,
ramaffées au
fommet des rameaux
des tiges , en bouquets
courts 8c ferrés. Cette plante croît dans les lieux
;

pointues

,

&

&

mer , en France , dans
dans les régions boréales de l'Europe on la cultive dans lesjardins. Q.
(v. v.)
Sa faveur eft acre, piquante, amère ,
fon
odeur ( lorfqu'on l'écrafe ou qu'on la froiffe ) , efl
pénétrante
un peu défagréable. Elle efl déter-

humides ou
la Suiffe

voifins de la

&

,

^

:

.

&

&

five

,

incifive

qué avec
,

de la famille des Crucifères ,
qui a beaucoup de rapports avec les PalTerages ,
qui comprend des herbes indigènes de l'Eules fleurs
rope j dont les feuilles font alternes
latérales ,
les filleules
en grappes terminales
fleurs polypétalées

que

,

très-diurétique

&

un excellent

prétend que fon fue , appliplante pilée , guérit en peu de tems

la

du

les taches

,

On

anti-fcorbutique.

(v.f. )

.

&

,

&

mais

& remarqua-

bles par leur couleur blanchâtre. Elles font alternes , pétiolées , ovales, profondément dentées ou
à fuperpinnatifides , à découpures dentelées ,
blanchâtres , qui
ficie chargée de poils courts

à

aux

&

Suppi. 299.

Myagruni arbore/cens.
Icon. Rar.
Celte efpèce a
ligncufe , roide ,

227. Naflur-

La racine de

( v. r. )

-

t.

Cuillers.

-,

6.

le,

tium. Hall. Helv, n°. 503. Vulgairem. Herbe

vifage.

Cranson Danois,

Cochlearia Danica. Lin^
Cochlearia foliis hajiato-angulads : omnibus deltoidibus. Lin. FI. Dan. t. ico. Mill. Did. n". 4.
2.

Cochlearia Aremorica. Tournef. 215. Barrel. le.
1205. f. I. Tklafpi hederaceum. J. B, a. p. 933.
Lob. le. 615.
j2. Cochlearia Danica repens.
Bauh. Prodr. 53,
y. Cochlearia minor erecla. Bauh. Prodr. 53.
Ses tiges font longues de cinq à fept pouces,
nombreufes , en partie couchées , la plupart fimples , menues , ftriées , rpugeatres , glabres ,
difpofées en touffe. Les feuilles radicales
les
eaulinaires font .haflées - anguleules , ou ovales
avec un angle de chaque côté à leur bafe. Les
pétioles ne font point amplexieaules. Les fleurs
font blanches, viennent en petites grappes terminales,
produifent des filleules ovales. On
trouve cette plai*te fur les bords de la mer , dans
le Danemarck &: en Suède. Q. (j*.
3. Cranson d'Angleterre , Cochlearia AngUca.
L'n. Cochlearia foliis omnibus ovato-lanceolads.

&

&

&

Lin. FI.

Dan.

t.

329.

Cochlearia foliis ovato-lanceolads fmuads Hudf.
Angl. 248. Mill. Dia. n°. 2. Cochlearia foliis
radicalibus lanceolatis integcrrimis , cauUnis fubfmiads. Mill. Dia. Cochleariafnlio finuaro-ltiaiih.
.

1.

Chanson

officinal,

FI. Fr. Cochlearla offi-

einalis. Lin. CockleariafoUis

fubrotundis

,

rudicaUbus cordatocauUnis oblongis fubjinuads. Lin.

Dia. n°. I. FI. Dan. t. 135. Ludw. Eft.
133, AUion. FI. Ped. 1. p. 2.53.
Cochlearia folio fubrotundo. Bauh. Pin. l lO.
Tournef. il"). Xocklearia. J. B. 1. p. 94a. fig.
Bma. Raj. Hift. 822. Dod. Pempt^ 594. CochknMill.
t.

Pin. 130. Tournef. 21^.. Raj. Hifl:.'823. Cochlearia

Britannica

f.

jinglica.

Lob.

le.

294. Dod.

Pempt. 594.
Ses feuilles radicales font nombreufes
lancéloées

j

pétiolées

,

les

unes entières

,

,

ovales-

les autres

,

C R A
un peu

C R A
&

fucculcntes ,
d'un
verd brun. Il poufl'e entre ces feuilles quelques
tiges menues, garnies de feuilles fefliles , ovaleslancéolées , finuées ,
un peu disantes. Les fleurs
font blanches , viennent en bouquets terminaux.
Cette plante croît naturellement en Angleterre ,
particulièrement dans
dans les lieux maritimes ,
fifiuées

,

épaifles

,

&

&

ceux que
ment. £^.

la

mer couvre

& abandonne lucceflive-

CuANSON de Groenland,

4.

Cocklearia Groen-

Cocklearia foUis reniformibus carnojîsintegerrimis. Lin. Hort. Cliff. 498.Mill. Diû.
landica. 1

in.

Cocklearia minima repens infula alholmiis. Barth.
Aâ. 3. p. [43. t. 144. Cocklearia minima. Boerh.
2..

p.

10.

&

a fes feuilles
Cette efpèce eft fort petite ,
réniformes , charnues ,
très-entières , les radicales Ibnt petites , un peu convexes en deffous ,
portées fur de longs pétioles. On la trouve dans la
dans le Groenland.
Norwège , dans l'Iflande ,
0. On prétend qu'elle eft: douce , bonne à manun excellent anti-fcorbutique.
ger en falade ,
5. Cranson corne-de-cerf , Cocklearia coronopus. Lin. Cocklearia foUis pinnatifidis , caule

&

&

&

&

(Jiliculis echinato-crijïaùs.

deprejfo

Dan.

N.

)

Lin. FI.

102.
Najîurtium fylveflre , capfuUs criftatis. Tournef.
l.l/\.Ambrofia campejhis , rcpcns. Bauh. Pin. 138.
Coronopus Ruellii f. na(îurtium verrucofum. J.B,
2.. p. 919. Raj^Hift.
843. Cornu cervi alterum,
repens. Dod. Pempt. IIO. Lob. le. 438. Coronopus. Hall. Helv. n». 50a. Blackw. t. 120. AUion.
FI. Pedem. n". 934. Pfeudo-ambrojîa. Cam. epit.
596. Lepidium jquamatum. Forsk. ^gypt. Il 7.
Cette plante «ft fi remarquable par la forme
particulière de fes filleules , que plufieurs Botaniftes modernes la féparent des Cranfons , pour
en faire un genre à part. Ses tiges font longues
de fix à huit pouces , glabres , rameufes , feuillees ,
étalées
appliquées fur la terre , où elles forment des gazons fort arrondis. Ses feuilles font
compofées de pinglabres , longues , ailées ,
nules découpées. Ces pinnules vont en augmentant
de grandeur vers le fommet de chaque feuille ,
leur bord fupérieur eft particulièrement découpé
&: femi-pinné. Les fleurs font blanches , fort pedifpofées en bouquets ou en grappes
tites ,
latérales. Lesfiiicules (ont réniformes ,
courtes
hériflëes d'afprefque bilobées , rudes , ridées ,
pérités remarquables difpofées en crête. Cette
plante eu commune en Europe , dans des lieux
incultes , fur le bord des chemins un peu humit.

&

&

&

&
&

des.

©. (v.v.)
Cranson

&

3.

Eadeni

lanceolatis

Nous

,

omnibus integerrimis

foliis

,

caulinis

bajî angujlis fubamplexicaulibus.

N.

ne croyons

pas qu'on puifle , avec raifon , féparer cette plante de ce genre , pour la
placer parmi les Alyffes ( voye^ ce mot) dont
elle n'a

ou

nullement

fept pouces

le fruit.

Sa tige eu haute de

foible , glabre
,
,
rougeâtre à fà baie ,
rameufe à fon Ibmmet,
Ses feuilles radicales font ovales-oblongues , rétrécies en pétiole à leur bafe , un peu rudes gar,
nies de quelques dents peu profondes , Ht couchées en rond fur la terre. Les feuilles inférieures
de la tige font également rétrécies en pétiole à
leur bafe ; elles font oblongues
entières ; les
fupérieures font prefque linéaires
feffiles. Les
fleurs font blanches , petites , pédiculées ,
for*
ment au fommet de la plante une panicule peu
garnie. Les filleules font prefque globuleufes. On
trouve cette plante fur les côtes pierreufes
parmi les rochers , dans les Provinces méridionales
de la France , dans les montagnes de l'Italie de
laSuirte, &c. Tp. ( v.v. )
7. Cranson auriculé , Cocklearia auriculata.
Cocklearia foliis oblongis bafi fagittatis auriculacis amplexicaulibus , racemis longis Iaxis fimpU'fix

,

très-grêle

&
&

&

&

N.

cibus.

&

Cette plante eft entièrement glabre ,
femble
tenir le milieu entre l'elpèce qui précède
la
fuivante. Sa tige eft rameufe dès fa bafe
, grêle ,
foible , feuillée , Se haute de fix ou fept pouces.
Ses feuilles font beaucoup plus grandes que dans
l'elpèce ci-deflus.

entières

,

Thlafpi Alpinum majus ( & minus ) , capitula
rotundo. Bauh. Pin, 107, Prodr. 48,
4.9. n". 6. 7.

&

,

&

Les radicales font fpatulées ,
en pétioles les caulinaires

& rétrécies

font oblonguts

;

&

la plupart

obtulbs , élargies
munies de quelques dents anguleufes vers leur
fommet , amplexicaules , làgittées
aurieulées à
leur bafe. Les fleurs font blanches, viennent en:
grappes fimples , longues , lâches
terminales.
Elles produifent des filleules ovales-globuleu(ès-j.
chargées d'un fty le extrêmement court. J'ai trouve
cette plante dans l'Auvergne , près du Cantal
dans des lieux incultes. ( v. v.
,

&

&

8.

Cranson

dravier

,

)
FI. EV. Cocklearia draba.

Lin. Cocklearia foliis lanceolatis amplexicaulibus
dentaris. Lin. Jacq. Auftr. v- 4. t. 315.

Lepidium hurnile , incanum arvenfe. Tournef.
216. Draba umbellata f. draba major capitulis
donata. Bauh. Pin 109. Morif Hift'. 2. p. 313.
Sec. 3.

de Roche

Cocklearia faxatilis.
FI. Fr. 502-4. Cocklearia foliis inferioribus pedolatis ovato oblongis J'ubferratis , fitmmis fubfejjilibus lingulatis , Jîlicula globoja. N.
6.

&

&

n". 3. Pall. It. 3. p. 34.

Lugdb.

B^l

Thlafpi Alpinuni petraum myagro'ides. Pon. BaldItal. 185.
inCluf. p. 338. Cocklearia perennis
faxatilis minima. Magn. Hoit. 59. Alyfj'um. Hall.
Helv. n°. 490. Allion. FI. Pedenî. n'\ 887.
Myagrum faxatde. Lin.

t.

21.

f.

I.

Mala. Draba

i.

vulgaris. Cluf!

124. Arabis f. draba & najîurtium
Babylonicum. Lob. le. 224.
Ses tiges font droites , hautes d'un pied ou un
peu plus, ftriées, feuillees,
prefque fimples.
Ses feuilles font ovales-lancéolées , chargées en
Hift.

2.

p.

&

leurs bords de quelques dents

un peu diftantes,.

'

,

C R A

C R A

î66

, d'un verd
amplexicaules avec deux
petites oreillettes pointues. Les fleurs font petites
blanches , viennent lur des grappes courtes , difpol'ées en corymbe ou bouquet paniculé &: terreffemble à un
minal. Leur filique efl enflée ,
cœur dont la pointe regarde en haut. On trouve
cette plante dans l'Italie , l'Autriche , les Pro-

légèrement pubefcentes des deux côtés

ou blanchâtre

pâle

,

&

&

vinces méridionales de la France , &c._ fur le bord
des champs. Tp.(,v. v.)
Q. Cranson à feuilles de Paflel , Cochlearia
obcorglafiifolia. Lin. Cochlearia foliis caulinis
dato-fagittatis amplexicaulibus. Lin. Mill. Did.

&

&

v. v.) Elle eftanti, l'Allemagne, &c. Tp. (
emménafcoroutique , diurétique , déterfive
gogue. Les gens de la campagne mangent fa racine comme celle du Radis ordinaire ; on l'emploie quelquefois dans les ragoûts ; on la râpe
on la mange en place de moutarde , pour affaic'eft ce
réveiller l'appétit
fonner les viandes

Suiffe

&

&

&

Cochlearia altijjîma

,

glafîifolio.

941.
Cette efpèce reffemble à un Turritis , ou a
l'Arabette n". 5. par fon port; fa tige efl haute

de trois à cinq pieds , droite , feuillée , cylindriprefque fimple ou munie de raque, glabre,

&

meaux
gues

&

en cœur-fagittées , amplexicaules ,
montantes , à oreilles arrondies , glad'une couleur glauque ; les fupérieures

&

bres
font plus petites

.

&
&
& terminale.

plus pointues
plus étroites
petites ,
blanches
font
fleurs
Les
,
que les autres.
alternes , qui
viennent fur des grappes courtes
,

Les
forment une paniculé alongée
dans
filleules font globuleufes. Cette plante croît
on la
les champs , aux environs de Ratisbonne
cultive au Jardin du Roi. </>. (v. v. ) Toute la
plante paffe pour dcterfive, diurétique, lithon:

triptique
10.

&

,

ann-fcorbutique.

Cranson

rcftique

,

FI. Fr. Cochlearia ar-

moracia. Lin. Cochlearia foliis radicalibus ovaCooblongis crenads ereBis maximis , caulinis incifovinnatifidis.

N.

Cochlearia folio cubitali. Tournef. 0.1 5. Raphanus rnfîicanus. Bauh. Pin. 96. Raphanus fylveflns
O. p. 851. Raphanus
f armoracia muh'is. J. B.lapathi
folio. Lob. le.
rvfticanus crajfa radice ,
t. 488. Blaekw.
Garf.
rujiicanus.
300. Raphanus
le Raifort fauvage.
t. 41 5. Vulg. le grand Raifort,
blanche ,
longue,
groffe,
fort
efl:
racine
Sa

rampante

,

&

dont l'un

grandes, pétiolées ,
ovales-lancéolées , crénelées , glabres , d'un beau
affez femblables par leur afped à celles
verd ,

&

de la Patience aquatique. Il s'élève d'entre ces
demi ou deux
feuilles une tige haute d'un pied
rameufe feulement
pieds , droite , cannelée ,
tige
vers fon ibmmet Les feuilles inférieures de la
défemi-pinnées,
à
découpées
,
profondément
font
coupures obtufes; les fupérieures font ovales oblon-

&

&

& fimplement
petites
&

gues , un peu étroites ,
tes fleurs font blanches

,

,

crénelées,

difpofées

efl:

comme

engaîné dans l'autre.

Caractère générique.
Chaque

fleur offre

,

1°.

un calice monophylle,

tubuleùx , &: dont le bord efl partagé en cinq
1°. une corolle
prefque égales
dents aiguës
monopétale labiée , à tube un peu plus long que
le caUce ,
à limbe compofé d'une lèvre fupééchancrée ou
rieure droite , un peu étroite ,
bifide,
d'une inférieure à trois lobes, dont celui
fouvent
du milieu efl: plus large , arrondi ,
crénelé 3". quatre étamines didynamiques, dont
les filamens tout-à-fait cachés dans le tube de la
didycorolle, portent des anthères arrondies
mes; 4°. quatre ovaires fupérieurs , d'entre lefquels s'élève un ftyle non faillant hors du tube ,
terminé par deux ftigmates inégaux , dont le plus
l'inférieur ,
élevé eft cylindrique , concave ,
membraneux , plus court , embraffant l'autre par

&

;

&

&

&

&

-,

&

&

fa bafe.

Le
des

,

fruit confifte

en quatre graines nues

fituées au fond

du

,

oyo'f-

calice.

Espèces.
*

Bracie'es nulles ; les verticilles font accompagnés
de feuilles non diftinguées des autres.

d'un goût acre très-piquant; elle pouffe

des feuilles droites /fort

de

&

les autres font
,

Sideritis ; genre

plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Labiées , qui a beaucoup de rapports avec les
des
Stachides , 8ç qui comprend des herbes
arbriffeaux à feuilles fimples &oppofées. Se dont
les fleurs difpofées par verticilles , ont leurs étafont
mines cachées dans le tube de la corolle ,
remarquables par les deux ftigmates de leur ftyle,

courts. Ses feuilles inférieures font oblonrétrécies en pétiole à leur bafe ; toutes

entières

:

Crani ou Moutarde des Capucins.

CRAPAUDINE,

Tournef. ai^.

repens. J. B. a. p.

nomme

qu'on

n°. 6.

Lepidium glajlifolium. Bauh. Pin. 97. Morif. Hift.
a. p. 311. Sec. 3. t. 0.1. f. ^. Lepidium annuum.
Dalech. Hift. la^j. Lob. le. 35.1. Lepidium non

&

par bouquets ou en grappes courtes , latérales
prelque
terminales. Les filleules font enflées
globuleufes. Cette plante croît en Europe , aux
fur le bord des ruiffeaux; on
lieux humides
en trouve en France , en Angleterre , dans la

I.

Crapaudine

des Canaries

rienjls. Lin. Sideritis

,

Sideritis

Cana-

fruticofa villofa , foliis c»r-

dato-oblangis acutis petiolatis , fpicis verticillatis ,
antè florefcentiam nutantibus , ramis divaricatis.
Lin. Mill. Dicl. n»-. 9. Jacq. Hort. v. 3. t. 30.

Stachys Canarienjis frutefcens , verbafci folio.
Tournef. 186. Stachys ampliffimis verbafci foliis ,
floribus albis pan'is nongaleatis , fpicâbetonicœ.
Pluk. Alm. 356. Tab. 302. f. 4.
Arbriffeau dont la tige s'élève à la hauteur de
fe divife à fon fommet
trois ou quatre pieds ,

&

,,

C R A

C R A
&

feuilles.
enplufieurs rameaux ouverts , redrefles
Ses rameaux font cotonneux , obtufément tétragônes ; l'es feuilles font pétiolées , aflez grandes ,
en cœur , pointues , crénelées , molles , épaifles ,

&

veloutées, verdâtres en deffus , cotonneufes
d'un blanc jaunâtre en delTous elles vonten diminuant de grandeur vers le Ibmmet des rameaux ,
:

de manière que les fupérieures font petites , oblongues
étroites. Les fleurs font blanches , verticillées , viennent fix à douze par verticilles ,
font difpofées fur un épi terminal , penché dans
fa jeuneffe. Les calices font laineux , nerveux ,
à cinq découpures courtes
pointues. Cet arbriffeau croît dans les Ifles Canaries on le cultive
au Jardin du Roi. fj ( v. v. ) Il eft remarquable
par fon duvet cotonneux d'un blanc laie ou jaunâtre ,
par fes feuilles , dont les inférieures ont
demi ou quatre pouces de largeur.
trois pouces
1. Ckapaudine de Crète , Sidcritis Cretica.
Lin. Siderins fruticofa tomeniefa , fuliis cordatooblongis obtufis petiolatis , ramis divaricatis ,

&

&

&

&

-,

.

&

&

&

&

gues

,

obtufes &: imperceptibloment crénelées ;
font feffxles Se très-entières ; les
les autres font blanchâtres, couvertes

les fupérieures

&

unes
d'un coton laineux très-fin, font un peu ridées ,
refferablent à des feuilles de Sauge. Les fleurs
font d'un blanc jaunâtre, labiées , à limbe médio-

&

cre

,

viennent

enlëmble

lix

à

fur de longs épis interrompus

deux

pointues

,

entières

,

chaque

verticille,

&

terminaux. Les
de chaque verticille font

feuilles florales

courtes

ves. Les calices font laineux

,

&

& conca-

élargies

à découpures très-

&

pointues. Cette plante croît en Italie
dans le
on la cultive au Jardin du Roi, J^ . (v. v.)
4. Crapaudine perfoliée, Sideritis perfoliata.
Lin. Sideritis herhacea kifpido-pilofa , f^us fupcrioribus amplexicauhbus. Lin. Mill. Diél. n°. 3.

Levant

:

Kniph. Cent.

fpicis ve.rticillads. Lin.

i6j

poufTe des jets foibles, ftuillés, tétra,
gônes, garnis d'un duvet fin , laineux, tranfparent comme dans Je Salvia csratophylLi ,
qui
demi. Ses
s'élèvent à la hauteur de deux pieds
feuilles inférieures font pétiolées , ovales-obloninférieure

8.

n".

86.

Stachys Canaricnjls frutefcens , verbafci folio.
Comm. Horr. a. p. 197. t. 99 ? Raj. Suppl. 301.

phlomidis folio. Tournef.
Cor. II. Stachis foins oblongis acutis amplexi-

Cet arbriffeau efl un peu moins fort , moins
élevé que le précédent ,
s'en diflingue particulièrement par fon duvet cotonneux d'une grande

caulibus ferratis ; floralibus cordatis acutis integerrimis, Koy. Lugdb. 318.
Cette efpèce a les feuilles radicales de la Stachide des Alpes ,
en quelque forte le port du

&

blancheur. Ses rameaux font diyergens , redreffés ,
feuilles ,
couverts d'un coton épais
trèsblanc. Ses feuilles font pétiolées, en cœur , crénelées , obtufes , cotonneufes des deux côtes ,
épaiffes , douces au toucher , verdâtres en deîfus
très-blanches en deffous. Les fleurs font blanches , tubuleufes , courtes, à limbe médiocre à
peine labié , verticillées environ huit enfemble
difpofées aux fommités fur un épi pendant ,

&

&

&

&

&

pédoncule, cotonneux, très-blanc,
qui naît
de la dichotomie des jeunes rameaux. Les calices
font aufn cotonneux, très-blancs ,
à cinq petites
dents obtules. Cet arbriffeau croît dans l'Ifle de
Candie , félon Linné on le cultive au Jardin du
Roi. La blancheur de fon duvet lui donne un
afpe^ fort agréable, fj ( v. v. ) La figure citée de

&

:

.

Commélin

paroît convenir plutôt à l'efpèce pré-

cédente.
3. Crapaùdine de Syrie , Siderins Syriaca.
Lin. Siderids fuffrudcofa tomentofo-lanata , foliis

lanccolatis integerrimis

Dia.

,

florihus verdcillads. Lin.

Sabb. Hort. 3. t. 40.
Cunila calyc:bus inermibus lawgeris- Hort.
Cliff. 313. Sideritis Cretica tomentofa candidijjîma , flore lucco Tournef. Cor. 12.
g. Stachys fruticofa
foliis lanceolato-linearihus integerrimis feffilihus. Hort. Clift. '^10. Stachys
minor italica. Bauh. Pin. 236. Tournef 186. Stachys. Dod. Pempt. 90. Stachys lychnoides incana
anguflifoUa , f.ore aureo. Barrel. le. Il 87. Pilo-

Mill.

n°. 6.

,

fella Syr'uica.

Bauh. Pin.

C'efl un fous

Sauge

,

&

donc

-

1.6'L.

arbriiïeau qui a l'afped
la tige

,

d'une

ligneule dans fa partie

Sideritis orientalis

,

&

Phlomis herha vend. Sa tige eft herbacée , branchue , velue , tétragône , feuillée ,
haute de
deux pieds. Ses feuilles inférieures ibnt pétiolées ,
ovales-oblongues, molles , crénelées,
chargées
de beaucoup de poils fins un peu laineux. Les

&

&

feuilles caulinaires font ovales-lancéolées

oppofées

,

ridées

,

amplexicaules , 8c
femblent perfoliées , c'eft-à-dire per;ées par la
tige. Les feuilles florales font courtes, en cœur
,
pointues , entières ,
forment une collerette
entières

,

,

feffiles ,

&

concave ou en bafOn Ibus chaque verticille. Les
fleurs font blanches , labiées , marquées de quelques lignes pourpres , prennent une couleur roufféâtre en fe flétriffant
viennent fix enfemble à
chaque verticille, &: font difpofées fur d'ës épis
terminaux. Cette plante croît dans le Levant ,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. ) Les
,

calices font cylindriques

,

à

&
cinq dents droites &

pointues.

Crapaudine de montagne , FI. Fr. Sidemontana. Lin. Sideritis herb.icca ebraâeaca ,
calycibus corolla majorihus fpinojîs , labio fupe5.

ritis

riore trifido. Lin.

Marrubiafîrum Jideritidis folio

,

caly cutis acu~

Tourn,
parvo flore nigro-purpureo , capite medio croceo. Column, Ecphr, I.
p. 198. t. 1^6. Sideritis montana parvo varioque
flore. Bauh. Pin. 2.33. Raj. Hift. 565.
Ses tiges font longues d'un pied , fimples quelquefois un peu rameufes , velues ,
inclinées ou
couchées en partie fur la terre. Elles font garnies
leatis, flore flavocunilimbo atro-purpureo.

190. Sideritis

montana

,

&

,

,

,,

C

i6^

CR A

RA

&

de feuilles
de fleurs dans toute leur étendue.
Les feuilles du bas font ovales-oblongues , rétrécies en pétiole , velues,
un peu dentées vers
leur fommet. Toutes les autres Ibnt petites , ovales , entières , à trois ou cinq nervures, longitu-

&

dinales

&

terminées par une fpinule aflez lenflibnt axillaires , lâches , comchacun d'environ fix fleurs dont les calices
,

lées

&

velues prin, obtufes , crénelées ,
en leur bord
fur leur pétiole ;
les fupérieures font preique feffiles , ovales-arrondies ,
pareillement crénelées. Les fleurs font
axillaires, preiijue lefliles , petites , environ trois
enièmble dans chaque aillelle , formant des ver,

ovales

&

cipalement

&

ble. L^s veriicilles

ticilles

^fés

beaucoup plus courts que

calices

font velus,

,&

îbnt roides

nerveux
à divifions épineufes.
,
Les corolles ibnt jaunes , tachées de poiirpre ou
d'un violet brun en leur bord ,
font conftam-

&

ment

que le calice. Cette plante croît
dans les montagnes des Provinces méridionales
de la France & en Italie ; on la cultive au Jardin
plus courtes

du Roi. 0. (v.

V. )

Crapaudine

fpatulée

Fr. Siderids
Roma-ia, Lin. Sidcritis herbacea ebraSeata^foliis
fpiUhulads apice deniads , calycibus fpinojis
,
labio fuperiore ovato, N.
6.

,

Marrubiafirum Jîderiddis folio , calycuUs acuTournef. 190. Siderids
, flore candicante.
genus fpinojis verdcillis. J. B. 3. p. 418. Siderids
verdcdlis fpinojis , minor procumbens. Morif.
Hift. 3. p. 388. Sec. II. t. 11. f.
Cluf. Hift. a. p. 40, Siderids. n".

gon,

p.

5.

Siderids. î.
FI. Ara-

Hio.

171.

Ses tiges font ordinairement fimples

,

carrées

couchées en partie , redreifees lorfqu'elles
fleuriifeïit , 8c a peine longues d'un pied
elles
font garnies de fèviilles dans teute leur longueur
velues,,

;

:

les

feuilles inférieures Ibnt

alongées , fpatulées ,
rétfécies en pétiole à leur bafe , obtufes ,
dentées à leur fommet ; les fupérieures font plus
courtes , ovales , pareillement dentées ,
fort
rapprochées les unes des autres. Les fleurs Ibnt
blanches , felTiles , difpofées fix à fix par verticilles axillaires dans prefque toute la longueur
des tiges. Les calices font roides , piquans , ftriés
à cinq dents épineufes , dont une fupérieure eft
ovale
beaucoup plus grande que les autres. On
trouve cette plante dans les lieux arides
montueux des Provinces méridionales delà France
en Efpagne on la cultive au Jardin du Roi. ^fi.
( V, V.) La corolle eft un peu plus grande que le
calice ,
a fa lèvre fupérieure étroite.
7. Crapaudine noirâtre , Siderids nigricans.
H. R. Siderids herbacea ebraSeaia villofa , foliis
Qvatofubrotundis crenads , calycibus jubinermi-

&

&

&

&

&

&

:

^

t>us.

&

*

*

i?M bradées
feuilles

FI.

kans

N.

Jlnjïderids (elegans) herbacea ebraSeata vilcalycum Liciniis fubœquali, caule dijfufo ,
bus fpinulofls. Murr. in Comra. Gott. I778. p.92.
t. 4. Mappia foliis ovads tomentojis
, corolla alba
ciim limbo nigro. Fabric, Hort, Helm. éd. 1.

lofa

p. ig6.

Cette efpcce eft bien diftinguce des autres par
fon feuillage,
par le caraélère de fes fleurs.
Sa tjge eft herbacée , rameulè , diffufe , velue ,
feuillée dans toute fa longueur ,
haute d'environ un pied. Ses feuilles inférieures font pctio-

&

&

Lès

les feuilles.

à cinq dents aifez égales,
pointues , mais prefque point épineufes. La corolle
eft à peine plus grande que le calice, d'un blancjaunâtre ,
remarquable par Ion limbe très-noir.
Cette plante eft cultivée depuis long-tems au Jar~"
din du Roi. Q. ( v. v.
)
dentées
y

fous

&

dijiinguées des autres
verdcilles.

les

Crapaudine blanchâtre,

FI. Vr. Sâkrids
incana. Lin. Sidcnùs fuffrudcofa tonientofa^ foliis
lanceolato-linearibus integerrimis , flùribus bracteifque dentads. Lin. Gouan. Illuftr. 36.
Sideritis Hifpanica ereSa , folio angufîiore.
Tournef. 191. Hyjfopus montana verdcillacamctjor. Barrel. le. 239. Bocc. Muf. a. p. 77. t. 67.

8.

f.

a.

La

partie inférieure de cette plante eft une
fouche un peu ligneufe , qui poulTe plilfieurs tiges
ou efpèces de rameaux-droits, très-grêles , cotonneux, feuilles inférieurement , prefque nuds vers
leur fommet ,
hauts de huit à dix pouces. Ses
feuilles font longues d'un pouce , ont à peine une
ligne de largeur , relTemblent à celles de la Lavande ,
ibnt toutes cotonneufes , blanchâtres
très-entières. Les fleurs fbnt jaunes , viennent
en verticilles bien féparés ,
ibnt remarquables
par la lèvre fupérieure de leur corolle , qui eft
longue , étroite ,
redreffée. Les calices font
blancs, cotonneux,
à cinq dents épineuifes; les
bradées font dentées
plus courtes que les calices. Ce dernier caraélère diftingue fortement
cette efpèce des fuivantes
elle croît dans les
Pyrénées
en Efpagne. Tj ( v. v. )

&

&

&

&

&
&
&

:

&

9.

.

Crapaudinb

à feuilles linéaires

,

Sideritis

lincanfolia. Sideritis fujfruticofapuhefcens , foliis
lineanbus acutis fubintegerrimis , dentibus brac-

tearum calycumque fpinulojis. N.
Sideritis
le. 172..

montana

An Jideritis

,

kyffbpifolia..f

ntinor. Barrel.

Hifpanica frutefcens f. ligno-

Tournef. 19a.
Cette plante femble tenir le milieu entre l'efpèce
qui précède
fa tige ou fouche un
la fuivante
peu iigneule inférieurement , pouITe des jets grêles , feuilles, tétragônes, pubefcens ,
quelquefois prefque glabres. Ses feuilles font étroites
linéaires , pointues , verdâtres ,
entières les
inférieures ont quelques dents peu remarquables.
Les fleurs ibnt entièrement d'un blanc jaunâtre
ou ocreufes , viennent par verticilles rapprochés
en épi glabre
terminal. La lèvre iupérieure de
leur corolle eft droite, un peu étroite ,
bifide.
Les bradées font élargies, à dents profondes

Jior.

&

:

&

&

&

-,

&

&

épineufes

,

\

'

C R A

C R A
&

né font point plus courtes que les
en Efpagne ; elle
a été cultivée au Jardin du Roi. Tj . ( v. v. )
10. Craïaudine à feuilles d'Hyfope , Sideritis
Byjfofifolia. Lin. Sideritis foliis lanceolatis glaépiieufes

,

calices» (In trouve cette plante

tris (fubdentatis ) , braâeis cord.itis deniato-fpinojis , calycibus aqualibus. Lin. Mili. Y)'\ô^ n", 3.
«. Sideritis foliis

crenatis

latis obtujîs

oblongo-ellipticis fubfpatha,

verticillorum j'pica brevi

& compaSa. N-. Sideritis Alpina UyjfopiBauh. Pin. 233. Tournef. I91. Sideritis Valerandi Dourei, brevi fpicâ. J. B. 3. 417. Betonica. Hall. Helv. n". j6o.
intégra

folii:.

(. Sideritis foliis lanceolatis acutis rarijjimè
dentatis , verticillorum fpicâ elongatd f^bintcrruptâ. N. Sideritis. 7. Cluf. Hift. 2. p. 41.
Nous diftinguons ici deux plantes que nous
polTcdons en herbier^ rapportées par la plupart des

&

Botaniftes au Sideritis hyjfbpifolia de Linné,
qui ne font peut-être que variétés l'une de l'autre,
quoiqu'elles paroiffent fort différentes. La pre-

mière

dont on ne fauroit

,

fe

former une bonne

idée, d'après la figure citée de J. B. , qui reprépoint allez obtufente fes feuilles trop étroites
ks , pouffe des tiges fimples , dures , un peu velues , montantes ,
longues de fept à dix pouces.

&

&

Ses feuilles font oblongueselliptiques , fpatulées ,
obtufes , rétrécies en pétiole , vertes velues fur
reffemblent
leurs nervures
en leurs bords ,
à celles du Veronica bcllidifolia. L. Les verticilles
font ferrés ,
rapprochés en un épi court , coralong d'un
paS , terminal , non ihterrompu ,
pouce ou un peu plus. La plante ^ a fes feuilles
,

&

&

&

&

&

beaucoup plus étroites , pointues , vertes ,
la
plupart très-entières , ou n'ayant que quelques
dents rares. L'épi efl long de deux ou trois pouces ,
compofé de verticilles diftinéls ou un peu
féparés les uns des autres. Dans l'une
l'autre
plante , les dents des braftées &c les divifions ca-

&

&

îicinales font terminées par des fpinules jaunâtres.

On trouve

ces plantes dans les Provinces méridiodans la Suiffe.
, en Efpagne

&

nales de la France

11.

Crapaudtne

fcordioïde

,

Sideritis fcor-

acutè
dentatis) fupra glabris , braSeis ovatis dentatofpinofis , calycibus cequalibus. Lin. Mill. Dicl.
dioides.

Lin.

Sideritis foliis

lanceolatis

n°. 5.
Sideritis foliis hirfutis profundè crenatis.

(

Bauh.

Pin. 233. Sideritis Monfpeliaca fcordioides floribus luteis. Lob, le. 515. Sideritis montana fcordioides tomentofa, Barr. le. II60. Bjtonica. Hall.
.,

neufes. Ses feuilles font oblongues ^ re'trécies ftts
leur bafe , velues en leurs bords &c en leurs fur-

&

bordées de dents affez profondes , mais
,
un peu diftantes. Les verticilles fontdiftinds , un
difpofcs en épi interrompu
peu velus , épineux
terminal. Les corolles font jaunâtres dans toutes leurs parties. Cette plante croît en Efpagne ,
dans les Provinces méridionales de la France ,
dans la Suiffe ; on la cultive au Jardin du Roi. 1^.
eft prefque entièrement gla( V. V. ) La plante
faces

&

,

&

&

bre. ( V. V. )

Crapaudine

la.

Sideritis

épineufe , Sideritis fpinofa.
lanuginofa , foliis oblongis
calycibus frudefcentibus fauee

fitjf'ruticofa

dentibus fpinojis

,

N.

lanato.

Sideritis

dentibus foliorum fpinojis.

Herb.
Sa tige

eft ligneufe

,

divifée

D. Vahl.

& noueufe dans

,

ou
longs
rameaux droits , feuilles , lanugineux ,
de quatre ou cinq pouces. Les feuilles font oblongues , un peu étroites , lanugineufes , blanchâ-

fa partie inférieure

-,

elle

pouffe plufieurs jets

&

tres , terminées par une pointe épineufe , &: bordées de chaque côté de quelques dents aiilTi épitrès-remarquables. Les verticilles font
neufes
difpofcs en épi non interrompu ,
rapprochés ,
terminal. Les bradées font
épineux, jaunâtre ,
nerveufes, prefque glabres, plus grandes que les

&

calices

,

&

&

à diviuons profondes

épineufes. Les

tk:

calices qui contiennent le fruit ont leur orifice
prefque fermé par quantité de poils laineux. La

corolle ne nous eft pas connue. Cette plante nous
a été communiquée par M. V^ahl , qui l'a trouvée
fur la côte de Barbarie, fj ( v. /. )
13. Crapaudine velue , Sideritis hirfuta. L'iri..

Sideritis foliis lanceolatis obtujis dentatis pilojîs

caulibus hirfutis decumbentibus

,

,

Jpicis interruptis

fub fpinojis. N,
Sideritis hirfuta procumbens altéra minimum crénota. Bauh. Pin. 133. Toyrnef. 19I. Sideritis 4.
Cluf. Hift. 1. p. 40.
La fouche de cette plante eft un peu ligneufe,
couchée Se divifée ; elle pouffe des jets ou ra-

meaux

grêles

,

afcendans

,

feuilles

,

velus

,

& qui

s'élèvent à la hauteur de quatre à fept pouces,
, oblongues , élargies vers
obtufes , dentées , rétrécies vers
vcrdâtres. Les verticilles
leur bafe, velues,
font écartés les uns des autres, 8c forment un épi
terminal fort interrompu. Les bradées font en
cosur , ovales , dentées , à peine épineufes. Les
corolles ont la lèvre fupérieure droite , longue ,
d'un beau blanc ,
un peu étroite , échancrée ,
tandis que l'inférieure , qui eft réfléchie , eft
d'un jaune foufre. Cette plante croît en Efpagne ,

Les

leur

feuilles Ibnt petites

fommet

,

&

&

Helv. n°. 161.

Eadem

caule fnliifque fubglabris. N. Sideritis montana fcordioides glabra. Barrel. le. 34^.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la
if .

lê^

précédente , mais elle eft plus abondamment velue,
toutes fes feuilles font dentées d'une manière remarquable. Ses tiges font hautes de fept
ou huit pouces , afccndantes , 8c prefque lanugiBolaniquc. Tome II.

&

'

&

dans
en Italie,
au Jardin du Roi.

le

Languedoc

;

on

la cultive

ou '^. ( v. v. ) Le Sideritis
le Sideritishirfuta procumbens de G. Bauhin ,
3 de Clufius , appartiennent à l'elpèce de Stac'iys.
que Linné nomme affez mal-à-propos Siachys
"f^

&

^

,

C

t^o
-reûa

&

,

•A-Dir.'p^s

à laaatiiè

il

R4

des feuilles en cœur.

Ses feuilles font en cœur, obtufes , pref'que

baji connato vaginandbus. Lin. Mant. 360. Mill.
nO. I.
Illuflr. le. Knorr. DeL i.t. B. a.

Buc'hoz , t. 11.
Cotylédon fricana frutefccns

fefli-

A

umbellato
, flore
Rar. 2,4. t. 24. Bradl. Suce. 5.
p. 7. t. 50. Cotylédon Africanu , flore carneo
aniflo. Breyn. Prodr. 3. p. jo. t. 10. i. I.
Cette efpèce efl très-agréable à voir lorfqu'elle

-,

ciUatis.

Thunb.

ciliée, Siderids ciliata.

ment des

elle s'élève 1 la hauteur d'un pied ou
davantage, fur une tige droite, frutefcente , cylindrique, munie de quelques rameaux
,
couverte de feuilles dans prefque toute fa lon-

efl

en fleur

:

même

&

Th.

gueur. Ses feuilles font ovales , planes, glabres ,
à bord cartilagineux légèrement cilié , oppoféei
en croix , connées
un peu engaînées à leur
tellement rapprochées , qu'elles paroifbafe ,
fent embriquées fur quatre rangs ou fur quatre
côtés oppofés. Les fleurs font grandes , tubuleufes, d'un rouge écarlate , fediles ,
difpofées

foliis vvjtts ferrads, traâeis
FI. Jap. 245.
,

&

Cette efpèce

Comm.

coccineo.

&

Crapaudine

&

Did.

&

15;.

écarlate,

Crajfula coccinea. Lin.
Crajfula foliis ovads planis cardlagineo-ciliads

&

Siderids hertacea

Grasseie

ï.

légèrement crénelées. L'épi efl fefTile ,
,
terminal , plus long que la tige même , 4f comppfè de vercicilles diftans , fort laineux ,
à fix
fleurs. Les bradées font ovales , légèrement dentées , laineuiès ; les calices ne font point épineux
la corolle efl d'un violet noirâtre ,
de la longueur du calice. On trouve cette plante dans
l'Egypte , la Paleftine. ©.
Jes

s.

Tige frutefcente.

'*'

&
& très-fimple.

fa tige efl droite

y

B E c E

s

Voye^ Stachide.

14. Crapaudine laineufe , Sideritis lanata.
lin. Siderids folits cordads obtu/îs villojis , calyeibus mudcis lanatts , fpicâ longâ, caule ereSo. L.
Cet-ce plante efb entièrement laineufe ,
haute

de lèpt pouces

A

C R
E

attribue encore plus mal-

efl velue ,
Te difllngue facileautres par fes bradées ciliées
non

&

&

&

Sa tige efl herbacée , droite , velue ,
tétragône , à rameaux courbés ,
haute d'un
pied ou davartige. Ses feuilles font pitiolées ,
ovales
pointues , dentées , longues d'un pouce
tout au plus , pâles en defl'cus ,
parl'emées de
points enfoncés en leur iurface fupérieure. Les
fleurs viennent l'ur des épis terminaux, droits, de
la longueur du doigt , munis de bradées arrondies , acuminées , nerveufes , ciliées
embriquées. Vraifemblablement cette plante croît au
Japon,
épineulês.

&

&

en faifceau terminal. Les pétales ont des onglets
linéaires , rapprochés en un tube qui a au moins
un pouce de longueur. Les folioles calicinales font

,

&

droites

rement

&

,

linéaires-lancéolées

pointues

,

ciliées

ou dentelées

comme

,

&

Cette belle plante croît naturellement- dans l'Afrifleurit dans l'été, f). ( v. v. )
,
1. Crassule jaune, Crajfula flava.L'm. Craf-

&

que

fula foliis planis connato-perfoliatis lavibus

CRASSULE

Crassuxa

ribus corynibofo'paniculatis. Lin.

plante à
; genre de
fleurs polypétalées , de la famille des Joubarbes ,
qui a des rapports avec les Orpins
les Cotylets ,
qui comprend des herbes
des arbufles
dont les feuilles fimples
communénient cppoiées , font épaifTes , charnues
fucculentes ,
dont les fleurs naiflent le plus fouvent en cîmes
terminales.
ou en grappes ombeiliformes
,

&

&

brurn.Vluk. Alm. 340.

&

.8.

un calice de cinq

N. (r. /

folioles

&

lancéolées , pointues , droites ,
perfiflantes ;
2.°. cinq pétales un peu plus longs que le calice
,
rétrécis dans leut» partie inférieure en onglets droits
à lame ovale ou lancéolée
connivens en tube ,
ordinairement ouverte en étoile ; 3°. cinq étamines un peu moins longues que la corolle ,
dont les filamens inférés à la bafe de chaque pétale , portent des anthères arroudies ; 4°. cinq
ovaires fupérieurs , oblongs , poinius , ayant chacun à leur bafe extérieure une très-petite écaille
échancrée ,
Ce terminant auffi chacun en unflyle
de la longueur des étamines , àfligmate obtus.
Le fruit confifteen cinq captijles droites, obloagues , pointues , comprimées , s'ouvrant longiiudinaloment par leur côté intérieur,
contenant

&

&

&

&

4es femences petites Se nombreufi;s.

t.

Eadem foliis margine
)

314.

f.

2.

cartilagineo-crenulatis,

Sedum Africanum umbellatum majus ,
Alm. 340. t. 314.

foliis hirfutie jimbriatis. Pluk.

Caractère générique.
fleur offre 1°.

flo-

morum

&

Chaque

,

Mant. 60.

Crajfula foliis teretihus , floribus infummo raluteis. Burm, Afr. 57. t. 2 J. f. 2. Sedum
Africanum umbellatum , flore flavej^ente , gla-

&
&

&

légè-

les feuilles.

^

Sa tige efl haute de flx ou fept pouces, droite
cylindrique, divifce en deux ou trois rameaux dans
fa partie fupérieure,
toute couverte de feuilles,
excepté à la bafe , où elle n'a que des gaines qui
la font paroître articulée. Ses feuilles font lancéolées , très-pôintues , toutes redreffées , connées
perfoliées par paires formant un peu la gaîne à
leur bafe, fort rapprochées les unes des autres,
&• prefque embriquées
elles ont près d'un pouce
demi de longueur. Les fleurs font jaunâtres ,
droites , fafciculées , pédonculées ,
difpofées

&

&

:

&

&

en corymbe rameux

&

&

terminal. Les pétales font

un peu plus longs que le

droits

,

lancéolés

,

calice

,

dont

folioles (ont linéaires

les

&

très-

La

plante 3 a fes feuilles lancéolées y
concaves, connées, perfoliées,
plus diflinélement frangées ou crênulées en leurs bords. Le^
pointues.

&

fleurs font d'un,

beau jaune

,^

à pétales droits point.

R A

C R A
un peu plus ferré. Ces deux plantes
Cap de Bonne-Elpcrance , Se nous ont
été communiquées par M. Sonnerat. f)
{v.f.)
3. Crassuie givreufe , Crajfula pruinoja. Lin.

t:
xr-L
ou fept pouces , a fa tige ligneufe , dli-ifee en
plufieurs rameaux droits
fimples ,* feuiliés ,
prefque glabres fur-tout vers leur (bmmet. Ces
rameaux font canaliculés ou un peu en gouttière
fur deux côtés oppofes, &: ont des poils courts

caule fruticojo dicholomo , fohis fubufloribus fubcorymbojîs. Lin.
,

vrrs les bords de ces gouttières, tandis qu'ils font
glabres fur les autres faces. Les feuilles Ibntoppp-

plus longs que le calice,

& dilpofées en corymbe

&

rameux

,

.

Crajfula

latis pruinofo-fcabris

&

;

&

&

&

nerat. f}. {^v.

•

,

caule

fafciculaire , Crajfula fafcicularis.
Crajfula foliis lineari-lanceolatis cartdagineo-cilia-

bafi vaginantibus

lis

lofls jejjihbus

acuminads

&

&
&

,

fix
5.

pouces, f)

rameufe
(v.yT)

Crassule

&

7 Crassule perfolice, Craffala perfoUata. Lin.
Crajfula foliis linceolato-fubulatis fejjilikus connatis canaliculatis fubtus convcxis. Lin. Mill. Diâ.

congejlis fubrernis

longue de cinq

n°. 1.

Crajfula capitata. Crajacutis cartilagineo-citiatis

capitée

fula foliis linearibus
connatn-vaginantibus

,

,

,

caule fruticofo

terrain alibus.

,

t.

capitulis

N.

-,

&

Ces contradictions
trop (buvent répétées dans les Ouvrages de ce
Hotanifte célèbre , ne font pas favorables aux
progrès de la Botanique.

La

y

fix

glauca 6" non fpinofa. Comm. Prïl. 74. 1. 13.
Cette efpèce eft grande , de couleur glauque?,
s'élève fur une tige cylindrique , feuillce
prefque fimple , à la hauteur de trois pieds ou
davantage. Ses feuilles font lancéolées
poin,
tues , felFiles, eonnées , comme perfoliées , épailfes , alTez roides , ouvertes
un peu concaves en
,
deffus , convexes en deffous
de couleur glau,
que ; elles ont trois à cinq pouces de longueur
,
fur un pouce &' demi do largeur à leur bafe. Lés,
fleurs font blanches , viennent en bouquet glomç-

&

&

joint, caules annui.

plante àofii nous traitons efl haute de

&

le. t. 108.
Crajfula ahiffima perforata. Dill. Elth. I14,
96. f. 113. Alûë Jifrtcana caulefcens pcrfoliata

&

Conf. Crajfula cymofa. Lin.
Je ne fais fi cette plante diffère beaucoup du
Crajfula cymofa de Linné
je fuis en outre étonné
de trouver dans la phrafe caraâériftiquc de cette
efpèce , caule fruticofo ,
dans la petite defcription qu'il

&

&

&
&

.

&

&

&

ou

Crajfu'e très-facile à diflinfes fleurs reffemblent prefque en-

,

Obferv. Je pofTède des individus fecs qui paroifune variété de cette elpèce ,
dont les afpérités dont toute la plante (la tige
les feuilles) eft chargée, ne font que des écailles
cartilagineufes , arrondies
fort petites. La tige
eft lignrufe, tortucufe,

N.

cette

:

&
&

fent appartenir à

floribus fafcicularis tubd-

,

,

undique fcabra , foliis breviorihas. N.
fa tige
Cette plante a l'afped d'un Ficoïde ,
hériflee d'afpcrirés ou de poils cartilagineux réfléchis. Ses feuilles font oblongues , pointues , oppofées eonnées
ouvertes ou même réfléchies ,
chargées de toutes parts de petites afpérités blanchâtres. Les fleurs font d'un verd jaunâtre ,
difpofées en cîme ou en bouquet ombelliforme
terminal. Le s anthères font couleur de fafran ,
foutenues par des fiiamens blanchâtres. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpér. (^v.f.)
,

,

limbo parvo Jltillato.

guer 5 c'efl que
tièrement à celles de l'efpèce n°. i quoiqu'un,
peu plus petites. Les feuilles font linéaircs-Iart—
céolées , bordées de cils cartilagineux, droites,,
eonnées par paires, formant à leur bafe une gaîne
remarquable , lâche, comme ventrue , &: longue
de trois lignes. Les fleurs viennent huit ou dix enfemble , en un faifceau feflile , terminal , environné à fa bafe de feuilles florales lancéolées
ciliées elles font longues de neuf lignes,
leurs
pétales ont des onglets linéaires rapprochés en
tube. Le limbe eft petit
ouvert en étoile. Les
étamines font de la longueur du tube,
ont
leurs anthères ovales-oblongues. Le calice, qui eft
une fois plus court que la corolle, a (es diviSons
lancéolées , pointues , 8c ciliées comme les feuilles. Cette plante croît au Cap de Bonne-Eipérance,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. {v.f.)

foliis afperis anguflis

flore vircfcente. Mart. Cent. 2,4. t. 24.
Eadem fquamis cirtilagineis 6f rotundatis

?>.

,

Ce qui rend

Crajfula mefembryanthemi facU ^ foliis longioribus afperis. Dill. Elth. 117. t. 99. f. II7. Coty,

f)

Crassule

6.

retrerfum fcabro. Lin. Mill. Did.

lédon Africana frutefcens

&

,

&

eonnées , linéaires , pointues , charnues , applaties en deflus , de la longueur des entre-nœuds ,
givreufes. Les corynibes font petits , inégaux ,
terminaux ,
portent des fleurs blanches dont les
pétales font lancéolés
ouverts. On trouve cet-te
plante au Cap de Bonne-Ffpérance. f?
4. Crassui.e fcabre, Crajjuh fcabni. Lin. Craffula foliis oppojïtis patenribus connatis fcabris
ciliatis

,

même

un arbufte haut d'un pied , dichotome ,
à rameaux cylindriques , d'un rouge de fang ,
parfemés, ainli que toute la plante, de particules
criflallines qui reffemblent au givre ou à une gelée blanche. Ses feuilles fontoppofées , légèrement
C'eil:

&

&

eonnées, linéaires, pointues, planes
concaves en deTus glabres ,
bordées de
cils eartilaginiux. Elles font longues de fix à huit
lignes, &: lemblent articulées fur des gaines, dont
on trouve les reftes dans la partie nue de rameaux
fur la tige. Les fleurs viennent en péri :es têtes
ferrées , dont deux ou trois font ramalTccs au fonimet de chaque rameau. Les pétales font im peu
étroits
prefque linéaires dans leur partis fupérieure. Cette Crajfule croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été communiquée par M. .Sonfées

JVIant. 60.

&

&

,

croifTent au

'^

rulé

& tersiinal fur

un pédoncule long de quatr^
Yij.

.

CAR

C RA
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nud

&

quî fe
lanugineux,
divife à foft lommet en quelques ramifications
fort courtes. Les pétales font oblongs , obtus,
une fois plus grands que le calice. Cette plante
croît dans l'Afrique ,
eft cultivée au Jardin du

pouces,

prefque

,

&

&

Roi. f>

.

(v. V. )

Crassuie

fruticuleufe , Crajfula frudculofa.
Lin. Craffulafoliis oppojîtisjubulatis acutis patentibusJubrccurvatis,caulefruticofo. Lin. Mant. 6l.
B. Crcffiilu C cajf'ra ) caulefruticojo ,foliis oppoJîtis fubulucis recurvatis. Lin. Mant. 111.
8.

Sa tige

eft frutefcente

,

haute d'un pied

,

un peu

&

divifée , liffe , de l'épaiffeur du doigt ,
pouffe
quelquefois des racines latérales. Ses feuilles font
oppi lëes , fefTiles , en alêne , charnues , cylindriques , convexes des deux CQtés
plus fortement
en dcffus , mucronées , liff'es ,
très- ouvertes
elles ne font pas plus grandes que celles du Genévrier ,
les plus vieilles font un peu recourbées.
Les pédoncules font terminaux , filiformes , folitaires , beaucoupplus longs que les feuilles, munis
.d'une ou deux paires de folioles ,
divilés prefque en ombelle ; ils foutiennent des fleurs blanches , petites , campanulées , dont le calice eft
droit tk de moitié plus court que la corolle ,
dont les anthères Ibnt couleur de (àng ou brunes.
Les ovaires font blancs
icabres. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efpérance. J)
Crajfula tetragona.
9. Ckassule tétragône ,

&
&

:

&

&

&

&

Lin.

Cniffula filiis futincurvis fuhulatis obfoUtè
patentibus , caulc ereSo arborefcente
radicjtite. Lin.

tetragoms

Crajfula foliis fubulatis obfoletè tetragonis. L.
Clifî. 116. Spec. PI. 1. p. 404. Cotyledonoides Africanum. Bradl. Suce. 5. p 18. t. II.

Hort.
f.

41-

Cette efpcce s'élève à la hauteur de deux ou
forme un arbufte remarquable par
trois pieds,
la dilpofition régulière de fes feuilles ; fa tige eft
rouffeâtrc , prend fouvent racine
droite , liffe
fe divife
par des fibres latérales , defcendantes,
feuilles. Ses feuilles font en
en rameaux droits
alêne, légèrement tétragônes , pointues, un peu

&
,

&

&

arquées en deffus, vertes, glabres, très-ouverdifpofées fur quatre
tes , oppofées en croix ,
rangées très - régulières. Elles font plus longues
que les entre-nœuds , Se ont prefque l'épaiiTéur
d'une plume à écrire. Le pédoncule eft grêle ,
nud, termina!, foutient une cîmetrifide , trèsrameufe , en ifiveau , garnie de fleurs très-petiqui a des antes , dont la corolle eft blanche ,
thères purpurines. Cet arbufte croît en Afrique ,
eft cultivée au Jardin du Roi. fj ( v. v. )

&

&

&

.

Crassuik

Craffula oboppoptls fublanceolatis cultrads approrimatis. Lin. Mant. 61.
Cette Crajfuie reffemble beaucoup à lafuivante ,
10.

vallata.

à feuilles lêrrées

,

Lin. Crajfula foliis

tant par les bords tranchans de fes feuilles , que
par le caraclcre de (es fleurs ; mais elle s'élève
beaucoup moins , Se a fes pouffes , &: j^r-tout fes

feuilles fort

ferrées

&

comme

entaffées les une.s

contre les autres d'une manière remarquable. Sa
tige , divifée dès fa bafe en plufieurs ramifications
feuillées
ferrées entre elles , ne s'élève qu'à la
hauteur de trois ou quatre pouces. Ses feuilles
font oppofées , prefque lancéolées , un peu lin^
guiformes , à bords tranchans ou en couteau , un
peu convexes en deffous , lur-tout les plus vieilles ,
imperceptiblement crénelées
même un peu
pubsfcentes dans leur jeuneffe. Ces feuilles font
fort rapprochées les unes des antres ,
ont près
de deux pouces de longueur , fur une largeur de
cinq à fix lignes. Je n'ai pas encore vu fes fleurs :
Linné dit qu'elles ne s'ouvrent point , que leurs
pétales font blancs , fpatulés,
terminés par une
petite pointe particulière , comme dans l'efpèce
qui fuit. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance , èc eft cultivée au Jardin du Roi. Jy .

&

&

&

&

( V. V. )

Crassule

à feuilles tranchantes ^ Crajfula
Crajfula foliis oppojïds obtuse ovatis
integerrimis fubcultratis obliquis : paribus connatis^
remous. Lin.
II.

cultrata. Lin.

Crajfula foins oppojïds obtuse ovatis integerri'
:
hinc anguflioribus. Lin. Hort. Clift. 496.

mis

Spec. PI. a. p. 40Î. MilL Dia. n''.3. Crajfula
ana:ampferotis folio. Dill. Elth. Il J. t. 97.
Sa racine pouffe quelques tiges cylindriques ^
comme articulées , feuillées dans leur partie fupérieure , peu rameufes , foibles , inclinées ou couchées , à moins qu'on ne les foutienne ,
longues d'un pied ou davantage. Ses feuilles font
oppofées , elliptiques ou ovales-oblongues , un peu
connées
rétrécies à leur bafe, prefque planes,
fur- tout les plus jeunes , vertes , glabres , un peu
luifantes, obliques ,
à bords tranchans en manière de lame de couteau: elles font charnues,
reffemblent un peu à celles de l'Orpin reprife , font
moins rapprochées que dans l'eliîèce ci-delî'us ,
demi do longueur , fur
ont environ un pouce
une largeur de neuf lignes. Il naît au lommet de
la tige un pédoncule un peu long , cylindrique
,
prefque nud , 8c qui foutient une panicule oblongue , dont les ramifications affez courtes portent
de petits bouquets de fleurs blanchâtres. Ces
fleurs font petites, ne s'ouvrent point , &r ont une
petite pointe particulière au fommet de chaque
pétale. Cette plante croît en Afrique,
eft cultivée au Jardin du Roi. "[7 ( t-. v. l'.fl. )
la, Crassule portulacée , Crajfula portulacea,
Crajfula foliis ovalibus canwjîs poftulaceis oppo'
fais , caule arboreo cr.ijjijjinw. N.
Cotylédon lutea. H. R.
Cette plante a le port du Claytonia portiilacaria , mais elle eft beaucoup plus grande ,
n'a
point fes feuilles obtufcs ; elle s'élève à la hauteur
d'environ quatre pieds, fur une tige droite , arbo-

&

&

&

&

&

&

.

&

que le bras vers l'a baie , &: qui
dans fa partie fupérieure en rameaux
cylindriques, charnus , glabres j paniculés.,
rée

,

plus épaiffe

fe divife

&

C R A

C R A

Ses feuilles font oppofées , ovales , un
peu pointues , à bords légèrement tranchans,
d'un
charnues , fucculentes , un peu luifantes ,
verd jaunâtre. Elles ont un pouce de largeur , fur
une longueur d'un pouce
demi ou un peu plus,
font tbuvent un peu arquées en deflus ; ce qui
les rend prefque concaves. Les fleurs ibnt aflez
grandes , d'un rofc tendre ou couleur de chair ,
difpofees en cîme ombelliforme , pcdonculée ,
terminale. Le calice eft court
à cinq divilions ;
les pétales font étroits , linéaires-lancéolés , longs
ouverts en étoile. Les étamide quatre lignes ,
res, au nombre de cinq, font alternes avec les
pétales ; les ovaires font fcabres ou chargés de
poils courts à l'extérieur. Cette plante eft cultivée depuis long-temps au Jardin du Roi nous la

incapables de fe tenir droites fans foutîen , à caufe
qui perfiftent pendant
du poids des feuilles ,
tellel'hiver. Les feuilles font preique en cœur,
ment connées , que chaque paire paroît n'être
qu'une feule feuille elliptique , un peu pointue

feuilles.

&

&

&

&
&

&

&

",

croyons originaire d'Afrique,

Cbassule

13.
lédon.

Jacq.

fy

.

à feuilles rondes

{v. v.
,

)

CrajJ'ula coty-

fubroiundis carnojis
caulc arboreo. Jacq. Mifc, v. 1.

CrajJ'ula Jhliis

fupra punâatis

,

195. t. 19.
Cotylédon punciata. H. R.
Cette efpèce reffemble beaucoup par fon port
au Cotylédon orbiculata ; fa tige eft droite, fort
épaiffe , arborée , ramifiée dans fa partie fupéhaute de deux pieds ou davantage.
rieure ,
Ses rameaux font cylindriques, charnus, glabres ,
grifâtres ou roufleâtres ,
feuilles. Les feuilles
font oppofées, arrondies ou orbiculaires , charnues , d'une couleur glauque , bordées de pourparfemées en deffus de petits points verpre ,
dâtres elles font un peu convexes en deflbus ,
demi de diamètre. Cet
ont plus d'un pouce
arbrifleau eft cultivé au Jardin du Roi nous le
croyons originaire de l'Afrique. J) (v. v.fansjl. )
Les fleurs Ibnt d'un blanc rougeâtre , viennent
terminale ; quelques-unes
en cîme paniculée

p.

&

&

&

&

-.

&

;

.

&

Crassule

enfilée, CraJfulapcrfoJJ'a.Crafjula foliis connato-perfoliatis approximatis cordatis pundatis glaberrimis margine purpureo. N.
Crafjulacaule
Crajfula pundata. L. ex H. R.
flaccido , foliis connatis cordalis Jucculentis , Jlo-

An

ribus confertis- Mill.

Cette CraJJule

eft

Did.

n°. 7.

très-remarquable

&

même

autres efpècrs par la manière
fes feuilles font connées &: enfi-

fort diftérente des

fingulière dont
lées par les tiges.

Or

,

comme

Linné , dans la def, n'exprime point

cription de fon Crajfala punciata

du tout ce caradère
les feuilles

ques
gues

,

,

&

qu'il dit d'ailleurs

que

de Ibn Crajfula en queftion font difti,
que les inférieures font oblon-

ciliées

&

&

&

poniluée
aux deux bouts, légèrement concave
un peu convexe en deffous , d'une
en deflus
charnue , d'une couleur
confiftance épaiflé
teint de pourà bord très-glabre
glauque ,
pre. Ces feuilles ou paires de feuilles font fore
toutes enfilées
rapprochées les unes des autres ,
par la tige qui les perce par le milieu en manière
d'axe. Les feuilles inférieures Ibnt plus petites que
les autres. Cette plante croît en Afrique , &: eft
cultivée au Jardin du Roi; nous n'avons pas encore obfervé fes fleurs f^
f v.v. )
15.CRASSCLE lycopodioïde , Crajfula lycopodioides, CraJfula~Jbliis parvis ovato-acutis marginatis quadnfanam imbricatis caules ramofque
,

&

&

&

&

.

totos obtegentibus,

N.

Cette plante a un afpeâ fi particulier , qu'on
la prendroit plutôt pour un Lycopode que pout;
une Crajfule. Ses tiges Ibnt hautes de fept à dix
pouces , un peu rameufes , affez roides , de la
çouvertos dans
groffeur d'une plume à écrire ,
toute leur longueur , ainfi que les rameaux, de
feuilles fort ferrées les unes contre les autres ,
qui ne laiflent aucun intervalle vuide. Ces feuilles
font petites , ovales - pointues , convexes fur le
dos , un peu applaties liir les côtés en forme de
bord particulier, fertiles, vertes, charnues, roiembriquées exaâement fur quatre côtés
des ,
les branches de cette Craf
difFérens. Les tiges
fuie reflemblent en quelque forte à des trèfles
vertes
tétragônes. Dans les aifl'elles des feuilles
dont on vient de faire mention , Se entre leurs
rangées , on obferve d'autres feuilles plus petites
imparfaitement développées. Cette plante fingulière eft cultivée depuis quelque temps au Jardin du Roi , où elle n'a pas encore fleuri \ nous
la croyons originaire d'Afrique. Ses tiges couvertes de feuilles , font perfiftantes l'hiver comme
dans toute autre faifon. ( v. r. ) Nous ignorons ft
le Crajfula pyramidalis du Supplément de Linné
fils, diffère véritablement de notre plante.

&

&

&

&

&

&

font quadrifides.
14.

^7i

&

^lenfons qu'il n'a point connu notre
, "nous
plante, aucun do cescaradères ne lui convenant.
Nous liipprimerons néanmoins fon Crajfula pi/nctata de la lifte des elpcces , dans la crainte d'en
grofTir le nombre par un double emploi.
La racine de notre plante poufl'e quelques tiges
menues , cylindriques, dures , glabres , fimples ,
longues de ftx à dix pouces, feuillces , foiblcs,

16.

Crassule

luifante, Crajfula lucida.

Craf

fula foliis oppo/ïtis petiolatis fubcordatis tenuiffimè crenatis fupernè lucidis , cauUbus ramojîs debilibus

& perennantibus. N.

Crajfula lucida quorunidam.
Cette plante eft très-glabre

&

fe diftingue
,
aifément par fes feuilles, qui reflemblent prefque à
celles de VAlJïna média { la Morgeline). Sa tige
eft rameufe, glabre , foible , longue quelquefois
a fes rameaux
(a partie fupérieure
d'un pied ,
verdàtres &z comme herbacés. Ses feuilles (ont
oppofées , pétiolées , en cœur arrondi ou ovale ,
charnues, fucculentes, finement crénelées, planes en deflus avec un léger fillon qui continue fuE
leur pétiole,
d'un verd lui.'ant qui eft très-

&

&

&

,f

.

C R A
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remarquable dans leur jeuneffe elles -ont rarement plus de ilx lignes de large. Les fleurs vienprefnent en cîme pédonculée , ombelHforme ,
elles font petites , ouvertes en
que terminale
étoile , blanches intérieurement , purpurines en
prennent en le développant une teinte
dehors
:

&

Lin.

,

à l'intériei-r

,

8c ont leurs pétales étroits,

bsaucoup plus longs que le calice. On
,
cultive depuis peu cette plante au Jardin du Roi ;
pointus

je la crois originaire d'Afrique. ( v. v. )
17. Chassule pinnée , Crajfula pinnata. T^. F.
Crajfuhi foliis pinnaUt , caiiU arbores. Lin. f.

Suppl. 191.
dont les raArbrifTeau rouffeâtre, glabre,
meaux font alternes. Ses feuilles font aufli alternes , ailées avec impaire , &: compofées de fept
ou neuf folioles en cceur , pointues, très-entières ,
un peu pétiolées. I es pétioles font un
liffes ,
peu épailTis à leur bafe. Les fleurs font rouges ,

&

&

&

des panicules axillaires , rouges ,
plus courtes que les feuilles. Cette plante croît à
naifTent fur
la Chine,

"fj

* *

Tige herbacée.

Crassule

.,

&

&

uniflores

,

axillaires, plus courts

que

les

rameaux;

les fleurs font d'un rouge jaunâtre. Cette plante
croît dans l'Afrique. Q.
19. Crassule dichotome, Cn^ffula dichotoma.
Lin. Crajfula caule herbaceo dichetcmo , foliis
pedunculis unifions. Lin.
ovato - lanceolatis
,

Amœn.

Acad.

6. p.

86.

mufcofa annua minima.

170. Craffula fcleranthoides.

,

Cette Crajfule a beaucoup de rapports avec la
précédente , mais fes feuilles font moins larges ,
elle s'élève à la
&: fes fleurs font plus grandes
Jiauteur de quatre à cinq pouces. Sa racine , qui
blanche Se fibreufe , pouffe une
«fl: oblongue
tige menue , herbacée , cylindrique , d'un verd
dichopâle, fimple inférieurement , rameufe
tome dans fa partie fupérieure. Ses feuilles font
un peu charnues.
oppofées ovales-lancéolées
J.es pédoncules portent chacun une feule fleuï
pur.ouverte en étoile jaune intérieurement ,
purine en dehors. Chaque pétale eft marqué à fa
couleur de fang.
foafe d'une tache cordiforme
•On trouve cette plante dans l'Afrique. ©.
jp,. Crass.ule gloinéruléç, Cr. jfala ^lopieratc
;

,

&

,

&

&

,

&

Barm.

Prodr. 8.
Cette efpèce ne s'élève qu'à la hauteur de trois
pouces, Oc leflemble au Moiuia foncana, ou au
Linuni radiola par fon port. Sa tige eft heibacée , menue comme un fil , cylindrique , purpuforme une toufte par
rine , très-dichotome ,
fes ramifications. Ses feuilles font oppofées , lancéolées , felliles , vertes , un peu charnues , trèsplus courtes que les entre-nœuds.
ouvertes ,
Les fleurs font' petites, de la grandeur de celles
naifl'ent les unes folitaires
du polycarpe ,
preique felliles dans les bifurcations de la tige ,
les autres ramaflees deux ou trois enfemble au
fommet de chaque rameau , ayant à leur bafe
des bradées difpofées comme en collerette. Ces
^

&

&

&

&

&

que les divifions calicinales , ont
, ainfi
quelques poils courts vers leur fommet, qui les
font paroître icabres ou hifpides. Les pétales font
beaucoup plus courts que 1»
ovales , blancs ,
calice. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérancè , &: eft: cultivée au Jardin du Roi. Q. (v. v.)
le verd prefque
La couleur rouge de fes tiges ,
luifant de fes feuilles , la rendent affez agréable
braétées

&

à voir.
11. Crassule à feuilles maigres, Crajfula flrigofa. Lin. Crajfula caule herbaceo ereSo dichotomo , foliis obovatis ftrigojis , pedonculis unifloris. Lin.
Crajfula ftrigofa. Lin. Amœn. Acad. 6. p. %G.

Spec. PI. a. p. 405.
poulTe une tige herSa racine eft annuelle ,
bacée , droite , dichotome , pefque hifpide,
haute de fix ou fept pouces. Ses feuilles Ibnt oppo-

&

fées

ovoïdes

,

entières

les

;

,

&

&

trèspeu charnues , rayées ,
fouvent font pétiolées.

inférieures

Les pédoncules font uniflores , naiffent plufieurs
aux fommités des rameaux les calices font peu
de la longueur
charnus les pétales font ovales
du calice. On trouve cette plante dans l'Afri;

&

;

Sedum Africanum annuum , centaurii minoris
folio
flore aureo. Herm. Lugdb. 55O. t. 533.

,

Africana

Ficoides

Herm. Parad.

&

centauroïde , Crajfula centauro'ides. Lin. Craffula caule herbaceo brachiaCo
foliis cordatis fejfilibus pedunculis uniforis. Lin.
Amœn. Acad. 6. p. 85. Mant. 361.
Ficoides ^fricana annua centauroides. Herm,
Parad. 169.
Sa tige efl herbacée, haute de trois ou quatre
pouces, menue, un peu cylindrique, branchue ,
prei'que pubefcente. Ses feuilles font fefTiles ,
le plus (cuvent oppofées, ovales, pointues, charmarquées de points concaves
nues , luifantes ,
en leur furface fupérieure. Les pédoncules font
18.

caule herbaceo dichotomo fcabro ,
ultimis fafcieulatis. Lin.
, floribus

Mant. 60.

:

pourpre

Crajfula

foliis lanceolatis

que.

Q.

2.1.

Crassule mufcoïde

,

Crajfula mufcofa. Lin.

Crajfula caule herbaceo projlrato , foliis oppojîiis
ovatis gibbis imbricatis floribus fejjilibusfolicariis. Lin. Amœn. Acad. 6. p. 86,
.,

Il

femble que cette efpèce

ait

quelques rap-

ports avec notre CraSfule licopodioide n°. ] 5 mais
Linné ne dit point fes feuilles
elle eft annuelle ,
;

&

embriquées fur quatre côtés diftérens. Ses tiges
herbacées, couchées, filiformes , rarecouvertes de feuilles. Ses
ment rameufes
font

,

&

oppofées , ovales , char,
nues , boffues ou convexes en dehors , feffiles
embriquées. Les fleurs font très-petites , axillaires , folitaires &: fefliles. Cetteplajiie croît dans

feuilles

font petites

&

l'Afrique.

Q.

C R A

C R A
43. CraSSTJLE ciliée , Crajfula ciliata. Lin.
Crajfula foltis oppofuis ovalibus planiufculis dijtinâis cihads , corymbis terminalibus. Lin. MiU.

Did.

n".

4.
Crajfula caulefcens , foUis fempervivi cruciatis.
Dill. Elth. 116. t. 98. t. 116.
fibreufe ; elle poufie
Sa racine eft menue

&

quelques rameaux
feuilles , dont quelques-uns s'alongent en jets
cylindriques , foibles , longs de neuf ou dix poumais dont les
pareillement feuillées
ces ,
fjuilles font plus écartées entre elles. Les feuilles
font oppofées, ovales, obtufes , planes, un peu
glabres des deux côtés , Se borepaifles, vertes
dées de cils blancs , on frangées d'une manière

une

tige courte,

divifée en

&

,

&

remarquable. Les fleurs font petites , jaunâtres ,
&: ramaflëes en deux ou trois petits corymbes terminaux. Cette plante croit dans l'Afrique, ip.
24. Crassule gentianoïde , Crajfula gentiaoppojlus ovaco-acuiis glacaule herbaaojimplici apice dichotomo , pe-

tioides. Crajjula foliis

bris

,

dunculis trichotomis. N.

i7f

Sa tige eft herbacée , droite , haute de fix ou
fept pouces , divifée en deux ou trois rameaux ,
couverte par-tout de gaines des feuilles , qui
font de la longueur des entre-nœuds , tronquées,
ciliées. Les feuilles font oppofées , linéaires ,
charnues , émouffces à leur ibmmet , applaties
en"deflbus , &: bordées de cils cartien deffus

&

&

&

lagineux. Elles garniffent les tiges &c les

rameaux

&

ont environ un pouce de
julqu'à leur Ibmmet ,
longueur. Les fleurs font ramaffées en tête terminale , prefque felTile , munie d'une collerette polyembriquée. On trouve cette plante auphylle
Cap de Honne-Efpérance.Q. Les fleurs font d'un
rouge écarlate , félon Bergius ; néanmoins Her.
Petiver leur attribuent une couleur blanmane
che. Cette différence vient peut-être de l'état

&

&

( vivant ou fec ) dans lequel chaque Auteur les a
obfervées. Au refte, il n'eft pas rare dans ce genre
de voir des fleurs d'un rouge vif à l'extérieur,

&

blanches intérieurement.

Crassule

a6.

à

feuilles

pointues,

Crajfula

acutifolia. Crajfula foliis oppojitis carnofis tcrett-

Gendanella Mthiopica

fluribus viluti in

,

um-

bellam fparjîs , colore caruleo. Pluk. Mant. 89.
Tab. 415. f. 6. ^ona.
Cette efpèce eft remarquable par Tes belles fleurs
campanulces ,
qui Ibnt grandes en comparaifon
de la plante. Sa racine eft fibreufe , pouffe une
tige haute de deux à trois pouces , menue , fimple , herbacée ,
fourchue à fon fommef elle
eft garnie de trois paires de feuilles ovales , un
peu pointues , concaves en deffus , fucculentes
très-glabres. Chaque bifurcation de la tige fe
divife communément en trois parties qui foutienà la bafe de
nent trois pédoncules uniflores ,
ces divifions on trouve plufieurs bradées petites ,
difpofées par paires.
étroites , rapprochées ,
Les fleurs font d'un bleu pâle, afléz grandes,
terminale
difpofées en cîme ombelliforme
elles ont un calice monophylle , à demi-divifé en
cinq découpures émouffces à leur foramet. Une
corolle monopétale , campanulée , divifée au-delà

&

&

:

&

&

&

&

&

-,

de moitié en cinq découpures rétrécies vers leur

&

bafe ,
ovales dans leur partie fupérieure ; cinq
étamines moins lohgues que la corolle , à aruhères
arrondies; cinq ovaires oblongs , pointus , fe termin-int chacun par un ftyle de la longueur des
étamines.
nous a été
Cette plante croît dans l'Afrique ,
elle tient aux
communiquée par M. Sonnerat
aux Crajfales par le
Cotylets par fi corolle ,

&

:

&

nonibre de fes étamines.

Je la crois annuelle.

fubulatis glaherrimis patentibus

,

cynia parvape-

dunculata. N.
Crajfula jubulata quorumdam.
Sa racine pouffe des tiges herbacées , cylindriques , glabres , longues de trois pouces , feuillées,
un peu rameufes. Ses feuilles font oppolëes ,
un peu connées fans former de gaines , cylindri-

&

charnues
glabres , ouver,
légèrement arquées en deffus
elles ont
fix ou fept lignes de longueur. Il naît dans la partie fupérieure des rameaux 8c des tiges , un pédoncule grêle , prefque nud , latéral long de deux
pouces, qui loutient une cîme ombelliforme,
très-petite , &: fouvent dicliotome. Cette cîme
porte douze à dix-huit fleurs blanches , fort petites , dont les pétalts font ovales , un peu plus>
grands que le calice , &c dont les anthères font
d'un pourpre brun avant de s'ouvrir. ICette plante
nous la croyons^
eft cultivée au Jardin du Roi
originaire d'Afrique. 1^. ( v. v. ) Ses feuilles approchent de celles de la Crajfule téiragùne n". 9.

ques
tes

,

,

très-pointues

&

,

:

,

;

par leur forme.
ay. Crassule à
alttrnifulia.

Lin.

planis alternis
dulis. Lin.

,

feuilles alternes , Crajfula
Crajfula foliis ferrato-dentatis-

caule JhnphciJJimo , jlonbus pen-

Crajfula foliis oblongo-a:uris dcntatis ; flore ex
Burm. Afr. jî^. t. 24. f. i. Co-

alis folitario Jlavo.

tylédon jlore luteo ^ média. Hcrm. Lugdb. 191.
Sa racine pouffe des tiges ou des rameaux iimples , rougeâtres, velus, feuilles
&: longs de
deux pieds. Ses feuilles font alternes , ovales-lancéolées , très- pointues , planes,
dentées on:
leurs bords. Les fleurs font jaunes , axillaircs ,
folitaires , un peu pcdoncuk'es,
pendantes. On.
trouve cette plante dans l'Afrique.
,^

^%.

Crassuie fubuke

,

CraJfuljfubulata.Lm.

Crajfula foliis linejritus cartilagmeo-cdiatts connato-vaginantibus , jlorihus (fpicato-capitatis ) terminalibus , caule kerbaceo. Herg. Cap. 83.
Sedum Africanum iimbellatum album. Herm.
Lugdb. 550. t. 552. Spirœa Cap:njîs comofa , flore

Mo.

Petiv. Gaioph.

t.

89.

f.

8.

&

&

ai]. Crassule rougeâtre, FI. Fr.
Craffula rubeiu. Lin. Crajfula foliis fiifijfirtnibusjubdeprejjïi^.

,

C R A

C R A

ijG
cyma

quadrifida foliofa, fioribus fejjtlibus flareflexis. Lin. FI. Dan. t. 8a.
Sedum arvenfe , flore rubente. Bauh. Pin. 183.
Prodr.p. 13a. n". 9. Tourn.^6^. Sedum minimum
1,

minihus

montanum

femme
minimum

flore purpurafcente parvo
,
Raj. Hift. 69a. Sedum annuum

ffellato.

,

fiellatum rubrum. RLagn. Monfp. 2.33. le. p. l'^J.
Sedum. Hall. Helv. n". 963. Sedum rubens. Lin.
Spec. p. 619.
Sa racine , qui eft un peu fameufe
fibreuCe ,
poufTe une ( quelquefois plufieurs ) tige haute de

&

trois à quatre pouces tout au plus, limple inféjieurement , un peu velue , rougeâtre , feuillce ,
Se garnie dans fa partie iupérieure de trois ou
quatre rameaux demi-ouverts , dont les fommets
Ibnt un peu recourbés. Les feuilles font alternes ,
éparl'fs oblongues , prefque cylindriques, obtuies , charnues , lelTiles ,
fouvent rougeâtres.
,

&

Les

fleurs lont feiïiles

alternes

,

& fituces

,

fur

rameaux elles ont un calice un peu court
à cinq divifions
légèrement velu vers fa bafe ,
les

:

&

ovales - pointues ; cinq pétales lancéolés , trèspointus , une à deux fois plus longs que le calice ,
blancs, 't marqués extérieurement d'une raie purpurine qui les traverfe dans leur longueur. On
trouve cette plante dans les lieux fablonneux
pierreux des régions auftrales de l'Europe. Q(v. /.) Je n'ai vu que cinq ctamines.
ig. Crassule verticillaire, Crajfula verdcillaris. Lin. Crajfula caule herbaceo , foliis paten-

&

Mant.

tibus , floribus verticillatis ariftatis.

Lin.

36L.
Tillaa ereSa. Hort. Upf. 24.

efi

Crajfula

à

rameaux

dijfufa. FI. G3II. yai.-l.
Sa tige eft très-rameufe

,

Non

difîufe

,

&

oppofés
de la longueur du doigt. Ses feuilles
font oppofées , rapprochées ou ramaifées , felFiles ,
oblongues-ovales, boflues , très-légèrement tuberculeufes

,

fcabres

petites

:

corolle

fommet

à leur

î-es fleurs font axillaires

,

léfliles,

&

,

&

ouvertes,

extrêmement

ont un calice de la longueur delà
en alêne ; cinq pétales point plus longs

elles

&

/que le calice

,

lancéolés

,

acuminés

&

paroiffant

,

rouges dans leur
termines par une barbe ,
milieu; des étamines très-courtes , à fommet rouge; des ftigmates rouges. Cette plante croît dans
l'Europe aufbrale. 0. Lin.
30. Crassule à tige nue, Crajfula nudicauJis.
Lin. Crajfula foliis fubulatis radicalibus , caule
nudo. Lin. MiH.- Dia. n°. 6.
Crajfula cefpitofa longijolia. Dill. Elth. né.
t.

98.
Sa'

115.
racine , qui eft rameufe

& fibreufe

feuilles linéaires

,

,

pouffe

étroites

,

en alêne , longues de trois pouces 011 quelquefois
étalées en rond fur la terre
plus , couchées

&

filles

:

Ibnt fucculentes, prefque femi-cylindriques,
verd pâle. Du milieu de ces feuilles naît

& d'un

june tige

haute de

ple, nue

,

fix

&

&

prefque en verticille. Cette plante croît dans l'Afrique ,
efl cultivée au Jardin du Roi. Tp. {v. v. )

&

Crassule à rofèttes , Crajfula urbicularis.
Crajfula farmentis proliferis determinate foliofis , foliis patentiffimis imbricatis. Lin. Mant,
31.

Lin.

Crajfula orbicularis repens
Dill. Elth. 119.

,

feliis fempervivi,

100. f. 118.
Ses feuilles font radicales , très-ouvertes
t.

,

em-

&

difpofces en rofèttes affez femblables
à celles de la Joubarque , mais qui font plus ap-

briquées

Ces feuilles font ovales ou ovalcs-oblonrétrécies légèrement vers leur bafe, un peu
pointues , charnues , d'un verd clair ou pâle ,

platies.

gues

,

&

bardées de cils cartilagineux très-fins. Du collet
de la racine naiffent latéralement plufieurs jets
filiformes , couchés , terminés chacun par une
rofette de feuilles naiffantes , qui prend racine à
devient aufli flofa bafe , multiplie la plante ,
lonifère par la fuite. Les hampes qui portent les
fle'jrs font droites , nues , munies de deux ou trois
s'élèvent à la
paires de folioles fort petites ,
hauteur de quatre à cinq pouces elles portent à

&

&
:

leur

fommet

plufieurs petits

&

bouquets glomérucharbranchu ,

&

âifpofés en épi court
,
gés de petites fleurs, dont les pétales , d'un blanc
rougeâtre , font une fois plus longs que le calice.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
&• eft cultivée au Jardin du Roi. 'fy , ( v. v. ) Ses

lés

fleurs

ont une odeur affez agréable.

31. Crassule tranfparente, Crajfula pellucida.
Lin. Crajfula caule flaccido repente , foliis oppofnis. Lin. Mill. Dia. n". 10.
Crajfula portulacce facie , repens. Dill. Elth,

119. t. 100. f. 119.
Ses tiges font cylindriques , glabres , d'un rouge
vif, prefque tranfparentes , affermies par un nerf
intérieur de couleur rouge , couchées , ranipantes ,
longues de fix à neuf pouces , ou même
d'un pied. Les feuilles font oppofées , ovales , un
peu pointues , charnues , fucculentes , d'un beau
verd , finement
prefque imperceptiblement den-

&

&

en leurs bords. Les fleurs naiffent du
fommet des tiges
des petits rameaux , fur des
pédoncules courts: elles (ont d'un blanc pourpre ,
ticulées

&

folitaires

enfemble , 8c forment
de petites ombelles
Cette plante croît dans l'Afri-

ou deux ou

trois

communément aux fommités

f.

un grand nombre de

mùnîes chacune de trois ou quatre petites folîolfit
Les fleurs font petites, d'une couleur
ramaflées en pluherbacée , peu ouvertes ,
fieurs têtes allez compares , fituées les unes au
fommet de la tige ,
les autres un peu au-deffbus
verticillées.

pouces ou davantage

,

fim-

n'ayant que .deux ou troiç artiiidations

remarquables.
que. Tp.

33. Crassule perforée , Crajfula perforaca. L.
F. Crajfula foliis oppoflto-perfolialis ovatis , caule
fmplici , floribus pedunculaio-fubverticillatis. L,
F. Suppl. igo.
Ses tiges font très-fimples , cylindriques , rou-

ges

,

nues ,

& hautes d'un pied & demi. Les feuilles
foift

C R A

C R A

font oppofées , perfolices , en cœur ou ovales
peu pointues , à bord égal ou entier , lifles

,

un

,

&

remotis ptanis

177

caule flmplici , cyma compojïta
pedicellis retrofraSis. Lin. i. Suppl. 188.
,

,

vont en diminuant de grandeur à mefure qu'elles
font plus élevées. Les radicales font fort rapprochées entr'elles. La grappe eft longue
terminale elle eftgarniede fleurs petites, glomérulées ,
portées fur des pédoncules communs oppoi'és , qui
îèmblent foutenir des verticillcs pédoncules. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Elpérance.
34. Crassule en colonne, Crajfulu columnaris. L. F. Craffula caule pollicari , fuliis ratundis
imbricatis , fafciculo fubrotundo terminali. L. F.

Craffula {dehoïdea ) foliis connatis deltoîdibus
patalis acutis , caule teâo
floribus corymbojis.

Suppl. 191.

tris

&

:

Euphorbium aphyllum rotundtim ,fquamis crajjls
coma muhipUci. Burm. Afr.

imbricatis , jlorum
19. t. 9. f. 1.

&

;

&

&

:

&

;

rance.

189.
Craffula ( cordata ) foliis petiolatis cordatis ,
caule foliofo , floribus terminalibus folitariis pedunculatis. Lin. i. Suppl. 189.
Craffula
ciliaiis

tis

35. Crassule à bouquet , Craffula cymofa. B.
Crajfula foliis linearibus canilagineo-ciliatis con-

nato • vagiuantibus ,
Berg. Cap. 84.
Spiraa Capenjïs ,
f.

tyma

compojlca

flore fparfo.

terminali.

Petiv.

(
,

Craffula ( mollis ) foliis connatis tereti-triqueglabris mollibus , caule fimplici ereâo , corymbo trichotomo ^ fuprave compojîto. L. f. Suppl.

189.
crenulata ) foliis connatis lanceolacrenulatis , caule foliofo , corymla
decompoflto. L. f. Suppl. 189.

tis

(

punâato

Craffula

-

( alpeftris ) foliis

quadrifariam imbricatis

&

&

&

nuant de grandeur vers le fommet de la plante.
Les fleurs viennent en cîme bifide , denfe , écailleufe
terminale. Cette plante croît dans l'A-

&

frique.

Efpèces peu connues.
Craffula ( barbata ) foliis connatis articulatis
barbatis hemifphcericis imbricatis , caule fubrotundo , floribus verticillatis. Lin. f Suppl. 188.
Craffula ( dichotoma) foliis connatis teretifubulatis integris remotis , caule fruticojb ereSo
ramofo , corymbo comvojîto. Lin. f. Suppl. 188.

Double emploi de nom

fpécifique.

Craffula ( argciitea ) foliis connatis o.vatis integris argenteis , caule teâo , corymbo fupra decompojïto. Lin. f. Suppl. 188.
Craffula ( vejlita ) foliis connatis deltoîdibus
caule teclo , floribus terminalibus capi,
tatis. Lin. f. Suppl. 188.

connatis ovatis acutis

capitulis pedunculatis

fls quadrifariam incumbentibus
bus. L. f. Suppl. 189.

,

,

capitulis fejjlli'

Craffula (fpicata) foliis connatis

,fcapo fubnudo

,

lineari-fubu-

fpicj venicillata : verticillis
inferioribus remotioribus. Lin. f. Suppl. 189.
Craffula {turrita) foliis connatis quadrifariam
imbricatis ovato - oblongis aeutis ciliatis. Lin. f.
Suppl. 189.
,

Craffula ( rupeflris
gris glabris ,

Ses rameaux font herbacés , cylindriques, fimples , glabres
fort longs ; ils font garnis de
feuilles linéaires , pointues , glabres des deux côtés , bordées de cils cartilagineux arrondis , oppofées , connées
en gaîne à leur bafe, ouvertes ,
longues de deux pouces ,
qui vont en dimi-

,

caule foliofo. L. f. Suppl. 189.
Craffula (pyramidalis) foliis connatis ovatis obtu-

Gaz.

6.

montana ) foliis connatis ovatis acucaule fubnudo , floribus aggregatis.

L. f. Suppl. 189.

latis

89.

Suppl.

Craff'ula

Sa tige eft épairte, herbacée, droite , très-fimple ,
haute d'un pouce fes feuilles font arrondies, très-obtufes , charnues, embriquées ,
horizontales. Les fleurs l'ont ramafiees en faifceau
feflile , arrondi ,
terminal elles ont une corolle
monopétale , tubuleufe , à limbe partagé en cinq
divifions linéaires
ouvertes cinq étamines de
la longueur de la corolle , &: cinq ovaires rapprochés. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

t.

,

f

L.

)

foliis connatis ovatis inte-

corymbo fupradecompojito. Lin.

Suppl. 189.
Craffula ( thyrjiflora
ciliatis patulis ,

) foliis perfoliatis

f.

ovatis

corymbo compqflto attenuato.

Lin,'

Suppl. 190.
Craffula ( capitella ) foliis connatis oblongis
cartilagineo-ciliatis patulis , capitulis verticillatis m
Lin. i. Suppl. 190.
f.

(pubefcens

Craffula

)

connatis

foliis

acutis villofls , caule ramofo
Lin. f. Suppl. 190.

,

ovatis

floribus corymbojis.

Craffula (cephalophora ) foliis connatis linearioblongis obtufis integris, capitulis Jateralibus pedunculatis. Lin. f. Suppl. 190.
Craffula (tomentofa ) villofo-fcabra, foliis connatis lanceolatis villofis ciliatis , caule fubnudo
terminato fpica verticillata. Lin. f. Suppl. 190.
Craffula (cotyledonis) foliis connatis oblongis.
tomentofis ciliatis , caule fubnudo , floribus corymbofls aggregatis. Lin. f. Suppl. 190.
Craff'ula (

teda

)

foliis connatis ovatis

cinereo - lamellofis , fcapo
nali. Lin. f. Suppl. 190.

nudo

,

obtufis
capitula tcrmi-.

chtujîs

Craffula ( corallina ) foliis connatis delloïdibus
obtufis , caule teclo , floribus umbellatis. Lin. f.

Suppl. 188.
Craffula ( retroflexa ) foliis connatis oblongis

botanique.

Tomt IL

N

C R E É E maritime , CreNEA maritimai
Aubl. Guian. 513. t. 109.
C'eft une plante de la famille des Salicaires,
qui fe rapproche des Quadrettes ( Rkf.ria) par
fçs rapports elk^oufîe de fa racine plufieurs tiges.

&

;

,

.

CRE

IJl

C R E
&

à
hautes de deux à trois pieds , noueufes ,
quatre angles ailés , c'eft-à-dire , bordés d'un
petit feuillet membraneux. Ses feuilles font oppolees , ovales-oblongues , obtufes, rétrécies près
de leur baie , prefque felTiles , lifles , vertes ,
entières. Les fleurs font blanches j naiffent à
i'aiffelle des feuilles de chaque côté. Il y a fouvent
deux pédoncules qui partent de la même aiffelle
ils font grOies , moins longs que les feuilles,
ie partagent à leur extrémité en deux ou trois pédoncules très - petits , qui portent chacun une
fleur. lis font garnis d'une écaille à leur bafe ,
dans leur partie moyenne , ils ont deux écailles

&

Ces demi-fleurons font
,
pofés fur un réceptacle commun and ,
forment
parleurs languettes comme embriouées circulaitronquée

à cinq dents.

&

rement

Le

une

,

fleur

en plufieurs peti;esfemenceà
oblongues, munies d'une aigrette fimple ou pi umeufe.

&

Espèces.

•,

&

I. Crépide A feuilles de Tabouret , Crépis bur'
JîfoUa. Lin. Crépis foliis pinnatifidis creriatis ,
fcapo nudo paucijioro. Lin.

&

Hieracium ficulum , barftz pafloris folio. Bocc.
a. p. 147. t. 106
iia.Tourngf. 471. Raj.
Suppl. 141. Hieracium minus panormiianum , ûchorei folio. Cup. Cath. 95. Suppl. 3.

Chaque
,

un calice monophylle , peren forme de coupe , & divifé en fon bord
fleur a i°.

en quatre parties ovaîes-pointues
tales blancs
fions

du

&

Muf.

oppolees.
fiftant

compofée régulière.

fruit confifte

arrondis

,

calice

3".

;

,

y

Ses feuilles radicales font pinnatifides , crénereflemblent en quel, étalées fur la terre ,

a°. quatre pé-

quatorze étamines, dont

du Tabouïet commun ou Bourle
à Pafteur. Les hampes font hautes de fix ou fept
pouces,nues ou munies de quelques petites feuilles
découpées ,
ne portent que deux ou trois fleurs

que

les

filamens inférés fur la paroi fupérieure du calice
au-deffou3 des pétales , font longs , blancs, s'inclinent tous du même côté ,
foutiennent des
anthères jaunes
ovoïdes ; 4". un ovaire fupérieur , fphériquc , furmonté d'un fl-yle long , courbé , blanc , terminé par un fligmate oblong ,
un peu épais.
rouge
Le fruit eft une capfule ovale-pointue , renfermée en partie dans le calice ; elle eft à cinq loges
remplies de femences très-menues..
Cette plante croît dans Leau faumâtre , fur les
bords de la Crique fouillée qui partage l'Ille de
;

elle

fleurit

&

fruûifie

dans

le

On trouve cette plante dans la Sicile
dans l'Italie, aux environs de Nice. "Çî.
1. Crépide barbue, FI. Fr. Crépis barbata. Lin.

afl'ez petites.

&

&

Cayenne
de Juin,

forte à celles

&

&

&

&

lées

attachés entre les divi-

Crépis involucris calyce longioribus

&

comme

prolifère

,

l'es

rameaux

naiffant par inter-

prefque à l'oppofé les uns. des autres. Ses
verdâtres , prelque gla,
bres ,
dentées ; les caulinaires font étroites
en petit nombre. Les fleurs font d'un jaune foufre ,
d'un noir pourpre dans leur centre
elles
font très -remarquables par leur calice extérieur
,
qui eft plus grand que l'intérieur ,
compofé
de filets longs, fétacés , arqués en montant ,
qui font paroître la fleur barbue quelques-uns
de ces filets font épars dans la partie fupérieure du
pédoncule. Cette plante croît dans l'Italie , la
Sicile , les Provinces méridionales de la France
,
en Efpagne on la cultive au Jardin du Roi. ç^
(v. V. )
3. Crépide à veiïies , Crépis vejicaria. Crépis
involucris ovatis glabris fcariofis , fîonbus corym^
valle.>i

:

feuilles font lancéolées

&

:

crénelées.

fquamis fêta'

Hieracium prolifcrumfalcatam. 3auh, Pin. ia8.
Hier'acium calice barbato. Coluni. Ecphr. 1. p. 28.
t. 2.7, Morif. Sec. 7. t. 4. f. 3a. Hieracium bueticum majus. Herm. Parad. 185. t. 185.
Cette plante ne s'élève pas beaucoup au-delà
d'un pied ; fa tige eft droite , fort rameufe ,

mois

CRÉNELÉE on emploie ce terme lorfqu'on
veut exprimer le caraâère de certaines feuilles
confidérées relativement à leur bord
ainfi l'on
nomme feuille crénelée {folium crenatum ) , celle
dont le bord eft divifé par des dents arrondies
ou obtufes. La Bétoine officinale , la Sauge des
prés, le Lierre terreftre , &c. ont des feuilles

:

ceis fparjîs. Lin.

&

&

i

-,

&

&

:

CRÉPIDE ou CRÉPOLE , Crépis ; genre ds
plante à fleurs compofces . de la divifion des femifofculcufes , qui a beaucoup de rapports avec les
Epervières
qui comprend des herbes à feuilles
,

&

&

plus ou moins découpées ,
à fleurs
terminales , remarquables par leur calice extérieur , qui eit lâche.

alternes

,

Caractère génIrique.
La

fleur a

à-dire double

un

caliqe

commun

caliculé , c'eft-

l'intérieur étant fimple

ovale ou
connivenl'extérieur dIus court , formé par des
tes
écailles lâches , fouvent caduques.
Elle confifte en quantité de demi-fleur.ons tous
hermaphrodites , dont la bafe eft un petit cornet
qui s'alonge d'un côté en lœe languette linéaire

conique
-,

,

-,

compofé

d'écaillés linéaires

&

X

&

,

&

:

foliis radicalihus lyratis. N,
,
Hieracium cichoroides vejicarium. Raj. Hift.
2.35. Tournef. 471. Cichorium pratenfe Iiirfutum ,
vejicarium. Bauh. Pin. ia6. Ciclwrium fy^i'ffire
vejicarium praunfe. Col. Ecphr i. p. 238. t. 2.37.Hieracium pratenfe veficarium, cichorii folio. Morif Hift. 3. p. 6"). Leontodon calyce toto ereBo y
&c, Gmel. Sib. 2.. p. 16. t. j. ^n Crépis vejicaria.
bojis

Lin.

La

plante

que je rapporte

à cette efpèce

,

&

,,

,

C R Ê

C R E
vue vivante au Jardin du Roî , a défi
grands rapports avec la fiiivante , qu'on pourroit
foupçonner qu'elle n'en eft qu'une variété ; mais
les feuilles
fa tige eft ramifiée en corymbe ,

eue

j'aî

&

font en lyre à leur baie ; ce qui la
diltingue fuffifamment. Sa tige eft haute d'un pied
demi , ftriée , fcabre dans fa partie fupérieure ,
inférieures

&
&

ramifiée en corymbe. Les rameaux les plus
longs font chargés de deux ou trois fleurs, les
autres font unitlores. Les feuilles inférieures ou
radicales font oblongues , fortement découpées en
lyre à leur bafe , élargies dans leur partie fupé-

&

obtufes à leur fommet elles
, entières
reifemblent un peu à celles de la Chicorée. Les
caulinaires font amplexicaules , pointues , munies
de dents étroites à leur bafe. Les fleurs font jaunâtres , terminales , à calice intérieur ovale-conià calice extérieur compofé
que
très-velu ,
d'écaillés ovales , concaves , glabres , fcarieufes
qui font paroître la fleur véficuleufe dans fa
jeunetTe. Les femences Ce terminent en une longue
pointe en alêne , qui foutient une aigrette fimple
plus courte. Cette plante croît naturellement
dans l'Italie, &c. Elle eft cultivée au Jardin du
rieure

:

&

&

&

&

Roi.

O-

(^' "•

cales font oblongues

gies vers leur

fommet

179

roncinées

,

,

&

dentles , élarun peu épaifles , blanchâ,

chargées de poils courts. Ces feuilles j
dans les individus que j'ai obfervés, étoient urv
peu moins découpées que dans la figiure citée de
Gmelin ; mais elles l'étoient plus que dans celles
de M. AUioni, Les feuilles caulinaires font femiaraplexicaules ou fefliles , quelquefois un peu
rétrécies à leur infertion , pointues ,& munies de
dents rares fouvent peu remarquables. Les pédoncules ou rameaux l'ont longs , nuds , terminés
chacun par une aflez groffe fleur d'un jaune pâle.
Les écailles calicinalos l'ont vertes dans leur milieu ,
membraneufes
blanchâtres en leurs bords; les
les intérieures
extérieures font ovales, lâches;
ferrées contre la fleur. Cette
l'ont lancéolées
plante a été découverte dans le Dauphiné par M.
Villars; elle croît aufli dans les environs de Nice ,
peut-être dans la Sibérie on la cultive au Jardin du Roi. ip. (.V. V.)
tres

,

&

&

&

&

:

6.

Crepide

finuée

,

Crépis ftnuata. Crépis foliis-

pinna',0 -Jinuatis fubfcabris

uniforis

,

fquamis

,

pedunculis

nudis

calicinis exterioribus patentif-

N.

Jimis.

Lès feuilles radicales de cette plante reflem-

)

4. CrEpide des Alpes , Crépis Alpina. Lin.
Crépis involucris fcariojîs longitudine talycis , floribus folitariis Lin.
.

Hieracium Alpir/.um

,

fcor^onem

Tourn.

folio.

blent beaucoup à celles du Statice finuata : elles
font oblongues , prefque piirnées , finuées ,
chargées de poils courts qui les rendent un peu
âjjres au toucher.
Les tiges font longues d'un

&

47a. Hieracioides annua , endiviœ folio , capite
magno. Vaill. Ac. 1721. p. 246.
Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
munie de deux ou trois rameaux
ftriée , feuillée,
fimples. Ses feuilles inférieures font alongées

pied ou un peu plus , munies de deux ou trois rameaux très-fimples ,
feuillées feulement à la
naiffance de leurs rameaux
près de leur bafe.
Leurs feuilles font plus courtes
plus profondé-

denticulées vers leur fommet , irèsrétrécies vers leur bafe. Celles de la
entières
tige font amplexicaules , oblongiies ou lancéo-

ou rameaux font longs

&

fpatulées

,

&

&

dentées vers leur bafe ; les fupérieures
,
font très-pointues. Les fleurs font folitaires ,
d'un jaune pâle leur calice intérieur eft velu ,
l'extérieur eft compofé d'écailleslâches , gbbres ,
blanchâtres. L'aigrette
sèches ou fcarieuiès ,
des femences eft fimple , Se plus longue que la
la pointe qui la foutiennent. Cette
femence
lées

&
&

:

&

&

&

plante croît dans les montagnes de l'Italie
de la
Provence on la cultive au Jardin du Roi. Q.
:

( V. V.) Le calice intérieur eft moins alongé que
dans l'efpèce précédente.
5. Crépide blanchâtre, Crépis albida. Vill.
Crépis foliis runcinalo-dentads fubincanis , pedunculis nudis unifloris , fquamis calycinis margine
albicandbus. N.
Crépis albida. Allion. FI. Ped. n°. 800. Tab.
3a. f. 3. Hieracium foliis pinnatifidis hinc haflatis , pedunculis longijjimis nudis. Gmel. Sib. 1.
p. 1^.

t.

8.

f.

I.

Sa racine pouffe plufieurs tiges hautes de douze
à quinze pouces, cylindiiques , pubefcentes , divifées en deux ou trois rameaux fimples ,
munies

&

d'une feuille à chaque divifton. Ses feuilles radi-

&

&

&

ment découpées que

les radicales.

&

,

nuds

,

Les pédoncules

garnis de quelques

terminés chacun par une
d'un jaune pâle. Les écailles calicinales extérieures font vertes , non fcarieufes
très-lâches ,
la plupart ouvertes horizontalement. Les femences font oblongues , icabres , fe
terminent par une pointe qui foutient une aigrette
plumeufe. Cette plante croît fur la côte boréale
de l'.'Vfrique , d'où M. Desfontaines en a envoyé
des graines au Jar.din du Roi. 1^. ( v. r. ) Soa
aigrette plumeufe la rapproche des Scorfonnères
écailles ligulaires,
aflez groffe fleur

&

,

mais fon calice non fcarieux dont les écailles extérieures font très-lâches , lui donne le çaradère des
Crépides.
7.

Crépide rouge

,

Crépis rubra. Lin. Crépis

foliis amplcxicaulibus lyrato-runcinatis. Lin.

Hieracium demis leonis folio , flore fuave-ruBauh, Pin. 117. Tournef. 469. Hieracium
apulum, flore fuave-rubente. Col. Ecphr. i. p. 242.
Morif. Sec. 7. t. 4. f. 3. Chondrilla purpurafcens
fœtida. Bauh. Prodr. 68. t. 68.
bente.

Ses tiges s'élèvent à peine à la hauteur d'utv
elles font menues , ftriées , peu rameufes
,
médiocrement garnies de feuilles. Ses feuilles
font pinnatifides , roncinées , rétrécies vers leur
bafe,
terminées par un lobe élargi
anguleux.
pied

:

&

&

&

Zij

R

C

iSo

GRE

E

Les caulinaires fontrefllles ou femi-amplexîcaules.

Les

fleurs font terminales, iblitaîres

,

granqui les

affez

&

des,
entièrement d'un rouge tendre ,
rend très-agréables à voir. Le calice intérieur eft
velu
fes écailles lancéolées linéairesil'extérieur
compofé d'écailles
eft glabre , un peu court,
ovales-pointues. Les Icmences lé terminent en une
pointe qui foutient une aigrette Cmple. Cette
plante croît en Italie ;
dans les montagnes de
la Provence ; on la cultive au Jardin du Roi. Q.

&a

&

&

( V. V. )
8.

Crépide puante

,

Crépis fœdda. Lin. Crépis

fbliis runcinatu-pinnatis hirtis

,

petiolis dentacis.

Lin.

ras olens. Morif. Hift. 3. p. fi^. Sec. 7. t. 4. f. 4.
Hieracium ccfiorci odore Monfpelienjium. Raj.
Hift. a32. Hieracium tertium. Dod. Pempt. 641.
Erigeron tomentofum. Lob. le. 2.2.6.
Sa racine pouffe une ou plufieurs tiges hautes
d'environ un pied, feuill.."es , un peu rameufcs ,
chargées de poils courts ; lés feuilles .'ont prohifpldes ou
fondément pinnatifîdes , roncinées,
hériffées de poils blanchâtres; les caulinaires font
amplexicaules , &z les inférieures font rétrécies en
pétiole vers leur baie." Les fleurs font jaunes, purpurines en dehors , de grandeur médiocre ,
ont leur calice intérieur un peu velu &: blanchâtre ; il devient toruleux dans la maturation du
fruit. L'aigrette des (èmences eft pédiculée , comme dans la plupart des efpèces ci-delTus. On trouve
fur le bord
cette plante dans les lieux incultes
auftrale.
des champs , dans l'Europe tempérée
0. ( V. V. ) Elle a une odeur défagréable qui approche de celle des amandes amères.
9. Crépidè âpre , Crépis afpera. Lin. Crépis
fbliis dentatis : inferioribus ovatis auriculads ; fu-

&

&

&

&

perioribus fagittads
Lin.

;

&

caule feds rigidis fparjis.

Hieracioîdes ficula , cicTiorii folio , flore parvo
flavcfccnte. Vaill. KO.. 714. (
La tige de cette plant.- eft très-rameufe , paniculée , difiufe , &: hériffee de'poils courts &: roi,

10.
à feuilles de Condrille , Crépis
teSorum. L. Crépis foliis radicalibus lyrato-runcinads lavibus ; caulinis amplexicauUbus pinnatodentatis fubkaflads , dentibus linearibus. N.
Hieracium chondrille folio , glabrum. Bauh.
Pin. 127. Tournïf. 1.^0. Morif. Sec. 7. t. 7. f. 19.
Hieracium 5. /. aphacoides. Tabern. le. l8i. Hic-^
racium foliis & facie chondrillcs. Lob. le. 2.39.
Crépis. Hall. Helv. n". 31.
Cette plante varie beaucoup félon la nature des
lieux oii elle croît,
ne devroit peut-être pas
être diftinguce de la fuivante
néanmoins elle
s'élève davantage ,
elle a lés feuilles plus profondément découpées ce qui peut fuffire pour la
faire reconnoître. Sa tige eft droite , rameufe
,
prefque glabre , fouvent rougeâtre , un peu anguleufe,
haute de deux pieds. Toutes fes feuilles

&

;

&

:

Hieracium amygdalas amaras olens , feu odore
apuli fuaverubenlis. Tournef. 469. Hieracium
iuteum , cickord fylveflris folio , amygdalas ama-

des

CrÉpide

fort âpre au toucher; elle
un pied de hauteur. Ses feuilles

qui la rendent

s'élève à environ

lancéolées , entières
ou munies de quelques dents rares , vertes , chargées depoils courts , &: rudes au toucher. Les
fleurs font jaunes , nombreufes , portées fur des
pédoncules courts , un peu roides ,
alternes ,
Stucs dans la partie fupérieure des rameaux. Le
calice intérieur eft ovale-cylindrique , toruleux ,
hifpide ,
long de quatre ou cinq lignes ; l'extéfont affez petites

fefliles

,

,

&

&

croît dans le Levant

fliimeufç.

©.

,

( v.

la Sicile

,

& eft cultivée

r.) L'aigrette eft felTile

les inférieures ou radicales font profondement découpées en lyre ,
allez femblables à celles du Piflenlit commun
celles de la
tige font amplexicaules , longues , découpées en
;

&

;

&

dents profondes , étroites
linéaires , Se terminées par une longue pointe qui les fait paroître
un peu haftées. Les fleurs font petites , jaunes ,
à calice un peu farineux ,
difpofées plufieurs au
Ibnimet des rameaux fur des pédoncules courts
elles n'ont que fix ou fept lignes de diamètre. Les
écailles de leur calice extérieur font petites , trèsétroite»,
prefque fétacées ; l'aigrette eft (èfTile*.
Cette plante eft commune en Europe , dans les
lieux incultes , le long des haies ,
dans les prés
fecs. Q. Quelquefois fes feuilles inférieures font
un peu velues en deffous.

&

:

&

&

11.

Crépide

fluette

,

Crépis virens. L. Crépis

dentads fublyrads Isvibus , caulinis femi-amplexicaulibus angujiis baji dentads
,
ramis fubnudis filifè-rmibus. N.
Hieracium minus glabrum , foliis elcganter
virendbus. Bauh. Pin 127. Prodr. 63. n°. 2,. Tournef. 47°- Hieracium Iuteum glabrum f. minus hirfutum. J. B. 2. p 1024. Hedfypnoif Plinii. Lob.
le. p. 229. Dens leonis terda. Dod. Pempt. 636.
Crépis. Hall. Helv. n". 33.
g. Eadem minus ramufa , foliis lyrato-dentatis
longioribus j ca-^le altiori. N. An Crépis Diofcofoliis radicalibus

.

ridis. Lin.

Cette Crépide eft beaucoup plus petite que la
précédente dans toutes fes parties;- fes tiges Ibnî
à peine hautes d'un pied , menues , ftriées , glabres , divifées en rameaux nuds
filiformes. Ses
feuilles radicales font un peu en lyre , dentées
,
glabres , &: d'un verd tendre
elles n'ont que
trois pouces ou un peu plus de longueur , fur une
largeur de fix à huit lignes. Les feuilles de la tige

&

:

au

font rares , lanecolées-linéairëS , très-étroites, furdentées feulement près de
tout les fupérieures ,
leur bafe. Les fleurs font fort petites , jaunes , à
calice un peu farineux ,
portées fur des pédon-

&

cules prefque capillaires. Leur calice extérieur

court , trds-l.iche , compofé d'écailles
Jancéok'cs , ouvertes ou réfléchies. Celte plante
rieur eft

Jardfn du Roi,

&

font glabres

&

&

extrêmement

petit

,

à écailles fort étroites

,

eft-

&: en

C R E
&

&

&

Crépide

'la.

-

fpatulée

Crépis fpatkulata. Cré-

,

R

C
&

feflile. Cette
nombre. L'aigrette eft (impie
plante croît fur le bord des champs , le long des
dans d'auhaies ,
fur les murs , en France
tres régions de l'Europe. 0. (v. v.) La plante /i
fes
a fa tige plus effilée , moins rameufe ,
feuilles plus longues, affez étroites, dentées ou
légèrement en lyre. {v. f.)

petit

pis foUis radicalibus fpathulatis ohtujîs bajî dentuto-pinnaùfidis jubpilojis , caulinis amplexicaulibus runcinatis , calycibus fubviridibus. N.
An Crépis negleSa. Lin. Mant. 107.
Cette plante a des rapports avec les deux efpèces ci-deffus ,
ne feffemble nullement ni par

&

grandeur, ni par fon afpeâ^ au Crépis pulclira
de Linné que nous avons mentionné dans le
genre des Condrilles. S'a tige eft menue rameufe ,
ne s'élève
paniculée dans fa partie fupérieure,
fes feuilles radicales
<]u'à la hauteur d'un pied
fa

,

E

i8t

eruc^ folio hirfuttim de J. B. s'y rapporte affez
bien , mais point la defcription.
* Crépis ( Rhagadioloides
) foliis integiis amplexicaulibus oblongt s , calycibus interioribus toru-

lofu-articulatis hijpidis ; foUolis

Lin.

Mant. îo8.

cymbiformibus.

,.

&

fon
Obferv. Le Crépis pygmxa de Linné ,
Crépis Sibirica font mentionnés dans cet Ouvrage parmi les Epervières ( voye[ cet article ) ;

même Auteur eft une véricomme nous l'avons déjà dit

pulchra du

le Crépis

table Condrille

,

&

dans noire Flore Françoife ;
peut-être aurionsnous dii placer parmi les Crépides fon Scor^onera.
tingitana , dont l'aigrette efl fimple
fellile , Se
qui a des rapports nombreux avec le Crépis albi-

&

da,

n". J.

,

&
&

;

font pétiolées , élargies , fpatulées
obtufes à
pinnatifides vers leur
leur fommet , dentées
bafe, chargées de poils courts,
un peu fcabres. Les caulinaires l'ont amplexicaules , oblongues ou lancéolées, roncinées , découpées en
dents oblongues , queltjuefois anguleufes ou fourchues. Les rameaux font grêles , nuds , lifTes , diviles chacun en deux ou trois pédoncules uniflores
un peu courts. Les fleurs font jaunes , au moins
aufn petites (]ue dans l'efpèce ci-deflus ,
ont
leur calice verdâtre , preTque glabre , long de trois
lignes , à écailles extérieures en très-petit nombre.
On cultive cette el'pèce au Jardin du Roi. Q.

&

&

&

&

(

V. )

V.

13. Crépide bifannuelle , FI. Fr. Crépis biennis. Lin. Crépis foliis runcinato-piiinatifidis fcahris

,

bajl jupernè dentatis

,

calycibus muricatis.

Hieracium maximum , chondrillœ folio , afpeTum. Bauh. Bin. llj. Prodr. 64. Tourffef. 47O.
hieraciumhirfutum luteum. J. B. 1. p. IO24. Vaill.
Parif 103. Crépis. Hall. Helv. n". 30.
Sa tige efl haute de trois ou quatre pieds ,

&

anguleufe , velue inférieurement ,
redreffés. Ses feuilles
munie de rameaux longs
font roncinées , profondément pinnatifides ,
blanchâtr.es ,- qui les
hérifTées de poils courts
rendent un peu rudes au toucher. Leurs découpures font quelquefois laciniées , incifées ou anguont fouventleur extréleufes près de leur bafe,
mité tournée en arrière. Les fleurs (ont jaunes ,
ont un pouce &^demi de diamèterminales ,
tre
ce qui diflingue fortement cette efpèce des
trois précédentes , dont les fleurs font beaucoup
plus petites. Leur calice efl un peu toruleux , compofé d'écaillés lancéolées , noirâtres , plus ou
,

&

&

&

&

&

;

moins velues, mais point

&
France &

farineufes. L'aigrette efl

efl commune en
dans d'autres parties de l'Europe , le
long des haies , fur le bord des champs ,
dans

fimple

Cette plante

fefTile.

les pâturages,

&

(j^

.

(v. v.)

La

figure de Ï^Hieraeium

à feuilles d'Herniaire , Cressa Crei. p. 315. Sauv. Monfp. 92.

Amœn. Acad.

Quamoclit minima humifufa palufiris , hernia.Tournef. Cor. 4. Anthyllis. Alp. Exot.
157. t. 156. Raj. Hifl. 115. Ckamapickis incana,
exiguo folio. Bauh. Pin. 2.49. Lijîmachiœ fpicatœ
purpurece ajjinis thyniifolia , floribus in cacumine
caulis , plunbus quajî in nodos junHis. Pluk. Alm.
236. t. 43. f. 6.
C'efl une plante de la famille des Liferons , quî
a des rapports avec VEvolvulus ,
qui reffemble
un peu aux Frankenia par fon afpeéi. Sa tige ,
quoique très-menue , efl un peu dure
comme
ligneufe à fa bafe elle fe divife à la hauteur d'un
ou deux pouces , en un très-grand nombre de
rameaux grêles , ramifiés , feuilles , velus , difpofés en une toufFe un peu étalée , difFufe , haute
de cinq ou fîx pouces. Ses feuilles font alternes ,
riie folio.

&

&

:

feffiles

Lin.

épaiffe

CRESSE
tica. L.

,

ovales- pointues

châtres , très
font petites ,
des rameaux.

-

petites

entières, velues , blan,
tk nombreufes. Ses fleurs

& ramalTées en

tête aux extrémités

Chaque

fleur a 1°. un calice de cinq folioles
rapprochées ,
perfiflantes ; a", une corolle monopétale , hypocratériforme , à tube vende la longueur du calice ,
tru inférieurement ,
à limbe partagé en cinq découpures ovalesouvertes ; 3". cinq étaraines, dont les
pointues
attachés au tube de la corolle
filamens longs
,
4°. un ovaire
portent des anthères arrondies
fupérieur , ovale , chargé de deux flyles de la longueur des étamines , à fligmatesçfimples.
Le fruit efl une capfule ovale , uniloculaire ,
bivalve , un peu plus longue que le calice qui
l'environne,
qui renferme une feule femence.
On trouve cette plante dans les lieux humides
ou maritimes des Provinces auftrales de la Franco , dans l'Italie , le Levant , Se même à I3
Chine, (v.f.)

ovales

&

,

&

&

&

&

-,

&

* Creffa (

Arabica

)

foliis ovate-olîongis fejji-

libu! villojis ; caule fruticofo. Forsk.

n°. 81.

PedancuU axillans folitarii

jïgypt. JJ,
unifiiiri.

,

C R E
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CRESSON

ou

C R E

CARD AMINE, CardaMI-

NE ;

genre de plante à fleurs polypétalées , de la
famille des Crucifères , qui a de grands rapports
qui comavec les Arabettes
les Sifimbres ,
prend des herbes à feuilles alternes , compofées
ou aîlées avec impaire,
à fleurs blanches ou rougeâtres, auxquelles fuccèdene des filiques dont les
fe roulent fouvalves s ouvrent avec élaflicité
vent fur elles-mômes de bas en haut.

&

&

IC4. Morif. Hlfl. a. p. 224. Sec 3. t. 4
Iberidi Fufckii affinis , trifolia cardaniine.
2.

f.

J.

ij;
B.

890.

p.

grêle , cylindrique , de la longueur des
,
étamines, dépourvu deftyle, à ftigmate en tête

Sa racine , qui efl compoiée de beaucoup de
fibres rampantes ou ferpentantes près delà furface
de la terre , pouffe des feuilles nombreufes , redreffées , compofées chacune de trois folioles
ovoïdes , obtufes, un peu anguleufes , liffes, portées fur un pétiole d'un pourpre noirâtre. Du
milieu de ces feuilles , s'élèvent à la hauteur de
(ix ou fept pouces
plufieurs tiges affez fimples ,
,
rougeâtres , prefque nues ou munies d'une à deux
feuilles ternées
petites,
dont les folioles font
,
étroites. Les fleurs fcnt blanches ou rougeâtres,
viennent en bouquets terminaux ,
produifent
des filiques oblongues, toruleufes, &: plus petites que celles des Dentaires. Cette plante croît
dansles lieux couverts des montagnes de la Suiffe ,
de la Lapponie , &c.
3. Cresson d'Afrique, Cardamine Africana,
Lin. Cardamine foliis ternatis acuminatis , caule

obtufe

ramojïjjimo. Lin.

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur offre i°. un calice de quatre folioun peu lâches ,' ovales - oblongues , concaves
caduques 2.°. quatre pétales en croix plus
grands que le calice , à onglets droits ,
à lame
ovoïde
très-ouverte , 3°. fix étamines inférées
fur le réceptacle , dont quatre font un peu plus
longues que les deux autres , à anthères prefque
fagittées
arquées ou en crochet ; 4**. un ovaire
les

&

;

&

&

&

fupérieur

Le

,

& entier.

une filique longue , linéaire , un
peu applatie on légèrement cylindrique , à
deux valves qui s'ouvrent avec élaflicité en fe
roulant fur elles-mêmes de bas en haut ,
divifée
en deux loges par une cloiibn au moins auffi
longue que les valves. Les femences font arrondies
nombreufcs.
fruit efl

&

&

Espèces.
I.

Cresson

à

AfarifoUa. Lin,

feuilles d'Afaret , Cardamine
Cardamine foliis Jîmplicibus fub-

Cardamine montana , afari folio. Tourn. aij.
Najîurtium montanum , afari fulio. Bocc. Sic. y.
t. 3. Herm. Parad. 103. Raj. Hift. 816. Najîurtium Alpinum paluftre , rotundifoUifm. Zanon. 7a.
Raj, Hifl. 816. Morif. Hill. 1. p. ai4. Cardamine aquacica, cotyledonoides , flore albo. Barrel,
le. 1163.
Sa racine ell épaiffe , garnie de beaucoup de
fibres rampantes^
pouffe des feuilles pétiolées ,
la plupart fimples, arrondies, prefque en cœur ,
lifTes,
un peu finuées ou crénelées dans leur
contour. Les tiges font cylindriques , fucculentes,
hautes d'environ fix pouces ,
munies de quelques feuilles alternes, petites, fouvent ternées.
Les fleurs font blanches^ produifent des filiques
longues , félon Boccone ) un peu cour( grêles
tes j qui s'ouvrent avec élaflicité lorfqu'elles font
mûres. Cette plante croît dans les montagnes de
l'Italie , fur le bord des ruiffeaux
des tor-

&

&

&

&

&

rens. T^.
1.

Cresson

trifolié

,

Cardamine

foliis ternatis obtujîs

Lin. Jacq. Àuflr.

t.

,

&

Cardamine Africana, trifolia. Tournef. 22?.
fricanum , foliis ternis , facie CkrifNaflurtium
tophorianx. Herm. Parad, 202. t. 20i, Najîurtium Africanum , floribus albis fpicatis , foliis
ternis Chrijîophoriance facie. Pluk. Alm. 152.

A

t.

lOI. f, 5.
Ses tiges font foibles

&

, r.imeufes , glabres ,
longues de neuf pouces ou davantage
elles font
garnies de feuilles alternes , un peu diflantes
pétiolées , compofées de trois folioles ovales ,
pointues ,
dentées. Les fleurs font blanches ,
petites , peu ouvertes , difpofées en épi terminal.
Les filiques font pointues,
s'ouvrent avec élafticité , en roulant leurs valves fur elles-mêmes.
Cette efpèce croît dans l'Afrique,
4. Cresson à feuilles de Réféda , Cardamine
;

cordatis. Lin.

Cardamine

&

trifolia. Lin.

caule fubnudo.

17.

Cardamine Alpina prima, trifolia. Cluf Hifl. 1.
liy. Tournef. 225. Cardamine trifolia. l^oh. le.
%X^' Najîurtium Alpinum trifolium. Bauh. Pin.

&

&

Lin, Cardamine foliis inferioribus
fuperioribus trilobis pinnatifque. Lin.
Jacq. FI. Auflr. v. 5. App. t. 21. AUion. FI. Ped.
Rejedifoiia.
indivijîs

n°. 9JO,

,

t

57.

f.

2,

Cardamine Alpina minor , refeda foliis. Tournef. 225.
Najîurtium Alpinum minus , refedtt
foliis. Bauh, Pin, 104. Prodr, 4J. Bocc, Muf, 2.
41. t. 46,
Cette plante a des rapports manîfefles avec
notre Arabis bellidioides ( Vol, I p. 220. ) ,
p.

&

.

quoiqu'elle en foit conflamment diflinguée par fes
feuilles caulinaires pinnées , peut-être que fes filiques s'ouvrent de même fans élaflicité ,
qu'il

&

eût été plus convenable de la rapporter aufTi au
genre des Arabettes , comme nous l'avons fait
dans notre Flore Françoife.
Ses tiges font menues, glabres , foibles , longues de quatre ou cinq pouces. Ses feuilles radiencales font pétiolées , ovoïdes , Ipatulées ,
tières ; les caulinaires inférieures font ternées ,

&

pinnées
autres

,

,

à foliole terminale plus grande

& ovale-obmfe

;

que

les

les fupérieures font pinna.»

,

CRE

CRE
à trois ou cinq lobes , dont
prefque obtus. Les <leurs
eft oblong , élargi
ont allez petites , blanches, demi- ouvertes , à
pétales au moins une fois plus longs que le calice
très-obtus ou comme tronqués à leur fommet.
Les filiques font grêles , longues d'un pouce ,
fouvent inclinées d'un feul côté. Cette plante croît
couverts des Alpes ,
dans les lieux humides
de
des Pyrénées , des montagnes de la Suifle
l'Allemagne j'en ai trouvé aflei abondamment
tifides

le teniiinal

,

&

&

&

&

-,

au Mom-d'Or.

^.

Allion. ( v. v.

)

5. Cresson à feuilles de Chélid'i*".e , Cardamine Cheltdonia. Lin. Cardamine foULs pmnads :

fbliolis quitus incijls. Lin.

Cardamine glabra , Chelidonii folio. Tournef.
2.2.5. Sifymbrium montauum latifolium ; flore purpureo. liarrel. le. 156. NaJIurtium Pyrenceorum
aquaticum latifolium , piirpurafcente flore. VLeïm.
ïarad. 2.03. t. 2.04. Raj. Suppl. 414.
Cette el'pèce eft remarquable par fes larges
folioles, fur-tout par celles qui font terminales.
Ses feuilles radicales font étalées liir la terre ,
ailées à cinq folioles larges , arrondies , irrégulièrement crénelées ou incifées ,
chargées de
quelques poils courts qui les rendent un peu fcabres. La tige eft haute de neuf pouces ou davantage , prefqu'entièrement glabre , munie de quelques feuilles alternes, aîlces comme les radicales ,
mais dont la foliole terminale eft beaucoup plus
grande que les autres. Les fleurs font grandes ,
d'un blanc pourpré , viennent fur des corymbes
terminaux qui s'alongent en épi ,
ont leurs
pétales obtus ou légèrement échancrés ,
une
fois plus longs que le calice. Cette plante croît
dans la Sibérie.
dans les Pyrénées , en Italie ,

&

&

&

&

&

6.

Cresson thaliâroïde

des. Allion.

Cardamine foliis

foliolis obtuse

Cardamine
n". 951.
ternatis

t.

,

57.

Cardamine

thaliliroi-

ternatis pinnatifque

,

angulops J'ublobatis dijformihus. N.
thaliclroides.
f,

I.

Allion.

Cardamine

(

Pedem.

FI,

Plumerii

)

foliis

&

pinnatis Jtmplicibufque , foliis obliqué
lobatis fubrotundis , petalis calyce triplo longio-

&

&

Alpes du Dauphiné

les

rochers.

.

tf>

Allion.

Helv. n°. 471. FI. Dan.
j3.

Eadem

&

moyennes

,

&

à folioles

irrégulières.

font

latérales

Les

feuilles

avec une
impaire arrondie ,
obtufcment anguleule ou
peu profondément lobée ; enfin les liipérieures
font pinnées , à cinq folioles oblongues , un peu
caulinaires

&

ai'fii

ternées

,

t.

les

735.

? foliolis acutioribus.

Sium minimum.

Alp. Exot. 331.
Je fuis maintenant afluré que les fleurs de cette
plante ont des pétales , parce que je lésai obfervcs ,
que j'en conferve dans mon Herbier ; je
crois aufii qu'on peut regarder cetteefpèce comme
fulfifamment diftinde de la fuivante, avec laquelle
néanmoins elle a beaucoup de rapports. Sa tige
eft droite , fimple ou munie de rameaux courts
,
glabre j légèrement anguleufe , feuilléedans toute
fa longueur ;
s'élève à la hauteur d'un pied ;
elle eft un peu coudée en zig-zag. Ses feuilles
font alternes , pinnées , prefque entièrement glabres , d'un verd tendre ,
ont cinq à treize folioles. Leur pétiole eft muni de deux petites ftipules
étroites , pointues , qui embraflent la tige. Les
feuilles inférieures font les plus longues ,
ont
des folioles plus petites
plus nombreufes que

&

&

&

&

&

les

autres

&

incifées

leurs folioles font ovoïdes

obtufes ,
,
irrégulièrement en trois ou quatre
lobes arrondis. Les feuilles fupérieures ont leurs
folioles oblongues , moins obtufes fans être pointues ,
moins incifées. Les fleurs font très-petites , blanches, peu. ouvertes , à quatre pétales
droits qui fortent à peine d'une demi-ligne hors
du calice. Les filiques font4ongues d'un pouce,
droites, grêles, pointues , à pédicules courts;
elles contiennent neuf ou dix îemences petites
;

&

pulatis

trilobée

ovoïdes, obliques,

parmi

fugaciffimis.îluàC. Angl. 2,56. Cardamine. Hall.

profondément

;

l'Italie ,

Sifymbrii cardamines fpecies qutcdam infipida. j.
B. a. p. 886. Sifymbrium montanum tenuifoUum ,
flore mufcofo purpurafcente. Barrel. le. I55. Cardamine foliis pinnatis , foliolis îaciniacis , petalis

paj-vifl'ra. Lin.

&

& de

(v.f)

7 Cresson ftipulé , Cardamine impatiens. Lin.
Cardamine foliis pinnatis Jlipulatis , foliolis incifolobatis numerofîs , fïliquis ereâis. N.
Cardamine annua , exiguo flore. Tournef. 2.24,

Profpea. 38.
D'après les individus fecs que nous poffédons ,
qui ont été envoyés du Dauphiné par M. Liottard , cette plante eft plus petite que ne l'indique
ce qui nous
la figure qu'en a donné M. Allioni
fait préfumer qu'on pourrciit diftinguer^cette efpèce
en deux variétés remarquables.
prefque filiformes , ,&
S.'S tiges font grêles
,
hautes d'environ quatre pouces. I es feuilles inférieures font portées fur d'aflez longs pétioles , ternées , à foliole terminale élargie , plus ou moins
rihus. Vill.

183

&

dont quelques-unes des latérales
difformes ,
font quelquefois lobées ou incifées. Les fleurs font
blanches , ont leurs pétales deux fois plus longs
que le calice , à lame élargie , obtufe ,
ouverte.
Les filiques font droites , menues , un peu applacontiennent fept à
ties , longues d'un pouce ,
dix foniences roufl'eâtres. Cette plante croît dans

,

rouflfeâtres,

elliptiques

& comme tronquées aux

,

extrémités. J'ai trouvé cette plante au Mont-d'Or
,
dans les lieux ombragés elle croît aufli dans les
:

bois de la plupart des autres montagnes de l'Europe, Q- (v.v.)
8

tis

,

bus.

Cresson
,

à feuilles de Berle

Cardamine

,

Cardamine

foliis pinnatis exjli-

foliolis oblongo-ellipricis fubdentatis cilia-

filiquis

Iaxis pediculis oblongis

injidenti-,

N.

Cardamine pratenjîs , parvo flore. Tourn. 124.
Najlurùum pratenfe , parvo flore. Bauh. Pin. 104,
Prodr. 44.

,

GRE

184
M.

GRE

dans Ta Flore du Piémont , (Vol. I.
p. 261. n°. 95a. ) rapporte à cette efpèce le Cardamine n'. 473 de Haller ; maiï ce fynonyme ne
paroîc pas convenir à notre plante ; car aucune
de fes feuilles n'a des folioles linéaires. Sa tige eft
haute d'un pied ou quelquefois plus , lifle , fimple, verdâtre , &: feuillée dans toute fa longueur.
Ses feuilles font alternes , pinnées , compoiëes de
cinq à neuf folioles elliptiques-oblongues , fefîiles , munies de quelques dents rares
anguleufes,
toutes légèrement ciliées en leurs bords. Les
folioles terminales font les plus grandes. Les
feuilles fupérieures n'ont que fept ou cinq folioles
qui font oblongues fans être linéaires ,
dont
la terminale a une ou deux dents anguleufes de
chaque côté. Je n'ai point vu fes fleurs. Les filiques font grêles , longues de huit à dix lignes
,
portées-fuf des pédoncules ouverts prelque aulîi
longs" qu'elles. Cette plante efl commune au Montd'Or , dans les ravins
les lieux couverts qui
bordent les ruiffeaux. ( v. v. )
9. Cresson à feuilles de Fumeterre , CardaAllionl

,

f.

,

Eadem

foliolis

foliorum fuptriorum anguflis
, n°. j. Gérard.

N. An Cardamine
Prov. 357. Synonymis exclufis.

fublincaribus.

Cardandnejîcula , foliis fumarix. Tourn. 224.
Sio minimo Profperii Alpini affinis , Jiliquis lads.
Bocc. Sic. 84. t. 44. n.
t. 45. f 1. Nafturdum.

Cette plante ne s'élève communément qu'à la
hauteur de cinq ou fix pouces dans les individus
à tiges prefque nues fupérieureraent mais il s'en
trouve d'autres , fur-tout dans les bois
les lieux
ombragés , dont les tiges menues
très-foibles
font feuillées dans toute leur longueur ,
font
longues de près d'un pied. Dans les uns
les
autres , les tiges , les pétioles des feuilles , &:
même les folioles , font -chargés de poils courts
peu remarquables ,
quelquefois peu abondans.
Les feuilles font pinnées , à pétioles nuds vers leur
bafe ,
compofées de fept à neuf folioles pétiolées , qui vont en augmentant de grandeur vers le
fommet de chaque feuille , où elles font arrondies , prefque réniformes ,
obtufément anguleufes. Les fleurs font petites , blanches , à pétales
droits prefque une fois plus longs que le calice
,
à fix étamines tétradynamiques , dont les deux
plus courtes manquent quelquefois. Cette plante
croît dans les vignes , les bois, les lieux ombragés
des jardins de l'Europe. 0. (y. v. ) La variété c a
les folioles de fes feuilles inférieures moins arrondies , plus anguleufes ,
celles de fes feuilles
fupérieures étroites
prefque linéaires on la
cultive au Jardin du Roi , où elle ne s'élève qu'à

montanum nanuni

cinq ou

Muf.

II. Cresson des prés, Cardamine pratenjîs.
Lin. Cardamine folds pinnatis , foliolis radicali-

&

&

&

&

&

mine grceca. Lin. Cardamine

foliis

pinnads

'-fo^

incifo-lobads fubpalmatis obtujis petiolatis ,
Jiliquis enjîfprmibus. N.
liolis

&

Bocc.
, rotundo thaliSri folio.
17X. 1. 166
Sa racine pouffe quelques tiges menues , raineufes , feuillées ,
longues de cinq ou fix
pouces. Ses feuilles font pinnées , à pétioles nuds
vers leur bafe , compofées de fept à treize folioles
pétiolées , prelque arrondies ou ovales , obtufes ,
incifées en trois à cinq lobes , &: comme palmées.
Les folioles terminales font un peu cunéiformes.
Les fleurs font petites , blanches , demi-ouvertes,
ont leurs pétales prefque une fois plus longs
que le calice elles produifent des filiques droites,
comprimées , enfiformes , longues de douze à
quinze lignes, portées fur des pédicules courts.
Cette plante croît dans la Sicile , la Corfe , les
Ifles de la Grèce ; on la cultive au Jardin du Roi.
©. ( V. V. ) M. Vahl nous en a communiqué une
variété à feuilles plus petites ,
qui eft remarquable en ce que les fupérieures ont leurs folioles
oblongues Se un peu étroites ; il l'a trouvée dans
a, p.

&

&

:

&

{v.f)
Cresson

l'Italie,

10.

Cardamine

velu,

foliis

Cardamine hirfuta. Lin.
pinnads fubhirfuds , foliolis

fubrotundis obtuse angulojïs

,

extremis majori-

"^

bus. N".

Cardamine 4. Daleckampii. Lugd. 659. Tourn,
224. Najlurdum aquaticum minus, Bauh. Pin. 104.
Sifymbrium Cardamine hirfutum minus , flore purpureo ( lege albo. H. ) J. B. 1. p. 888. Sifymbrium
aquaticum alterum. Cam. epit. 170. Cardamine
fylvejlris minor , italica. BanpL le.
4J5. ÇardaÇ^ine, Hall. Helv. p°. 475.

;

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

fix

pouces.

Q.

:

( v. v. )

hus fubrotundis obfolete angulojis fupra fubhirfulanceolato-linearibus , caule ereâo.N.
Cardamine pratenjîs , magno flore purpurafcente. Tournef. 224. Najiurtium pratenfe , magno
flore. Bauh. Pin. 104. Iheris Fuchfti f. naflurtium
pratenfe fylveJIre.'S B. 2. p. 889. Flos cuculi. Dod.
Pempt. 592. Cardamine altéra f. ftfymbrium cardamine fecundum. Lob. le. 210, Cardamine. Hall.
Helv. n°. 473.
Cette efpèce a un afpeft fort agréable à caufe
de la grandeur de fes fleiiîs ,
fait l'ornement
des prés à l'entrée du printemps. Sa tige eft droite
ordinairement fimple , cylindrique , glabre , feuillée ,
demi. Ses feuilles inféhaute d'un pied
rieures font ailées , compofées de folioles obrondes , un peu anguleufes , légèrement velues fupérieurcment,
d'autant' plus grandes qu'elles font
plus près du Ibmmet de la feuille. Les feuilles
fupérieures ont prefque toutes des folioles étroites
linéaires. Les fleurs font grandes , blanches
avec vine teinte purpurine plus ou moins remarquable , &difpo(ëesen corymbe ou en bouquet
lâche
terminal. Leurs pétales font ovales-arrondis , un peu échancrés , veinés,
beaucoup plus
grands que le calice. Cette plante croît dans les
prés humides de l'Europe ; elle varie à fleurs toutà-fait blanches ,
à fleurs doubles. "ÇJ. ( v. v. )
Elle eftdéterfive , diurétique &anti-fcorbutique.
Qn prétend que feg fleurs font ançi-fpafmodiquct.
tis ; caulinis

.

&

&

&

&

&

&

&

&

,,

,

C R E
la.

Cresson

Cardamine
petiolatis

Jlaccidis.

débile

Cardamine amâra. Lin.

,

foliis pinnatis
foliolis

,

C R E

,

obovacis

radicalibus longijjimè
lavibus , caulibus

N-

Pedem.

n".

954.
J'ai trouvé pour la première fois cette plante
l'été dernier , en herborilant à Saint- Léger , dans
des lieux aquatiques ; elle n'ert peut-être qu'une
variété de la précédente néanmoins elle oftre des
diftérences qui m'ont paru très - remarquables.
Ses tiges font longues de deux pieds , glabres ,
couchées ou
menues , feuillées , très-foibles ,
très- inclinées au moins dans leur partie inférieure.
Ses feuilles radicales ont des pétioles longs de fix
à huit pouces, filiformes, nuds dans leur moitié
inférieure , 8c chargés de fept ou neuf folioles
très-glapétiolées , ovoïdes, entières, ''""^s
ce qui n'a point lieu dans l'elpèce
bres en defTus
qui précède. Les feuilles caulinaires font plus
les
courtes , ont des folioles plus nombreufes ,
prefque linéaires.
lupérieures les ont étroites
Les fleurs font grandes , tout-à-fait blanches ,
ont leurs pétales entiers beaucoup plus grands que
le calice. On trouve cette plante dans les folTés
piquant.
aquatiques, (v. v.) Elle a un goût acre
13. Cresson de fontaine , Cardamine fantana.
;

&

&

;

&

&

Cardamine foliis pinnatis •.foliofkbovatis fejftlibus ; Jiliquis fubincurvis declinatis longe petiolatis. N.
Sifymbrium aquaticum. Matth. Tournef. aa6.
Na/lurtium aquaticum fupinum. Bauh. Pin. 104.
FI. Fr. 517-11.
lis

Sifymbrium cardamine f. najîurtium. aquaticum.
1, B. 1. p. 884. Cratevœ fion erucœfolium. Lob. Je.
109. Najîurtium aquaticum. Dod. Pempt. 591.
Raj. Hift. 816. Sij'ymbrium najîurtium. Lin. FI.
690. Allion. FI. Pedem. n". 998. Sifymbrium. Hall. Helv. n". 482.
Si l'on en excepte la légère courbure des filile défaut d'claflicité ( au
ques de cette plante ,
moins apparente ) de leurs valves , tous Ces autres
caraflères ne permettent pas de la féparsr du genre
t.

&

dont nous venons de faire l'expofition , pour la placer parmi les Sifymbres , avec
lefquels elle a beaucoup moins de rapports.
Ses tiges font hautes d'un pied , rameufcs
creufes, canneléss , liffes , vertes ou quelquefois
fes feuilles font ailées avec impaire ,
rougeâtres
cempofées de fept ou neuf folioles ovales ou obrontoutes
des , fediles , liffes , un peu fucculentes ,
d'un vcrd foncé. La foliole terminale eft plus
s'alonge un peu en
grande que les autres ,
pointe vers fon l'oramct. Les fleurs font petites
blanches , difpofées en grappes courtes ou en corj'mbes qui ne s'élèvent prefque pas au-deffus des
Botanique. T^rne 11^
très- naturel

;

&

&

&

:

&

l'eftomac affoibli par
des alimens de mauvaife qualité. Cette plante
eft diurétique j apéritive, incifive,
un excellent anti-fcorbutique.
Obferv. Le Cardamine Virginica de Linné nous
paroifl'ant une véritable efpèce à'Arabis , laquelle
femble tenir le milieu entre notre Arabis petrœa
notre Arahis pinnatijida n°. 16 , ( qui
n*'. 15 ,
eft peut-être le Sifymbrium dentatum. Allion. FI,
Pedem. n". iOOI. ) nous n'en ferons mention que
dans le Supplément qui terminera cet Ouvrage.
excite l'appétit

,

fortifie

&

&

CRETELLE ou CYNOSURE , Cynositrusgenre de plante unilobée , de la famille des Graminées , qui a des rapports avec les Racles
les Panics ,
qui comprend des herbes dont les
fleurs , accompagnées de bradées unilatérales ,
font tournées d'un même côté , &: difpofées ou
fur un épi , foit fimple , foit un peu ramifié en
grappe , ou fur plufieurs épis rapprochés en manière de digîtations.

&

&

Caractère générique.
Les fleurs font glumacées
& accompagnées
,

communément de bradées

&

unilatérales

,

folia-

cées , fouvent peélinées &: multifides. Chaque
bâle calicinale eft bivalve
renferme plufieurs
fleurs. Chaque fleur confifte 1°. en une bâle à deux
valves, dont l'extérieure eft plus longue
concave ,
mutique ; 2,°, en
l'intérieure plane
,'

&

&

&

&

trois étamines

,

dont

les filamens capillaires

tent des anthères oblongues

y

por-

en un ovaire

3".

chargé de deux ftyles velus
, turbiné ,
à ftigmates fimples.
fupérieur

Le

,

unefemence oblongue, pointue aux
couverte ou enveloppée par la bâle
florale qui ne s'ouvre point ,
tombe avec elle.
fruit eft

deux bouts

,

&
Espèces.

-,

&

&

&

&

Dan.

&

,

Cardamine flore majore , elatior. Tournef. X1i\.
Vaill. Parif. a8. Sifymbrium cardamine f. riafturtium aquaticum , fore majore, elatius. J. B. l.
p. 885. Najlurdum aquaticum amarum. Raj. Hift.
îl^. Cardamine f.flfymbrium alterum Diofcoridis.
Lob. le. aïo. Non eji Cardamine amara. Allion.
FI.
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Les pétales font plus longs que le calice
obtus. Les filiques font longues
blancs , veinés
de fept ou huit lignes , légèrement courbées ,
horizontales ou un peu pendantes
portées fur
des pédoncules aufli longs ou plus longs qu'elles.
Cette plante croît abondamment dans les fontaines, les ruiffeaux , les fofles aquatiques de l'Europe on peut la cultiver dans les jardins , en la
tenant dans un lieu humide. T^. (v. v. ) Elle fleuvient préférablement
rit en Juillet
Août ,
coulantes.
dans les eaux claires
Son goût eft piquant &: affez agréable ; on la
mange en falade ou en affaifonnement avec des
volailles ou quelques autres viandes rôties elle
feuilles.

* Fleurs

difpofées fur

un

J'eul

épi

,

ou en grappe,

plus ou moins ferrée.
I. Creteile des
prés , Cynofurus cri/latusi
Lin. Cynofurus braScis pinnatifidis. Lin. Schreb.

Gram. 69.

t.

8.

f.

I. FJ.

Dan,

t.

238. El.

1185-3-

A

a

Fr.,

C R E

C R Ë

î^^

Gramen fpicatum , glumis criflatis.
Granien pratenfe crijiatum f. fpica criftata lœvi.
Bauh. Pin. 3. Theatr. 40.. Scheuch. Agrofl. 79.
8. Gramen typkinum , plaritaginis fpica
t. a. f.
glumofa heteromalla digitata , minus. Barrel. le.
Xj. T°. 1. Gramen loUaceum , fpicx locujlis crifMont!. le. i-j. Cynofurus. Hall. Helv.
tatis.
Touni. 5x9.

n".

1545.

C'eft

unCramen

très-remarquable par les brac-

accompagnent fes fleurs fa tige
haute d'un à deux
eft grêle, prefque nue,
pieds. Ses feuilles font glabres , un peu courtes ,
larges d'une ligne ou environ ; i'épi efl long d'un
à trois pouces, étroit , non interrompu , unilatéral ou prelque diflique , crêtelé , &: garni dans
tées pinnées qui

:

&

toute fa longueur d'épillets caches fous des bractées courtes, pinnées
peftiniformes. Lescpilcompofés de trois
ïets font un peu comprimés
à cinq fleurs. Cette plante efl commune en Europe , dans les prés fecs , fur les peloufes
les
bords des chemins. IL. ( v. r. )
0.. Cretelle hériflee , Cynofurus echinatus. Lin.
Cynofurus braâeis pinnato-paleaceis arijiatis. Lin.
FI. Fr. 1185-a.
Gramen fpicatum eckinatum , locujlis unampàrîern fpeSantiius. Tournef. 519. Gramen alopecuroides , fpica afpera. Bauh. Pin. 4. Theatr. 58.

&

&

&

Scheuch. Gram. 80. Gramen cum cauda leporis
afpera f. fpica murina. J. B. p. 473. Gramen eckinatum. Dalech. Hifl:. 43^- Gramen alopecurum ,
fpica afpera.
t.

4.
^.

dis.

f.

13.

liarrel.

le. 12,3.

C'y nofurns.'Ra.W.

f.

Morif. Sec. 8.

a.

Helv.

Idem major foliis latioribus
N. Ex oriente D. André,

,

,

n**,

1546.

arijlis palli-

hautes d'un pied ou
Ses tiges font articulées
& légèrement coudées
un peu plus , feuillées
aux articulations. Ses feuilles font glabres larges
de deux ou trois lignes, &: ont leur gaine flriée
un peu lâche, particulièrement la fupérieure,
garnie à fon entrée d'une membrane tranfparente.
,

,

,

,

&

court, unilatéral , glomérulé à la manière de ceux du DaSyl'^ glomerata. L. 8c hérifl'é de barbes longues , un peu
fouvent rougeâtres c>u d'un
roides , fcabres ,
pourpre violet. Les braftées font pinnées , compofées de paillettes difliques , alternes , lancéolées , concaves , terminées chacune par une longue barbe. Les épiilets font biflores. Cette plante
croît dans l'Europe auftrale , dans les lieux incultes
l'ur le bord des champs. ©. (v. t.) La variété a a été rapportée du Levant par M. André ;
c-llc efl plus grande dans toutes fes parties ; fes
fouilles ont huit lignes de largeur,
fes barbes
L'épi efl rameux, denfe

,

&

&

&

ne font point colorées.
3.

( v.

Cretelle d'Efpagne

,

v.

)

Cynofurus lima. Lin.

Cynofurus fpica fecunda , c.-ilycis gluma interiore
fpicuUs fubjeSa. Lin. Loefl. It. 41.
Ce Gramen a l'afpefl d'un Foa. dont les épiilets
fes tiges font
feroient felTiks ou prefque felTiles
:

ï

grêles

j

munies de deux ou

trois articulations

,

&

hautes de cinq à fept pouces. Les feuilles font
glabres , très-étroites , à peine larges d'un tiers
ont leur gaine un peu lâche. Leurs
de ligne ,
bords légèrement roulés en dedans , les font paprefque capillaires. L'épi efl
roître junciformes
ovale , quelquefois conique , tout-à-fait unilatéd'une couleur
ral , à peine long d'un pouce ,
glauque ; il efl compofé de deux rangées d'épillets ierrés les uns contre les autres , felliles, com-primés , à valve calicinale extérieure plus grande ,
à bords
pliée en carène , applatie fur les côtés ,
légèrement Icarieux. Ces épiilets ont cinq
quelquefois fix fleurs les intérieurs font un peu
tous font dépourvus de barbes. Cette
pétioles ,
nous a été complante croît dans l'Efpagne ,
muniquée par M. F"aA/. ©.( v. / )
4. Cretelle à épi roide , Cynofurus durus. L.

&

&

&

&

&

-,

&

&

Cynofurus fpiculis fecundis aUernis
d'is
t.

fejjllibus rigi-

obtufis apprefjis. Lin. Pollich. Pal.
I. f. I. FI. Fr. 1185-7.

n". lOO.

Gramen loliaceum minus fupinum , fpica multiBauh. Prodr. 19. Gramen arvenfe polypo-

plici.

,

panicula crajjiore. Barrel. le. 50. Lolium.
Hall. Helv. n", 1419. Poa dura.Scop. Carn. éd. 2.
n°. loi. Allion. FI. Ped. n°.iiii.
Ses tiges font nombreufes , en gazon , la plupart inclinées ou prefque couchées , longues de
feuillées. Ses
trois à cinq pouces , articulées
feuilles font glabres , à peine plus longues que
demie.
larges
d'une ligne
leur gaîne ,
L'épi efl droit , rameux , comprimé , ovale-fpatulé , unilatéral , dépourvu de barbes , panaché
d'une roideur très-remarde blanc,
de verd
quable. Toutes les ramifications de l'épi commun
font des axes ou pédoncules coudés en zig-zag ,
difliqui portent des épiilets fefTiles , alternes
ques , à la manière des Yvroies , avec lefquels
cette plante a plus de rapports qu'avec les Poa.
Les épiilets font linéaires , flriés , glabres , triredreffés. Cette plante croît dans
flores , roides
dans d'autres
le Dauphiné , la SuifTe , l'Italie ,
régions de l'Europe aufbrale on la cultive au Jardin du Roi. ©. ( V. V. )
dii

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

5. Cretelle du Cap , Cynofurus uniolcs. L. F,
Cynofurus ebracieatus , fpica fecunda , fpicuTis
bifariis ahernantibus adpreffîs ovatis carinatis
obliquis. Lin. f. Suppl. Iio.
C'efl un Gramen très-glabre , qui a l'afpeâ de
non
VUniola , mais dont le calice efl bivalve

&

multivalve. L'épi efl linéaire

pofé d'épillets

unilatéral

,

fefTiles , difliques

,

,

com-

fitués alterna-

tivement fur un axe commun ferrés contre cet
axe, ovales, obliques, à côtés ouverts, trèsglabres , &: multiflores. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Efpérance. Lin. Il feroit peut-être plus
convenable de la placer parmi les Triticum , que
de la rapporter à ce genre.
6. Cretelle dorée , Cynofurus aureus. Lin.
Cynofurus paniculce fpiculis jîerilibas pendulis tcT*,

natis , floribus arijiatis > Lin.

FLFr.l 185-5.

,

,

CRE

CR E
Gramen barcinonenfe

panicula denfa aurea.
,
Tournef. 513. Schaw. Afr. 232. f. 2.32. Gramen
fciurum J. alopccurum minus , kcteromalla panicula. Barrel. le. 4.
Ses tiges l'ont articulées, fcuillées,

&

hautes
de quatre à fept pouces; les feuilles font glabres ,
larges de deux lignes ou davantage , &c garnies
d'une membrane blanche à l'entrée de leur gaine
l'épi efl une efpèce de panicule étroite , longue de
deux ou trois pouces , d'un afpeiS Ibyeux , compolëe d'épillets menus , très-nombreux , falciculés
fur les ramifications , la plupart inclinés ou pendans , luifans, d'un verd jaunâtre ; lesunsllériles
les autres fertiles. Les épillets fertiles Ibnc
munis de barbes droites , longues de deux ou
trois lignes. Les bâles florales ont leurs valves
:

&

&: déchirées ou frangées
, obtufes
lommet. Les pédicules des épillets Ibnt
très-velus. Cette plante croît dans la Provence ,
l'Italie , le Levant , &c. parmi les rochers
on
la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Elle nous
parok avoir des rapports avec les Bromus.
très-lcarieufes

à leur

;

*

* Plujîeurs
fafciculés
7.

épis linéaires

,

fait alternes

ou digitcs au fommei des

Cretelle

à épis larges

,

,

foit

Cynofurus coraca-

&

:

&

&

&

&

difpofés au nombre
,
en failceau terminal, trcs-fouvent
accompagné d'un épi féparé , fitué un peu audefTous du faifeeau. Ces épis font compofés d'un

épais, un peu comprimés

de quatre

à lix

grand nombre d'épillets courts felTiles , tournés
du même côté, quadriflores un peu comprimés ,
,

,

& comme

embriqués fur plufieurs rangées
longueur de l'épi. Les épis d'abord
droits
le courbent un peu fur leur dos dans la
maturation des fruits. Les graines font nues
prefque globulcufes , &: un peu plus grofles que
celles du Millet. Cette plante croît dans les Indes

ferrés

dans toute

la
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& efl cultivée

au Jardin du Roi. 0.
( V. V.) Elle rapporte beaucoup dans les bonnes
l'es graines , dans plufieurs contrées de'
terres
rinde , offrent une relToarce , lorfque le Rij}
;

,

&

manque.

Cretelle d'Egypte

Cynofurus j^gyptius.
Cynofurus fpicis digitatis quaternis obtufis
patentijjimis mucronatis , calycibus mucronatis
,
8.

,

Lin.

caule repente

{

foliis oppojïtis

).

Lin.

Gramen daSylon /Egyptiacum. Bauh.

Pin. 7.

Theatr. iio. Tournef. 511. Morif. Hift. 3. p. 184.
Sec. 8. t. 3. f. 7. Scheuch. Gr. 109. Gramen crucis
Nidmfalib. J. B. 2. 460. Neiem-el-fiUb. Alp.
J'.

^gypt. 56. t. 43. Gramen ifchxmam Malabaricum , &c. Pluk. Alm, 175. t. 300. f. 8. Gramen.
Rumph. Amb. 6. t. 4. f. i. Cavara-pullu. Rhéed.
Mal. 12. t. 69.
Cette efpèce eft plus petite que celle qui précède ,
a la racine rampante. Sa tige eft articulée, coudée aux articulations, montante , feuillée,
longue de fix à neuf pouces. Ses feuilles font
alternes , larges de deux à trois lignes , à bords
fcabres , &: un peu velus près de leur gaîne. Les
épis font digités, le plus fouvent au nombre de
quatre ,
ouverts horizontalement , formant une
croix terminale
ils font épais, comprimés , longs
d'un pouce,
Ibuvent plus courts, obtus à leur
lommet avec une petite pointe formée par la faillie
légère de leur axe ,
compofés d'épillets courts ,
ferrés, mucronés , tournés du même côté,
biflo.res. Cette plante croît dans l'Afie, l'Afrique
&' l'Amérique on la cultive au Jardin du Roi.
©. {v- V.) Tous les épis font toujours terminaux.
9. Cretelle des Indes , Cynofurus Jndicus.
Lin. Cynofurus fpicis digitatis lineartbus , culmo
comprejfo declinato lajî nodofo , foliis altcrnis.

&

&

&

tiges.

nus. Lin. Cynofurus fpicis digitatis incurvatis ,
eulmo comprejfo ereSo (foliisjuboppojitis). Lin.
Gramen daclylon orientale ma/us Jrumentaceum , femine napi. Pluk. Alm. 174. t. 91. f. 5.
Raj. Suppl. 606. Gramen daciylon Amcricanum
mmus. Scheuch. Gram. 107. Panicum gramineum.
Rumph. Amb. 5. p. 203. t. 76. f. 2. Tsjitti-pullu.
Rhéed. Mal. 12. p. 149. t. 78. Le Coracan.
Les individus de cette efpèce que nous avons
vus dans les jardins , ne s'élèvent qu'à la hauteur
d'un pied &: demi ou quelquefois moins ; mais il
paroît que dans l'Inde ils acquièrent une hauteur
beaucoup plus confidérable,puifque, félon Rhcede
Rumphe , les tiges de cette plante s'élèvent à
quatre ou cinq pieds elles font droites , articulées , feuillées , comprimées,
quelquefois un
peu rameufes. Les feuilles font alTez longues
à l'enlarges de trois lignes , chargées en deffus
trée de leur gaîne de quelques poils longs &:
lâches,
font fituées alternativement fur deux
côtés oppofés. Les épis font longs d'un pouce à uii
pouce
demi , larges d'environ cinq lignes ,

&

orientales

,

,

,

;

&

&

&

Lin,

Gramen dadyhides ,
Burm. Zeyl. 106. t. 47.
famina. Rumph. Amb.

fpicis
f.

i.

deorfum

Gramen

6. p. 10.

t.

4.

arijlatis.

vaccinant

f.

2.

Les tiges de cette efpèce varient beaucoup dans
leur longueur quelquefois elles n'ont que quatre
à cinq pouces lorfqu'elles fleurilient,
'd'autres
fois elles font longues d'un pied ou même un peu
;

plus.

Dans tous

inclinées

&

les cas elles font

ou couchées

,

feuille'es

,

comprimées

,

& ont un nœud

près de leur bafe

d'où naît communément un
,
rameau. Les feuilles font alternes , diftiques
,
larges de deux lignes ou quelquefois plus ,
chargées de poils lâches , particulièrement vers
l'entrée de leur gaîne. Les épis font digités,
linéaires , longs de deux à trois pouces , vont un
peu en pointe vers leur fommet , font difpofécs
au nombre de trois à f.^pt en un faifeeau ouverli
terminal ,
font prefque toujours accompagnés d'un épi folitaire fitué un peu au-de(lbusdu
failceau. Ces épis font moins épais que dans les
deux efpèces qui précèdent,
foutiennent un
grand nombre d'épillets courts , ferrés , verdf très
triflores ou quadriflores , dépourvus de barbes,

&

&

&

&

A

a

ij

,

C R E
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&

dirpofées d'un

ou

trois rangées longitudinales.

même

croît dans les Indes

côté de l'axe fur deux

& eft

,

C R E

Cette Graminée
cultivée au Jardin du

Roi. ©.(v. V.)
10. CrEtelie à trois épis , Cynofurus triflachyos.
Cynofurus fpicis ternatis crajjîs obtufis eredis y
fpiculis fecundis fefjilibus apprejjïs fubquadrijloris.

N.

Gramen daâylon
j'atis.

fpicis ternatis brevibus incraf-

CommerCon. Herb.

Ses tiges font hautes de trois pouces , feuillées
un peu comprimées. Ses feuilles font alternes

&

diftiques

larges d'une ligne

,

&
&

demie

,

garnies
plus longues que les tiges ,
lâches. Les épis font terminaux , fertiles ,
bre de trois , épais , longs de flx ou fept
fur quatre ou cinq de largeur, droits,

bent un peu fur leur dos en
ïient des cpillets ferrés

truclifiant

unilatéraux

,

fouvent
de poils
au nomlignes
fe

,

cour-

,

& foutien-

,

à peu-près

iemblables à ceux du Cynoforus coracanus n". 7.
avec lequel cette efpèce paroît avoir quelques
rapports. Cette plante a été trouvée par M. Commerfon , xlans le Paraguai , près de Monte-Video ,
le long des chemins, (v./; )
11. Crêtelle en balais, Cynofurus fcoparius.

Cynofurus fpicis

tenuibus

Pied de poule de
Cette efpèce
le grand

efl:

,

fpiculis fecun-

N.

6' ariftatis.

dis bijloris

digitatifque

alternis

fafciculatim confertis fubrecurvis

nombre defesépis,
;

fa tige eft

&

lefquels font ramaffés

comprimée

,

feuillée

,

eft

munie

&

longue d'un
de deux articulations prolifères ,
pied ou un peu plus. Ses feuilles font larges de
deux lignes garnies de poils lâches en leurs bords
vers leur gaîne , qui eft comprimée , fendue d'un
côté ,
en partie féparée ou écartée de la tige,
les épis font menus , prefque filiformes , les uns
«ikernes
les autres terminaux , longs de deux
ramaffcs au nombre
polices, ou un peu plus ,
,

&

&

de quinze

&

à trente en

un

faifceau demi-ouvert

&

terminal. Ces épis font arqués ou recourbés dans
foutiennent chacun deux
leur partie fupérieure,
rangées d'épillets fort petits , unilatéraux , biflo-

&

&

munis de barbes. Le calice eft compofé de
,
deux valves lancéolées , pointues , dont l'intél'extérieure aulTi longue
rieure eft plus petite ,
res

&

&

à dos fcabre. Cette
plante croît à St. Domingue, d'où M. Crofnier
le jeune en a envoyé des graines au Jardin du Roi.
(v. V.)
Ohferv. Cette graminée me paroît différente

<jue l'épillet

,

carinée,

N.
Ce Gramen

vioribus.

àe VAndropogon polydaSylon de Linné, (vpye.^

Barbon n". 23.) puifque fes épis ni leurs cpinèts
que d'ailleurs la difpofine font point velus,
cependant
tion des épis ne paro't pas la même
le Gramen dadylon elatius , fpicis plurimis tomentpfis do Slonanè ( Jam. Hift. I. p. III. t, 65. f. a.)
rcffeoible entièrement à ma plante.
,

&

;

eft

qui compofent

remarquable en ce que

les épis

panicule reffemblent à ceux dé
l'Yvroie. Sa tige eft articulée garnie de feuilles
,
alternes , glabres ,
larges de trois lignes ou
davantage. La panicule eft longue de cinq à fix
pouces , droite, compofée de quarante à cinquante
fa

&

épis linéaires

, feffiles , alternes , les uns folitaires
&c les autres géminés , glabres , comprimés , pectines ,
qui vont en diminuant de longueur vers
lefbmmetde la panicule. Les inférieurs font longs
de douze à quinze lignes ; ces épis foutiennent
des épillcts feifiles, dif tiques , alternes , applatis ,
appuyés par un de leurs côtés tranchans contre
l'axe qui les porte , à la manière des Yvroies ( Lo~
hum. ) Les épillets dont il s'agit font glabres ,

&

compofés de deux ou

trois fleurs dépourvues de
barbes ,
enfermés dans un calice à deux valves
plus longues que l'épillet , fe terminant chacun
tn une pointe fétacéo qui reffemble à une barbe.
Cette plante croît dans les Indes orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. {v.f. )
13. Creteile effilée , Cynofurus virgatus. L.
Cynofurus fpicis linearibus &' gracilibus alternis ,

&

&

fubverticillatis

Domingue. D. Crofn.
remarquable par la ténuité
St.

en un faifceau qui paroît terminal. Sa racine
fibreufe

II. Cretelle peûinée , Cynofurus peSinatus.
Cynofurus fpicis linearibus comprejjis peSinatis
ahernis , fpiculis difiichis calyce mucronato brC'

comprejfis

,

fpiculis fejjîlibus

breviter ariflatis.

,

fubfexjloris

,

N.

Cynofurus virgatus fpicularumfioribus injîCynofurus. Lin. Aroœn. Acad. 5.
loliaceum panicula è
p. 393- n°. 14. Gramen
fpicis fimplicibus teretibus , fpicilhs minimis comprejfis difiichis ahernis. Brown. Jam. 137, Gramen daâylon panicula longa è fpicis plurimis gracilioribus mollilus confiante. Sloan. Jam. Hift. I,
p. 113. Tab. 70. f. a.
|3. Cynofurus virgatus
fpicularumfloribui om,
nibus ariflatis. Cynofurus
Domingen fis ^ panicula ramis fimplicibus fpiculis fubfejjilibus fexa.

mis

ariflatis.

(^

,

fioris yfleribus
p.

omnibus

ariftatis. Jacq.

Mifc. v. a.

363._

Les tiges de cette Graminée font droites , feuilhautes d'un pied
demi ou environ.
,
Ses feuilles font larges de deux à quatre lignes
,
ont des poils lâches en deffus , vers leur bafe,
&: un peu fur leur gaîne. La panicule eft longue
de cinq à fept pouces , d'un verd pâle ou quelquefois purpurine
elle eft compofce de vingt à
trente épis linéaires , grêles , longs de deux à
trois pouces , les uns alternes , &: les autres fafciculés ou verticillés deux ou trois enfemble par
étages. Chaque épi porte deux rangées d'épillets
fefliles, alternes , prefque diftiques, mais véritablement unilatéraux , fort petits , glabres, compofés de cinq ou fix fleurs enfermées dans un
calice à deux valves lancéolées , carinées comprimées ,
fcabres fur leur dos. Deux ou trois
des fleurs inférieures de chaque cpillet font munies chacune d'une barbe fine , longue d'une ou
lées

&

&

&

:

,

&

, ,,

CRI
deux lignes. La variété ^ a
pâle

,

fes épis fort grêles

,

CRI
fa

panîcule d'un verd

fcs épillets plus étroits

compofés de trois à fix fleurs munies chacune
d'une barbe longue d'une ligne ,
peu remarquaà St. Doble. Cette efpèce croît à la Jamaïque
niingue. La plante a eft cultivée au Jardin du Roi
j'ai obfervé la plante g au Jardin Impérial de

&

&

la citation

fans rien décider à cet égard.

Espèces.

;

Vienne. ( v. v.)
* Cynofurus ( durus ) fpicis fparfis fejjilibus
patentibus yfpiculis fecundis fubquadrijloris- Forsk.
ai. n". 71.
* Cynofurus Cterhatus

)

fpicis ternatis quater-

nifve patentijpmis lanceolads. Forsk. jïgypt.

nO. 7a.
* Cynofurus
alternis

,

(

floccifolius ) fpicis

alternis

infirioribus

,

2.1

linearibus

fuperibus geminis

;

; foliis

margine alterne floccifloris. Forsk. jïg.

ai. n°. 73.
Obferv. Le Cynofurus cciruleus de Linné efl
mentionné dans ce Diélionnaire à l'art. Sesleria.

Voye{ ce mot.

CRINOLE, Ci:jiVZ7.3f,- genre de plante unilobée , de la famille des Narcijfes , qui paroît
avoir des rapports avec les Amarillis
les Panerais ,
qui comprend des herbes exotiques communément remarquables par la beauté de leurs

&

&

fleurs.

Caractère générique.
Les

fleurs font difpofées en

&

en

découpures oblongues , demi-ouvertes ou
dont trois alternes avec les autres ,
,
ont leur extrémité en crochet a", en fix étamines
dont les filamens inférés au tube de la corolle
courbes d'un côté , portent des anthères vacillantes ; 3°' en un ovaire fupérieur , enfermé dans
le tube de la corolle fans y adhérer latéralement
chargé d'un ftyle aufTi long ou plus long que les
étamines , à lligmate très-fimple.
Le fruit efl: une capfule ovale , recouverte par
îa corolle qui perfifbe après être flétrie,
divifée intérieurement en trois loges polyfpermes.
fix

&

;

,

&

,

&

Obfervadon.

Les Crinoles diffèrent cfTentiellement des Amapar leur ovaire fupérieur , qui conflitue leur
véritable caraflère. C'eft pourquoi les plantes que
Linné a placées dans ce genre , ik qui ont décidé-

rillis

ment

leur ovaire inférieur (telles
, fon Crinum AJîaticum

latifolium

Zeylanicum

que fon Crinum
, & fon Crinum

ne feront point mentionnées dans
cet article
on en trouvera l'expofition au genre
des Amarillis, (voy?{ les efpèces n<'. 13, 14
1 5 J,
auquel elles appartiennent yéntablement. Quel)

Crinole d'Afrique, Crinum Africunum.

Crinum foliis lineari-Ianccolatis planiufculis ,
floribus pedunculatis , corollarum tubo limbo breLin.

N.

Hiacinthus Africanus tuberofus , flore cœruleo
umbellato. Breyn. Prodr. I. p. 39. Icon. a3. t. 10.
Comm. Hort. 1, p. 133. t. 67. Raj. Suppl. 556.
Seb. Thef. I. p. n^. t. 19. f. 4. Hyacintho affinis
tuberofa radicc Africana , umbella cœrulea inodora. Pluk. Alm. 187. t. 195. f. ï.Polyanthes floribus umbellads. Hort. Clitf. 116. 'Mill. Did.
t. aïo. Vulgairement la Tubéreufe bleue.
C'efl une fort jolie plante , qui a le port des
Amarillis , mais qui femble fe rapprocher des Jacinthes par plufieurs caraâères. Sa racine , qui eft
tubéreufe , pouffe des feuilles longues , un peu
étroites , linéaires - lancéolées , prefque planes,
dil'pofées en rond fur la terre, fans
nombreufes,
être entièrement couchées. La tige efl une hampe
demi ou deux pieds , ik.
nue , haute d'un pied
terminée à fon fommet par une ombelle de quinze

&

&

à dix-huit fleurs bleues d'un afped très-agréable.
ont des languettes
Ces fleurs font pédiculées ,
menues entre leurs pédoncules; leur corolle eft

&

une ombelle termi-

nale , accompagnée d'une fpathe membraneufe
partagée en deux,
ont fouvent en outre des
languettes étroites fituées entre les pédoncules.
Chaque fleur confifle 1°. en une corolle monopétale infundibuliforme , divifée au-delà de moitié
réfléchies

1.5

viori.

^gypt.

189

ques autres des Crinum mentionnés ici d'après le
Supplément de Linné fils , ou d'après d'autres Auteurs , font peut-être dans le même cas; mais
comme nous ne les connoiflbns pas , nous en ferons

,

:

&

profondément en fix découpures oblonun peu recourbées
gues , ouvertes en partie ,
en dehors ,
dont trois alternes avec les autres,
divifée

&

&

&

plus obtufes.
font plus élargies vers leur fommet
Le tube de la corolle eft plus courr que les découpures,
n'a que fix ou fept lignes de longueur. Les étamines font un peu plus courtes que
la corolle , ont leurs filamens d'un blanc bleuâ-

&

tre

,

&

des anthères jaunes

,

vacillantes

,

&

à peine

demie. Le ftigmate eft
longues d'une ligne
eft
fimple. Cette plante croît dans l'Afrique ,
cultivée au Jardin du Roi. Tfi. ( v. v. ) Elle fleurie
Septembre fes fleurs produifent un
en Août
mais elles ne font point odorantes.
très-bel effet
1. Crinole d'Amérique, Crinum Americanum.

&

&

-,

;

Lin.

Crinum

foliis lanceoiatis fubftriads

,

floribus

limbo reflexo.N.
Igngè tubulofis fejjllibits
Lilio ajphodelus Americanus fempervirens ma.rimus polyanthus albus. Comm. Rar. 14. t. 14. Dill.
Elth. 194. t. 161. f. 195. Crinum. Hort. ClifF.
,

117. Mill. Ditl. n°. 3.
Lilio- afphodelus Americanus fempervirens
0.
minor albus. Comm. Rar. t. IJ.
Cette plante relTembk à un Panerais par la

forme extérieure de fes fleurs mais elles n'ont
ftaminipoint le tube ou l'anneau particulier
fère qui diftingue les Panerais. Sa racine conftfte
en une touffe de rameaux fibreux , réunis en un
collet épais , cylindrique , qui s'clèye un peu hors
;

&

,

,

de

CRI

CRI

r^o
terre

&

,

eft

couronné par un falfceau de

Ces feuilles font lancéolées , un peu (triées,
longues de deux pieds ou davantage, larges d'en-

feuilles.

&

la plupart redreffées. La
,
foutient les fleurs naît un peu latéralement de l'aiflelle de quelque feuille , s'élève à

viron quatre pouces

hampe qui

&

&

demi , eft de l'épaifleur du doigt ,
un pied
foutient une ombelle
légèrement comprimée ,
de fleurs blanches, droites, l'effiles ou prefque
feinies. Ces fleurs ont un long tube dans lequel
efl renfermé l'ovaire ; les divilions de leur limbe

&

font longues

étroites

,

canaliculées

,

,

ouvertes

&

&

vacillanLes anthères font linéaires
fimple. Cette plante croît
naturellement dans l'Amérique elle fleurit dans

réfléchies.

tes

le fligmate efl

:

:

l'été,

ip.
^

Crinole

3.

Crinum

délicate,

Crinum fpatha

midtijîora

foliis jiUformibus. Lin.

,

tenclluni.

corollis

Lin. F.

aqualibus

,

Suppl. 194.

f.

Sijirinckium minus polyanthemum , flore parvo
dcgantijjimk ftriato. Pluk.
, radiis auraniiis

luteo

Alm. 347.

2.15.

t.

a.

f.

Cette plante n'a que deux ou trois pouces de
hauteur, fa racine eftbulbeufc pouffe des feuilles
de la longueur du doigt.
linéaires , filiformes ,
La hampe efl filiforme , cylindrique , Ibuvent en
terminée par une ombelle de trois ou
fpirale ,
,

&

&

quatre petites fleurs jaunes &c pédiculées. La fpaniembraneu(è ; les fleurs font
the eft linéaire
de la grandeur de celles de la Sabline trinerve ,
.ont la corolle un peu ouverte , à divifions lancéoégales. Les étamines ibnt au nombre de
lées
fix , afTez droites , un peu plus courtes que la
corolle ; le ftyle efl fimple. On troave cette plante
au Cap de Bonne-Efpérance. %.
* Crinum ( obliquum
lanceolatis obli) foliis
quis , Liciniis corolle alternis extus glanduhjîs.
Lin. f. Suppl. 195. Flos purpureus ; folia longa

s'engaîneftt à leur bafe fur

comme celles

obliqua.
*

Crinum (fpeciofum

rollis

campanulatis

,

)

foliis enjiformibus

,

co-

tribus laciniis alternis callofo-

unguiculatis. Lin. f Suppl. 195. Flores fanguineo*
purpurei magni umbcllati.
* Crinum ( lincare
linearibus , corollis
foliis
)

campanulatis
f.

;

laciniis

duabus anguftioribus.

Lil).

Suppl. 195. Flores magni , albi.
* Crinum {anguflifolium
) foliis linearibus obtu-

Jïs

corollis cylindricis

,

,

laciniis

alternis inter-

deux côtes oppofés ;

La hampe

Iris.

eft

comprimée

,

femblable à une feuille , pointue à fon fommet
longue de fix à neuf pouces. A un pouce
demi au-deffous de (on fommet , cette hampe
s'ouvre latéralement pour lailfer fortir une fleur
écailleufe , ovale- cylindrique , d'un roux brun
,
accompagnée en delfous d'une écaille fpathacée ,
coriace , concave , carinée , un peu moins longue

&

&

que

la fleur.

La

en une enveloppe calici-

1°.

fleur confifte

nale formée de plufieurs bâles bivalves , lancéolées , cartilagineufes , qui s'enveloppent les unes
les autres , formant un paquet ferré ; a", en un
faifceau de paillettes nombreufes , fétacées , con-

tenues dans l'enveloppe calicinale ; 3°. en beaucoup d'étamines , fituées chacune entre chaque
paillette ,
dont les filamens capillaires , audi
longs que les paillettes mêmes , foutiennent des
anthères linéaires , adnées aux filamens , excepté
à leur fommet ; 4». en un ovaire ( commun )
oblong, obtus , chargé d'un ftyle filiforme de la
longueur des étamines , à ftigmate fimple.
Le fruit n'a pas encore été obfervé. Il y a des
individus dont la fleur eft mâle
dépourvue de
piftil. On trouve cette plante au Cap de BonneEfpérance. Tp. { v.f. )

&

&

&

&

des

CRÏSOCOME

Chrysocoma

,

;

genre de

plante à fleurs compofées , de la divifion des Corymbifères , qui a des rapports avec les Conifes
qui comprend des herbes
les Bacchantes ,
des arbrifTeaux à feuilles fimples , communé-

&
&

&

ment

ou alternes , & à fleurs
ou en corymbe terminal.

éparfes

folitaires

flofculeules ^

Caractère générique.
La fleur a un calice commun hémifphérîque,"
embriqué d écailles pointues plus ou moins ferrées. Elle eft compofée de fleurons nombreux
,
tous hermaphrodites

tubuleux , quinquefides ,
peine faillant. Ces
fleurons font pofés fur un réceptacle nud ,
en-

égaux

&

,

dont

&

commun.

tourés par le calice

Le

,

le ftyle eft à

en plufieurs petites femences
chargées d'une aigrette feffile , dont les filets font imperceptiblement plumeux.
fruit confifte

oblongues

,

comprimées,

&

Espèces.

glandulofis. Lin. f. Suppl. 195. Flores purpurei,
tubo curvato.
* Crinum {falcatum
foliis linearibus falcatis

* Tige

ligneufe,

)

ad
f.

oras

Jacq. Hort. v. 3.

carcilagineis fcabris.

60.

Lin.

CRISITE du Cap

,

Chrysitrix

Capenfis.

&

Mant. 165.
314.
qui a des rapports
C'eft une plante unilobée
avec les Choins , & qui a le port d'une Bormu-

Lin.

,

dienne. Ses feuilles font enfitormes , étroites
glabres j lor.gues de fix pouces à un pied ,

&

Ceisocome àorée

Cliryfocoma comaurea.
linearibus gla, foins
bris patentijjlmis dorfo decurrentibus , pedunculis
I.

Chryfocoma fruticofa

reâis unifloris.

N.

Conyia Africana
rini.

Old. Tournef

Conyia Mthinpica
breviorihus foliis
t.

,

33.7.

f.

a.

,

frutefcens

foliis rorifma'

,

4';5. Vaill, Aél.
,

flore

la'tè

Raj.Suppl.

17I9.

bullato aureo

viridibus. Pluk.
152..

Coma

,

p.

301.

pinajlri

Mant. 56.

aurea Jfricana

.

CRI

CRI
folih linariœ angujlis , major. Co;nm.
89. t. 45. EUchryjum Africanuni
multiflorum tenuifolium frutejcens. Volkam. Nor.

frnticans

Hort. a.

p.

Eadem pedunculis

brevioribus fubcorymbojîs

,

ramis reSis. N. {v. f.) Conf. Chryfocoma patula.
C'eft un arbriffeau toujours verd , haut d'environ trois pieds , Se qui a l'avantage d'être en fleur

pendant

meaux

la plus grande partie de l'année. Ses rafont lâclies , glabres , redreffcs , ik garnis

de beaucoup de petites feuilles éparfes , linéaires ,
glabres d'un beau verd ,
très-ouvertes. Elles
l'ont longues d'environ fix lignes , un peu décur-

&

rentes portérieurement

&

,

font paroître les ra-

Les pédoncules font droits , longs
de deux ou trois pouces , naiffent deux ou trois
portent chacun
au fommet de chaque rameau ,
une fleur d'un beau jaune, flofculeufe , dont le

meaux

ftriés.

&

calice eft ovale-turbiné

Cet arbriffeau

dàtre.

,

embriqué

& ver& eft

ferré,

,

croît dans l'Afrique

,

cultivé depuis long-tems au Jardin du Roi. "5

On

peut l'employer pour l'ornement des
Jardins , tant pour la variété que pour la durée de
fes fleurs , dont l'effet eft aflez agréable,
1. Crtsocome à fleurs penchées , Chryfocoma
ctrnua. Lin. Chryfocoma fuffruticofa , foins linea( V. V. )

ribus recurvis fubfcabris
nuis. Lin.

,

jloribus nubilihas cer-

Cony [a Africana humilis

Ad. 1719.

nis. Vaill.

frudcans

cofia

coris folio

,

coridis folio

,

peren-

Coma aurea Afri-

foUis linariœ angujlis

,

Commel. Hort.

,

301.

p.

minor,

,

AnChryfanthemunifruticofum,

1.

&c. Pluk. Maiit. 47.

t.

381.

f.

J.

Sed

flores nimis ereSi.

&

&

,

&

&

&

embriqué d'écaillés lancéolées-linéaires , à
bords un peu fcarieux. Cette plante croît dans
l'Afrique ; elle varie à rameaux & à feuilles pref3.

,

galbres. Ij

.

(v.f.

Crisocome

)

Chryfocoma

ciliée,

Chryfocoma fuffruticofa

,

foliis

ciliaris.li'm.

linearibus

redis

ramis pubefcendbus. Lin. Mill. Did. n°.5.
fricana frudcans erictF folio.
Comm. Hort. a. p. 95. t. 48. Raj. Suppl. 174.
demi , griSes tiges font hautes d'un pied
fâires , cylindriques ,
rameufes. Ses feuilles
ciliiiris

,

Coma aurea

é:roites

courbées

,

A

&

un peu cylindriques, ci-

comme

& Août.

T>.

Crisocome cotonneufe

Chryfocoma tomcn,
Chryfocoma fuffruticofa , fuliis ramifque
tonientofîs. Lin. Dav. Royen.
blanchâtres lés
Ses rameaux font cotonneux
feuilles font linéaires , droites , femblablement
cotonneufes en deffous. Le lieu natal de cette
plante , ainfi que la plupart de fes caraflères , ne
font pas encore connus. Selon les remarques inférées à la fuite du Chryfocoma fericca du Supplément , l'efpèce dont il s'agit ici a fes feuilles de
la longueur de l'ongle , fes rameaux uniflores ,
fes|feuilles plus grandes que dans la fuivante.
Chryfocoma fericea,
5. Crisocome foyeulè ,
L. F. Chryfocoma fruticofa albo-fcricea , foliis
4.

tofa. Lin.

&

;

&

linearibus canaliculatis
f. Suppl. 360.

,

ramulis apice paniculatis.

Lin.

Cette plante eft encore plus blanche que celle
qui précède ; on la diftingue facilement en effet ,
en ce que les rameaux , fes pédoncules
fes
foyeux. Ses feuilles font
feuilles font très-blancs
prefque de la
linéaires , canaliculées , flafques ,
longueur du doigt. Ses rameaux ibnt Amples
paniculés à leur fommet , à ramifications courtes,
terminées par une panicule pauciflore. Les fleurs
font jaunes , ont leur calice glabre , compofé
jaunâtres. Cette plante croît
d'écaillés en alêne
dans les Ifles Canaries , parmi les rochers maritifon bois ont une faveur acre
mes. Tj Son écorce
piquante. Les habitans des lieux où elle fe
trouve , s'en fervent contre les maux de dents.
6. Crisocome fourchue , Chryfocoma dichotoma. L. F. Chryfocoma fruticofa proliféra dichntoma glabra , foliis linearibus planis ferratis fcabriufcidis , pedunculis corymbofîs fquamofis hirtis.

&

&

&

&

&

&

.,

Lin.

f.

Suppl. 359.

Arbriffeau à tige glabre

,

prolifère

,

divifée

er^'

rameaux plufieurs fois fourchus fes feuilles font
linéaires , un peu courtes , planes , émouffces à
leur fommet , bordées de dents pointues , un peu
rudes au toucher , 8c munies de très-petits points
faillans. Les pédoncules font velus, écailleux ou
;

&

difpoles en co-couverts de braélées en alêne ,
rymbes terminaux. Les fleurs font jaunes , &• ont
leur calice pourpré. On trouve cette plante dans
les Ifles Canaries , parmi les rochers. Jy
7. Crisocome fcabre , Chryfocoma fcabra. Lin.

Chryfocoma fuffruticofa , foliis lanceolato-ovatis
recurvis denticulato -ferratis , pedunculis pubefcentibus. Lin.
Baccharis foliis lanceolatis ferratis

.,

&

,

8c droites

.

Cette effièce ne forme qu'un fous-arbriffeau
qui s'élève à peine au-delà d'un pied ou d'un pied
demi. Sa tige eft menue , grisâtre, fe divife à
la hauteur de trois ou quatre pouces en beaucoup
de rameaux grêles , prefque filiformes , velus particulièrement vers leur fommet feuilles ,
quelquefois comme fafciculés. Les feuilles font éparfes , nombreufes, petites, linéaires , courbées en
hériflees de poils courts , écartés ,
divers fens,
qui difparoilTent en partie lorfqu'elles vieilliflent.
Les pédoncules font uniflores , longs d'un pouce,
tortueux d'une manière remarquable.
courbés
Les fleurs font jaunes , flofpuleufes , penchées
ont un calice
principalement avant la floraifon ,
ferré

,

Linné

r5)ï

, c'eft-à-dire , point
dans la précédente. Les rameaux
font pubel'cens , portent des fleurs jaunes , en corymbe, dont les pédoncules font droits &:feuillés.
Cette plante croît dans l'Afrique; elle fleurit en

liées félon

Juillet

Lin.

que

font petites

,

148.
^.

,

.

,

c.iulefuf-

fruticofo. Hort. Clift. 404. Cony^a Africana tenui-folia l'uffrutefcens, flore aureo. Dill. Ekh. iiC^
t.

88.'

f.

io>

1

.

.

CRI

CRI

Sous-arbrîffeau qui ne s'élève qu'à la hauteur
d'un pied. Sa tige , afTez épaifle
peu droite , fe
divife vers fon milieu en plufieurs rameaux ligneux, i écorce brune , fous-divifés en ramifica-

dans les individus vivans au Jardin du Roi). Se«
tiges font droites , fimples , feuillées , dures y
ftriées, chargées de poils extrêmement courts, peu
remarquables,
s'élèvent à trois ou quatre pieds

I9i

&

tions

menues

feuillées

,

,

& verdâtres.

Les

feuilles

&

font petites , lancéolées, recourbées, velues,
comme denticulces en leurs bords. Les pédonuniflores. Les
cules font droits , pubefcens
fleurs font petites , jaunes , à calice glabre ,
ovale , un peu contradé vers fon fommet ,

&

embriqué

d'écailles

& Septembre,

Cette
en Août

verdâtres.

elle fleurit

;

fj

* ^ Tige
8.

&

lerrées

plante croît dans l'Afrique

&

Crisocome

linière

herbacée.
,

FI. Fr.

Chryfocoma

Imofyris. Lin. Chryfocoma herbacea , foliis linearibus glabris , calycibus Iaxis, Lin. Mill. Did.
n". I.

Conyia linariœ

folio.

Tournef. 454. Linaria

foliofo capitula luteo , major. Bauh. Pin. 213.
Heliochryfos tragi f. linaria terda. J. B. 3. p. IJI.
Ofyris aujîriaca. Cluf Hift. I. p. 315. Linofyris

nuperorum. Lob.

^69. Chryfoconie Diofcoridis
i. p. 81. t. 81. Ckryfo'
coma. Hall. Helv. n°. 144. Allion. FI. Pedem.
n°. 634. t. II. f. 2.
Ses tiges font hautes d'un pied
demi ou
davantage , prefque fimples , menues , effilées ,
feuillées ,
ramifiées en corymbe à leur fommet.
Ses feuilles font linéaires , pointues , glabres ,

&

Plinii.

le.

Colum. Ecphr.

&

&

vertes

,

éparfes

,

nombreufes

&

,

garniffent les

tiges dans toute leur longueur. Les fleurs font
jaunes, terminales , difpofées en corymbe ,
portées fur des pédoncules feuilles , trcs-fouvent fimples , quelquefois rameux. Le calice eft lâche ,
court , compofé d'écailles linéaires
pointues.
L'aigrette des femences eft d'abord blanche ,
prend enfuite une teinte roufleâtre. Cette plante
croit en France
dans les régions auftrales de
l'Europe nous l'avons rencontrée fur le Puits de
Crouelle ( petit Mont ) , près de Clermont en
Auvergne. Tp. ( v. v. ) L'individu figuré par M.
Allioni , oft're une variété remarquable par fes

&

&

&

&

:

groffes fleurs
9.

&

fes tiges fort courtes.

Crisocome dracunculoide

,

',

N.

Cony^a UnifoUis afperis rigidis & nervojîs , floribusluteis umbellatis.Amm. Ruth. p. 14a. n°. 19a.
yijier calycibiis oblongis Iaxis

ceolatis iritcgerrimis

foliis lineari-lan-

,

trinerviis

infra fcrobiculis
excavatis. Gmel. Sib. 2.. p. i8g. Var. 6. Tab. 82.
f. I. Chryfocoma biflora. Lin. î

Nous

:

ne voyons rien dans cette plante qui aunom fpécifique de Linné ; car ni fa tige
ni fes pédoncules ne peuvent être nommés biflores v d'ailleurs fes fleurs ne font point blanches ni
jjleues j mais jaunes
flofculeufes ( au moiiis
torife le

&

feuilles font éparfes

très- pointues

lancéolées,

,

linéaires-

,

trinerves, fcabres

,

& d'afpérités
prefque imperceptibles. Elles font nombreufes, longues de deux pouces ou un peu plus & relTemmunies en deflbus de points excavés

,

blent à celles de notre Aftère n°. 15. Ses fleurs
font jaunes , flofculeufes , à calice court un peu

&

lâche ,
difppfées en corymbe terminal , Cur des
pédoncules feuilles , les uns fimples
les autres
rameux. Cette plante croît dans la Sibérie , &: eft
cultivée au Jardin du Roi. ( v. v. )
10. Crisocome graminée , Chryfocoma graminifolia. Chryfocoma herbacea , foliis lineari-lan-

&

ccolatis fubtrinerviis glabris , floribus
corymbojîs , calycibus arcle imbrlçatis.

congejîis

N

An

Chryfocoma graminifolia. L. Inula virgi-i
Reg.
0. Eadem foliis angujiijjimis , floribus minimis
cylindraceis. {v.f.)
Cette efpèce reffemble beaucoup à la précédente ; mais on l'en diftingue particulièrement
nica. Hort.

&

ram»fiees par paquets ,
par fes caSes tiges font hautes de deux ou trois
pieds, droites , feuillées ,
ramifiées en corymbe
près de leur fommet. Ses feuilles font éparfes ,
étroites, linéaires-lancéolées, pointues, vertes ,
glabres , fcabres , légèrement trinerves ,
prefque imperceptiblement ponûuées elles font longues de deux pouces. Les fleurs font jaunes , petites, ramaffées tro'": à cinq enfemble par paquets
difpofés en corymbe à l'extrémité des rameaux ,
fur des pédoncules un peu courts
feuilles. Le
embriqué
calice eft ovale-cylindrique, glabre ,
d'écailles ferrées. On trouve fouvent à la circonféuence dé ces fleurs quelques demi-fleurons fede même
mettes, fort petits, peu apparens ,
couleur que les fleurons du difque. Jamais ces
fleurs n'ont une couronne à demi- fleurons bleus.

par

fes fleurs

lices ferres.

&

&

:

&

&

&

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale,
eft cultivée depuis long-temps au Jardin du

&

Roi. f V. V.

Chryfocoma dra-

cunculoides. Chryfocoma herbacea , foliis linearilanceolatis trinerviis fcabris floribus corymbofîs
,
talyce laxo.

&

de hauteur. Ses

1

.

)

Crisocome

velue , Chryfocoma villofa. Lin,

Chryfocoma herbacea

^ foliis lanceolatis villofîs ,
calycibus ereBis. Lin. Pall. It. p. 73.
Afler incanus , calycibus Iaxis oblongis , foliis
ex lineari-lanceolatis , floribus nudis umbellatis.

Gmel.

Sib. 2. p. 191.

& incana

,

floribus

t.

82.

f.'i.

Cony^a tomentofa

luteis umbellatis

,

echiifcor'

yioidis folio. Amm. Ruth. 190.
Ses tiges font hautes d'un pied

ou un peu

menues, chargées de

,

plus,'

nues vers leur
bafe , &ç feuillées dans leur partie fupérieure. S^s
feuilles font lancéolées , velues , blanchâtres ,
molles ,
n'ont qu'une feule nervure. Les fleurs
font jaunes , dilpofées en corymbe terminal ,
on: i;n çallçç ovale - cylindrique , embriqué

&

poils blancs

&

4*écailles

^

,

CRI
d'écaîlles

un peu

ferrées.

C R O

Cette plante croît dans la

Sibérie 8c la Tartarie.

Crisocome

12.

fétide

Chyfocoma

,

fcctida.

Chryfocoma hcrbacea pubefcens , foliis Imeariobtiijis confertis , Jhribus glonieratis corymbojis brevibus. N.
bus

Coi:yiayifric<ina,fencc'wnis flore , retujîs foliis.
661. t. 661. Tourncf. 455. Senecio
fatidus Âjricanus perennis, fuliis conferùm nafcentibus. Pluk. Alm, 343. Tab. 123. f. 4. Senecio

Herm. Lugdb.

Afric anus., folio retufo. Mill. Dift. n". 7. le. t. 233.
rfeudo-eUchryfum frutefcens Afruiinum , retujis
foliis viridtbus , flore luteo nudo. Morif. Hift. 3.
p. 90- Erigeron fœddiim. Lin.
Cette plante a beaucoup plus de rapports avec
les Crijccortzes cju'avec les Erigeron., dont elle n'a
point les vrais caraélcres. Ses tiges font hautes
d'un pied
demi ou deux pieds , droites cylindriques, velues ,
abondamment feuillées dans
toute leur longueur. Ses feuilles font linéaires
obtufes à leur Ibmmet avec une |<etite pointe peu
chargées d'un duvet
remarquable , vcrdâtrcs ,
qu'on ne diflingue qu'avec la loupe elles font
longues d'un pouce
demi , fefTiles éparfes,
ont dans leurs aiffelles des paquets d'autres feuilles
qui proviennent de rameaux non développés ,
qui font que les tiges en font entièrement couvertes. Les fleurs ibnt jaunes, flofculeulcs , quelfjuefois munies à leur circonférence de demi-fleurons très-courts à languette ovale , ont un calice
ferré
viennent au for.imet des
un peu court ,
tiges en corymbe glomérulé , prefque comme dans
les Millcfeuilles. Cette plante croît dans l'Afrique, &: efl: cultivée au .Tardin du Roi. Tp. (v. v.)
Elle fleurit en automne , refi^e long-temps en
fleur ,
conlérve fouvent- fes tiges pendant l'hiver lorfqu'on la met à l'abri da froid.
* Chryfocoma ( mucronata
) foliis tcretibus niucranatis. Forsk. jïgypt. 147. n". 68. Calix cylin-

&

,

&

&

:

&

&

,'

&

&

&

&

* Chryjoccma
hifpidis. Forsk.

( ovata ) fuliis ovatis répandis
jïgypt. n". 69. Planta herbacca

flores corymbofi violacci.
* CkrYJ'oconia
( fpatidûta

)

foliis oblongis den-

l'ubtonientops fc[Jililus

,

fïonbus terminali-

tatis

bus-Vorsk. JE^y^r.
fubpedalis

;

n°. 70.

nes , pédonculées, Iblitaires
bifurcations des rameaux.

Frutex

dijfuflflïmus

flores violacei.

& nailTent dans les

,

La fleur a un calice commun très-fimple , compofé de cinq folioles lancéolées
ouvertes. Elle
comprend plufieurs fleurons hermaphrodites, tubuleux ,
à cinq dents , placés dans fon dilque ,
cinq demi - fleurons femelles , à languette
ovale-oblongue , tronquée &c à trois dents , formant fa couronne. Ces demi-fleurons ont l'ovaire
plus grand que celui des fleurons hermaphrodites,
environné d'un calice propre ,
chargé d'un ftyle
court , à deux ftigmates roulés. Les fleurons
les demi - fleurons font pofés fur un réceptacle
plane chargé de paillettes.
Le fruit confifte en cinq femences folirairos,
produites par les demi-fleurons d^a couronne,
les fleurons du difque n'en produifant aucune :
chaque femence efl enveloppée dans un calice de
quatre folioles, dont l'extérieure eft plus large
que les autres ,
couronnée d'une écaille à trois

&

&

&

&

&

&

dents.

Cette plante croît naturellemeni dans la ^'irelle ne diffère eflentiellement des Mélanipodes que par l'enveloppe ou calice propre de
chaque demi-fleuron femelle.

ginie

:

CROCHETS

Hami

(
) ; on donne fouvent les
fimples de crochets ou d'agraffés aux pointes crochues ou aux poils qui font un peu lonrî,

noms

&

fermes ,
dont l'extrémité lé courbe ou s'arrondit
en manière de crochet. Les écailles calicinales de
la Bardane , les fruits de la Lampourde 8c de
l'Aigremoine , les fleurs de plufieurs Cadélaris
,
&rc. ont des crochets très-remarquables.
Lorfque ces pointes fe divifent à leur extrémité
en deux ou plufieurs petites pointes repliées chacune en crochet , on les nomme agrafrés ou donble-agraftés

,

triple- agraffes

&c. {glochides

,

tri-

Les calices de l'Anciflre ( voyez
ce mot ) offrent un exemple de ces agralît-S ou
crochets compofés.

glochides

driciLS ïmbricatus ; flores flavi.

193

portées fur de longs pétioles. Les fleurs font jau-

,

&c.

)

CROISEES ( feuilles) on emploie ce terme
lorfqu'on veut exprimer le carafière de certaines
feuilles confidérées relativement à leur pofition.
:

ainfi l'on nomme
croifées {fulia decujfata) , celles qui,
étant oppofées
plus ou moins rapprochées , Ibnt

les

unes à l'égard des autres

:

feuilles

CRISOGONE de Virginie. Chrysogonum
Virginianum.lÂn. Chryfogonuni pctiolis folio longioribits. Hort. Clift'. 414.
Ciiryjhnthcmum Virginianum villofum , difco
luteo ,quinis petalis.ornato. Pluk.
f.

4.

&

t.

242.

f.

3. Raj. Suppl.

Alm. 100.

t.

83.

213.

C'eft une plante à fleurs compol'tes-ra-iliées, &:

qui a des rapports avec les Pnlymnies, les

lampcdcs

Rudbcques

&c. Sa

Mé-

herbacée , feuillée, velue, Se fourchue ou garnie
de rameaux oppofés. Ses feuilles font pareillement
oppofees, ovales-cn-cœur , crénelées, velues, Se
Botanique. Tome II,
,

les

,

tige

&

fituées dans des direûions qui fe croifent

dire

que

la

direction de

,

c'eft-à-

chaque paire coupe à

&

angles droits celles de la fuivante
de la précédente , de forte que les feuilles paroiflent difpofées fur quatre rangs autour de la tige , comme
dans notre Veronica decujfata y ÏEyJfopus myrtifolia. H. R. le Crajfula tetragonay tcz. &c.

efl:

C R O ST Y L E
Crossostyljs
Tab. 44.

ou

CROSSOSTYLE

liflora.

Fwfl:.

biflore

,

Nov. Gcn. SS.^

,
,

,

C R O
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Nom d'une plante nouvellement découverte par
MM. Forfler dans leur voyage aux Ifles de la
mer du Sud,

&

dont

C R O
Espèces.
* Feuilles Jimplas.

n'ont encore publié .que

ils

le caraôlèrc générique.

Sa fleur confiibe i°. en un calice turbiné , quadrangulaire, adhérent à l'ovaire dans la partie
inférieure , Se partagé en quatre découpures ova2.°. en quatre péles, ouvertes,
perfiflantes
tales elliptiques attachés au calice
entre les
divifions par un onglet étroit ; 3", en une vingtaine
d'étamines portées fur un anneau en godet, dont
les filamcns, prefque de la longueur du calice
,
foutiennent de petites anthères ohrondcs
entre

&

;

&

,

&

lefquelles font fitués alternitivcmcnt vingt corpufcules filiformes
ciliés ; 4°. en un ovaire

&

lupérieur , convçxe

chargé u'un ftyle cylindrique ,
perllfiant, d^ la longueur des étamincs , à l'tigmare divif.- en quatre Jobes ouverts en croix , 6c
laciniés ou irr.ngcs.
Le fruit eu une baie héniifphérlque , fiirée,
fupéricure, enveloppée inférieurement par le calice , uniloculaire ,
qui contient un grand nombre de femences globuleufes , attachées autour
d'un placenta en colonne , fitué dans fo+i centre.
Ce genre, ainfi que l'Adambé de ce Diûionnaire , paroifTcnt avoir plufieurs rapports avec le
Logerjlroemia 8c le Munchauf^a àeLiriné ,
faire
partie , comme eux , de la famille des Salicaires.
,

&

&

CROTAI.AIRE

,

Ci;or.^XXflJ^

y

genre de

plante à fleuïs polypctalées , de la famille des Légumineufes , qui a de très- grands rapports avec
les Cytilcs

,

les

Genêts

&

les.Borbones, 8c qui

comprend des herbes & des
alternes , (impies ou ternées

arbrifleaux à feuilles
à fleurs papilio,

&

trcs-recourbées en
,
fente un coude obtus.

nacées

leur carène qui pré-

Caractère gînErique.
Chaque

fleur ofTie 1°.

Lin.

perfoliée

,

Crotalaria psrfo-

Crotaiwui foins perfollatis cordato-

ovatis. Lin. Mill.

Dia.

n°. 6.

Crotalaria perfoliat^ folio. Dill. Elth. 112.
t. 102. f. 121.
Cette plante s'élève , au rapport de Catesby , à
deux pieds dfc hauteur. Ses raateaux l'ont cylindriques , glabres
feuilles. Ses feuilles font alternes , ovales-arrondies, entières , roides , veineu-^

&

l'es,

8c perfoliées ou percées par la tige , comme
du Buplèvre percefeuille n°. 1 , auxquelles

celles

elles reflemblent à plufieurs égards. Les fleurs
font axillaires , folitaires jaunes , portées fur des
,

pédoncules très courts. Les fruits font glabres
enflés , &c un peu courts. Cette plante croît dans
la Caroline.
1.

Crotalaire amplexicaule,

Cro'aLiria

am-

plexicauJis. Lin. Crotalaria foins oninihus cordatis

vcnofo-reticulatis coloratis amplexicauhhus
linis alternis

florahbus

,

tariis axillaribus.

o^-pof.tis y

:

cau-

floribus foli-

N.

Genijla perfuliata^, orhiculatis fullis. Seb. Thef.
I. Tab. 24. f. 5.
C'eft un arbufle très-glabre , dont les rameaux
8c les feuilles prennent une couleur noirâtre par
la defllcation. Sa tige efl menue , haute d'un pied
demi , feuillée , garnie de rameaux alternes 8c
fort grêles. Ses feuilles font toutes en cœur , amplexicaules , glabres , entières , ii: munies de veines réticulées les plus grandes n'ont qu'un pouce
de longueur ; celles de la tige font alternes mais
celles qui naiîTent fur les petits rameaux ,
principalement à leur fommet, font oppol'ées ou pteP
que oppofées. Les fleurs font jaunes, folitaires,
prefque fefliles , 8c fituées aux fommités des ra-

&

:

;

&

les ailTelles

des feuilles. Les deux

divifions fupérieures de leur calice font larges

&

;

,

plus courtes que l'étendard , 8c d'une carène trèsrecourbée , obtufc ou arrondie antérieurement
terminée en pointe ; 3°. dix étaniines dont les
filamens réunis dans feur partie inférieure en une
félon Linné , d'une fiffure dorgaîne ( munie
ïale ) merabraneufe , font libres dans leur partie
fupérieure , montans ,
charges d'anthères ovoïdes i 4°. un ovaire fupérieur , obiong , velu , fe
terminant en un ftyle fur.ple , courbé 8c montant
velu d'un coté vers ion ibmmct , à fligmato obtus
ou tronqué.
Le fruit efl: une goufte enflée, ovale-cylindrique, un peu courte , pcdiculée , uniloculaire
Se qui renferme quelques feratnces arrondies- rcni-

&

,

&

,

formes.

hata.

meaux dans

un calice monophylle

partagé en cinq dégrand , campanule ,
coupures lancéolées, un peu inégales , dont deux
en deffus Se trois en defibus 1°. une corolle papilionacée, compofée d'un étendard relevé , grand,
de deux aîles rrefque une fois
prei'que en cœur
affez

Crotaiaire

I.

,

comme

tronquées avec une pointe oblique. L'erendard de la corolle efb arrondi
relevé. Cette
plante croît dans l'Afrique ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. "fj ( y./! )
3. Crotalaire réniforme , Crotalaria rcnifor~
mis. Crotalaria foliis cordato-reniformibus reticulaiis glabris amplcxicaulihiis
y florahbus orhiculatis ; Icguminibus comprejjîs foiuariis fubfejjili-

&

&

.

bus.

N.

Cette plante

a des feuilles

beaucoup plus larges

& plus arrondies que la précédente & ne noircit
,

pas comme elle par la deffication. Ses rameaux
font glabres , paroifl'ent ligneux ; i'es euilles font

en cœur-arrondies, réniformes , entières, glabres
,
réticulées , amplexicaules , les uns alternes ,
les autres (fur-tout les fiipérieures) prefque oppofées. Celles qui avoifinent les flîurs , font obtufes , orbicuîaires , 8c ont près d'un pouce 8z demi
de largeur. Les gouffcs (ont axillaires , folitaires ,
prefque fefules, campriniées , glabres , longues

&

,

,

€ R O
de neuf lignes à un pouce. Le calice quieft à leur
bàfe , a les deux div'ifions fiipéricures conforraécs
comme dans la précédente. Cette plante croît
dans l'Afrique. ( v. f. ) Sonnerai. Elle efl très-di!'tinguée par les calices £j par les feuilles à bords
lilTes
entiers , de notre Borbone n°. 8 néanmoins elle a avec elle , ainfi tjtie les deux efpèces
qui précèdent , des rapports très- marqués.
4. Crotalaire cunéiforme, Crolalària cuneiforniis. Crotalaria glabra , folus ovato-cuneiformibus : infimis retujis , fupremis obovatis mucro-

&

natis

,

;

floralibus fuboppofiùs-

N.

Cette Croialaire noircit un peu par la deffication. Ses tiges font un peu ligneules , pleines de
moelle , glabres , moins Ejrofies qu'une plume à
écrire , feuillées , Se munies de rameaux fimples ,
qui portent une ou deux feuilles à leur Ibmmet.

Les

feuilles caulinaires Ion alternes

,

preflque lef-

files, ovales, obtulès, rétrécies

en coin vers leur
ont
bafè elles font glabres , non réticulées ,
lept ou iiuit lignes de largeur , fur une longueur
de huit à dix lignes. Les fupérieures font ovoïdes
mucronées y celles qui Ibnt au fo.nimet des
petits rameaux font oppoiées. Les fleurs font jaunes, à calice glabre Secourt, iblitaires , axillaircs, &: fituées aux Ibrnmitcs fur des pédoncules
moins longs que les feuilles. On trouve cette plante
en Afrique, l^ {v. f.) D. Sonnerat.

&

:

&

.

Crotalaire

5.

Crotalaria villufa

,

capitée
foltis

,

Crotalaria capitata.

lanceolitis j'parjîs con-

féras feffilihits , florilus capitatis. N.
Sa tige eftligneule , cylindrique , nue , avec des
cicatrices un peu calleulbs
éparfcs elle fe divife
fupérieurenient en rameaux fafciculés , redrefles ,

&

velus

;

&: feuilles dans toute leur longueur. Les
velue», un peu foyeufes
dans leur jeunefle , légèrement convexes en deflus,
,

feuilles font lancéolées,

concaves dans

même

proportion en deffous
entières , felFiles , nombseules ,
rapprochées
les unes des autres prefque comme dans notre
Borbone cotonneufe n°. 11. Elles n'ont que lix à
lept lignes de longueur. Les fleurs font ramaffées
en tête au fommet des rameaux elles font de la
grofleur Je colles de VAfpulathus glonicrata ,
paroifTent variées de blanc Se de pourpre violet.
Leur calice eft velu , un peu court, à cinq divifions , &.' obrus ou même enfonce à fa baie ; leur
carène eft coudée comme celle des autres Crotalaires. Les étamines font diadelphiques , les anthères oblongues ,
l'ovaire abondamment chargé de poils rouffeâtrcs. Cet arbufle croît au Cap
ne Bonne- Efpérance ,
nous a été communiqué
par M. Sonnerat. J) . (_v.f.)
6. Crotalaire de Chine, Crotalaria Chinenla

&

:

&

&

&

fis.

Lin.

Crolalària villufo-fcricca

oMongis obiufîs fithpetiolatis
ftylo lajï torlo rejîexo. N.

,

R O

C

>

,

foliis

ovato-

flipulis fubulatis

,

Cette plante eft par-tout chargée de poils rouffeâtres , foyeux fur les jeunes pouffes
comme
dansr.otreEorbone aiillaire n°. 13, Se dans le
,

Sophorit bijlora. L.

&

efl:

19')

remarquable par

la

forme

&

le nombre do fcs flipules. Sa tige e'i: ligneufe ,
pleine de moelle , &: munie de rameaux nomfimples , qui la font paroître paniculée.
breux

&

Ses feuilles font alternes , noiabreulès , ovalesoblongues, obtufes , velues , Cs: un peu pétiolées.

Les inférieures ou celles qui naifient iijr les poulies
ont près de deux pouces do longueur ;
,
les fupérieures font fort petites. Les ftipules font
en alêne , longues de quatre ou cinq lignes
viennent communément plufieurs enfenible comme
par faifceaux. Les fleurs naiilènt fur des grappes
courtes , peu garnies , difpofies en panicule terminale la panicule efl munie de bradées lancéolées,
longues de trois ou quatre lignes ; la carène de la
les gouffes
corolle ell très-coudée &: pointue
font petites , ovales , enflées, velues, à peine
longues de cinq lignes , Se terminées par un flyle
tortu à i'a bafe , réfléclii , droit dans le
courbé
à (ligmate un peu en
refbe de fa longueur ,
dans l'Ifle de
tête. Cette plante croît à la Chine
Java , d'où M. Sonnerat l'a rapportée. J? ( t./; )
flériles

,

&

;

;

&

&

&

•

7.

Crotalaire

fagittale, Crotalaria fag'ttaiis.

Lin. Crotalaria foliis finipUcihus laîtcsolatis , jlipalis dccarrcntibus foUtariis bidenta'.:s. Lin. Hort.
Cliff. 357. Mill. Diêi. n». 3.
caule alato foliis piloCrotalaria Americana
.,

.,

florilus int\yrfo luteis. Mart. Cent. 43. t. 43.
Crotûlarii-z kirj'uia miner , Ariericana. herbacea ,

fis

,

ad l'uniwMm fagittato. Hcrm. Lugdb. loz,
103. Pluk. Alm. laa. t. i6q. f. 6. Sagittana

caille
t.

cordialis.

Marcgr. Hift.

1.

I. p. 55.

Crotalaria fagittalis glabra , longioribus
foliis , Americana. Pluk. Alm. \^^. t. 169. f. 6.
Cette Crotalaire eft uns des plus faciles à reconnoître , à caufè de fcs ftipules décurrentes qui
i.

font paroître

comme

i'es

tiges ailées

par interruption

,

du Çenijîa Jagittalis. Ses tiges font
tm peu rameufes velues , chargées

celles

herbacées ,
,
s'élèvent
de poils rouffeâtres furies foramités ,
demi. Les feuilles font alterà environ un pied
nes , un peu diilantes , ovales-lancéolées , un peu
pétiolées, velues fur-tout dans leur jeune.Te ,
inférées chacune au Ibmmet d'une ftipule décurrcnte qui va en fb rétrécillant vers fa bafe , s'élargit fupérieuremcnt , ou élis fe termine par une
fourche à deux dents ouvertes. Les fleurs font,
difpofées trois à cinq enfemble au ibmmet des
rameaux
de la tige , en une grappe courte &L
pédonculéc. Leurcalice eft prelque aulli long que
la corolle , à cinq divifions lancéolées , 3c effc
couvert de poils roulTeâtres ; les goufles font longues de douze à quinze lignes , enflées , velTicules
prefque leffiles dans leur calice. Cette
glabres ,
plante croît dans la Virginie &:au Eréfil ; elle efl
cultivée au Jardin du Roi. 0. {vf. ) Ses feuilles
font quelquefois
varient dans leur largeur ,

&

&

&

&

&

&

lancéolées ou mcnie étroites-lancéolées.
8. Crotalaire antylloïde , Crotalaria anthyU
lo'idcs.

Crotalaria foliis

linearibus

acutis fubtus

Bij

,

villojîs

&

VIO

C

C R O

19^

coroUis leguminibufque calyce

,

f'errvgineo inclufis.

hirfutijji-

N.

&

&

chées , & difpofées en grappe terminale , feuillée
dans fa partie inférieure. On ne voit à l'extérieur
ïjue leur calice qui eft abondamment couvert de
Boils ferrugineux, ovale-campanulé , à cinq divi-

& obtufes.

Le

fruit eft pareillement

une gouffe ovale ,
glabre , &: chargée d'un ftyle conformé
entièrement comme dans la Crotalairc de Chine.
Cette plante a été trouvée daijs llfle de Java par
renfermé dans

enflée

le calice

c'eft

;

,

AL Commerfon. (v. f.)
9. Crotalaire du Bengale

Ben-

Crotiilaria

,

glialenps. CroCaïan'a. caule virgato fimpUci , foliis
lanceolatis fiLufiffilibus , calycis labio inferiore

uhra médium

tripartito.

N.

J^enghahnjîs , foliis geniftce f'dhhirfutis- PluJc. Alm. 121. t. 169. f. <. Vulgairement
V Indigo du Bengale.
Cette efpece , que Linné confond mal-à-propos
avec la fuivante , a entièrement le port d'un
Genêt. Ses tiges font droites , fimples , un peu
Crotiilarici

&

s'élèvent à deux ou
grêles, ftriées, feuillées ,
trois pieds de hauteur. Ses feuilles font alternes ,
lancéolées, prefque iélules , d'un verd clair, légèreffemblent un peu à
rement pubefcentes ,
celles du GeniJIa tincloria. Les fleurs font grantermijaunes , difpofées en grappe lâche
des

&

&

,

Crotalaria fericea. Burm. FI. Ind. i j6î

t.

48.

I.

f.

C'eft une plante très-finguUère par fon afpeft
&c par la forme de fes calices ; fa tige eft haute
d'un pied ou un peu plus , fimple , cylindrique ,
un peu grêle , pleine de moelle , nue vers là bafe ,
feuillée , (x chargée do poils rouffeâtres dans fa
partie fupérieure. Ses feuilles font alternes, étroites , linéaires , pointues , velues Se roufl'eâtres en
longues de deux à trois pouces. Les
deflbus ,
fupérieures font ordinairement les plus longues ;
elles ont à leur bafe des ftipules petites , velues ,
étroites. Les fleurs font prefque feiTiles , pen-

lions droites

(5.

R O

Cette Crotalaire a beaucoup plus de rapports
avec la fuivante , dont elle n'eft peut-être qu'une
variété , qu'avec la précédente. Ses tiges font
rameufes ,
légèrement ftriées. Ses feuilles font
rapprochées , un peu pétiolées , rétrécies en coin
vers leur ba'è , élargies vers leur fommet avec
une pointe courte , glabres
d'un verd foncé
en delTus , pubefcentes
un peu foyeufes en
deffous. Les grappes de fleurs font terminales, plus
courtes
plus garnies que dans l'elpèce ci-deifus.
Les calices ont la lèvre fupérieure divifée en deux,
l'inférieure à trois dents courtes , pointues,
peu profondes. L'ovaire eft glabre. Cette plante
croît naturellement dans l'Inde. (,v.f.)
II. Crotalaire éraouffée , CrotaLria retufa.
Lin. Crotalaria foliis fimpliabus nblongis euneifermibus retujis. Lin. Mill. Dicl. n°. 7.
Crotalaria Aftatica , folio fngulari cordiformi
foribus lutcis. Herm. Lugdb. aoo. t. aol. Tourn.
644. Tandale-cotti. Rheed. Mal. 9. p. 44. t. 2.5.
Raj. Suppl. 464. Crotalaria major. R-umph. Amb,
5. p. 278. t. 96. f. I. DolicLos cuneifolius, Forsk.

&

&

&

&

&

&

Sa tige eft ftriée, feuillée , rameufe,
s'élève
hauteur de deux à quatre pieds. Ses feuilles
font alternes, oblongues, irès-émouffées ou obtufes à leur fommet fans aucune pointe apparente ,
à

la

baie

rétrécies en coin vers leur

,

& glabres

des

deux côtés. Les fleurs font jaunes, difpofées en
grappe terminale , 8c ont leur calice prefque glabre , à lèvre fupérieure à deux divifions ovaleslancéolées ,
à lèvre inférieure à trois dents peu
profondes
pointues. Les gouffes font glabres,
cylindriques , dans une direction horizontale,
munies du ftyle de la fleur , qui eft tortu
coudé
à fa bafe, droit &: velu vers fon (bmmet. Cette

&

&

&

plante croît dans les Indes orientales.

R-umphe

dit

qu'on

0.

fait cuire fes fleurs

,

&

( r./'. )

& qu'on

Leur calice eft velu , prefque foyeux profondément divifé en cinq découpures lancéolées-

les

pointues , 8c dont les trois inférieures
,
4bnt arquées dans leur milieu , 8c conniventes à
leur extrémité. L'étendard eft grand , arrondi ,

toides. Crotalaria foliis lineari-lanceolads glabris

nale.

,

linéaires

relevé

& d'un

,

beau jaune. La caréné

eft très-

&

d'une couleur
,
étamines font à peine réunis
fouticnnent cinq anthères droià leur bafe ,
linéaires , S; cinq autres courtes ,
tes, longues
ovales &: vacillantes. L'ovaire eft feiïile , oblnngtermiaé par un ftyle
conique , chargé de poils,
coudé, pubefcent. Cette plante croît dans l'Inde,
eft cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v.v. )

coudée
pâle

-,

,,

pointue

,

diphylle

les fitam^^rs des

&
&

Crotalaire

efiîlée

,

lanceolatis
tridsntcito.

fubpetiolatis

,

calycis

II.

Crotalaire geniftoïde,

Crotalaria gcnif-

feffdibus , racemis brevibus paucifloris ,
calycihus leguminibufque hirfutis. tH.
C'eft un arbufte qui reffemble à un Genêt par

fyarjis

rameaux

&

par fon feuillage. Ses raeffilés ,
font cylindriques , glabres &: légèrement
tuberculeux vers leur bafe , feuilles dans la plus

fes

meaux

&

cations des pouiTes feuillées

j-uncea.

infiriore

N.

Tandak-cotti. Rheed.Mal. 9.
Hift. 3.. p. 464. n". 9..,

un légume

labio

Crot.ilaria
,

c'efl

:

fuliis cuncato-

&

10.

guife de potage

un peu velus
grande partie de leur longueur,
vers leur fommet. Les feuilles font éparfes, feffiles,
linéaires-lancéolées, mucronées , glabres, à peine
longues d'un pouce. Les grappes de fleurs ibnt
courtes , peu garnies , latérales nailTent dans les
aifTelles des feuilles fupérieures
dans les bifur-

&

Lin. Crotalaria caule bafi rmnofo

mange en

fort doux.

,

&
& ftcriles qui forttnt.

fommet des rameaux. Les calices font apou niên\e concaves en deifous , à cinq divi-

vers le
p.

47,

t.

a6. Raj.

piatis

fions oyales-lancéolées

,

&

velus particalièremeiit.

,

C R O

C R O
&

en leurs bords; la carêrte efl très-coudée ;
les
goufî'es ( fjue nous n'avons viieb que peu développées ) font abondamment couvertes de poils roulieatres. Cette plante croît au Cap de Bonne-El'pérance. T)

13. Crotaiaire fefniiflore , Crotalaria fejfiliflora. I.in. Crotalaria foliis Jïmplicibus lanccotaiis
fubfejjilibus , floribus fejjiltbus lateralibus , caule

aquali. Lin.
Cette plante efl à peine haute d'un pied fa
tige eft lierbacée , droite , peu rameufe , cylin:

&

drique,

lancéolées

(illonnée par des ftries. Ses feuilles font

prcfque fefiîles , glabres en deffus ,
chargées de poils en deflbus. Les flipules font à
peine apparentes. Les fleurs font bleues , fcfliles
latérales , axillaires ; les bradées font oblongues
&• au nombre de deux. Cette plante croît à la
Chine. Q.
,

14. Crotaiaire trlflore , Crotalaria triflora.
Lin. Crotalaria foliis fimplicibus ovatis J'ejjzlibus
glabris ,pedunculis ternis lateralibus unifions. Lin.

Toute
grandes

de

,

trois

cette plante eft glabre

;

fes feuilles font

nombreufes, ovales, l'effiles &: longues
pouces. Les bradées fortent des aifl'clles
,

des feuilles vers la fommité

de
de

un peu plus

,

nombre

Se font au

&

que les feuilles ,
la longueur des fleurs. Ces fleurs font axillailaires , pédonculccs ,
ramaflees trois ou quatre
enfemble vers le Ibmniet des branches &: de leurs
rameaux. La tige cil arborefcente. Cette plante
trois

,

tandale-cocti.
l.iria
g.

verrucofa. Lin.
Crotalaria anguUfa

,

t.

34. Pe»Crota,'

2.9.

foliis hojîato-lanceolatii

N. Crotalaria. Conimcrf. Herb.

Crotalaria angulofa , foliis uvato-Linceolamajoribus. N. Crotalaria. Commerf. Herb.

>.
tis

Cette Crotaiaire nous paroît très-peu vcrruqueufe &: ne l'eft vraifemblablement que par
accident ; c'eft pourquoi nous croyons plus convenable de tirer fon nom fpécifique du caradère
très-marqué qu'oft'rent les angles de fa tige , qua
de l'expreilion trompeufe qu'on rencontre dans
la phrafe d'Hermane. Quant aux plantes que nous
rapprochons ici comme variétés les unes des autres , elles font à la vérité fort remarquables
,
relativement aux dift'crtnces de leur feuillage ;
mais elles ont d'ailleurs tous les caradères efl'entiels à Tefpèce qu'elles conftituent.
La plante a poufie de fa racine qui eft blanchâtre
fibreufe , une tige droite
herbacée ,
haute d'un pied
demi ou deux pieds, rameufe ,
feuillée
un peu coudée en zig-zag, tétragône ^
Se à quatre angles tranchans très-remarquables»
Les feuilles font alternes , un peu pétiolées , ovales , verdâtrcs , prefque glabres , larges de près
de deux pouces , et conformées à peu-près comme
celles de Ï^Amaranthus blitum. A la bafe de chaque feuille on remarque deux ftipules en forme
de croifl'ant ou de demi cœur , &qui embraffent
la tige. Les grappes font pédonculées
terminales ,
munies de fleurs penchées ou prefque pendantes,
d'un violet bleuâtre ,
dont l'étendard efl ftrié
en dehors. Leur calice eft glabre, à découpures
,

,

&

,

&

Cap. 193.

Jierg.

197-

Burm. Zcyl, 8r.
Rheed, Mal. g. p. 53. t.

caule fulcalo.

,

acutijjiniis.

( v. f. )

•

tis

petites

&

,

,

Cap de Bonne-Efpérance.
Crotaiaire naine Crotjlarianana. Burm.

croît au

15.
,
Crotalaria foliis Jïmplicibus oblongis fubfejlihhus
glabris , pcdunculis lateralibus trijloris. Burm.
FL Ind. MÔ.Tab. 48. f.a.

Nous foupçonnons (\\ie\e Crotalaria biflora âe
Linné, ou mieux encore , fon ^jlragalus bifltirus
plante que notre
( Mant. a73. ) cft la même
Cicer fiummularifolium , ( voye[ Ciche n°, 1. )
mais Linné cite comme fynonyme de fa plante
le Crotalaria nana dont il s'agit ici
or , nous
croyons qu'il fe trompe ; car cette Crotaiaire ne
refl'emble nullement à notre Ciche en queftion.
Sa racine eft fibreufe , pouffe des tiges herbalongues d'une
cées, un peu droites , fimples ,
palme. Ses feuilles font alternes , unpeupétiolées,
oblongues, obtufes glabres. Les pédoncules font
axillaires , chargés de trois fleurs
munis de
bradées lancéolées. Les calices font velus &• ou;

;

&

,

,

verts

•,

les gou(fes

font obtulès

&

&

tort petites.

Cette plante croît dans l'Inde. Burm.
16. Crotaiaire angulcufe , Crotalaria angu-

&

lancéolées

;

les goufl'cs font vefficuleufes
,

que cylindriques

&

plante qui grelotte le nom dcKilliijuelipé exprims
en effet le bruit que font les gauffes niilrcs , lorfqu'elles font agitées-.
:

M. Commerfon

a trouvé la plante B dans les
de France Se de Bourbon lès feuilles fonc
prefque hartées , &c fe terminent en une longue^
Ifles

:

&

pointe

il a rapporté la plante y de l'Ifle
,
deJava elle efl: remarquable par fes grandes feuilles
qui ont près de cinq pouces de longueur, fur une
largeur de deux pouces ou un peu plus. Les grapges ont fix à huit pouces de longueur , Se portent
des fleurs jaunes à étenda-f-d flrié de pourpre
en.
defTus ,
à pointe de la carène d'un brun rou:

&

Crotalaria foliis f.inplicibus fubovatis , jiipulis lunatis aniplexicaulibus , caulibus quadran-

geâtre,

gularibus fulcatis. N.
a. Crotalaria augulofa

oypofita. L. F. Crotalaria glahra exjlipulata

lofa.

laria

,

foliis ovatis.

N.

Crota-

Afatica^ fnlio Jingulari verrucofo floribus
Ilerm. Lugdb. 199. Tournef. 644. Raj.
,

co'ruleis.

Hift, 1893. Crotalaria foliis folitariis ovuto-acu'

pref-

longues d'un pouce , feiliies
dans leur calice , lie velues feulement dans leur
jeunefl'e. Cette plante croît dans l'Inde, au Malabar
fur la côte de Coromandel. ©. ( v.f.
)
Les Indiens la nomment Vattey-kiUiquslipé , ou
,

I7-

( v.

/

)

Crotaiaire

à deux-

bradées

,

Crotalaria
,

foliis'

oblongis fefjilibns , pediinculis axillaribus diphyllis. Lin. f. Suppl. 322..
Liparia oppofita. L. Syft. 'V'eg. éd. 13. p.

5^4;.

Spanium

Ca^cnfe. L. Spec. PI. 995. Cjtifus Qc.-

,

C R O

IÇ)S

&

&

-,

&

&

chaque pédoncule entre

les

deux

feuilles florales.

On

trouve cette plante -au Cap de Uonne-Efpérancc. "fj Ses étamines font diadelphiques. Peutêtre que celle qui efl figurée dans Pluknet , à la
Table 412.. f. 6. pourroit s'y rapporter.
.

18.

Crotalaîre

à feuilles de

Lin, Crotalaria

Linifolia. L. F. X^rotalaria hirjuta

foliis linca-

,

caule anguracemo terminali. Lin. f. Suppl. 32.2.
Cette plante refTemble un peu à la Crntahiire

rihus

ia!o

pet'wlatis

obtujis

e.rjllpulaiis

,

,

10

effilée n".

fes tiges font droites

;

,

filiformes

,

fimples , velues , 8c blanchâtres.
Les feuilles ibnt linéaires, un peu courtes, obtufes ,
à pétioles très-courts. Les grappes font
longues , terminales , munies de fleurs jaunes
penchées. Les gouffes font courtes
obtufes.
Cette plante croît dans l'Inde. L.F .Diftcre-t-elle
beaucoup du Crotalaria fcricea. Burm. FI. Ind.
elSlées en jonc

,

&

&

&

t.

4S.

f.

19.

Cbotalaire

I ?
,

Crotalaria bifaria.

&

Ses tiges font diffuiés , cylindriques
pubefcentes les feuilles font fituées fur deux rangées
elles font très-ouvertes , Sz portées iur
oppofées
des pétioles courts. Les inférieures Ibnt arrondies ,
les lupérieurcs oblongues. Les ftipules font
réfléchies. Les péovales , comme tubulées ,
doncules font terminaux , longs , filiformes ,
chargés de deux braéiées
droits , uniflorcs ,
oppofées
ftipuliformes , iituées près de la fleur.
Les corolles font grandes , bleuâtres; les gouffes
font hifpides , oblongues avec une petite pointe.
Cette plante croît dans les lieux ombragés d'un
Jardin de la Reine deTanfchaur, nommé ^mmafcoil. File varie dans la figure de les feuilles,
:

-,

&

&

&

&

ao.
laria

* Feuilles tcrnées ou digitées.

Crotalaîre
lotifoUa.

à feuilles deLotier, CrotaCrotalaria foliis ternatis ohovatis

glahris , racemis latcralibus paucijloris , Icgumifiibiis in calyec feffilibus.N.
Crotalaria loti fol.o^ flore parvo variegatc. Dill.
jijtlî.

121.

t.

ticofa

,

foîiis gîabris

Sloan. Jara.

Hifl:.

,

flore è viriJi Uuteo minore.

a. p. 35.

176.

t.

f.

i. a.

Crota'

laria larijoUa. Lin.

C'efb ians doute par erreur d'imprelTion qu'on
,
trouve cette efpèce nommée dans Xa Species plantariim de L'nné , Crotalaria iatifoUa , au lieu de
Crntaliiria lotifolia: faute recopiée eniuite dans
les livres qu'on a faicsd'après celui-là , &: qui eft
d'autant plus remarquable
que cette Crotdlaire
n'a pas iés folioles bien larges , mais feulement de
la grandeur de celles du Lotier des prés ou à
,

filiques.

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
demi nu davantage , foibles , cylindriquesj dures,
comme ligneuiés dans leur
partie inférieure , tendres &: herbacées fupérieurement , 8c divilées en rameaux peu nombreux.
Les feuilles ibnt alternes , pétiolées , compofées
de trois folioles glabres
ovoïdes ,
ont à la
baie de leur pétiole deux ftipules petites
étroites. Les pédoncules font latéraux , axillaires
communément moins longs que les feuilles ; ils
portent trois ou quatre fleurs jaunes , dont l'étendard efb flrié de pourpre en deiTus,
auxquelles
iuccèdentdcs goulTes enflées , légèrement velues,
8c Ifeiniîs dans leur calice. Cette plante croît à la,
.ïa.maïque , dans l'Amérique méridionale. Dillen
à un pied Se

&

&

&

&

&

la dit vivacc.

21.

Crotaiaire glabre,

Crotalaria frutico fa glahra

.,

Crotalaria lœvigaïa.

foliis ternatis oblorigo-

, racemis latcralibus pauciftoris , leguminibus in calyce pedicellatis. N.
Cette plante nous paroît avoir beaucoup de raples rameaux font
ports avec celle qui précède
ligneux, très-menus, glabres, 8c cylindriques.
Ses feuilles ibnt petites , ternées , à folioles glabres , elliptiques , oblongues ,
obtuiés ; elles
n'ont que trois à quatre lignes de largeur. Les
pédoncules font axillaires , fitués vers le fommec
des rameaux , un peu plus longs que les feuilles,
8c chargés de deux à quatre fleurs jaunes , à étendard relevé 8c à carène très-coudée ou en croiiTant.
Les gouffes font enflées, ovales , glabres , pédiculées dans leur calice , longues de fix ou fept
lignes ,
chargées d'un fbyle tortu 8c réfléchi.
Cette efpèce a été trouvée dans l'Ifle de Mada»
gafcar par IVL Commerlbn. f) ( v. /" )
22. Crotalaîre à flipules lunulées, Crota-

cllipticis

:

diftique

L. F. Crotalaria pubefcens dijf'ufa , fiipulata , foliis
orbiculatis , fuperioribus
bifariis , inferiorilus
oblongis , pedunculis unifloris. Lin. f. Suppl. 312.

*

RO

C

penjis. Berg. Cap. 2.17. Genijla foltis genijlce
tinctoriœ majoribas. Herm. Afr. II.
Cette plante a , comme on !c voit, déjà beaucoup changé de nom;
je péfuine que les Botanifrcs qui la conncîtront , ne la laifltront pas
dans ce geni-e. Ses tiges ibnt fimples, ( rameul'es
félon Bergius , ce qui eil: plus vrailemblable ) ,
les feuilles font oblcngues , (line'aitris glab tes
res-b-ncûolées j is: longues de deux pouces ou
davantage, H-rg. ) i'elùles , droites &: obtufes.
Les pédoncules l'ont axillaires , alongés, fitués
près du Ibmmet de la tige , &: chargés de deuss
bractées oppolees , peu dillrantes de la fleur ,
if.'rnblablesaux autres feuilles de la plante. La tleur
fblitaire au ibmmet de
jaune, penchée
eft

102.

f.

121. Crotalaria trifolia fru-

&

&

.

laria lunaris. Lin. Crotalaria foliis ternatis ovatis
lunatis. Lin.
, Jlipulis femi'Cordatis
Crotalaria foliis ternatis : foliolis fijjilibus

acutis

,

Hort. Clift. 357.
Sa tige eft droite , filiforme , rameuie , ligneufe ,
&c flécliie en zig-zag. Les feuilles ibnt ternées ,
à folioles ovales-pointues , vertes 8c glabres en
deiTus , velues , blanchâtres
luifantes en deffcus , égales,
fclTiles iur le pétiole commun.
Elles ont à la bafe de leur pétiole deux ftipules en
dont la pointe
croiflant ou en demi-cœur,
regarde la feuille. Les pédoncules font uniflores ,

petiolis jiipula dtiplici auclis.

&

&

&

,

RO

C

C R O
&

difpofcs vers
oppofcs aux feuilles , folitaires ,
le fbmmet des rameaux. Chaque tleur a une colplus courtes
lerette de trois bradées en alcne
que le calice. Cette plante croît dans l'Afrique.
23. Crotalaire à feuilles d'Aubours , Crota-

&

Lin. Crvtdlaria foliis

laria laburnifolia.

acuminatis

ovatis

,

jUpulis nuUis

,

teinitis

legununiîus

( longijjimè) peJimculatis. Lin. Mill. Diit. n". 10.

Crotalaria AJîiitica frutefcens

,

foliis luceis

am-

Herm. Lugdb.

196. t. 197. Raj.
Hifb. 189 j. Crotalaria artorefcens trifoUaca glabra
& viridis. Buvm.. Zeyl. 81. I. ],•). Nclla-tandale-

plis

,

trifolia.

Rheed. Mal. 9.
C'efl: un aArifleau

cotd.

ou

trois pieds

,

p.

t.

49!

lj.

haut de deux
remarquable par les

très-glaljre

ramcux

,

&

,

longs pédicules de les fruits. Ses rameaux font
feuilles. Les feuilles
grêles , cylindriques, liflcs
ont de longs pétioles , chargés chacun de trois
folioles ovales, acuminces , glabres, vertes en
dcflius &: en defTous^
légèrement pctiolées. On
ne trouve aucune ffipule à la bafe des pétioles.
Les fleurs font grandes , fort belles , d'un jaune
pourpre ,
difpofées fur de longues grappes ,
qui naiflent latéralement un peu au-delTous du
Ibmmet des rameaux. Leur calice cfl un peu court
fur- tout fa lèvre fupérieure ; leur carène eft plu?
grande que les autres pétales , comprimée , trtscoudée , &: pointue en bec de perroquet renverfé.
Les gouffes font glabres , enflées , pendent hors
du calice , auquel elles tiennent par un pédicule
qui a au moins un pouce de longueur, &: l'ont terminées par un flryle courbé ou contourné. Cette
plante croît naturellement dans les Indes orien-

&

&

&

tales,

f,-

{v.f.)

24. Crotalaire en arbre,

Crotalaria arlorefcens. Crotalaria caiile arborefcente , foliis ternatis
obtujis , ftipulis pctiolatis obcordatis foliaceis. N.
Crotalaria arborefcens trifolia , flipulis Lue &
cordatis. Commerf. Herb. Crotalaria

exquifitè

incanefcTns ) foliis ternatis obtufs , flipulis fo, ramis incnnis. Lin. f. Suppl. 313. Crotalaria Capenfs. Jacq. Hort. v. 3. p. 36. t. 64.
C'eft un charmant arbrifleau , ayant l'afpeâ
d'un Cylife , qui s'élève à la hauteur du Hague-

(^

liaceis

raudier commun, dont il porte le nom à l'Ifle
de France , &: qui efl- charge tous les ans pendant
plufieurs mois de quantité de bouquets de fleurs
très-.igréables à voir. Il eik lur-tout remarquable
par la forme de fcs (lipulcs ;
comme elles tombent la plupart lor'qu'ii a fleuri, M. Linr.é foupçonne qu'il n'eft qu'une variété de l'cfpèce précédente mais il en e(t diftingué par bien d'autres
caraclères que par fes ftipules ,
nous ne doutons
nullement que ce ne fcit une efpèce parfaitement

&

:

&

diflinfîc.

EU Jardin du Roi à la hauteur de cinq
..^-s , fur une tige afïéz •forte , arborelccntc , recouverte d'une tcorce grifâtre
&: bien

&

fix

,

ramifiée

.t

l'on

fcmmet.

nonr.breax, feuilles

,

J)es

rameaux font courts

cy'indriqucs

.

blanchâtres

,

extrêmement court-

fin

pétiolécs

,

&

,

flipules oppofées, en

cœur,

pétiolées

,

caduques

& artcz

,

Ibmblablcs aux feuilles , mais beaucoup
plus petites. Les fleurs font grandes , fort belles ,
viennent fur des grappes très-courtes , qui paroiffent terminales. Les pointes calicinales Ibnt réfléchies; l'étendard efl large , plus grand que la
recourbé vers le pédoncule ,
carène , relevé
d'un beau jaune en dedans avec quelques flries à
tigré de pourpre brun fur Ion dos.
fa bafe ,
Les aîles l'ont d'an beau jaun? la carène eft d'una

&

&

;

à bec relevé Se verdâtre.

Les étaprefque diadclphiques, à
mines font connées
anthères oblongues , couleur de fafran. L'ovaire
eft pédicule. Cet arbrilTeau croît naturellement
de Bourbon , d'où l'on a
aux Ifles de France
pu le tranfporter au Cap de Bonne-Efpérance on
{v.v.) Il y
le cultive au Jardin eu Roi. "f?
pendant
fleurit tous les ans fur la fin de l'été
l'automne mais il n'y donne point de fruit. Le
nom de Baguenaudier qu'on lui donne à l'Ifle de
France , nous fait préi'umer que fes gouffes font
couleur pâle

,

,

&

-,

•

&

,

très-véficuleufes.
2.5.

Crotalaire

à feuilles en

cœur, Crotalaria

cordifolia. Lin. Crotalaria foliis ternatis obcorda~

mucronatis

tis

cofo. Lin.

,

foribus corymbojîs

,

caule fruti-

Mant. 166.

Spartium (fophoroides') foliis petiolatis ternacuneiformibiis tntncatis cum acunune
conduplicatis ; foribus racemofis. Berg. Cap. 198.
Arbrifl'eau de huit pieds , rameux , &• dont les
rameaux font pourprés , glabres, un peu anguleux
munis de cicatrices qui les rendent
ou flriés ,
comme raboteux. Les feuilles font pétiolées, ternées, à folioles en cœur , rétrécies en coin vers
tis ; foliolis

&

leur bafe

Ces

,

mucronées

,

glabres

folioles font pédiculécs

,

&

pretqu'égales.
,
(èlon Bergius, ner-<

veufes , pliées dans leur longueur , un peu pourprées en defius , glauques en defl'ous ,
delà.
grandeur de l'ongle. Les fleurs font d'un pourpre
violet , viennent fur des grappes courtes, ovales
,
prefque en corymbe , Ibliraires, &r terminales.
Leurs étamines font connées. Cet arbriffeau croît

&

au Cap do Bonne-Efpérance , parmi les rochers.
"[}
Ses ftipules font fétacées Se fort petites.
.

Crotalaire blanchâtre , Crotalaria incana.
Crotalaria foliis ternatis ovatis ( niucronatis ) , flipulis fetaceis , leguniintbus hirfutis. Lin„
Jacq. Obf. 4. p. 4. t. 82,,
2.6.

Lin;

Anonis Americana ,

folio

Tournef. 409. Crotalaria
fruclu

17^.

latiori fubrotundo.

trifolia fruticofa

Jlonbiis j'pic.itis è viridi
pubefccnte. Sloan. .tani. 'îiift. 1.

n.nindis incanis

:.
,

font

tcrnécs , à folioles
obtufcs , vertes ,
à pétioles blinchàtrcs ; quelquefois les pétioles portent quatre folioles, dont une eft beaucoup plus petite que Its
autres, A la bafe dos pctioks, on remarque deux
feuilles

ovo'i'des

Il s'élève

ou

couverts d'un duvet

Les

ip^

f.

I,

,

,

foliis

huas
p.

,

34-.

Raj. Suppl. 466. Crotalaria tnfolia.

C R O

C R O

20O

Riv. Peni:. 138. Vulgajremeut

,

VAnil on? Indigo

de la Guadeloupe.
&.

Eadem

foliolis

ovato-lanceolatis

floribus

,

denfe racewo/is , hraBeis fiUformibus. N.
î>a tige s& haute de deux à quatre pieds, droite,
ordinairenicnt fimple , dure infcrieurement , cyHndricjue , pubelcente ,
d'un verd fouvent teint
de rouge brun. Les feuilles font pétiolces , tcrr.ces , à folioles ovales ou elliptiques , obtufes
avec une pointe fetacée peu remarquablej molles ,
vertes en deiTus , blanchâtres
pubefcentes en
deficus. Leurs pétioJes Ibnt aufli pubefcens. On
oMèrve communément dans leurs aiflelles des
pouffes non développées , garnies de feuilles naiflàntes. Les ftipules font fétacées
fort petites.
Les fleurs font jaunes , viennent en un épi terminal
qui acquiert cinq à fept pouces de longueur. Les
pédoncules propres font plus courts que les fleurs,

&

&

&

ont à leur bafe une bractée filiforme , &: deux
autres bradées femblables fituées à leur fommet
près du calice. Les calices font pubefcens , d'un
verd ibuvent teint de rouge brun ,
ont leurs
divifions lancéolées. La carène eft d'une couleur
pâle , &: a fon bord fuperieur velu ou cilié. Les
goufles font enflées, velues, pendantes
feffiles
dans leur calice. Cette plante croît aux Antilles,
à la Jamaïque , Se eft cultivée au Jardin du Roi.
Q. ( V. V. ) La variété 3 a été envoyée du Pérou
par M. Domhey en 1779. ^'-'^ folioles font plus
alongées
fes fleurs font un peu plus grandes , 8c
.

&

_

&

-,

en épi plus dcnfè. ( v. f. )
iy. Crotalaire pourprée, Crotalaria purpiij-afcens. H. R. Crorataria villofa , foliis ternads :
foliolis ovato-cuneiformibus retujls mucronc minuta
terminatis , curollarum vexillis fupra purpurafcentibus.

N.

Crotalaria inJigofera. Sonnerat. Herb.
Cette Crotalaire a des rapports manifeftes avec
l'efpèce qui précède ; mais elle eft abondamment
.velue ,
ne porte que de petites fleurs fa tige
eft droite , fouvent fimple, dure, cylindrique,
toute liérifTce dépolis lâches
laineux ,
s'élève
à la hauteur d'un à trois pieds. Les pctioles font
très-velus comme la tfge ,
foutiennent trois
folioles ovales-cn-coin , o'btufes avec une pointe
fétacce trcs-peu remarquable , vertes ,
prefque
entièrement glabres des deux côtés
elles ont des
pétioles propres longs d'une demi-ligne
laineux. Les fbipules font des filets velus
letacés.
Les fleurs font petites , penchées ou pendantes ,
difpofées en grappes lâches fituées latéralement un
peu au-de(Tbus du fommet de la tige ; ce qui les
fait quelquefois paro'tre terminales. Leur calice
efl prefque aufTi long que la corolle, velu ,
partagé en découpures étroites-lancéolées. L'étendard n'efb point réfléchi ,
cfl flrié de pourpre
en defTus. Les pédoncules propres ont des braclées
f 1 crmcs , comme dans la précédente , mais trèsi(é iffées dépolis, ainfi que les pédoncules. Les
^/ouifps font enflées , velucj
pendantes, longues
,

&

:

&

&

&

&

;

&

&

&

&

&

feffiles dans leur
de douze à quinze lignes ,
calice. Cette plante croît à Madagafcar
dans
rifle de France on la cultive au Jardin du Roi.

&

:

O-

( V. V. )

Crotaiaire

28.

à fruits

deBaguenaudier, Cro-

talaria coluteoides. Crotalaria fuliis ternatis obovatisy racemis Iaxis terminalibus , leguminibus
vejîculofîs glahris pedicellatis fiylo deflitutis.

N.

Gerdflœ jimilis frutex foliis ccejiis ( triphyllos. )
Pluk. t. 185. f }.
Ses rameaux font cylindriques , glabres , fifVuleux ou pleins de Bioëlle , ramifies
feuilles.
Les pétioles font plus courts que les folioles qu'ils
foutiennent ; ces folioles font au nombre de trois,
ovoïdes , rétrécies vers leur bafe , obtufes avec
une pointe prefque imperceptible , glabres en deffus ,
chargées de poils rares en deffous. Les
fleurs viennent en grappes lâches, terminales,
longues d'un à trois pouces. Leur calice efl fore
court , à lèvre fupérieure comme tronquée
bifide ,
à lèvre inférieure à trois dents courtes
écartées. Nous n'avons point vu les pétales ; les
étamines font connées en une gaine cylindrique
qui occupe plus des deux tiers de leur longueur.
Les fruits font vefliculeux , longs d'un pouce ,
dépourvus
glabres , pédicules dans leur calice ,
de ifylc. Cette plante nous a été communiquée
par M. Sonnerat. (y. v.) La figure citée de Pluknet
n'offre point de fructification, mais rend fort bien
les feuilles
les ramifications de notre plante,
que nous croyons originaire d'Afrique.
19. Crotalaire glycine , Crotalaria glycinca.

&

&

&
&

&

&

&

Crotalaria villofa , foliis ternatis ovalibus
lateralibus extrorfum gibbis. N.

^

foliolis

Crotalaria AJîatic.i trifolia fubhhfuta. Herm,
Lugd. App. 663. ex Herb. Juff. Raj. Hifl:. 1893.
Cette plante eft remarquable par fes feuilles,
dont les folioles font conformées à peu-près comme
celles des Phafeoles ou des DoUchos , quoiqu'afTez
petites ,
paroît avoir des rapports avec les Glycines. Elle eft chargée de poils qui paroiffent
les
vifqueux. Sçs rameaux font cylindriques

&

;

ternées, à folioles ovales ,
élargies inférieurement ; la foliole terminale eft
Ibuvent
pétiolée, prefque en cœur renverfé ,
feuilles font pétiolées

,

&

obtufè à fon fommet avec une très-petite pointe ;
ont leur
les folioles latérales font irrégulières ,
arrondi.
côté extérieur dilaté en un lobe court
Les ftipules font petites , ovales - pointues. Les
grappes ibnt terminales , chargées de fleurs penchées ou pendantes , dont la corolle paroît rouge.

&
&

à découpures étroites-lanefl' velu ,
L'ovaire eft couvert de poils laineux.

Leur calice
céolées.

Cette plante croît dans
(v./. in Herb. Jujf.)

Crotalaire

30.

les

Indes orientales.

uncinelle

,

Q?

Crotalaria unci-

nellj.

C. Crotalaria foliis ternatis ovatis

nullis

,

, flipulis

le'^uminibus Jcrotijbrmibus fericeis

fiy'o

terminali havu injiar refexo vix longioribus. N.
Trifolia ereSa ramcjJJfima , leguminibus fcrotiforrr.ibus

,

C

CRÛ

R O

tiformibus Jericeis ,(lylo terminali

,

&c.

Commeff.

Herb.

Eadem

foliis

leguminibufque glabris. N, {v.

f.

in Herb. Ju/T )
C'efl un arbufle très-rameux , paniculc , haut
d'environ un pied
demi ,
remarquable par

&

&

forme 8c

la

blopt à des

meaux

de

qui rcfl'em,
grappe. ,Ses racylindriques, pubefcens. Les

la petitefl'e

les gouffes

dilpofés en

Pois
font grêles

,

feuilles l'ont alternes

,

pétiolécs

,

Cernées

,

à folio-

les ovales, obtufes dans les feuilles inférieures,

& un peu

en pointe dans celles du lommet. Ces
chargées en def,
fous , principalement fur leurs nervures , de poils
£ns
couchés ,
la foliole du milifu eft aufli
longue ou plus longue que le pétiole commun.
Les fleurs font petites , à calices velus , viennent
aux fommités fur des grappes latérales &: terminales , dont les pédoncules font prefque filiformes.
Elles produifent des goufics de la groficur d'un
pois , globuleufes , fcrotiformcs , couvertes d'un
duvet lin
roufleâtre ,
terminées par un ftyle
courbé en crochet Se réfléchi. Cette plante croît
dans l'Ille de Bourbon , aux environs du Gol
le long des ravines , où M. Commerfon l'a obfervée. t? • ( V. /. ) La variété 3 eft glabre dans toutes
fes parties ,
a fes feuilles un peu plus petites.
Ses fleurs font jaunâtres , à étendard légèrement
ftrié fur le dos ,
à carène coudée , terminée
en corne droite , comme dans l'efpèce qui fuit.
Dans l'Herbier de Madagafcar de M. de Commerfon , il s'en trouve une féconde variété qui
fe diflingue par les fruits beaucoup plus gros ; ils
font glabres comme dans la variété g. Enfin , une
folioles font glabres en deffus

&

&

&

&

&

&

&

&

plus petites ,
troifième variété à feuilles velues
gouffes aufli velues
un peu plusgroffes,
fe trouve dans l'Herbier du Sénégal ( n". 2.4. )

&

&à

donné
3r.

à M. de Juifieu par M. Adanfon.
Crotalaire à feuilles de Luferne

laria medicaginea.

Crotalaria

foliis

Crota-

ternatis

,'

N.

Phafeolus arborefcens incnnus monofptrrtlos ,
Jiliquis Icntiforniibus , Maderafpatanus. Pluk.
t. 109. f 6 ?
Cette plante a l'afpeft d'un des Medicago polyreffemble prefque entièrement
tnorpha de Linné,
à la précédente par fes gouffes , mais qui font
de moitié plus petites. Ses rameaux Ibnt très2.

.

&

grêles , p'rcfque filiform.es, cylindriques, divifés ,
paniculés , 8c charges de poils courts , fur-tout
vers leur fommet , où ils font prefque cotonneux ;
ils paroiffenc un peu ligneux à leur bafe. Les
feuilles Ibnt alternes , aufll petites ou même plus
petites que celles du Medicago lupulina , ternces ,

compofées de

trois folioles

écjiancrées en

cœur

à leur

deffous de poils courts 8c
plus longues que leur pétiole

Butanique.

Tame II.

cunéiformes , un peu
fommet, chargées en
couchés ,
un peu

&

commun.

Lesflipules

2or

font très-petites 8c en alêne. Les pédoncules font
latéraux, oppofés aux feuilles, plus longs qu'elles
,
filiformes ,
munis à leur fommet de trois à
cinq fleurs fort petites. Ces fleurs ont un calice
velu , perfiftant , à cinq divifions lancéolées ; une
corolle papillionnacée remarquable par fa carône
qui d'abord eft coudée prefque à angle droit ,
fe termine par une corne longue, conique, droite,
un peu torfe à fon extrémité. L'étendard , qui eft

&

&

moins long que cette carène , eft couché iur elle,
pubefcent 8c ftrié llir fon dos. Les filamens des
étamines ibnt connés à leur baie en une gaîne
courte. Les gouffes font velFiculeufes , globuleufes
ou fcrotiformes , pubefcentes, à peine du diamètre d'une lentille ,
terminées chacune par un
ftyle d'abord courbé en crochet , réfléchi
plus
,
long que la gouffe même. Ce ftyle épailli
pubefcent vers fon fommet , (e termine par un
ftigmate tronqué. Cette plante croît dans les Indes
orientales ,
nous a été communiquée par M.
Sonnerat. (v. /) La plante 3 en eft vraifemblablement très-diftinéle, puifque les pétioles communs
font longs ,
les folioles non cunéiformes mais
nous l'indiquons ici , parce qu'elle a de gr.inds
rapports avec la nôtre par fon afped. Au refte
,
cette plante de Pluknet a peut-être fes gouffes
comprimées ;
dans ce cas , elle s'éloignera
beaucoup de la nôtre, 8c pourra plutôt le rapporter au Glycine fuaveolens du S'upplé.mcnt de
Linné fils. Voye{ Giycine.
32. Crotaiaire pforaloïde , Crotalaria pfora-

&

&

&
&

-,

&

Crotalaria foliis ternatis oblongis obtufis
longioribus , fpicis axillaribiis tenuibus

lo'ides.

petiolo

elongatis.

N.

Sa tige eft un peu fléchie en zig-zag , obtufcment anguleufe , pleine de mcëlle ,
chargée
d'un duvet court vers fon fommet. Ses feuilles

&

font alternes
,

carinacorniformi
foliolis cordato-cuneiformibus
leguminibus fcroiiformib.us fiylo terminali reflexo
ireviorilus.

,

ternées

,

,

à

pétioles très-courts

&

comme

,

dans les deux elpàces ci-deffus ,
à folioles oblongues, obtufes , un peu cotonneufes en
deffous. Les ftipuîes font lancéolées ,
de la longueur des pétioles. Les épis Ibntaxillaires, grêles,
pubefcens ,
plus longs que les feuilles, ils fou-

&

&

tiennent des petites fleurs (eifiles, entre lelnueiles
fe trouvent des brafléoles fetacécs. Les gouffes
font ovales-rhomboïdales , légèrement enflées
,

difpermes , terminées par un ftyle fétacé
8c reoourbé. Les femences font luifantes , d'un
marquées d'un ombilic blanc.
rouge brun ,
Cette efpèce croît dans l'Ifle de Madagafcar.
v. f. ) Elle a l'afpeft d'un Fforalier
Commerf.
,
paroît ne s'élever qu'à un pied
demi ou deux
pieds do hauteur.
33. Crotalaire à longues feuilles , Crotalaria
velues

,

&

(,

&

&

Crotalaria foliis ternatis cblongo-lanplabris , leguminibus
tetragonis axdlaribus- N.
Crotalaria ( Guianenfîs ) foliis ternatis oblongis , legumine qiiadrangulari , flore purpurafccnte.
longifolia,

ccolatis brevijpmè petiohtis

Aubl,

Guian. 761.

t.

30J.

Ce

•

C R O

C R O

Cette plante efl glabre , poufle de fa racine ,
des tiges haates
( qui efl: vivace félon Aublet )
d'un pied ou davantage , anguleufes, feuillées ,
munies de quelques rameaux courts. Ses

nervures. Les gouîTes font glabres. On trouve
cette plante dans les Indes orientales. Q.
36. Crotalaire afpalatoïde , Crotalaria afpalatlioides. Crotalaria foliis petiolatis ternatis euneato-linearibus Idrfutis , flipalis rmllis , racemis
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&

feuilles font grandes, alternes,

à pétioles très-

courts , charges de trois longues folioles glabres ,
dont celle du milieu,
nerveuCes, veincules,
plus longue que les
qui efl un peu pétiolée
autres , a cinq pouces de longueur , fur une largeur

pedunculati'i terminalibas.

&

&

&

, tortueufe , dure , roide , raboteufe ,
à bois jaunâtre ,
ramifiée ; fes plus petits ra,meaux ibnt grêles , cylindriques , feuilles , pu-

eft ligneufe

&

&

&

befcens ,
font petites

&

;

&

yibus hirfutis raccmojis. N.

Arbufte don: les rameaux font cylindriques ,
leur fommet. Ses feuilles
, cotonneux vers
font alternes , ternées , à pétioles communs à
peine longs d'une ligne, velus , portant trois folioles linéaires-lancéolées , étroites , velues , un peu
laineufes , rayées par des nervures latérales affez
longues d'un à deux pouces , fur
nombreufas ,
environ quatre lignes de largeur. La foliole da
plus longue que les
milieu efl: un peu pétiolée
deux latérales. A la bafe de chaque pétiole commun , on remarque deux fl:lpules lancéolées qui
paroiffent oppolées à la feuille , fe réunifiant dans
cette oppofition par leurs fommets, mais étant
fcparées par leur bafe, qui eft latérale. Les grappes
ftriés

&

&

latérales

,

& terminales,

velues, Se
fertiles

&

&

courtes
enr
,
cinq lignes de longueur. Cette plante nous a été communiquée par
M. de JufTieu elle reffemble au Cytifus violateus. A-ubl. Guian. t. 306. f) ('•'• f- )
35. Crotalaire hétérophylle , Crotalaria hztealternes. Les gouffes font velues
fiées

-,

elles n'ont

que quatre

à

:

•

'

rophjlla.

L.F. Crotalaria foLis

emarginatis

:

ternatis ellipticis

infirioritus Jlmplicibus. Lin.

f.

Suppl.

,

caulinaires inférieures- font Amples, elKptiques,
munies de nervures
échancrées , oléracces ,
les fupérieures font ternées , à folioles ovoïdes ,

femblables

,

-,

portées- fur des pétioles très-courts

&: canaliculés. Les flipules font petites , en-alêne ,
ëc ouvertes. La grappe ei\ terminale en fleurifdevient latérale à niefure que les fruits
lànc ,
Ip développent. Les corolles fcn£ jaunes, extérieu-

&

jjejaejat.

^une. couleur oifcur.e

,

alternes, pétiolées

,

,

ternées

,

à folio-

&

&
&

&

&

.

37. Crotalaire à feuilles de Lupin , Crotalaria quinquefolia. Lin. Crotalaria foliis digitatO'
quinatis , floribus racemojis. N.
Wellia-tandale-cotti. Rheed. Mal. 9. p. 51;.
t. a8. Raj, Suppl. 465. Crotalaria pentaphylloides
Madcrafpatana ,- florihus luteis. Pluk. Alm. I2.1,
Cette plante a entièrement l'afpeél d'un Lupin :
efl droite , un peu cpaiffe , Aniée , herbalégèrement velue ,
haute d'environ deux

fa tige

cée

,

& flriées par. dea

&

Ses feuilles fout alternes , pétiolées , digitées , à cinq folioles oblongues , obtufes , un peu
étroites ,
dont les latérales font les plus courtes. Leur furface fupérieure eft parfemée de petits
points noirs prefque imperceptibles ,
l'inférieure eft chargée de poils courts ij£ fins. Les fcipules font étroites, prefque en alêne, &: réfléchies.
Les- fleurs font jaunes , difpofées en grappes. Il
pieds.

&

&

leur lùccède des goulTes glabres

grandes , très,
pcdiculées dans leur calice y
longues de deux pouces ,
terminées par un
ftyle courbé
réfléchi. Cette plante croît dans
enflées

,

vefFiculeufes

,

&

&

&

à llfie de France , d'oïl M.
en a rapporté des individus defféchés.

l'Inde

Sa tige efl: droite , haute d'un pied glabre ,
&: rameuCe dans fa partie fupérieure. Les feuilles

&

légèrement blanchâtres. Les feuilles

;

34. Crotalaire rayée , Crotalaria Uneata.
CrotaLaria foUis ternatis lineari-lanceolaiis brca>ijjiniè petiolatis rillojîs lineatis , leguviinibus brc-

font courtes

,

prefque linéaires , rétrécies en coin
vers leur baie ,
chargées de poils. Les pédoncules font très-menus , paroilTent terminaux ,
foutiennent chacun trois à fix fleurs pcdiculées
difpofées en grappes
elles ont leur calice velu ,
leur carène courbée
lunulée ; leurs étamines
connées en une gaine entière , qui fe fend en
defl'us à mefure que l'ovaire grolFit ;
un ovairs
très-velu , chargé d'un fbyle d'abord courbé en
crochet, enfuite recourbé Se alcendant, à fligmate fimple. Cette plante croît au CapdeBonneEfpéran;e. J) (r./.)

les étroites

&

munies de cinq à neuf petites fleurs

&

;

de près d'un pouce. Les pétioles communs ont à
chaque foleur bafe deux fbipules lancéolées ,
liole efl: accompagnée de deux autres flipules afTez
très-aiguës. Les fleurs ibnt purpurines ,
longues
axillaires , viennent deux à quatre enl'emble ,
font portées chacune fur un pédoncule fort court.
enveloppé à fa bafe par
Leur calice eft alongé ,
deux écailles flipulaires. Les goufles font glabres ,
pointues.
oblongues , enflées , tétragônes ,
Cette plante croît dans les près de la Guiane elle
fruSifie dans le mois de Juin. ( v.f.)
fleurit

&

N.

qui
un arbufle à peine haut d'un pied ,
a l'afpecl d'un Afpalat à caufe de la petiteffe de
fes feuilles
mais elles ne font point faciculées
comme celles des Afpalats dont il s'agit. Sa tige
C'efi:

Obfervation.

Le Crotalaria

Commerfoa
( v. /.')

perfoliata

& le CrO'

de Linné, font mentionnés dans-ce Didionnaire à l'article Borbone , ( Efpèces ^^
tk. 13. )
peut-être aurions nous dû fupprimer encore du genre des Crotalaires les trois premières;
elpcces citées au commencement de cet article ;;
car elles nous paroilTent avoir avec les Borbones.
de plus grands rapciorts qu'avec les plantes auxquelles Linné les a affocrées mais pour le préfent ,,
ne travaillant les genres que dans l'ordre alpha.^
talaria imbricata

:

;

,

CRO

C R O
& non

des familles entières à la fois ,
,
flous fommes rarement dans le cas de réparer complètement les afibciations défeilueufes que nous
trouvons établies
nous nous contentons de les
indiquer.

béti'que

:

CROTON

, Cro ton ; genre de plante à fleurs
incomplètes , de la famille des Euphorbes , qui a
de grands rapports avec les Médiciniers
les
Ricinelles,
qui comprend des herbes des ardes arbres à feuilles ordinairement
briffeaux
alternes ,
à fleurs petites, dirpofces en grappe
ou quelquefois en panicule.
.

&

&
&

&

,

Caractère eÉN^RiQUE.
Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les
les femelles le trouvent réunies fur le
mâles

&

même

individu.

La fleur mâle confifle 1°. en un calice cylindrique , à cinq dents , ou quelquefois polyphylle
2,°. en cinq pétales à peine plus grands que le
calice , ou qui quelquefois manquent conflamment 3°. en cinq à quinze étamines de la lon-

tique. Les femelles ont le calice de moitié plus
court que leur ovaire , qui efl ovale-conique ,
chargé de trois ftyles bifides. Cet arbrifleau croît
eft cultivé dans diverfes
dans les Moluques ,
parties des Indes orientales , à caufe de la beauté
de fon feuillage, fj (v.f.) On fe fert de fes
rameaux garnis de feuilles pour orner les arcs de
les portes dans les jours de
triomphe , les lits
mariage
de cérémonie , les falles de feflins ,
&c. On en couvre aulTi les cercueils des enfans
des Célibataires , dans les pompes funèbres.

&

.

&

&

&

2. Croton cafcarille ou à feuilles de Chalef
Croton cafcarilla. Lin. Croton foliis lanceolatis ,
integerrimis , petiolatis , fuperné planis & fquamis peltatis adfperjis , fubtus nitidis & albicanti:-

bus.

N.

lUcinoides

œhagni folio. Plum.

;

;

&

dont les filamens joints engueur de la fleur
femble par leur bafe , portent des anthères arrondies en outre , félon Linné , en cinq glandes fort
petites , inférées au réceptacle.
La fleur femelle a i". un calice polyphylle ,
2.". eft dépour( à cinq folioles ou davantage )
3°. contient un ovaire fupérieur,
vue de corolle
arrondi j chargé de trois ftyles bifides , à ftigmales fimples ou bifides.
Le fruit efl une eapfule obronde à trois lobes
,

;

;

;

,

latéraux arrondis

,

triloculaire

& à loges

,

bival-

ves contenant chacune une femence ovale-

Tige

t.

C

^.
t.

6.

4. p. 65.

109.

p.

f. i.

Spec, 10. Burm,
Catesb. Carol. a. p. 46. t. 46.

Ricinoïdcs AnKricana , celeagni foio. Tournef.
6; 6. Cafcarilla. Garf. ex. t. 36. f. B. Sauge du
Port de Faix. Nicolf. St. Dom.
Arbriffeau qui s'élève comme un Romarin à la
hauteur de trois à fix pieds,
dont le tronc un
peu court
afiez épais , pouffe beaucoup de branches ramifiées , caffantes
odorantes. Les rameaux font cylindriques , feuilles ,
recouverts
d'une écorce d'un gris blanc. Les feuilles font
alternes , pétiolées , lancéolées , de la forme
prefque de la grandeur de celles de l'Amandier ,
très-entières, légèrement ondées furies bords,
planes , c'eft-à-dire , non canaliculées en deflus
comme celles de l'efpèce fuivante , à furface fupérieure parfemée de petites écailles orbiculaires
blanchâtres avec un point dans leur milieu j
comme dans l'Argoufller ,
à furface inférieure
comme argentée. Les fleurs
blanchâtre , luifante
font petites
difpofées en épis aux fommités de
la plante. Les mâles , qui occupent la partie fupérieure des épis , ont un calice de cinq feuilles ,
cinq pétales blanchâtres-, les femelles, qui font
fituées plus bas , ont un très-petit calice à cinq
font dépourvues de pétales. Cet ardivifions ,
briffeau croît à St. Domlngue , dans les lieux lècs
pierreux , &: particulièrement vers le port de
Paix ; il vient aulïï dans les Ifles de Bahama Se
dans divers endroits de l'Amérique méridionale.
V. f ) Ses feuilles , fes jeunes pouflès,
Tf
fur-tout fon écorce , ont une odeur très-agréable ,
particulièrement lorfqu'on les bn'ile
leur goût
efl: un
peu acre 8c amer.
C'eft l'ccorce de cet arbriffeau qu'on nous
apporte d'Amérique , particulièrement du Paraguay ,
qu'on vend dans les boutiques Ibus le
nom de C^fcûrillc on la conno t aufll fous les
noms de Qv nquina gris, ée Quinquina aroniatl^
que , &.' àTiorc elutér'enve Cette écorce , qui
efl aromatiqt.e , anière, &; d'un gri' blanchâtre à

&

&

&

&

&

&

&

&

Codiceum teniofum. Ruraph.

Amb.

p. 68.

4.

&

a6.
y.

t.

Rumph. Amb.

Tsjere-mamm. Rheed. Mal.

aj.
6r.

2.40.

&

pedolaùf!. Lin.
chryfojliclion.

t.

&

ligne. Ilfe,

I. Croton panaché, Croton var'tegatum. Lîn.
Croton foliis lanceolads integerriniis glabris pidls

Codiceum

Amer.

&

Espèces.
*
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menues, pédonculees, glabres, auiïi longues ou
plus longues que les feuilles , Sr qui naiffent chacune dans l'aiflèlle d'une bradée ovale ou ellip-

Codiaum

fylvejlre.

Rumph. Amb.

4. p. 69.

2.7.

C'efl:

nn

arbrilTr^au

le port d'un

Laurolé

de cinq'ou
dont

,

&

fix

pieds

l'afpefl

,

efl:

qui a
très-

agréable , à caufe des belles couleurs de fon feuilSes rameaux font cylindriques , glabres ,
feuilles vers leur fommet, nuds &: tuberculeux
vers leur bafe. Ses feuilles font alternes , pétiolées , oblongucs-lanccolées , entières , glabres en
d'un
deflus
en defibus ,
panachées de verd
jaune d'or, ce qui les rend très-agrcables à la vue;
Les
la plupart font émoufl'ées à leur fommet
viesnent aux fonijiijtés fur des grappej
fleurs
lage.

&

&

&

•

&

(.

-,

&

C

ci]

,

CRO

R O

C
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nous vient roulée comme la cannelle ,
en petits tuyaux de la longueur de deux à quatre
pouces. Quelques perfonnes en mêlent dans le
tabac à fumer pour corriger fa mauvaife odeur
mais elle enivre lorfqu'on en met un peu trop.
Cette écorce eft fort eftimce pour fes propriétés
médicinales elle eft cordiale , ftomachique , hylun excellent fébrifuge.
térique , fudorifique ,
On la fubftitue fouvent avec fuccès au Quinquina
dans les fièvres intermittentes. Elle eft très-bonne
pour arrêter le vomilTement , les lochies trop
aboiidantcs , les dyffenteries ,
pour fortifier

l'extérieur

,

;

-,

&

&

l'eilomac après les maladies.
linéaire , Croton
3. Croton

lineare,

Jacq.

Croton foins Uncaribus , brevij/îmé petiolacis , bajî
hi^Lindulofîs , fupernè canaliculads 6' virentibus ,
fubtus tomintofo- albidis. N.
Crotonfohls Unearibus- Jacq. Amer. a.57. t. l6a.
f. 4. Ricino afjin'.s odorifcra fruticofa
major ,
fruSii tricocco albido. Sloan.
133. t. 86. f. I. Raj. Hift. 3.
p. 114. An Ricinoides frutefceiif , Itnariœ foliis
obtiifis. Plum. Spec. 20.
Cette efpèce, dont nous avons vu des morceaux
en bon état dans l'Herbier de M. de JuJJleu , eft
très-diftinguée de la précédente , au moins par
ne doit pas être confondue avec
fon feuillage ,
rorifmarini folio

Jam.

Hift.

I.

,

p.

&

&

un arbriffeau droit , très-ramifié ,
qui s'élève à quatre ou cinq pieds de hauteur
ies rameaux font cylindriques, d'un blanc jaunâC'eft

elle.

-,

tre

& comme cotonneux.

,

Ses feuilles font exac-

émouflees à leur fommet , verdâtres en delTus avec une gouttière remarquable
qui règne dans toute leur longueur , 8c couvertes
en deflbus d'un duvet encroûté d'un blanc fale ou
jaunâtre. Ce duvet eft formé de poils rayonnans
qu'on ne diftingue qu'avec la
ou en (îtoile ,
loupe. Les feuilles dont il s'agit font étroites ,
demi , fur une ligne
( longues d'un pouce
demie ou deux lignes de largeur ) , munies d'un
ont à l'infertion de leur pépétiole fort court ,
cylindriques , trontiole deux glandes oppol'ées
horizontales. Les fleurs font difpofées
quées ,
en épi. Cet arbriffeau croît à la Jamaïque , dans

tement linéaires

,

&

&

&

&

&

,

&c.

les Antilles,

fj

.

( v.f. )

Toutes

fes parties

ont une odeur
4.

afl'ez agréable.
balfamrfère , Croton balfamifcrum.
foliis ovaro-lanceolatis fcabris inte-

Croton

Lin.

Crown

gerrlmis fubrus tomeruojïs. Lin. Mant. 12.5.

Croton foliis lanccolatis acuminatis inrcgris
utrinquctomentofs y ramis tomentofis. Jacq. Amer.
Pia. p. 12.4. t. 242. Hort.
0.55. t. l6l. f 3.

&

V.

3.

46. Ricinoidcs verbafci folio , minor.
Mfl". 4. p. 12B. Oualoumerou. Sur. Herb,

t.

Plum.
5l{J. Oualoumerou f. ledum arborcfcens balfamiferum folio anguftwre fulincano. VàWl. Car. MIT.
p. 1098. Vulgairement petit Baume ou Bois du
yetit BaumeArbriîTeau très-odorant, droit rameux, diffus ,
-,

,

&

qui s'élève à trois eu quatre pieds de hauteur

même

davantage félon Plumier.) Ses rameaux
font chargés d'un duvet cotonneux d'un blanc
(

ou

jaunâtre. Ses feuilles font alternes , petites , nombreufes , ovales-lancéolées , pointues , entières ,

&

portées fur d'adèi longs
arrondies à leur bafe ,
pétioles. Elles font longues de deux ou trois pouces , verdâtres en deffus ,
ont leur furface infé-

&

rieure d'un blanc jaunâtre

&

ou rouffeâtre

,

coton-

comme

pulvérulente par l'effet des poils
étoiles qui la couvrent. Les fleurs font petites ,
viennent aux fommités fur des épis terminaux ou
qui naifTent dans les bifurcations des rameaux les
plus jeunes. Les mâles , qui occupent la partie
fupérieure des épis , ont un calice cotonneux à
cinq divilions ,
cinq pétales blancs. Les fruits
font couverts d'un duvet cotonneux rouffeâtre. Cet
arbriffeau croît à la Martinique , dans l'Ifle de
neufe

&

&

pierreux, f) Curaçao &ç. aux lieux arides
{v.f.) Lorfque l'on coupe fes feuilles, Tes rameaux ou quelqu'aatre de lès parties, il en découle
goutte à goutte un lue affez épais , jaunâtre ou
d'une odeur trèsprefque brun , balfamique ,
fuave on la dit fort bonne pour la guérifon des
,

&

:

plaies.

Les habitans de la Martinique diftillent

&

en
cette plante avec de l'efprit-de-vin brûlé ,
obtiennentune liqueur fpiritueufe, qu'ils appellent

Eau de Mantes

&

,

pour leur

qu'ils deftinent

table.
5. Croton abutiloïde, Croton (Idcefolium. Cro'
ton foliis cordato-ovalibus integris fcabris, fubtus
incano-iomentojïs , raccmulis tcrminalibus. N.
Ricinoides folio falvicc fubtus argenteo. Defporf.
Croton ( humile ) foliis cordatis
in H. Juff.

An

integerrimis fubciliatis fcabris , fubtus tomentofis ,
caule fruticofo. Lin. Amœn. Acad. 5. p. 410. éf

forte ricinus dulcis arborefcens Americanus , populnea fronde argcntea. Plufc. t. 220. f. 5. Conf.
Cocoxihuilt expurgatoria. Hcrn.
Linné dit de fon Croton humile

au Croton des Moluques

Mcx. 142.
,

qu'il reffemble

en ce cas , ce
fa phrafecaraclériftipoint notre plante ,
que eft défertueufe. La plante dont il s'agit ici
eft un petit arbriffeau dont les feuiljes relTemblent

n'eft

n°.

&

I J

en quelque forte à xelles du

;

Sim

cordifolia

&

,

entières. Ses
quoiqu'elles foient plus petites
rameaux font cylindriques , glabres , excepté à
d'un gris brun. Les
leur fommet , feuilles ,
feuilles font alternes , pétiolées , encœur, ovales,

&

pointues, entières, Icabresou chargées d'un duvet
peu abondant en deffus , blantrès -court , pâle
ches Ik cotonneul'es en defTous avec des nervures
afiez faillantes. Elles n'ont pas tout-à-fait un pouce

&

tk:

demi

de-

longueur

,

8i font larges de neuf

ou

&

dix lignas. Les grappes font petites , menues
terminales. Les fleurs mâles ont un calice coton-

neux à cinq divifions-, cinq pétales de la grandeur
colorés en dehors , velus
du calice , glabres
fur les bords &: intérieurement ,& au moins lix
étamLnes. Le calice des fleurs femelles eft cotonpointues •
Dtv:x & à cinq divifions profondes

&

&

,

,

.

C R O

C R
légèrement cotonneux , &:
ftyles bifides ou trifides. Cet ar-

l'ova're eft trîgône

chargé de

trois

briffeau croît à St.

,

Domingue.

"f?

.

( v.

/I )

Croton

à feuilles d'Origan, Crown origatiifoliutn. Croton foLiis ovatis acutis fubintcgris
fcabris, bajl bifetojis , fubtus tomentojo-incanis, N.
6.

^n

Ricino

affinis odorifera fruticofa

minor

,

teu-

tricocco dilutè purpureo. Sloan.
, fruSu
Jam. Hift. I. p. 133. t. 86. f. 3. Raj.Suppl. 114.
ILe Copahu de St. Domingue,
crii folio

Cette efpèce a de très- grands rapports avec le
Croton linéaire n". 3 , &-n'en diiîére lenfiblcment
que par la forme de fes feuilles , quoiqu'elles s'en
rapprochent par leur texture , leur couleur ,
les deux glandes fétacées deleurbafe. Ses rameaux
font très-menus , divifiis , lâches , cylindriques ,
velus feulement à leur fomrr.et. Ses feuilles
plus courtes
Ibnt alternes , un peu plus petites
que celles du Croton balfamifere , ovales, pointues , entières ou imperceptiblemOTt dentées
vertei &c (cabres en deffus avec un lillon longitudinal , blanches , cotonneufes
nerveufes en
deflbus. Elles ont deux glandes cylindriques ou
font portées fur d'adèz
en filet à leur bafe ,
longs pétioles. Ce petit arbriffeau croît à St. Domingue. f) ( v.f. ) Il eft vraifemblablement aromatique.
7. Croton à feuilles de Peuplier. Croton populifolium. Croton foliis cordatis acuminatis ferratis fubtus villojb-tomentojîs , fpica terminait. N.
Ricinoides foliis populi hirfutis. Plum. Spec. iO.
Mil". 4. t. laj. Tournef. 656. OuiLtumeerou Indorum , arbor aroniatica , foliis tiliœ pilojis fubincanis. Vaill. Aft. MIT. p. IO98. Vulgairement Bois
de Baume à grandes faciles.
C'eft un arbre médiocre , peu étendu , mais
garni de beaucoup de feuilles qui ont quelque
reïTemblance avec celles du Peuplier ou du J'illeul.
Ses rameaux font cylindriques , chargés d'un duvet court. Les feuilles font alternes, pétiolées,
en cœur , pointues, dentées, quelquefois un peu
chargées en
anguleufes, verdâtres en deffus ,
blanchâtres.
deffbus de poils prcfque cotonneux
Les feuilles naifT'antes font même blanchâtres
velues des deux côtés. Les fleurs naiffent en épi
les miles en occupent la partie fupéterminal
rieure , Se ont u;i calice à cinq Vivifions, cinq'
beaucoup d'étamines. Les fepétales b'ancs ,
un ovaire
melles ont un calice quinquefide,
couronné de trois fty'es bifides. Les fruits Cum
prefque de la grofi'eur de ceux du Cicer , s'ouvreiit
en trois loges qui contiennent chacune une femence oblongue j lifie, brune, parfemée de trèspetits points noirs. Le P. Plumier a trouvé cette
plante d:-ns l'Ifle de St. Vincent. J)
8. CuoTON à feuilles de Noifettier , Croton
corylifolium. Croton foliis cordato-fiihrotundis acuminatis j'crratis punSatis utrinqus fublavi':us.
Kimica'.i/:ue f vnus aromatica tricocccn, ûlnei
fol.o fubincajw j odoreù gujîu lauri. Vulgà Jrcis

&

&

&

&

&

.

&
&

&

-,

&

&

20^:

de Laurier. Sur. Herb. p. 92. Kirimicatikue Jn-dorum , tinus aromatica urucu folio an potius
alnus albicans , odore & gujlu lauri. Vaill. Cat.
Mil'. 1099. Le Bois de Ljurier.
Les plus petits rameaux, les pétioles , les péles feuilles
doncules , les nervures des feuilles ,
naifiantes, font un peu cotonneux &: blanchâtres.
Les feuilles font alternes, pétiolées, cordiformes, dentées, quelquefois un peu anguleufes,
prefque glabres en defl'us
ponftuées ,
en
deffous. Les grappes font pédonculées , longues
de quatre ou cinq pouces , folitaires ,
fituées
uu peu au-deflbus du fommet des rameaux ; elles
portent des fleurs pédiculées. Cette plante croît
dans les Antilles. X7 (v.f.)
9. Croton à feuilles d'Aune , Croton alnifo-

&

&

&

&

.

lium. Croton foliis obovatis petlulatis fubintegerrimis pilis Jîellatis pun&atini afpcrjis , racemls
elongatts fubtermitialibus. N.
Croton. . . Domb. Herb. Peruv.
Ses rameaux font ligneux , ponctués ,
même
cotonneux vers leur Ibmmet ; ils font garnis de
feuilles alternes , pétiolées , ovoïdes , quelque-

&

fois limplement ovales entières , vertes en defl'us
avec des poils en étoile difpcrfés,qui les fontparoître ponduées d'une manière plus ou moins remarquable. Ces poils font plus abondans en defl^ous ,
,

&

principalement {'ur les nervures ,
les feuilles
naifi'antes en font tellement chargées , qu'elles
paroilTent coronneufes
blancliâtres. Les feuilles
dont il s'agit relTemblent en quelque forte à des
feuilles d'Aune , ou mieux encore , aux feuilles
du Saule marceau. Les fleurs viennent fur des
grappes effilées, lâches, longues de plus de fix
pouces. Les pédoncules
les calices font un peu
cotonneux. Les fleurs mâles ont dix étamines
,
dont les filamens font velus ou barbus. Les capfules font prefque fefîiks , ovales-obrondcs , couvertes de petits poils étoiles qui tombent par places,
de forte qu'elles deviennent en partie glabres. Lorlque ces capfules tombent , elles laifi'ent furleurpédoncule commun le placenta qui les traverfoient
,
de manière qu'après leurchûte , ce pédoncule commun refte chargé dans fa longueur de petits pivots
particuliers qui ont trois dents à leur fo.Timet
^
qui reffemblent à des pédoncules propres perfiftans. Ce Croton croît au Pérou ,
fait partie
de la riche colledion que M. Dorabey en a rap-

&

&

&

&

portée.

T).(v.f)

Croton

blanc , Croton niveiim. .Tacq. Croton foliis cordato-oblongis acutis, integris , margihe undulatis , fui tus tomentoj'o-argenteis. N.
Croton ( niveum ) foliis ovato-cordatis ferrii'
10.

fubtus tomentofo-nitidis. Jacq. Amer, 2.55.
l6a. f. a. Oualoumeerou narcap'iton /." Papas-

latis
t.

Americanafrutex villofa folio laticre fiibargenex qtia balfamum prœjîantifjimuni eltcitur^
,
Sur. Herb. n°. 74.
L'individu fec que je rapporte n la plante de
II. Jacq^uin , n caufe de fa grandi refièmbbnce
,

tso

,

avec

C R O

C R O

'2o6:

&

Comm. Herb. Mff. le. An halecus terrefiris albus-.
Rumph. Amb. 3. p. 198. t. 127. A.

cylindriques.
rameaux blancs
y a
Ses feuilles font alternes, pétiolées, en cœur ,
oblongues , pointues ,
entières ou légèrement
ondées fur les bords ; mais point véritablement
dentées. Elles font de la forme de celles du Sida
argenperiplocifoUa, &z cotonneufes , blanches
tées en deffous. L'arbrifleau cité de M. Jacquin ,
eft: droit , s'élève à dix pieds de hauteur,
toutes fes parties douées d'une odeur aromatique
agréable. S"es fleurs viennent fur des épis dénies , de la longueur d'un pouce , munis de beaucoup de fleurs mâles ,
d'un petit nombre de
fleurs femelles fituées au-deffous, ou quelquefois
mêlées parmi les mâles. Cette efpèce croît aux
environs de Carthagène , à la Jamaïque , &c. fj .

grappes médiocres, lanugineufes,
terminales.
Les mâles occupent la partie fupérieure des grappes ,
ont un calice cotonneux monophylle , à

i-v.f. )

cinq divifions

fcs

elle

&

&

&a

&

&

Croton

de Tilleul

Croton tilicefilium. Croton foins cordato-fubrotûndis feabris
fubfcrialis petiulacis , racemit axillaribus. N.
_Crorofz.... Commerf. Herb. Inf. Maurit.
ô. Croton ( aromaticum ) foliis cordatis fcabris
fubferraîis petiolatis , caule arloreo. Lin. FI. Zeyl.
345. BaUcus littorea. Rumph. Am.b. 3. p. 196.
II.

I.

à feuilles

,

12.6.

La tige de ce Croton

àécorce
grisâtre
ramifiée, 8c ne s'élève qu'à la hauteur
de celles des arbriffeaux nioyens ou des petits
arbres. Les rameaux font cotonneux
blanchâefl arborefcente

,

,

&

tres vers leur

fbmmet

,

ainfi

que

les pétioles

,

les

&

nervures des feuilles , les pédoncules
les calices. Les feuilles Ibnt alternes , pétiolées , arrondies , échancrces en cœur à leur, baie , à peine
pointues à leur fommet , dentelées dans leur jeuîiefTe , prefqu.e entières dans leur parfait développement , vertes en deffus avec des nervures
blanchâtres
quantité de petits points cotonneux qui les font paroître comme fablonneuun peu grifâtre en
fes , d'une couleur pâle
ideflbus. Ces feuilles ont à peu - près la forme
de celles du Tilleul ou de celles du Grewia AJîaont des
tica , font aufTi de même grandeur ,
pétioles un peu courts. Nous pitons VHalecus
littorea de Rumphe comme une variété de notre
plante , parce que la defcription qu'il donne de
la,fienne 8c la difpoluion de fes grappes de fleurs
conviennent à la nôtre à beaucoup d'égards ; néanfort poinmoins fes feuilles très-peu arrondies
tues 5 la diflinguent fortement de la nôtre. Linné
attribue à fon Croton aromaticum des grappes terminales ( FI. Zeyl. ) , feroit-ce l'efpèce fuivante
mais
qu'il auroit eue fous les yeux en décrivant
alors le fynonyme de Rumphe eft étranger à fa
plante. Cette efpèce croît aux Mes de France 8^

&

&

&

&

.'

de Bourbon,
11.

&:c. fy

Crotom

.

{v.f)

de Bourbon

,

Croton tnauritia-

nunu Croton foliis cordato-oblongis acutis ferrumoUiter fcabris , pedunculis petloUfque lanU'
ginof.s , racemis terminalibus. N.
Croton arborea , foliis cordatis fuhtomcntofîs

latis

jniUiter fcabris

p

petiolis raceniulifque lanuginojïs.

Cette efpèce diffère évidemment de la fuivante
par fes feuilles échancrées en cœur à leur bafe :
fa tige eft arborefcente ; fes jeunes rameaux , fes
blanpétioles
fes pédoncules font lanugineux

&

châtres.
tiolées

&

Ses feuilles font la plupart alternes , péen cœur , oblongues , pointues , dente-

,

&

prelque glabres en deffus avec de
points lanugmeux , pubefcentes , légèrement lanugineufes
cendrées ou grisâtres en
deffous. Les fleurs font blanches , difpolëes fur des
lées

,

vertes

petits

&

&

&

&

cinq

,

&

pétales blancs

lanugi-

neux ,
trente à cinquante étamines courtes.
Les femelles , fituées au-deffous des mâles
pédiculées , ont aulli un calice cotonneux à cinq
leur ovaire
cinq pétales lanugineux
divifions ,
eft cotonneux, chargé de ftyles nombreux ( au
moins douze ) courts &: velus. Les fruits font cotonneux au dehors , Se confiftent en trois coques

&

&

;

bivalves-, attachées par leur côté intérieur à un
placenta ou axe prifmatique , triangulaire , qui
s'élève du réceptacle ou du fond du calice. Chaque coque contient une femence ovoïde , noire,
luifante avec un ombilic comme triangulaire.
M. Commerfon a trouvé cette plante dans l'Ifle
de Bourbon, "fj ( v. /. ) C'eft peut-être à cette
efpèce qu'il faut rapporter le Croton aromaticum
.

de Linné

,

cité ci-deffus.

13. Croton porte-lacque, Croton lacciferum,
Ljn. Croton foliis ovatis tomentojîs fcrrulatis pe-

calycibus tomentojis. Lin. FI. Zeyl, 344.
Ricinoides arnmatica arbor , circeœ foliis hirfutis, floribus fpicatis major. Burm. Thez Zeyl,
201. t. 91.
C'eft un arbre dont les rameaux font anguleux
rudes. Ses feuilles font ovales , dentelées ,
pétiolées , velues^ou cotonneufes. Les fleurs nailfent fur des épis qui terminent les grands
les
petits rameaux. Les mâles ont un calice à cinq
divifions , cinq pétales ,
une vingtaine d'étamines. Les fruits font petits, ronds , velus en
divilés intérieurement en trois loges ,
dehors ,
qui renferment chacune une femence égale à celle
du Chanvre. Cet arbre croît dans l'Ifle de Ceylan
dans l'Inde, fj On prétend qu'il diftille de
lui-même une lacque très-belle qui paroît comme
tiolatis

•

&

&

&

&

&

.

une petite perle ou comme un bourgeon à l'aiffelle des rameaux ou à la naiffance des feuilles.
Les habitans de l'Ifle de Ceylan emploient cette
lacque pour en enduire ou verniffer les lances ,
les manches de couteaux , &c. Elle eft meilleure
plus pure que celle qu'on ramaffe à Siam, au
Pégu, fiir d'autres végétaux,
qui eft l'ouvrage

&

&

d'une efpèce de fourmi.
14. Croton des l'hilippines
penj'e, Crotori foins

,

Croton Fhilip-

ovatis fubinte^ris

j

hafi fu^crni

, ,,

C R O

C R O
blanchâtre

fubtus tomentojîs reticulads , cap,
fulis pollme rubro teSis. N.
Ses rameaux font ligneux y cylindriques ,
légèrement cotonneux à leur l'ommet ; (es feuilles
font alternes , pétiolces , ovales , médiocrement
acuminéeSj entières, ou ayant quelques dents
biglandulojîs

,

liffes

&

&

capfules trigônes , couvertes extérieurement d'une
croûte pulvérulente ou grenue , 8c d'un rouge
écarlate. Ces capfules font à trois loges bivalves ,

&

•

N.

juglans Moluccana

b'ifida.

Burm. ZeyI.

Rumph. Amb. 1. p. 180. t. 58.
Amhmux f. hancouUa. Commerf. MIT. Herb. &
le. Vulgairement la Noix de Bancoul.
170. Camirium.

C'efb un arbre épais

,

peu élevé

,

ramifié

comme

Noyer commun à écorce grisâtre ,& à rameaux pleins de moelle. Ses feuilles font alternes
ou éparfes & fituées aux extrémités des branches. Elles font larges , en cœur à leur bafe à
le

,

,

,

ou cinq lobes anguleux , glabres des deux
côtés dans leur parfait développement , couvertes
d'un coton comme farineux
roufleâtre dans
leur jeunefTe , portées fur d'affez longs pétioles
munies à leur bafe , dans le lieu où s'insère
trois

&

&

de deux glandes felTiles &c obtufes
ou comme applaties ; quelquefois les feuilles (ont
oblongues, pointues
prefque entières. Les fleurs
mâles font norribreufes , difpofees en panicule terminale , bien ramifiée , fur des pédoncules cotonneux , anguleux &: dépourvus de braétées. Ces
fleurs ont un calice cotonneux , partagé en deux
lobes ovales , concaves , oppoCés &: prefque égaux
prefque deux
cinq pétales oblongs , linéaires ,
fois plus longs que le calice ; une dixaine d'étamines ou environ ,
qui font à peine plus grandes que le calice. Nous n'avons point vu les fleurs
leur pétiole

,

&

;

&

&

femelles.

Le fruit ,. qui approche de celui de l'Alévrit
une noix plus large que longue, tranfverfale.ment ovale , munie d'une pointe courte à fon
fommet,
qui, fous un b'rou en quelque forte
eft

&

femblable à celui de nos noix communes , contient deux noyaux de la groffeur d'une ch.îtai^

gne

met

arrondis à leur balb

,

,

pointus à leur

fomv

&

légèrement comprimés latéralement ,
qui
ont une ouverture ou concavité en leur face interne. Ces Bojfaux conûlient en une coque ligneufe
,
,

:

le pays à la compolîtion des chandelles , Se
aux ufages économiques. ^ {v. f.)
16. Croton panicule , Croton paniculatum.
Crotoii foliis ovatis mucronatis fabdcntatis bafi
biglandulojîs fubtus tomtntojîs , panicula tomento
fcrrugineo obduSa. N.
Ce Croton , dont nous n'avons vu que des branches chargées de fleurs non épanouies , a beaunéanmoins
coup de rapports avec le précédent
il en efl: fortement dilHngué , en ce que fes feuilles
font plus petites, toujours cotoRneulés en deffous ,
qu'elles n'ont aucune échancrura à leur ba(e.
Ces feuilles font ovales , un peu rhomboïdales ,
;

contiennent des femences globuleufes. Cette
plante croît dans les Philippines ,
nous a été
communiquée par M. Sonnerat. T) ( i'- /• )
15. C ROT ON des Moluques , Croton Moluccarmm. Lin. Croton foUis cordatis angulatis bajî
antice biglandulojîs , calycibus floruni mafculoruni

Nux

&

dans

réticulées en deffous avec un duvet cotonneux extrêmement court. Les fruits viennent aux
fomraités des rameaux fur des grappes qui ne font
pas plus longues que les feuilles. Ce font des

bipardtis.

qui renferme une
d'un bon goût ,
hui-

&

M

très-glabres en

&

207

&

,

&

deffus avec deux glandes à leur bafe , c'efl-à-dire
à l'extrémité de leur pétiole , nerveufes , veineufes

uniloculaire

femence ou une amande
leufe. Cet arbre croît dans les Moluques , dans
dans celle de Bourbon , où
rifle de Ceylan ,
Commerfon dit qu'il efl: naturalifé. Les noyaux
un peu indigefles
de fes fruits font échaufl'ans
on en tire une huile abondante qu'on emploie

&

rares peu remarquables

,

&

très-acuminées

,

les

unes très-entières,

les

autres

un peu dentées , ayant quelquefois un angle pea
remarquable de chaque côté , glabres &: d'un
verd fombre en delfus , blanchâtres &: un peu ferrugineufes en deffous , portées fur d'affez longs
pétioles , &: conformées à peu-près comme celles
du Peuplier noir. Elles ont à leur bafe antérieure
d'iux glandes felFlles , applaties , concaves
co.lorées, La panicule efl aJfez ample , rameufe , ferrugineufe , chargée d'un très-grand nombre de
petites fleurs (effiles ,
difpolëes au fomnict des
branches, dans la dichotomie dos rameaux. Cette
efpèce , que M. Sonnerat nous a communiquée ,
croît naturellement dans l'Ille de Java
M. de
Commerfon en a aufli rapporté des échantillons

&

&

-,

du

même pays. !?•(''•/)
Croton acuminé

Croton acuminatiwu
,
Croton foliis ovatis acuminatis fubintegris eglan^
dulojîs fubtus tomentojîs , fpicis axillaribus terminalibufque totnentofo-ferrugineis. N.
An Croton Japonicuni. Thunb. FI. Jap. ayo.
Tab. 18.
19. 6- faku vulgà kajîwa. Kampf.
Amœn. Exot. 884 ?
La féconde figure citée ( Tab. 2.9.) du Flora
Japanica de M. Thunberg , repréfente affez bien
notre plante ; rnais les feuilles de la nôtre ne fonc
glabres qu'en deffus avec des points blancs fur
les plus jeunes , Se la nature ligneufe des rameaux
indique que cette plante efh au moins un arbrif^
(eau, ou peut-être un arbre médiocre , comme le
dit Ksempfer ; ce que la defcription de M. Thunberg ne fait nullement preffentir. Ses rameaux
font un peu cotonneux
comprimés vers leu<fommet. Ses feuilles font grandes, larges, ovales
ou quelquefois ovales-obrondes , très-acuminces,,
les unes entières , les autres bordées de dents rares
peu profondes, vertes en deffus , d'un blanc roufleâtre
légèrement cotonneules en deffous , avec
des-nervures obliques
un grand nombre de
17.

&

&

&

&

veines tranfyerfes qui les font paroître réticulées,'.

,

C R O

C R O

ao8

&

Les pétioles , les pédoncules
les calkes font
cotonneux ferouffeâtres. Les épis font la plupart
fimples, axillaires
terminaux , fbutiennent des
fleurs mâles , légèrement pédiculces ,
qui ont
chacune trente étamines ou davantage, dont les
filaraens l'ont libres. Cette efpèce a été obfcrvée
par M. de Gominerlbn au Port Praflin , dans la
nouvelle Bretagne
elle fe trouve vrailémblablejnent aufh dans le Japon, fj ( v. /; ) Ses feuilles
fupérieures font fouvent oppofées.
l8. Croton à bradées , Croton braâeatum.
Croton fouis fuboppojïtis ovacis acutis integris

&

&

;

.

fuhtus tomentojïs
feris.

,

raceniis

braSei-

lungis Iaxis

N.
,

divifés

,

plu-

&

un
cendrés , cotonneux
,
peu roufledtres vers leur fommet. Ses feuilles font
oppofées ( au moins les fupérieures ) , pétiolées ,
fieurs fois fourchus

ovales , pointues , entières , glabres en deflus ,
cotonneulès en deflbus avec des nervures velues.

Les pétioles

,

les

pédoncules

,

les

calices

&

&

les

ovaires font pareillement cotonneux
velus. Les
grappes font fimplos , longues de cjuatre à (ix
'pouces , lâches ,
fituées dans les bifurcations
des rameaux fupérieurs elles Ibnt munies de brac-

&

:

tées ligulaires

ou oblongues-lancéolées

,

fèfllles

&

,

caduques ,
maffées deux

portent des fleurs pédiculées , raà cinq enfemble comme par paquets
latéraux. Les fleurs femelles font affez grandes,
ont un calice de cinq folioles ovales-oblongues ,
un gros ovaire trigone chargé de trois fbyles

&

&

pénicilliformes. M. de Commerfon
multifides
a trouvé cette efpèce dans l'Iflo de Madagafcar.
T? ( ''•/• ) ^S5 feuilles ont en deifous à l'^nfertion
•

de leur pétiole

,

deux petites glandes élevées

&

concaves.

Croton

quatre filets. Croton quadrifetofum. Croton foliis fubcordatis , acuminalis ,
ferrulatis , afperis , tomentojïs , fubîas hajl qua19.

à

verte.

I7

.

( V. /. )

Croton comprimé,

Croton comprcjfum.
Croton foliis lanceolans integris jubtus tomentotojïs , petiolis fuhdecurrentibus , ramulis com10.

prejjis.

N.

Cette efpèce reflemble un peu par fon feuillage
à la Mélongène du Pérou {Solanumlaurifolium.
H. R. ) ; fes rameaux font durs , comme ligneux ,
comprimés anguleux ,
un pau cotonneux ou

&

comme

farineux vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes
pétiolées , lancéolées , entières ,
,
lauriformes , molles , prefque glabres en deflus

&

avec des points imperceptibles , cotonneufes
d'un blanc grisâtre en deflbus. Leurs pétioles forment des iaillies courantes aflez remarquables.
Les fleurs naiflent fur des épis médiocres, cotonneux , fitués à l'extrémité des rameaux ou dans
leurs bifurcations. Les capfules font un peu cotonneufes. Cette plante a été trouvée dans le Bréfil
par M. de Commerfon. {v.f)
II. Croton cathartique , Croton tiglium. Lin.
Croton foliis ovatis glabris acuminatis ferratis ,
caule arboreo. Lin.

Ricinordes Indien , folio lucido , fru3u gîahro
grana tiglia officinis diSo. Burm. Zeyl. aco. t. 90.
Pinus Ind'ica , nuclco purgante. Bauh. Pin. 492..
Ligniim Aluhiccenfe , foliis malva , fruilu avellanœ minore , cortice moUiore &' nigricante , pavana incolis. Bauh. Pin. 393. Lignum Moluccerife

pavana diclum , fruSu avellanse. J. B.
Granum Moluccanum. Rumph. Amb.

I. p.

4.

342.

98.
41. Cadel-avenacti. Rheed. Mal. 1. p. 61. t. 33.
Raj. Hift. 167.1803. 1830. 1855. Suppl. 112.
p.

r.

666. Vulgairement Grains de Tillj ou des Molu, Pignons d'Inde.
Ce Croton eii renommé depuis long-temps pour
fes propriétés médicinales c'eft un arbriffeau médiocre , dont le tronc un peu grêle , fe divife en
quelques rameaux glabres
feuilles dans leur
ques

N.
Ses rameaux font ligneux

drifetojîs.

cotonneux vers leur
,
avec des poils feparés qui les rendent
légèrement hifpides. Ses feuilles font pétiolées ,
un peu en cœur, ovales-pointues, finement dentelées, d'un verd blanchâtre en deifus avec quantité de points lanugineux qui les rendent un peu
abondammer.t lanugineufes
rudes au toucher ,
en deifous , où elles font remarquables par quatre
filets affez longs , terminés chacun par une glande
tronquée
concave. Ces filets font placés au bas
de la feuille , à l'extrémité de fon pétiole ; dans
les feuilles naiffantes , ils font encore fort courts ,
mais par la fuite ils acquièrent au moins trois
lignes de longueur. Les feuilles dont il s'agit font
conformées à peu près comme celles du Croton
de Bourbon n°. il-, mais elles font plus rudes
plus lanugineufes. Les fleurs viennent fur des
longrappes cotonneufes , prefque terminales ,
gues c'a fix pouces'ou davantage. Les mâles ont
un calie; cotonneux de cinq folioles ; cinq pétales

fommet

&

;

,

rameaux font cylindriques

Se.s

&

plus de vingt Ita-,
cotonneux en dehors ,
mines très-libres , dont les filamens font barbus
à leur bafe. Ce Croton paroît former au moins
un arbriffeau il croît au Pérou,
le trouve dans
l'Herbier de M. Dombey, qui en a fait la découauïïi

,

&

&

&

&

:

&

partie fupérieure. Ses feuilles font alternes
lées, ovales, pointues, verdâtres

,

pétio-

&

glabres,
dentées légèrement. Les fleurs font blanchâtres ou
jaunâtres , viennent en épi à l'extrémité des rameaux
dans leurs bifurcations. Les mâles occupent la partie fupérieure de l'épi
elles ont un
calice à cinq divifions , cinq pétales ,
environ
feize étamines. Les fleurs femelles , fituées audeflbus des mâles, ont un petit calice en étoile ,
un ovaire oblong , ovoïde , trigône , iurmontc
de trois ftyles bifides. Les fruits font glabres ,
prefque de la grolTeur d'une noifette
ovoïdes ,
trigônes , marqués de trois filions ,
divifés en
trois loges qui contiennent chacune une feuiencc
ovale-obiongue , un peu luifante , applatie d'un
côté , 8c convexe de l'autre. Chaque femcnce
contient
,

&

:

&

&

,

&

,

C R O

C R O

contient fous une coque mince

brune ou rouf-

,

lèâtre , uns amande blanche , huilcufe , d'une
qui caule des naufaveur très-âcre , brûlante ,
fées. Cette plante croît dans les Indes orientales ;
on la cultive au Malabar , à Ceylan , dans l'Inde ,

&

les Moluques , &c. pour les propriétés. 1^
v./ inh. Jujf. ) Ses feuilles naiffantes font char-

dans
(

.

gées de poils en étoile

qui

,

les

font

paroître

pon(5luées.

&

Le bois
les graines de cette plante font
d'ufage en médecine le bois , qui s'appelle Panava
ou t avaria , eft fpongieux , léger , pâle , couvert
d'une écorce mince , cendrée , d'un goût acre ,
mordant
cauftique , d'une odeur qui caufe des
naulees. Lorfqu'il eft récent
encore verd , il
purge les humeurs féreufes par le vomifTement Se
par les felles ,
d'une manière qui furpafle la
Coloquinte même , laiflant dans l'anus une inflammation , à caufe de fa grande âcreté ; mais lorf:

&

&

&

qu'il eft fec
le

donne en

,

il

purge plus doucement

petite dofe,

recommande comme un
pifie

,

la

leucoplilegmatie

;

&

excite la lueur.

il

fi

on

On le

fpécifîque dans l'hydro,

& dans plufieurs mala-

dies chroniques. Les graines font auiîl très-pur-

gatives

& même vomitives

:

elles caulènt l'inflam-

&

mation de la gorge , du palais ,
quelquefois
de l'anus , à caute de leur très-grande acrimonie
c'eft pour cette raifon qu'on les donne le plus
fouvent fous la forme de pilules. On les corrige trèsbien avec la régliffe , des amandes douces , du
fuc de limon , des bouillons gras ,
toutes les
;

&

autres chofes oui peuvent cmoufTer leur acrimonie. On tire par expreffion de ces graines , une
huile qui purge plus violemment que celle que

exprime du Ricin ordinaire ; mais on en fait
plus fouvent ufage à l'extérieur , l'employant en
l'on

liniment fur le nombril

,

pour rendre

le ventre

11. Croton porte-fuif, Croton fehiferum. Lin.
Croton foliis rhombeo-ovatis acuminans integerrimis glabris. Lin. Osb. It. 145.
Ricinus Chinenjis febifera , popuîi riignz folio,
Petiv. Gaz. 53. t. 34. f. 3. Evonimo affinis Jînarum , popuîi nigrct folio tricapfularis , granis nigris
candidijjima fuhftantia obduBis. Pluk. Amalth.
yfi. t. 390. f. 1. & arbor Jinenf.s febifera , Kicuyeu P. Martini f. arbor fehacea , P. h Compte,
Pluk. Amalth. 2.5. Vulgairement l'^rère à /z/îy,
VU-kieu-mu des Chinois. Hift. des Voyages , vol. 6.
464.
C'eft

un arbre qui reffemble tellement

aii

Peu-

plier noir pir fon feuillage, qu'on s'y tromperoit

facilement fi fes feuilles étoient dentées. Il s'élève
à la hauteur de nos Poiriers ,
reffemble à nos
Cerifiers par le tronc
les branches. Son écorce
eft d'un gris blanchâtre , douce au toucher. Ses
rameaux Ibnt longs, flexibles, glabres
garnis
de feuilles depuis leur milieu jufqu'à leur extrémité , où elles forment une efpèce de toufîe

&

&

&

quoiqu'elles y foient plus petites qu'ailleurs ,

Botanique, Terne

IL

breufes , ovales-rhomboïdalcs , plus larges que
longues, acuminées , très-entières , vertes &r glabres des deux côtés , munies à leur bafe de deux
glandes felliles fort petites ,
portées lur d'affez
longs pétioles elles tombent à l'apiproche de l'hiver ,
deviennent rouges avant leiu- chute. A la
bafe des pétioles des jeunes feuilles , on remarque

&

:

&

deux ftipules membraneufes , linéaires-lancéolées.
Les fleurs naifient au fommct des rameaux , fur
des épis droits
longs de deux pouces , très- garnis,
qui reffemblent à des chatons. Ces épis,
dans les trois quarts fapérieurs Je leur longueur ,
font chargés d'un nombre confidérable de fleurs
mâles extrêmement petites, péjiculées , compofées chacune d'un calice fort court, monoohylle,
prefque tronqué ou très-peu divife ,
de trois,
quatre 8c quelquefois cinq étamines fort peu faillantes hors du calice. Les fleurs femelles viennent
en petit nombre à la bafe de chaque épi elles
produifent des capfules glabres , dures , brunes,
,

&

&

:

ovales-pointues , à trois côtés arrondis , divifées
intérieurement en trois loges bivalves. Chaque
loge contient une graine prefque hémifphéLique ,
applatie d'un côté avec un (illon , convexe ou
arrondie de l'autre ,
couverte d'une fubftance
fébacée un peu ferme
très-blanche. Ces graines attachées par leur partie fupérieure interne ,
à trois filets ( ou placentas ) qui traverfent le
fruit , y reftent fufpendues après la chute des fix
valyes de la capfule
de forte que l'arbre paroît
alors couvert de petites grappes très-blanches
,
qui lui donnent un afpea aflez agréable. Cet arbre
croît naturellement à la Chine fur les bords des
ruiffeaux ; on en cultive de jeunes pieds au Jardin
du Roi. MM. Sonncrat
de Commerfon en ont
rapporté des branches chargées de fleurs
de
fruits , que nous avons examinées, fy
( v. f.) Les
rapports de cet arbre avec les Tragia nous paroif-

&

&

-,

&

&

libre.

p.

209^

qu'elles fe replient en dedans par les bords jufqu'à
paroître creufes. Ces feuilles ibnt éparfes , nom-

&

.

fent confidérables.

L'arbre à fuif fournit aux Chinois la matièra
de leurs chandelles ; ils tirent en outre de fes
graines beaucoup d huile pour les lampes. La méthode ordinaire pour fcparer le fuif du fruit, eft
de broyer enfenible la coque tk les graines ; enfuite on les fait bouillir dans l'eau , on écume la
graiffe ou l'huile , à mefure qu'elle s'élève ;
lorfqu'elle fe refroidit , elle fe condenfe d'ellemême comme le fuif. Sur dix livres de cette graifle ,
on en met quelquefois trois d'huile de lin , avec
un peu de cire , pour lui donner de la confillance.
Les chandelles qu'on en fait font d'une blancheur
extrême ; mais l'on en fait aufFi de rouges en y
mêlant du vermillon. On prétend qu'on trempe
ces chandelles dans une forte de cire qui vient
auffi d'un arbre ; ce qui forme autour du fuif une
efpèce de croûte qui l'empêche de couler.
A la fin de la faifon , les feuilles de l'arbre à
fuif font d'un rouge yïf;
comuie dans ce temps

&

&

D

d

,

.

C R O

2IO

C R O

&

laiflTent les grailas capfules Ses fruits tombent
nes , qui font d'une grande blancheur , lufpendues
aux filets qui les retiennent ; alors ce mélange de

&

de rouge forme dans l'éloignement le
plus beau fpeclacle du monde. Les champs, dit le
Ptre Lecomtp, où ces arbres font ordinairement
blanc

plantés en échiquier , fe préfentent de loin comme
un parterre de pots à fleurs. Voyez Arhor Jîmnjls

pin^usdinem febi injlar ferens. Jonfl. Dendr. 4a.
Se Mant. 477.
23. Croton dt la Jamaïque, Croton glabellum.
Lin. Croton foins ovatis obtitfiufculis integerrimis

lavihus

frudibus pedunculatis
Lin.
409.
Croton fruticofum , foliis fubrotundo

Acad.

.

,

Amœn.

I. a. Raj.

- ovatis

Dendr. 17. Lin.

Ses feuilles

pétiolées , ovales ,
,
glabres , tendres , tranfparentes , &: glauques ou blanchâtres en deffous.
Les fruits font glabres
pédoncules. Cette plante
très-entières

,

l'ont

alternes

obtufes

fans

,

cendrée. Ses rameaux font tendres , cafpleins de moelle y ils font chargés de feuilles

ovales-oblongues , pointues , entières ,
,
d'un blanc fatiné en deffous ,
garnies à leuc
portées fur d'affez longs pétioles ,
bafe de deux glandes léfiiles , fcparées par la nervnre longitudinale qui les traverie. Les fleurs naît
fent fur de longs épis , lâches , velus
cendrés.
Les mâles confiflent en un calice à cinq divifions
profondes &c pointues; en cinq pétales lancéolés
cendrés , alternes avec les divifions du calice ; en
onze étamines , dont les filamens font velus à
leur bafe. Les fleurs femelles ont un calice de cinq

alternes

,

vertes en deffus

&

&

; &: un ovaire à trois côtés
de douze ou lèize flyles
recourbés en dedans. Les pédicules propres de
chaque fleur ont à leur bafe deux petites bradées
écailleufes. Cet arbre croît à Cayenne
dans la
terre-ferme de la Guiai-se , fur le bord des rivières
dans les prés, f)
16. Croton à feuilles de Citronniei: , Croton

pièces ovales

5. p.

fubtus fubincûnis alternis , fpicilUs axillaribus.
Brown. Jam. 348. Mali folio arbor , artemijia
odore & flore. t>loan. Jam. Hiit. 1. p. 30. t. 174.

£

&

lîffe

,

&

ctoît à la Jamaïque, fj . Les deux figures de
Sioane . que Linné cite Ibus cette efpèce , ne fe
refiemblent point , quant à la difpofition des
fleurs ; car dans l'une , elles font en épi fimple au
fommet des branches-, 8c dans l'autre , elles nailfent fur des panicules latérales axillaires. Ces
figures appartiennent à des arbres de vingt à trente
pieds de hauteur.
2.4. Croton luifant , Croton luciJum. Lin. Croton foliis ovatis glabris , jloribus jpicatis , flylis

arrondis

,

,

frangées

couronnés

&

&

citrifolium. Croton foliis ovato-lanciolatis integrisi
pulvereo - nitidis , fpicis axillaribus , capfulis rotundis verrucojis argenteis. N.
Ricinoid&s arbor , folio citri argenteo polline
confperfo. Plum. Spec. 2.0. Burm. Amer. t. 240.
f.

a. Toarnef. 656.

Cette efpèce forme un arbre dont l'étendue approche prefque de celle de nos Pommiers ; mais
dont le bois n'efl pas fort folide. Son écorce eft
d'un roux noirâtre. Ses feuilles font très-nombreufes

alternes

,

entières

,

de

la

,

pétiolées

grandeur

,

ovales-lancéolées

,

& à peu -près de la forme

P-4I0Croton foliis ovatis glabris , ramis midis , racemis fpicalis terminalibus. Berg. A3;. Angl, Vol.
58. (1768.) p. 131. t. 7. Croton ereâumglabrum ,

de celles du Citronnier , mais moins fermes. Elles
font chargées comme d'une pouïïière argentée ,
mêlée d'une femblable pouffière dorée , qui les
couvrent prefque entièrement comme dans la Doradille ( Afplenium ceterack). Les épis font pédoncules , longs prefque d'un pied , &: difpofés dans

foliis ovatis oppojîtis vel ternatis

fpicis termitia-

les aiffelles fupérieures. Ils (butiennent des fleurs

Brown. Jam. 347.
Il reflenible au Croton cathartique n°. 2Ij mais
fes feuilles font oppofées , moins dentées ,
trèspeu nerveulès elles font ovales , lancéolées, gla-

mâles dans leur partie lupérieure ,
des fleurs
femelles fituées inférieurement. Les prem.ières ont
un calice à cinq divifions , cinq pétales blancs ,
ovales,
beaucoup d'étamines; les fécondes ont
un calice commun poudreux ,
auffi à cinq divifions ,
un ovaire couronné de trois ftyles fourchus
argentés. Le fruit eft une capfule ronde ,
un peu moins greffe qu'une noifette , couverte

multifidis depreffb
Loefl. It. 0.34. Lin.

-

pubefcentibus

Mant. 497.

,

frutefcens.

Amœn. Acad.

,

5.

libus.

&

:

bres Se pointues. Les fleurs viennent lur des épis
terminaux. Les mâles ont un calice de dix folioles,
contiennent douze
font dépourvues de corolle ,
étamines. Les fleurs femelles ont un calice de
un ovaire velu , couronné de trois
cinq folioles,
ftyles à fix divifions. Cette plante croît à la Ja-

&

&

maïque.

J)

&

&

&
&

&

d'une pouffière argentée , triloculaire ,
qui contient des femences oblongues , convexes fur leur
dos ,
anguleufes antérieurement. Le P. Plumier
a obfervé cet arbre à St. Domingue , le long des
ruiffeaux, dans le lieu nommé le Fond de Baudin ,
proche Léogane. fj
27. Croton jaunâtre , Croton fubluteum. Croton foliis ovato-acutis ferratis bafî biglandulofis

&

.

Croton

Croton fericeum. Croton
foliis ovato - oblongis acuminatis fubtus fericeoincanis biglandulofis , floribus laxè fpicatis ^ flylis
intrurfum recurvis. N.
Croton (niatourenfe) foliis ovatis acutis , fubtus
incanis biglandulofis. Aubl. Guian. 879. t. 338.
C'efl: un arbre dont le tronc s'élève de huit à
â\\ pieds , fur environ neuf pouces de diamètre.
Son bois eft blanc , léger , recouvert d'une écorce
2.5.

&

fatiné

,

.

fubtus flavefcentibus , capfulis glabris. N.
Croton ( Gïiianenfe ) foliis ovato-acutis ferratis
fubtus flavefcentibus biglandulofis. Aubl. Guian.

88a.

t.

^'i^.

C R O

C R O
"Cet arbre diftère du Crotanjhtiné fi«. aj , en ce
ne s'élève pas li haut , tjuo (on tronc a tout
au plus fix pouces de diamètre qu'il eft intérieuqu'il

,

rement moelleux. Ses feuilles font ovales, pointues, dentelées , vertes en deffiis, jaunes ou couvertes d'un duvet ferrugineux en deffous, munies
portées fur de
de deux glandes à leur bafe ,
longs pétioles. Les fleurs naiffentfur des épis qui
partent de l'extrémité des branches
de l'aiflelle
des feuilles qui les terminent elles font blanchâtres
plus petites que celles du Croton fatiné.

&

&

:

&

&

Les capfules font petites
croît dans la Guiane. f?

a8.

Croton

glabres.

Cet arbre

211

font très-velus. Les fleurs femelles ont leurovaire

furmonté de trois flyles bifides, courts &: velus.
de Commerfon , qui a découvert cette plante,
dit que c'efl prefque le feul arbufte qui le trouv a
fur le Morne de Monte-Vidso. T>-(i-,/-) ^^s
feuilles ont près d'un pouce de longueur.

M.

30. Croton ériofperme, Croton eriufpcrmum.
Crotonfoliis oppojitis ovatis integerrimis , raccmis
compojîtis ,feminibus lana rufifcente involutis. N.
Ses rameaux font ligneux , cylindriques , mefeuilles. Ses feuilles font opponus , glabres ,
fées , ovales , acuminées , entières , vertes , gla-

&

, verdâtres en deffous avec un duvet
principalement vers les bords. Elles ont
des pétioles un peu courts. Les grappes font corapofées , axillaires , 8z quelquefois terminales. Les
capfules font ovales , brunes , ponduées , à trois
loges bivalves. Chaque loge contient quelques
lèmences enveloppées chacune dans des poils longs
rouffeâtres. M. de Commerfon a trouvé cette
plante dans le Bréfil , près de Rio-Janciro. f^ .
(v. /!) Nous n'en avons point vu les fleurs. Les

bres en deffus

.

farineux, Croton farinofum. Cro-

ton foUis oppojitis ovato-lanceolacis fubintegris ,
fupra viridibus , infra farinofo-incanis ; Jpicis
tenuibus. N.
C'eft un petit arbrîfTeau qui paroît fort agréable
à voir , à caule des deux couleurs bien tranchées
de fon feuillage. Ses rameaux font menus , cylin-

&

driques , glabres , grifàtres , lâches ,
plulieurs
fois fourchus ; les plus jeunes font couverts d'une
forte de poufllère farineufe
aufli ferrugineufe.
Les feuilles font oppofées, petites , ovales-lancéolées , conformées à peu-près comme celles de la
petite Sauge officinale , vertes en deflus , farineufes
très-blanches en deffous ; ce qui forme
un affez beau contrafle lorfqo'on regarde la plante
elles n'ont pas tout-à-fait deux pouces de longueur ,
(ont portées fur des pétioles longs de
deux ou trois lignes. Les épis font grêles , farineux , longs de deux à trois pouces ,
fitués au
fommet des rameaux ou dans leurs dernières bifurcations. Les fleurs femelles qui font à la bafe des
épis , ont un calice blanc
farineux , à cinq divifions pointues ;
un ovaire arrondi , charge de
trois flyles quadrifides
très- ouverts. M. de
Commerfon a trouvé cette plante dans l'Ifle de

&

&

:

&

fin fitué

&

loges polyfpermes de fes fruits forment une fingularité qui rend cette efpèce douteufe.
31. Croton cafTinoïde , Croton cajjinoides.

Crotonfoliis oppofitis ovatis dentatis utrinque lœvibus , petiolis fcabris canaliculatis , fpicuks pau-

N.
un

cifloris.

C'eft

petit

qui reffemble affez

arbrîffeau

fe préfente fous

bien par fon feuillage au Viburnum cajjïno'ides de
Linné. Ses rameaux font très-menus , légèrement
ferrugineux à leur extrémité ,
cotonneux
divifés en ramifications courtes , oppofées , inégales , &: quelquefois alternes. 'Les feuilles font
( la plupart ) oppofées , ovales , un peu en pointe
aux deux bouts , légèrement dentées , très-glabres des deux côtés , d'un verd brun en delVus ,
portées
d'une couleur moins foncée en deffous ,
fur des pétioles fcabres , munis d'une gouttière
en leur face fupérieure. Les épis (ont courts , peu
difremarquables , pauciflores , ferrugineux ,
pofés à l'extrémité des grands 8c des petits rameaux. Les fleurs ont le caraélère do ce genre ,
font chargées fur leur calice
fur l'ovaire de
poils courts , en étoile. Les ftyles , au nombre de

les

trois

&

&

&

Madagafcar.
0.9.

foliis

"I7

Croton

.

&

( v. /! )

laineux,

Croton lanatum. Croton
utrinque lanatis , ra-

ellipticis integerrimis

cemis fubterniinalibus , flimbubus harbatis. N.
Autant l'elpèce précédente plaît à la vue par les
belles couleurs de Ton feuillage , autant celle-ci

un afpeél fombre ou trifVe , toutes
parties étant couvertes d'un duvet laineux fort

court, d'un gris rouffeâtre tirant furie brun. C'eft
un arbufte bas , rameux , diffus, laineux
feuille.
Ses feuilles font alternes , fouvent oppofées au
Ibmmet des rameaux 6t fous leurs bifurcations ,
aff'ez petites, elliptiques ou ovales comme celles
du Sophora hiflora , entières , laineufes des deux
côtés ,
à pétioles courts. Les plus vieilles font
brunes
prefque glabres endeffus. Les fleurs font
jaunâtres , naiffent fur des grappes droites qui terminent les rameaux ,
partent aufTi de leurs
tifurcations. Les pédoncules , les calices &: les
ovaires font couverts d'un duvet laineux femblab!e à celui des rameaux
des feuilles. Les fleurs
miles ont au moins dix étamines , dont les filamens

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

font trifides

,

ou

quadrifides.

merfon a trouvé cette efpèce dans
gafcar. "5

M. de Com-

l'Ifle

de Mada-

•("•/)
.

32. Croton jauniffant , Croton flavens. Lin,
Crotonfoliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tamentojis , ramulis denfius tomentojîs. Linj

Amœn.

5. p. 410.
Croton fruticulofum 6' villofum , foliis cordatis
acuminatis , ramulis crajjîus tomentojîs. Brown.

Jam. 347.

n". 3.

Ses rameaux font couverts d'un duvet cotonneux
fort épais , comme dans le Phlomis. Ses feuilles
font en
tières

,

cœur, oblong.es

,

acuminées,

très en-

Sr co'onneufes des deux côtes. Les pétioles

font plus courts que ies feuilles

;

les épis naifleuc

Dd

i]

CRO

C RO

ÎI2

cher, d'un beau bleu; il feroit pofHble , par le
moyen de la macération , d'en retirer un bleu à
peu près femblable à celui du Croton tin3orlum
,

dans les bifurcations de la tige. Cette plante croît
à la Jamaïque. Son duvet eft formé par des poils
difpofcs en étoiles pédiculées.

ou meilleur. Dombey.

33. CRoroN du Sénégal , Croton Senegalenfe.
Cruton foliis hajiato ablungis fubtus tomaUofis ,
flarihus confiras fubj'jfiUbus , caf.fulis fquamojo-

35.

N.

nitidis.

glabris

PuTdath. Ad.,nr. Herb. Seneg. nMéj. A.
Ses rameaux l'ont ligneux, menus , cylindriques , à écorce bri.ne , chargée de petits poils en
qui font
étoile , qui Ja font paroîrre ponftuée ,
aux fornmités, qu'elles en font
fi rapproches
blanches &: comme cotcnneufes. Les feuilles font
]a plupart alternes , afi'ez petites , verdâtres en

rameaux font
petits poils

&

trois lobes arrondis ,
, à
couvertes d'ccailles blanches , argentées, orbiculaires avec un point dans leur milieu Cette
plante a été trouvée au Sénégal par M. Adanlbn.
C roton
( f /. in h. Jujf. ) Elle fe rapproche du
f^
du Croton à teinture n". 41.
argenté n°. 41.
par fes rapports , mais elle eft ligneufe. Peut-être
que le Crotcn Cnpenje * n'en ditfère que par fes

&

.

&

feuilles glabres.

herbacée.

trois pointes, Croton tricufpi34. Croton
datum. D. Croton fijliis oblongo- lanceola'is denti'à

culatis

trinerviis

petalis

,

Domb.

tncufpidatis.

& MIT.

Cette plante eft: droite , un peu rameufe, foible , &: haute de quatre ou cinq pieds ; elle paroît
prefque glabre , mais elle eft chargée de poils
un peu roides , qui la rendent légèfort rares

&

rement

Ses

hifpide.

rameaux font

ils portent des feuilles alternes

lées,

faliciformes

,

munies de

,

ftriés

,

effilés

;

étroites-lancéo-

quelques dents

rares , hifpidules en leurs bords , glabres en leur
fupetficie , un peu diftantes , &: à pctioles courts.
Les pédoncules font axiilaiies , filifonnes . multiflores,

&

niàles ont

moins longs que les
un calice de cinq ou

feuilles.

Les fleurs

fix folioles

&

lancéo-

&

de
des pétales blancs à trois pointes
cinq petites glandes aftala longueur du calice
chées au réceptacle du calice ; cinq étamines dont
les filamens font réunis en un corps à feur bafe ,
libres fupérieurement. Les fleurs femelles font

lées

,

filiformes

,

feuilles

&

,

&

pétiolées

,

,

ovales

de
Les

hériffés

la plupart chargés d'une glande.
,

obtufes

,

d'un verd clair. Les fleurs viennent
le long des rameaux, en très-petites grappes peu
garnies &: latérales
elles ont un calice de cinq
folioles lancéolées , ouvert en étoile ,
même
fouvent réfléchi fur le pédoncule ; les étamines
font en petit nombre ( cinq ou fept )
ont leurs
filets réunis
en un corps
l'ovaire des fleurs
femelles eft: chargé de fix ftyles fimples. Les capfules font fort petites, globuleufes
glabres dans
leur maturité ,
à trois loges bivalves. M. Dombey a trouvé cette plante au Pérou, à Huanuco.
Çv. f. J Sa tige , quoique grêle , eft dure à fa baie
,

:

&

&

;

,

&

comme fi elle étoit ligneufe.
36. Croton à feuilles de

Châtaignier

,

Crofo/i

cajianeifi)lium. Lin. Croton foliis lanceolatis obtiLJîs ferratis petiolatis glabris. Lin.

* * Tige

Herb. Chi;.

,

feuilles font petites

glabres

-,

&

&

ont
n'ont point de coroile ,
velu , chargé de trois frigmates
réfléchis 8c bifides. Les capfules Ibnt velues. Cette
plante croît au Chili , fur le bord des bois ; elle
écartées des mâles

un ovaire arrondi

,

,

) ^-^^ feuilles

& les fruits

fleurit en Juin. T7

(

de cette plante

peignent fur le papier à deffé-

fe

^ /•

Ricinoides Americana , caflanece folio. Plum.'
Spec. ao. Tournef. 656. Burm. Amer. 1.^39. f, i.

Conf Acalypha

auflralis. Lin. Ricinoides frutih rfutffjîma. Plum. MIT. 4. p. 131.
Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds
ou quelquefois davantage fa racine eft napiforme , de la longueur
de l'épaiffeur du doigt ,
blanche , fongueule , garnie de beaucoup de
fibres
elle poutfe une tige cylindrique , comme
ligneufe , mais tendre
pleine de moelle, vertoute hérifl'ée de poils un peu
datre , rameufe ,
piquans. Ses rameaux font un peu fléchis
roides
en zig-zag-, ils portent des feuilles alternes , pétiolées , lancéolées , les unes obtufes , les autres
pointues , dentées , nerveufes , &c qui ont jufcju'à
fix pouces de longueur. Les épis font axillaires ,
foutenus par des pédoncules hifpides , portent dans
leur partie fupérieure des fleurs mâles , petites ,
à calice quinquefide &. à cinq pétales blancs ,
dans leur partie inférieure , des fleurs femelles à
calice hifpide partagé en fix découpures alternapetites. Les fruits font hiftivement grandes

cof.i

:

&

:

&

&

&

&

&

pides, arrondis , &c tricapfulaires
font terminées par des glandes. I e

:

leurs pointes
P.

Plumier a

obfervé cette plante à St. Domingue , vers le quartier de Léogane, dans les lieux marécageux; elle
a beaucoup de rapports avec la fuivante. (v. /. )
37.

i
1
j
!

Domb. Herb.

&

caplules font globuleufés

.

N.

Peruv.
Petite plante très-ramcufe , paniculée , à peine
haute d'un pied ,
qui , par fon feuillage , a en
quelque forte Tafpea du Ptiyllanthus9niruri. Ses

&à

&

,

Croton....

deffus, avec des points étoiles fur les fupérieures,
pétioles
cotonneufes en deflbus,
blanches
courts. Elles font oblongues , comine haftées ou
munies vers leur bafe de deux lobes très-obtus ,
ont à peine un pouce de longueur. Les fleurs
prefque felfîles entre les feuilles ,
font ram.iffées
des petits rameaux. Les
au fommet des grands
ftyles font droits Se cotonneux en dehors. Les

&

à petites feuilles, Croton microCroton foliis ovalibus' obtujis integris
ramulis petioUfque hirtis , fioribus late-

ralibus.

&

&

Croton

phyllum.

Croton

des marais

,

Croton paluJlre.Vau.

,,

C R O

C R O
€roton foViis ovato-lancealans pUcatls ferratis
fcabris. Lin. Hort. ClifF. 445. MiU. Dia. n°. 3.
Ricine'tdes palufire

,

foins

oblongis ferratis

fruSu hifpid: Mart. Cent. 38.
Sa tige

de

eft

herbâtée,

poils blancs,

feuillée

ftrice
,

t.
,

38.
verte

,

licriflce

,

& haute d'un

pied ou
pétiolces ,

un peu

plus. Ses feuilles font alternes ,
ovales-pointues , dentées , flriées par des nervures

pliflces ( caractère
latérales afier nombreules ,
dont Martyne ne parle point ) félon Linné ,
fcabres ou un peu âpres au toucher. Elles font longues de trois ou quatre pouces. Les grappes font
axillaires , un peu plus courtes que les feuilles ,
lâches ,
chargées de petites fleurs blanchâtres.
Les fleurs mâles occupent la partie fupcrieure des
épis ougrappeSj
les femelles font (îtuées dans
l'inférieure
celles-ci fe changent en fruits hifpides , feinies fur les pédoncules communs. Cette
plante croît à la Vera-Crux. ©.
38. Croton hériffe , Croton hirtum 'VH.erit.

&

&

&

:

Croton foliis ovatis ferratis bajî pilis glandulifecaule kifpido. L'Herit. Stirp.
, fpicis fejjilibus,

ris

Nov. Fafc.

17. t. 9.
Croton paroît avoir beaucoup de rapports

Ce

I. p.

avec le précédent / mais on l'en difUngue principalement par la difpofition de les fleurs
par
les nervures de fes feuilles. Sa tige efl droite
,
haute d'un pied , herbacée ^ cylindrique, hifpide,
feuillée
un peu rameufe , dichotome ou trichotome à fon fomniet. Les poils dont elle eft hérifTce font en étoiles ,
chacune de ces étoiles ell
pofée fur une glande. Les feuilles font alternes
pétiolces , ovales , inégalement dentées , à trois
,

&

,

&

nervures principales , veineufes , ridées , hifpides
fur leurs nervures , verddtres ,
longues d'environ trois- pouces. Elles ont à leur bafe , près de
leur pétiole , quelques glandes pédiculées , fituées
fur leur bord. Les ftipules font en alêne ,
perfilTantes ; on obfèrve près d'elles plufieurs glandes
feiïiles , nues Sr ramaiîees. Les feuilles qui naiiTent

&

&

aux fommités

&

fous la dichotomie des

rameaux

font oppoPces. Les fleurs viennent fur des épis
courts , fefTiles , qui terminent les rameaux ,
naifent dans leurs bifurcations elles forK ferrées
ou rapprochées, (èfTiles , d'une-couleur herbacée,
ont une bradée linéaire fous chacune d'elles
Les mâles font fituées au fommet des épis ,
les
femelles à leur bafe. Cette plante croît dans la
Guiane , d'où M. Richard en a envoyé des graines
au Jardin du Roi. 0. ( v. v.)
39. Croton à feuilles d'Ortie, Croton urticafoUuvi. Croton foliis ovatis Cubcordatis acutis
ferratis petiolatis , fpicis pilojîs terminalibus
,
calycib's refexfs. N.
Cette plante s'élève prefque à la hauteur d'un
pied , &: retTemble un peu par fon feuillage à l'Ortie dioïquc ou au Lamion blanc. Sa tige efl her-

&

;

&

&

bacée

&

cylindrique , fifrulimfe , rameufe
dichotome dans fa partie fupcrieure , chargée de poils
blancs vers fon fonunet. Ses feuilles font alternes
,

213

pot't^es fîir d'aflez longs pétiole»

ovales , pref^
,
que en cœur fans échancrure à leur bafe, pointues
à leur fommet, bordées de dents émouflées, vermunies de poils courts en
tes des deux côtés ,
étoile , principalement fur leurs nervures
en
leur face inférieure. Les épis font terminaux ,
femelles à leur bafe , maies fuperieurement ,

&

&

&

hériflesde poils blancs , un peu laineux. Les fleurs
femelles font pédiculées , ont leur calice partagé
en cinq découpures ovales, obtufes
velues de
.

d'jn rouge bnm à l'inrefléchies vers le pédoncule. L'ovaire
térieur,
blanchâtre ,
eft trigône , laineux
couronné
de douze ftyks ou de fix flyles profondément

blanchâtres en dehors

&

bifides

,

&

&

colorés.

M.

&

de Commerlin a trouvé

cette plante dans loBrefil.

( v. /. )

Croton

glanduleux, Croton glandtilofum.
Lin. Croton fohis oblongis ferratis bajl biglandulofis , fruSibus fejjilibus. Lin. Amœn. Acad. j.
p. 409.
Croton minus trichotomum fubkirfulum , foliis
40.

oblongis dentatis

fpicis

,

ad

divaricationes ramo-

rum. Brown. Jam. 346.
Cette plante a le port duTournefol ou Croton
à teinture fa tige eft d'abord une
deux fois
trichotome , enfuite une
deux fois liniplement
fourchue. Ses feuilles font ovales - oblongues
,

&

:

&

éraouiTées à leur fommet , dentées profondément,
chargées de poils en étoile , principalement fur
leurs nervures &en leur face inférieure , Si ont à
leur bafe deux glandes en godet
jaunâtres. Les
épis naiffent , les uns dans les bifurcations de la
tige ,
les autres alternativement entre deux
feuilles oppofées. On trouve cette plante à la
Jamaïque. Voyez Croton fcordiuide n°. 45.
41. Croton argenté , Croton argenteum. Lîn.
Croton foliis cordato-ovatis fubtus tomentojîs
integris ferratis. Lin. Hort. Cliff. 444. Mill. Diâ.

&

&

•

n°. a,

Sa tige efl herbacée , hante de huit ou neuf
pouces , feuillée , pubefcente , blanchâtre ,
fourchue ou trichotome à Ion fommet. Ses feuilles

&

font pétiolées

alternes fur la tige

, oppofées aux
prefque en cœur , les unes erïtières ( telles que les fup érieures
) , les autres
légèrement dentées en fcie
toutes ces feuilles
font molles , verdâtres en deffus avec des poili
courts en étoile qui les font paroître finement
ponûuées , cotonneufes , blanches &r prefque ari
gentées en deffous , fur-tout dans leur jeunefle.
Les ftipules font velues , fctacées ou filiformes.
Les fleurs naiffent ramaflees
ferrées fur des épis
courts ovales-coniques , felTiles, terminaux
,
environnés de bradées. Cette plante croît dans

fommités

,

,

ovales

,

:

&

&

,

l'Amérique ,
O- (v. V.)

&

a été cultivée au Jardin du Roi,

42,. Crotov à teinture eu Toumefol , Croton
tinâorium. Lin. Croton foliis rhombeis répandis
^
capfulis penduUs , caule herbacée. Lin. Mill. Dia.

n". 1,

,,

,

(C

ÛT4

C R O

R O

Ricinoides ex qua paratur Tournefol Gallorum.
Tournef. 655. NifTol. Ad. 1712.. p. 3^9. t. 17.
Beliotropium tricoccuni- Bauh. Pin. 2.53. Raj. Hift.
165. Heliotropium minus tricuccum. Cluf. Hift. 2..
p. 47- Heliotropium parvum Diofcoridis. Lob.
îc.

161.

Idem foHis
kajlatum. Burm.
fi.

N. Croton
63. f. I. Syno-

rotundatis.

trilobis

FI. Ind. 305.

t.

nymo Plukmttt
y.

Idem

exclufo. { v,f. )
fbliis ovaus integris undulatis

cap-

,

Cette plante intcreffe par l'efpèce de teinture

&

qui eft connue fous
,
de Tournefol. Sa tige eft haute d'im pied ,
cylindrique , rameufe , quelquefois dichotome ,
feuillée , cotonneufe
blanchâtre. Ses feuilles
font alternes , rhombiformcs ou ovales , ondées ,
un peu finuces , fouvent pliffées , molhs , blanchâtres ,
portées lur de longs pétioles elles
font couvertes, fur-tout dans leur jeunefle, de
poils courts dirpofés en étoile,
qui les font
paroître cotonneufes. Les fleurs viennent fur des
grappes couSes , fefTiles , fituées à l'extrémité
des rameaux
dans leurs bifurcations. Les mâles
occupent la plus grande partie des grappes , font
prefque felFiles , ont un calice cotonneux de cinq
huit étamines
folioles , cinq pétales lancéolés ,
rapprochées enjjn faifceau parleur filamens. Les
femelles fituées à la bafe des grappes , ont d'aflez
produiient des fruits penlongs pédoncules ,
dans , compofés de trois capfules réunies , rondes , chargées de tubercules ou de papilles blanchâtres qui les rendent raboteufes. Cette efpèce
croît naturellement aux environs de Montpellier
dans le Levant. ©.
en Efpagne , en Italie,
7 fe trouvent dans l'In( V. V.) Les variétés 3
de ; leurs fruits tiennent à des pédicules courts ,
n'ont point de tuberne font point pendans ,
cules ou papilles , mais de poils en étoile qui les
font paroître un peu laineux.
La Médecine ne tire prefque aucun fecours de
néancette plante pour la guérifon des maladies
moins elle fe vend cher , parce que fon ufage eft
réfervé pour la teinture. Le fuc de fon fruit , dit
avec raifon Clujîus , donne un verd éclatant , qui
fe change en un moment en un fort beau bleu
le fuc des grappes de fleurs produit la même
chofe ; mais on prétend que cela n'arrive point à
celui de fes feuilles. En eftét , le Tournefol en
les
en pain , a pour bafe le fruit
drapeau
fommités de cette plante.
Celui qu'on prépare à Gallargues , Village du
Diocèfe de Nifmes , à quatre ou cinq lieues de
Montpellier, eft forteftimé. En voici la préparation. Les Payfans de ce Village ramaflent au comle

nom

&

&

:

&

&

&

&

&

&
&

-,

-,

&

&

mencement du mois d'Août les fommités du Croton dont il s'agit, qu'ils appellent de la Maurelle ,
les font moudre dans des moulins affez femblables à nos moulins à huile quand elles ont

&

:

mettent dans des capour
,
en exprimer le fuc qu'ils expofentau foleil pendant
une heure ou deux. Après cela, ils y trempent
des chiffons qu'on étend a#fuite fur une haie,
bats

,

& mettent

ils

les

ces cabats à une preffe

jufqu'à ce qu'ils foient bien fecs ; cela fait , on
prend environ dix livres de chaux-vive qu'on met

&

dans une cuve de pierre ,
l'on jette par defTu*
quantité d'urine qui peut fuffire pour éteindre
ladite chaux on place des bâtons dans la même
cuve, à la hauteur d'un pied au-defTus de la
liqueur , fur lefquels on étend les chiffons qu'on
avoit déjà fait fécher. Après qu'ils y ont refté
quelque temps , c'eft-à-dire , jufqu'à ce qu'ils
aient été humedés par la vapeur de l'urine
de la chaux , on les tire de la cuve , on les fais
fécher au foleil ;
quand ils font bien kts , on
les retrempe comme auparavant dans du nouveau
fuç ,
pour lors on les envoie en différens pays
de l'Europe. C'eft ce qu'on nomme Tournefol etl
ce que les Hollandois principalement
drapeau ,
achètent des Marchands de Montpellier , ayant
l'art d'en extraire ce qui forme leur Tournefol
en pâte ou en pain , qu'ils nous vendent à leur
dont la préparation jufqu'à préfent nous
tour ,
eft inconnue.
On fe fert du Tournefol en Allemagne, en
Angleterre
en Hollande , pour colorer des pâtes , des conferves, des confitures, des gelées,
diverfes liqueurs. Les chiffons de Tournefol
fervent à colorer le vin qui pèche par la couleur.
On dit qu'on les emploie à cet ufage en Hollande
ainfi que pour les fromages à croûte violette :
ailleurs , on s'en fert pour colorer une décodion
d'iris, qu'on éd'jlcore avec le fucre , afin de faire
un firop à bon marché, qui imite le firop de violette. Il y a des Deffinateurs qui fe fervent du
Tournefol en pierre pour les deflins qu'ils tracent
fur la toile ou fur les étoffes de foie qu'on veut
broder. Mais l'ufage le plus commun du Tournefol
eft pour teindre en bleu le gros papier avec lequel
on enveloppe le fucre.
43. Croton triangulaire , Croton triquctrum.
Croton foliis ovato-ohhngis acutis ferrulatis tomentofîs , petioUs linea tomentofo-lanata decurla

fulis ereâiufcuUs pilis ftellatis obteâis. N. Croton
dndorium. Burm. FI. Ind. 304. t. 6a. f. l.{v,f.)

tju'on obtient de Ton fuc

été bien moulues,

:

&

&

&

&

&

&

&

N.

rentibus.

Ce Croton

les angles que
décurrentes de fes
pétioles
il s'élève à la hauteur d'un pied ou d'un
demi. î)'a tige eft menue , paroît herbacée ,
pied
quoiqu'un peu dure , cotonneuié principalement
à trois côtés applatis qui ne fe
fur fes angles ,
fuivent point, mais qui font formés alternativeun peu faillantes
ment par les lignes décurrentes
des pétioles. Les feuilles font alternes , quelquefois prefque oppofées , fur- tout les fupérieures ,
ovales-oblongues , pointues , arrondies à leur bafe
avec deux petites glandes près du pétiole , molles
finement ponduées en defl'us ,
prefque glabres

forment

eft

remarquable par

fur fa tige

les lignes

-,

&

&

&

&

cotonneufes

& d'un

blanc rouffeâtre en delfous.

,

C R O

C

Leurs pétioles font laineux Se roufleâtres , ainfi
que leurs lignes courantes. Ces feuilles ont trois
à quatres pouces de longueur. L'épi qui termine
la tige eft denfe , court , felTile , cotonneux , fermuni de bratlées entre les fleurs.
rugineux ,
les mâles ont dix ou
Ces fleurs font feflîles ,
douze étamines. Lorfque la tige a des rameaux ,
chacun d'eux fe termine par un épi femblable'
à celui de la tige , mais un peu plus court. Cette
plante croît aux environs de Rio- Janeiro dans le
Bréfil , où M. de Commerfon l'a obfervée. {v.f.)
44. Croton à feuilles de Germandrée , Croton
chamadrifolium. Croton foliis fubcordads ferratis
glabris , fpicis terminahbus. N.
Manihot minima , chamœdrifalia. Plum. Spec.

&

&

20. Burm. Amer.
fpicaca

î^an.

t.

17a.

f.

Urdca minor

1.

iners

folio fubrotundo ferrato ,fruSu tricocco.
Jani. Hift. I. p. IÎ.5. t. 82. f. 3. Raj.
,

Suppl. 106. Tlaelpadis. Hern. Mex. 2.93.
Cette plante n'a aucun rapport zyec le Tragia
mercurialis , ni avec VAcalypha Indica , dont les
auxd'autre , ibnt axillaires ,
épis , de part
quelles plantes fort différentes entre elles , Linné

&

&

&

cependant rapporte les fynonymes de Plumier
de Sloane , qui appartiennent évidemment à la
même. D'ailleurs fes fleurs mâles ayant beaucoup
d'étamines , comme Plumier le dit -pofitivement
dans

fa defcription

manufcrite

,

&

comme

il

en

donne lui-même la figure ( Burm. Amer, in fig.
cit. litt. b. ) , nous croyons devoir rangei: cette
plante parmi les efpèces de Croton.
Sa racine pouffe plufieurs tiges menues, courtes , plus ou moins droites , rameufes , feuillées ,
à peine longues de quatre ou cinq pouces. Ses
feuilles font alternes , un peu plus petites que
celles de la Germandrée officinale , FI. Fr. prefque en cœur , crénelées ou dentées , pétiolées ,
d'un beau verd. Les épis font menus , terminaux
chargés de fleurs fi petites, qu'on ne peut les
examiner qu'avec le fecours d'un microlcope ou
d'une bonne loupe. Les fleurs mâles , qui occupent
que le P. Plumier
la partie fupérieure de l'épi ,
a obfesvées par le moyen qu'il indique , ont un
un grand
calice pourpré à quatre divifions ,

&

&

&

&

&

nombre d'étamines très-blanches y

les fleurs fe-

melles (ituées au-deflbus des mâles fur le même
épi , ont un calice que Plumier ne décrit point ,
un ovaire
mais qu'il repréfente à huit divifions ,
obrond , trigône , chargé de trois ftyles velus ,
qui fe change en un fruit rougeàtre , velu , 8c
tricapfulaire. Cette plante croît à St. Domingue,
à la Jama'ique.
dans les prés fecs de Léogane ,
45. Croton fcordioïde , Xroton fcordioides.
Croton villofum , foliis ovatis ferratis alternis

&

&

&

floribus fubffjlhhus. N.
C'efl une plante velue dans toutes (es parties,

oppofitifque

,

qui approche de
feuilles

teur.

,

la

précédente par

la

forme de

fes

& s'élève tout au plus

Sa tige

dure y. velue

,

efl:

menue

rameufe

,

,

à un pied de haucylindrique , un peu

paniculte

,

dichotome ou

trichotome

RO
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&

garnie de feuilles. Ses feuilles
font alternes , oppolécs ibus les bifurcations
auxfommitcs, ovales ou ovales-oblongues , dentées , pttiolees , verdâtres , velues , iic affez lémblables à celles du Teucrium fcordium. L. Les poils
,

&

de leur furface inférieure

font diftinâement en

&
&

prefque

felTiles
ramalTées
aux aifen peti: nombre dans les dichotomies
felles fupérieures.Les mâles , au nombre de deux
à cinq cnfemble , font d'une petitefTe extrême,
nous ont
fou tenues par des pédoncules courts ,
paru avoir huit étamines ; les femelles fituées plus
prelque
bas , au nombre de deux ou trois ,
felTiles , font très-hifpides , ont un dalice à cincj
divifions fpatulées , un ovaire velu , arrondi ,
fourchus.
trigône , chargé de trois ftyles petits
M. de Commeri'on a trouvé cette plante aux environs de Rio-Janeiro , dans le Brcfil. ( v. / ) On
obferve deux très-petites glandes urcéolées, fituées
à la bafe de fes feuilles , en defl'ous. Nous igno-

étoile. I es fleurs font

&

&

&

rons fi cette plante eft iuffifainment diflinde du
Croton glandulofuni de Linné ( n». 40 ) , que
nous ne connoiffons pas ; mais la nôtre n'a nullement le port du Tournefol ou Croton à teinture ,
fes fleurs form.ent à peine des épis. Ses feuilles
n'ont que fix à huit lignes de largeur.
46. Croton ricinocarpe , Croton ricinocarpos.
Lin. Croton foliis fuhcordatis crenatis , pedunculis racemojis oppofîtifoliis , caule herbaceo. Lin/
Mercurialis androgyna. Virid. Cliff". 98. Ricinocarpos Americana , flore albo fpicato , folio
circea acutiori. Boerrh. Lugdb. I. p. 2.54.
Sa tige eft herbacée ( haute d'un pouce félon
Linné ) , à rameaux alternes ; fes feuilles font pareillement alternes , pétiolées , prelque en cœur,
glabres ,
crénelées. Les pédoncules font oppofés
aux feuilles , plus longs qu'elles , foutiennent des
fleurs en grappe , ramaffées çà
là ,
dont les
mâles font mêlées avec les femelles fur chaque
grappe. Le calice eft de trois pièces , étroit, blanc.
Cette plante croît à Surinam. Q.
47. Croton lobé, Croton lobatum. Lin. Croton
fjîiis inermi-ferratis : infcrioribus quinquelobis •
fuperioribus trilobis. Lin. Hort, Cliff. 445. Mill,

&

&

&

Dia. n«'.4.
Ricmoides herbaceum ,

&

::;..,

foliis trifidis f.

quinque-

fidis & ferratis. Mart. Cent. 46. t. 46. Croton
trilobatum. Forsk. JE^yçt. 16^. n°. 31. exD.Vahl,

Cette plante eft herbacée , haute d'environ un
remarquable par ks poils blancs , affez
pied,
longs , dont les pétioles , les pédoncules , les nervures des feuilles , &: la partie fupérieure de la
tige font garnis. Sa tige eft feuillée ,
munie
de quelques rameaux alternes , un peu courts. Les
feuilles font la plupart alternes, lobées, vertes,
molles, glabres en deflus , 8c veluesen- deflbus
feulement fur leurs nervures. Les inférieures font
les fupéricures profondément
à cinq lobes,
divifées en trois. Ces lobes font ovales-pointus
dentés. Lès ftipules font en alêne. Les Heurs

&

&

&

&

,

,
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viennent fur des épis latéraux , folitaîres , grêles ,
un peu moins longs que les feuilles. Les calices des fleurs femelles ibnt à cinq découpures
linéaires-lancéolées. Cette plante croît à la VcraCmx , a été cultivée au Jardin du Roi. ©. (y. v.)
48. Croton épineux , Crocon J'pinofum. Lin.
Cruton foins palmatis quinquelobis trilobifque fpi-

de deux folioles lancéolées

,

acamînées

,

à

dc«i

&

cariné ou tranchant

nofo-ferratis

ik conniventes ; x°.
dibuliforme, à tube très-grêle ,
à limbe petit
divifé en quatre ou cinq découpures dont les pointes fe recourbent en dedans ; 3°.
quatre ou
quelquefois cinq étamines inférées à l'orifice du
tube de la corolle , fans être faillantes hors de la

&

,

adprejjis.

floribus cauli

Zeyi: p. 238.
Ricinus MaJerafpatanus

Lin.

FI.

comprimées latéralement ,
une corolle monopétale infun-

&

fleur

quinquefidis duriorihus foliis margine fpinojis. Pluk. Alm. 310.
t. ic8. f. 3.
Cette plante nous femble fe rapprocher beau,

;

un ovaire

4°.

&

&

-,

&

-,

&

Voyei

les articles

&

Euphorbe

Medicinier.

CRUCIANELLE ou CROISETTE CruciaHEZLA ; genre de plante à fleurs monopétalées,
,

de

la

famille des Bubiacécs

&

qui a des rapports
les Valances ,
qui com,

&

avec les Afpérules
prend des herbes à feuilles verticillées ,
à fleurs
fçfliles dans les ailTelles des feuilles , ou entre des
Jîraâces embriquées en épi.

&

Caractère générique.
la

fleur offre i",

un calice inférieur

,

compcfé

inférieur

corolle

à la

,•

comprimé furmonté d'un ûy\e Tîifide , de la longueur du tube , à ftigmates obtus.
Le fruit confifte en deux femences menues/
,

oblongues ou

linéaires.

coup au Jatropha gojfypifolia. L. par Ion feuillage;
fes feuilles font palmées , à trois ou cinq lobes
ovales-pointus,
bordés de dents épineulès; fés
fleurs iont prefque léllilcs
ferrées contre la
îige. Cette plante croît naturellement dans l'Inde.
* Croton ( Capenfe
hajîatis indivijîfque
) foliis
îanceoluùs integerrimis glaberrimis. Lin. f. Suppl.
421.
Obfervation. Les Acalypha nous paroiffent médiocrement diflingués des Crotons , leur unique
caraûère confiftant en un moindre nombre dans
les divifions du calice
car , quant au défaut de
pétales dans les Acalypha , plufieurs efpèces de
Croton font dans un cas femblable. Les Tragia ont
aulTi un moindre nombre dans les divifions calicinales que les Crotons , Hc ils s'en diflinguent en
outre par un plus petit nombre d'étamines dans
leurs fleurs mâles. Néanmoins on peut dire que
les plantes qui compofènt ces trois genres ont tant
de rapports entre elles , que les lignes de démarcation qui les féparent\ font vraiment artificielles,
écartent fouvent des plantes que laconfidération de tous les rapports, pris enfemble, auroit
néceflairement rapprochées. J'ajoute à ces remarques que dans un grand nombre d'efpèces de Croton , les étamines ne font nullement monadelphiques enfin , je ne vois pas pourquoi plufieurs
plantes , comme le Jatropha gojfypifolia , le Jatropha curcas , &c. ne font pas rangées parmi les
efpèces de Tro f on. Je crois qu'il feroit important
pour l'avancement de la fcience , que quelque
Botanifte voulût faire un travail exprès fur la belle
famille des Euphorbe» , afin de fixer plus convenablement les genres ,
d'y faire difparoître les
imperfeâions qui s'y rencontrent aéluellement.

,

Espèces.
Crucianelle

r.

à feuilles étroites, Crucianellit
Lin. Crucianella ereâa , foliis fenis
floribus fpicatis. Lin. Sabb. Hort. 0,,

anguftifolia.

Unearibus
t.

,

II.

Rubeola anguftiore folio, Tournef. 130. Rubia.
anguJiifoUa fpicata. Bauh. Pin. 334. Prodr. 14J.
Barrel. le.

j

50.

,

qui efl fibreufe , pouffe une ou plufieurs tiges très-menues , quadrangulaires , rameufes , couchées à leur bafe , redreffées dans
leur partie fupérieure , glabres , Se hautes de fix
à neufpoucesi Ses feuilles font étroites , linéaires,
pointues , plus courtes que les entre-nœuds ,
communément fix à chaque verticille. Les épis
font droits , terminaux, longs de deux ou trois
pouces , embriqués , non interrompus ,
agréablement panachésde verd& de blanc. Les corolles
font à peine plus longues que les bradées
le
calice qui les enveloppent. On trouve cetteplante
dans les lieux fecs , fablonneux
pierreux des
Provinces méridionales de la France , en Italie ,
&c. ©. (r.r. )
1. Crucianelle à feuilles larges , Crucianella
latifolia. Lin. Crucianella procumbens , foliis qua-

Sa racine

,

&

&

&

&

ternis lanceolatis, floribus fpicatis. Lin.

Rubeola latiore folio. Tournef. 130. Rubia latifolia fpicata. Bauh. Pin. 334. Rubia. Barrel. le.
520
549. Rubia fpicata Cretica. Cluf. I^ft. Z.

&

p.

177.

Cette plante a de fi grands rapports avec celle
qui précède , que peut-être , ainfi que Linné luimême le Ibupçonne , n'en efl-elle qu'une variété.
Néanmoins fes feuilles font plus courtes , plus
élargies , &: au nombre de quatre dans la plupart
des verticilles. Il paroît par les figures citées , que
les verticilles fupérieures en ont fouvent fix ,
qu'elles font plus longues que les autres. Cette
plante croît dans l'Ifle de Candie , en Italie ,
aux environs de Montpellier. ©. Les épis font
verdâtres
comme quadrangulaires.
3. Crucianelle de Montpellier , Crucianella
Monfpeliaca. Lin. Crucianella procumbens , foliis
acutis ; cauhnis quaternis ovatis , rameis Unea-

&

&

&

ribus

,

floribus fpicatis. Lin.

Rubeola fupina f fpica longifjïma, Tourn.

130,'

Rubia

,,

,

CRU

CRU
S-ubia fpicata repens. Magn. Mônfp. aij. Crucianella repens , foliis fenis , fpicis longis. Sauv.
Monfp. 164.
Cette Cruciùnelle efl: un peu plus grande <jue

deux cjui précèdent , en grande partie couchée , pouffe des tiges rameules , un peu rudes en
redreffées dans leur partie fupéleurs angles ,
rieure. Ses feuilles inférieures l'ont quaternées ,
ovales
courtes
les verticilles qui fuivent en
montant , ont des feuilles lancéolées , quaternées
ou quinées ; enfin les verticilles lupérieures ont
des feuilles plus grandes que les autres , lancéolées-linéaires ,
au nombre de fix. Les épis font
longs de cinq à fix pouces, grêles, panachés de
verd &: de blanc
les corolles font laillantes
plus longues que les braélées ou écailles qui les
enveloppent. Cette plante croît dans les environs
de Montpellier ,
dans le Comté de Nice on
la cultive au Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) Ses longs
épis la font aifément connoître.
4. Crocianellb maritime , Crucianella maritima. Lin. Crucianella procumbens fuffruticofa ,
foliis quaternis mucronatis , floribus oppojïris
quinquejidis. Lin. Mill. Diû. n°. 3. Sabb. Hort. 2..
«,13.
Rubeola maritima. Tournef. l^O.Jiubia mariÛma. Bauh. Pin. 334. Ruhia marina NarbonenJîum. }. B. 3. p. yai. Rubia marina. Dod. Pempt.
les

&

&

;

&

&

;

&

357. Cluf. Hift.

a. p.

:

176. Rubia marina fîrigO'

rubello. Barrel. le. 355.
, flore
Cette efpèce efl remarquable par fon feuillage
glauque ,
par le nombre dans les divifions de
fes fleurs. Ses tiges font dures, prefque ligneulès
perfiflantes , couchées , contournées, rameufes ,
longues
feuillées dans toute leur longueur ,
d'environ un pied. Ses feuilles font courtes ovales-lancéolées , pointues , roides , d'un verd glauquatornées ,aux verque , bordées de blanc ,
ticilles.
Les bradées font ovales , mucronées ,
fcarieux , oppofëes
glauques, à bords blancs
rapprochées en épi lâche
il naît
en croix ,
dans leurs aiffelles des fleurs jaunâtres , Iblitaifes
à limbe partagé
prefque fefTiles , à tube grêle ,
en cinq petits lobes pointus , qui fe ferment le
jour ,
le foir s'ouvrent &r s'étendent. On trouve
cotte plante dans les lieux maritimes des Provindans
ces méridionales de la France , en Italie ,
on la cultive au Jardin du Roi.
l'Ifle de Crête
( V. V. ) Ses fleurs prennent quelquefois une
f^
teinte rougeâtre en dehors.
j. Crucianeile d'Egypte, Crucianella ^gyp-

Jîor

&

&

,

&

&

&

:

&

&

&

:

itj

rîeures qui en font voifines , font lancéolées ; le»
autres font linéaires. Les épis font terminaux
folitaires, lâches

non tranchantes

compofés de bradées lancéolées
fur leur dos. Les fleurs font très,

grêles, plus longues que les bradées , d'un blanc
jaunâtre , quinquefides ,
à découpures mucro-

&

comme

dans l'efpèce ci-deflus. Cotte plante
croît dnns l'Egypte. Q. Elle a beaucoup de rapports avec la précédente.
nées,

Crucianellk

étalée , Crucianella patula.
Crucianella dijfiifa , foliis fenis
floribus
,
jparfis. Lin. Amœn. Acad. 3. p. 401. Loefl. It. 68.
6.

Lin.

&

a lès rameaux étalés ; fes
fcabres ,
fix enfemble
aux verticilles. Les fleurs font éparfes , axillaires , fituces fur des rameaux propres dichotomes
Elle eft diftufe

,

feuilles font linéaires

&

,

,

de feuilles deux à deux. Les corolles (ont
jaunes, quinquefides, fermées. Cette plante croît
dans l'Efpsgne. 0.
m'unis

7. CruciansI-LE
Crucianella. Jijfufa

ciliée

Crucianella ciliata.
luiearibus carinatis
braSeis ciUacis laxè fpicatis ,femi,

,

foliis

fubquaternis ,
nibus ovalibus tuberculis obtufls undique tedis. N.
C'oft une nouvelle efpèce, très-remarquable par
les cils de les bradées ,
fur-tout par la forme

&

de

fes fruits

elle s'élève à la

:

hauteur de

fept pouces. Ses tiges font herbacées,

fix ou
menues ,

quarrées , foibles , feuillées , rameufes'
Ses feuilles font linéaires , pointues
,
carinées, à bords fouvent repliés en deffous, unpeu fcabres en deffus , quaternées aux verticilles
glabres

,

& diffufes.

&

inférieures ,
enfuite limplement oppofces. Les
bradées font difpofées en épi lâche ai/x fommités
de la plante elles font oppofées , linéaires poin,
tues , ferrement carinées ,
bordées de cils roides un peu courts , qui les font paroître comme
denticulées. Les fleurs font oppofées, folitaires
,
feiïiles dans les aiffelles de» bradées ; elles ont
un calice inférieur de deux folioles ciliées comrae
les bradées ,
droites fans être conniventes
;
un ovaire affez gros , ridé , fupérieur au calice
,
inférieur à la corolle , qui eft un tube fort grêle
,
terminé par un limbe que je n'ai vu que fermé. Le
fruit efl une femence ovoïde , toute coaverte
de
tubercules obtus , comme écailleux , ferpentant
&: diverfement contournés. Cette plante a été
obfervée dans le Levant par M. André
qui en a
,
envoyé des graines au Jardin du Roi. Q. ( v. v.
:

&

&

&

)

.

tiaca. Lin. Crucianella foliis quaternis fublinearibus , floribus fpicatis quinquejidis. Lin. Mant. 38.

Crucianella herbacea, Forsk. .^gypt. p. 30.
Ses tiges font herbacées , longues de quatre ou
cinq pouces , couchées ,
diffufes près de leur
racine

,

étalées

&

&

redreffées vers leur

fommet.

Ses feuilles font quatornées , à bords recourbés
en deffous ,
ont leur face fupérieure un peu rude
en fon bord
celles du bas font ovales. Les inféBotanidue. Terne II,

&
:

CRUCIFÈRES

(les) ; famille de plante ainfi
parce qu'elle comprend des genres auxquels fe rapportent des végétaux à fleurs en croix
ou cruciformes.
Les fleurs des plantes de cette famille ont

nommée

,

'

un calice conftamment compofé de quatre
folioles oblongues » concaves
, fguYeni; rapprochées ou conniventes , prefque toujours caduques
dont deux oppofées font communément uns
faillie de chaque côté au-deffous de la fleur •
1°.

&

1",

quatre pétales difpofés en croix

,

égaux

ea.

, , ,,,

,

,

CRU
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général
Ibir/ent

CRU
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foutenus chacun par un onglet

,

un peu long

,

&

inféré fur le réceptacle

Le Greffon
L'Arabette

;

fix étamines, dont deux oppofées font ordinairement plus courtes que les quatre autres ; 4 un
ovaire fupérieur , chargé d'un flyle fimple , quel-

La Julienne
La Giroflée
La Chamire

quefois très- court

L'Héliophile
Le Sifimbre

2".

.

Le

fruit

& prefque nul.

une

efi

iilique bivalve, qui^ dans le

plus grand nombre , eft partagée en deux loges
par une cloifon longitudinale. Cette filique varie
chacune
dans fa longueur Se dans fa forme ,
de fes loges contient une ou plufieurs femences

dans celles qui produifent des filiques longues ,
on obferve fur le réceptacle de la fleur des glandes ou des corpufcules divers ; quelquefois ces
corpufcules font portés fur les filamens des deux
étamines courtes. Quelques-unes de ces plantes
ri'ont quelquefois que deux étamines, d'autres
n'en ont que quatre ,
il s'en trouve qui n'ont
point de pétales ; ce qui fans doute arrive par

&

avortemeflt.

La

il

s'agit

efl:

&

&

&

:

Siliques courtes.

Le Crambé,

Crambe,

L'Erucage ou Caquille
La Camcline,

Myngrum.

La
La
Le
La
Le

Jérole

La

Vella.

Leptdium.
Thlafpi.

,

Iberis.

,

VelTicaire

L'Alyffe

Cochlearia.

,

Paferage
Tabouret

L'Ibéride

Cakile.

Annfiatica.

Velle,
Cranfon

Vepcarla.

,

,

La Drave ,
La S'ubulaire ,
La Lunetière ,
La Clypéole y
Le Paftel
La Lunaire ,
,

Chamira.

,

Heliophila.

Sifymbrium,
Brajjica.

Rapkanus,
Sinapis.

regardées

comme

déterfives

,

Alyffum.
Dniba.

diurétiques

-,

* *

Siliques

&

,

&

;

&

Chou

,

Radis

,

Giroflée

,

Julienne, &c.

CRUCIFORME

( fleur ) ; Tournefort donnoit
aux fleurs fimples , polypétalées , régulières , conifolëes de quatre pétales dilpofés en
croix &L il en conflituoit fa cinquième claffe :
mais fa définition trop lâche ou trop peu circonfcrite , fe tapportoit non-feulement à la famille
naturelle des Crucifères ( voy. l'art, précédent) ;
maiscomprenoit dans la même clafl'el'Hypecoon ,
la Chélidoine , l'Epimède , le Potamot , la Parifette ) &:c. genres de plantes qui s'éloignent plus
ou moins des véritables Crucifères par leurs rap-

ce

nom
-,

ports.

CRUZITE

d'Amérique,

Cruzita Ame-

ricana. Cru[ita. Loett. It. 236. n°. 76.
Hifpanica. Lin.

Cruiica

&

Plante de la famille des Arroches,
quis'élève
à quatre ou cinq pieds de hauteur. 5>a tige eft
munie de rameaux oppofes dans
droite , ferme ,
fa partie fupérieure. Ses feuilles font pareillement
oppofées , lancéolées , très-entières. Ses fleurs font

&

très-petites

Chaque

,

portées fur des épis paniculés.

l". un calice perfiftant ,
profondément en quatre parties, &: accompagné à l'extérieur de trois folioks ou bradées

fleur ofrre

divifé

particulières

mens

-,

2.°.

quatre étamines, dont

l«j fila-

&

CLypcola.

que le calice ,
chargés de petites anthères ; 3°. un ovaire fupéobtus
comprimé , furmonté d'un
rieur , ovale
très-court^ divile en deux, à fligmates
fl:yle

Ifatis.

fimples.

imbularia.
Bifcutella.

Lunaria.

font un peu plus courts

,

,

une femence couverte par
dont les divifions font connivcntes , &:
qui tombe avec elle.
Cette plante croît naturellement en Amérique ,
dans la Proyinte de Cumana ,
ne peut par

Le

fruit confifte en

le calice,

La Ricotie ,
La Dentaire

,

Les graines de quelques-unes
fourniffent de l'huile qu'on en retire par expreffion il s'en trouve qui font potagères ik dont la
racine , les feuilles , &rc. font employées à la
nourriture de l'homme
des animaux enfin ,
plufieurs , par la beauté des fleurs qu'elles prpduifent , fervent à la décoration de nos parterres ,
en font un des principaux agrémens. Voy:7 les
anti-fcorbutiques.

le plus fou-

vent herbacée , cylindrique ainfi que fes rameaux,
prefque toujours à feuilles alternes,
à fleurs
d'abord en corymbes terminaux , mais dont les
pédoncules communs s'alongent enfuite pour former la grappe.
Cette famille reconnue depuis long-temps par
les Botaniftes pour très-naturelle , paroît avoir
de grands rapports avec celles des Câpriers
des
Pavots ( voyei ces articles ) , &: conftitue dans la
méthode de Tournefort la cinquième; clafîe où fe
rapportent les plantes à fleurs cruciformes ,
dans le fyfVême de Linné, la quinzième clafle ,
nommée Te'ira 'ynamie. Voici la plupart des genres
qui compofent cette famille

*

,

La plupart des Crucifères font acres au goilt ,'
contiennent de l'alkali volatil , &: font en général

art.

tige des plantes dont

Hefperis.
Cheiranthus.

Le Chou ,
Le Radis
La Moutarde

&

attachées à la cloifon qui tient lieu de placenta.
Dans un grand nombre de Crucifères , fur-tout

Cardamine»
Arabis.

,

longues.

Ricotin.

Dcntaria,

&

eue

C RY
«onféquent conferyer

le

nom

fpécifique

que Linné

lui a affigné.

CRYPTOGAMES

(les

) ;

elafle

de plante

ainfi

parce que les végétaux qu'elle com,
prend, ou font dépourvus de fleurs apparentes,
ou n'en portent que d'une forme fi particulière
fi éloignée de celle des fleurs des autres végétaux , qu'on les regarde comme cachées ou comme
indiftinéles. En eftët , ces fleurs , quoique vrai-

nommée

&

conformes

comme

les pouflières très-remarquables qui

naiflent

au

font tantôt regardées comme des
graines ,
tantôt comme des poulfières fécondantes, analogues à celles des fleurs mâles. L'urne
des Moufles , quoique reconnue par plufieurs Bo-

dos des

feuilles

&

,

tanifl:es pour être hermaphrodite , n'a point non
plus d'étamine diflinfte ; mais feulement une pouflière qui féconde les graines contenues dans la
capfule qu'elle renferme. La fruilifîcation des
Algues diffère autant ou même davantage de celle
des plantes à fleurs diftinéles ; dans les genres où
elle eft apparente , les parties qui la conftituent
font des fachets , des calottes , des tubes , des
cornes , &c. qui s'ouvrent diverfement,
laifTent
échapper des pouflières qu'on foupçonne être fécondantes. Enfin , la frudification des Champignons
n'eft apparente que dans certains genres ,
n'a
rien de femblable à celle des plantes à fleurs diftinSes , fi ce n'eft des poufTières qu'on croit fécondantes ,
des corpufcules qu'on prend pour des

&

&

&

femences.
• Les plantes
cryptogames dont il s'agît , compofent notre flxième &• dernière clafTe {voyelle

mot Classe),

& conftituent auiïi la dernière elafle

dans le fyflême de Linné

quatrième

,

qu'il

nomme

c'eft-à-dire la vingt,
Cryptogamie. Ces plan-

que les autres , préfentent une organifation qui femble plus imparfaite
tes paroiflent plus fimples

ou moins compofée
elles qui

,

comme

,

&

il

s'en

même parmi
&c. méritent

trouve

les moiliflures

,

à peine d'être comptées parmi les êtres vivans ,
confcquemînent parmi les plantes. C'eft pourquoi nous penfons, comme Linné
Haller, que
les plantes cryptogames doivent toujours terminer

&

&

les diflributions

,

(bit

matiques des végétaux

,

méthodiques , foit fyfténon les commencer.

&

divifons les plantes cryptogames , comme
en quatre ordres ou- ferions remarqua1°. les Fougères ou plantes épiphylbles
favoir
lofpermes ; a°. les Moujjes ou plantes urnigires ;

Nous

Linné
-,

,

:

les Algues ou plantes membraneufes
4°. les
Champignons ou plantes fongueufes ou fubéreufes,
Fcyc{ ces quatre articles j où fe trouve l'exjofi-

3°.

-,

celle des

&

&

feuilles fimples

dont

,

oppolces

& connées & à fleurs
,

les pétales n'ont point d'écaillés

en couronnci

à leur orifice d'une manière bien apparente.

Caractère générique.
Chaque

dans les autres plan-

tes à fleurs diftinftes. Souvent même les parties
de ces fleurs qu'on apperçoit cependant avec facilité , font néanmoins toujours d'une nature peu
connue , comme on le voit dans les Fougères où

&

CUCUBALE

conftituées par deux fexes , foit réunis , foit
diverfement féparés , n'offrent point d'étamines ni
piftils

,

, Cire ueai us ; genre de plante
à fleurs polypptalées , de la famille des Œillets,
qui a de très-grands rapports avec les Silènes
qui comprend des herbes à
les Lychnides ,

ment
de
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tion des caraSères de ces ordres
genres qui s'y rapportent;,

fleur offre 1°.

un calice monophylle

,"

&

dont le bord ell
tubuleux , enflé , perfiftant ,
1". cinq pétales à
divifé en cinq dents pointues
onglets étroits de la'Çingueur du calice , à lames
ouvertes en un limbe plane, fouvent bifides à leur
dépourvues à leur bafe (c'eft-à-dire
fommet ,
à l'orifice de la fleur ) d'oreillettes ou d'écaillés
bien apparentes; 5°. dix étamines , dont cinq ont
leurs hiamens attachés aux onglets des pétales ,
&c cinq autres les ont inférés dans les intervalles de
dont les anthères font oblongues ;
ces onglets,
4°. un ovaire fupérieur , arrondi ou oblong , furmonté de trois ftyles de la longueur des étamines,
à ftigmates pubelcens , fouvent courbés.
Le fruit eft une capfule le plus Ibuvent couverte
par le calice , arrondie ou ovale-conique, triloqui s'ouvre à fon fommet par cinq
culaire ,
valves ou dents courtes. Chaque loge contient
des femences nombreufes 8c oblongues,
,•

&

&

&

Obfervation.

Les Cucubales ayant leurs fleurs munies de trois
, font fufîilamment diftingués des Lichnides
dont les fleurs ont cinq ftyles , des (Eillets&: des
Saponaires , dont les fleurs n'en ont que deux.
Quant à la diftinélion des Cucubales avec les Silènes , nous ne l'admettons , d'après Linné , dans
cet Ouvrage , que pour la commodité de l'étude
des efpèces , celles des Silènes étant déjà fort
mais
très-difTiciles à déterminer
nombreufes
on ne peut difconvenir que le caradhère propofé
pour diftinguer les Cucubales des Silènes ( lavoir
les pétales nuds à l'orifice de la fleur dans les
munis au contraire d'oreillettes ou
Cucubales ,
d'écaillés en couronne- dans les Silènes) , ne Ibit
un caraftère très-artificiel ,
en même temps
défectueux ou (lijet à tromper. Ce caraâère eft en
effet très-artificiel
puifqu'il force de féparer des
plantes qui ont entr'elles les plus grands rapports ,
devroient fe trouver dans le même genre ;
enfin , il eft fujet à tremper, vu que dans les
Cucubales le défaut abfolu des écailles ou oreillettes en queftion , n'a pas toujours lieu d'une
manière évidente ,
que dans les Silènes , où ces
écailles .font plus apparentes , il fe trouve des
efpèces qui les ont fi petites , qu'il devient arbitraire de rapporter ces plantes foit au genre des
Cuiubales , foit à celui des Silènes. La réunion de
ftyles

&

-,

&

&

,

&

&

E

e

ij

,

C

'22:o

U'

C

eue

'

ees deux genres, comme nous l'avons déjà prepofée dans notre Flore Françoife , leroit peut-être
ce qu'il y a de plus convenable dans une férié de
plantes aulTi naturelle que celle dont il s'agit ici.

•

Ej'pèces dites

catis- Lin. Mill.

t.

1

12,.

•.

&

diffules , l'armenteufes
,
Ses feuilles font oppofées ,
chargées de poils
pétiolées , ovales , pointues ,
extrêmement courts ; elles reffemblent affez à
celles dtt Stellaria nemorum. L. Les fleurs font
,

foibles, étalées

& comrae grimpantes.

&

blanchâtres , folitaires , portées fur des pédoncules
plus courts que les feuilles , inclinés ou courbes
dans la floraifon , très-droits lorfqu'ils foutiennent
le fruit. Ces fleurs ont un calice court , campajiulé , large , femi-quinquefide. Les pétales font
écartés las uns des autres , étroits , laciniés ,
auriculés à la bafe de leur lame comme dans les
Silènes. Le fruit eft une capfule prefque iphérieue , molle , bacciforme , noirâtre dans fa matupoint couverte par le calice , parce qu'il
rité ,
fe réfléchit en partie fur le pédoncule. Cette plante
croît en France , en Italie , dans la SuifTe , l'Alleniagne , Sec. parmi les haies , dans les vignes

&

&

&

les bois taillis.

%.

(^v

v. )

a> CucuBAiE behcn , Cucubalus behen. Lin.
Cucubalus foribus conferlo-paniculatis pendulis ,
•

calycihus inflads glabiis raiculato-venojis ,foliis
lariccohitis-

N.

Lychnis fylvejlris , qux behen rdhum vulgo.
Pin. 205. Tournef. 335- R^j- Hifl:. 998.
B:ken album nfficinarum. J. B. 3. p. 356. Bcken
album f- polemonium. Dod. Pempt. 172. Spuvifum
pjpavir , 6 c. Lob. îc. 3^0. Vijcago. Hall. Helv.
îlauh..

B°.9I5.
,

.

Lycknis
hirfuus.

vieum
131.

:.,:

Idem

)

_

minus acutls. N.
qu^ beken album vulgo ,fnliis

foliis pubefcentibus

fylv'fîris

,

Ly chais {papdvcr fpuvulgaris kirfuta. Morlf. H. R.

Vaill. Par. 121.

) lat':folia

2.83.
.'^es

cylindriques, noueufes
,
quelquefois fimples , d'autres fois

tiges font glabres

inférieurement

,

branchues, drni-es

,

un peu fcibles

& dt-mi.

,

& s'élèvent

Ses feuilles font ovalesd'un verd glaulancédées aiguës, glabres,
iju.e. Les fleurs vienii,ent en panicule courte ou
iufqu'à un ricd
,'

&

&

&

&

&

a fes feuilles
, moins glauque j
niucronees. Cette efpèce eft commune en France
dans la plupart des contrées de
l'Europe , fur le bord des champs, des chemins ,
efl:

Cucubalus Plinii. Lugd. 1419. Tournef. 339.
Je. ijb. Alf.ne fcandens èacq/fra. Bauh. Pin. 2.50.
Alfine repens major. Cluf. Hift. a. p. 183. Alfine
repens. Dod. Pempt. 403. Lob. le. 265. Vifcago.
Hall. Hclv. n". ()ii. Lychnanlhus volubilis. Gme\.
AQ.. Petr. 1759. Vol. 14.^ 525. t. 17. f. I.
C'cfl: , de toutes les Cucuhales , la plus remarquable par Ion port , ik. fur-tout p.ir la forme de
fes fleurs
de les fruits. Ses tiges font longues
de trois ou quatre pieds, très-branchues , pubefcentes

&

ramaffée , médiocre
terminale. Elles font !a
plupart penchées ou pendantes ,
remarquables
par leur calice enflé , ovoïde ou prelque en grelot
très-giabi-e ,
réticulé par des veines qui font
quelquefois rougcâcres ou purpurines. Les pétales
font blancs
bifides. Les capfules font ovalesarrondies , pédiculées dans le calice , triloculaicontiennent des femences brunes hériiTées
res ,
d'afpéri'és très-petites fc nombreufes. La plante &

&

Cucubafes.

Cdcubalk

baccifcre , Cucubalus bacciferus.
Lin. Cucubalus ca'ycihus campanulalis , petalis
4iftantibus , pericarpiis coloratis , ramis divariî.

!\

'\

plus raroeui'e

velues

,

ovales

,

&

dans les prés

fecs. "ÇJ. (v. v. ) Il

être de rapprocher la plante

conviendroit peut-

de l'efpèce fuivante.
Cucubalus mariùmus.
/3

3. CucuBALE maritime
Cucubalus floribus paniculatis ereSiuJ'culis , petalis furcatis Jub limbo dilatatis , foliis cauleque
.,

villojîs.

N.

.

Cucubalus maritimus. D. Pourret. Cucubalus
behen maritimus. H. R. ^11 lycknis marittma repens. Bauh. Pin. 205. Tournef. 33$. Lychnis ma'
rina AngUca. Lob. Ic. 337.
J. B. 3. p. 357.
Nous croyons cette Cucubale confl:amm.ent diftinfte de celle qui précède
quoiqu'elle ait avec
,
elle de très-grand rapports. Ses tiges font rameufes , diffules , velues
couchées vers leur bafe ,
redrelTées
glabres dans leur partie fupérieure.
Les feuilles ibnt ovales-pointues ou ovales-lancéolées , vertes , chargées de poils courts ,
ciliées d'une manière remarquable. Les fleurs font
un peu paniculées , terminales , blanches,
la
plupart redreflees ou très-peu pendantes. Leur calice efl: enflé , ovale , glabre , blanchâtre ,
à
peine veineux. Les pétales font étroits , fourchus ,
s'clargiflent un peu fous leur limbe ,
vont enfuits en fe rétrécifîant pour former des onglets
très-menus. Les étamines font fort courtes ,
ont
leurs filamens réunis à leur bafe en un tube court
qui porte les pétales , &.' environne le pédicule de
l'ovaire. Cette plante croît dans les lieux maritimes des Provinces méridionales de la France ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 1^. {v. v.)
4. CucuBAlE des Alpes , Cucubiilus Alpinus.
Cucubalus peJuncuUs crcdis unifloris , petalis bi-

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

partilii fubappendicidatis ^foliis lanceolatis glaucis
Icsv.bus..

N.

Lychnis Alpina repens faxatilis-, quae behen.
album vulgo f folio laciufculo & brcviori. Ponted.
Comp. 128. AUion. Specim. p. 33. t. 5. f. 3 ?
Cucubalus behen Alpinus. Hort. Reg.
Cette plante àiû'cre d«deux erpècesci-deffus
par

(es fleurs plus grotfes

,

&

folitaires fur

chsque

pédoncule , Ibuvent môme fur chaque rameau.
Elle ne s'élève communément qu'à lu hauteur de
feptà neuf pouces fes.tiges font menues , glabres,
droites en grande partie,
coLîdées , rameufcs
difiules; les
couchées feuleuicnt à leur bafe ,
de couleur
feuilles font très-glabres , non ciliées
glauque , lancéûlees , un peu rctrécies vers leai:
:

,

&

,

,

eue
&

connées

eue

elles reffemblent plus à celles

bafe ,
;
des figures citées comme fynonymes de la précédente , qu'à celles de la plante de M. Allicni ,
ciliées. Les fleurs
<lont les feuilles font ovales
font blanches, grofles, droites, folitaires fur chaque pédoncule, &: à calice enflé, véficuleux,
dont les veines réticulées font un peu apparentes.

&

Cette iuculale eft cultivée au Jardin du Roi
nous la croyons originaire des Alpes de la Suiife
^- de l'Italie. -Ç:. (v. v. )
;

5.CUCUBALE verd, Cucuhalus

viridis,

Cucuba-

lus calycibus turhinato-campanulatis ; laciniis Jiellatnn p.itennbus , petalis viridibus bijidis calyce

N.

irevioribus.

/

&

trcs-diftinC'eft une'efpèce fort fingulière
guée de toutes les autres par le caraflère de fes
très-glabre dans toutes fes
elle eft verte
fleurs

&

•.

Sa tige efl droite j^lifle , feuillde , haute
médiocrement
d'un pied à un pied &: demi ,
rameufe. Ses feuilles font oblongues-lancéolées ,
connées à leur bal'e , molles , vertes , glabres ,
la plupart plus longues que les entre-nœuds. Les
fleurs Ibnt vertes , pedonculées , lituées au fommet
des rameaux , les unes terminales , les autres dans
quelquefois dans les aiflelles
leur dichotomie ,
des dernfères paires de feuilles. Leur calice eft
glabre, turbiné à fa baie , campanule , àdivifions
lancéolées
ouvertes en étoile. Les pétales font
verds , très- petits, plus courts que le calice,
linéaires , fans onglets , nuds
bifides. Les ctamines , au nombre de dix , (ont aufTi plus courtes
que le calice ; l'ovaire eft petit, ovale ,
chargé
de trois ftyles courts, .l'ai trouvé cette plante fur
le Mont- d'or, à demi-côte , en montant vers les
Iburces de la Dordogne. Elle ne me paroît mentionnée dans aucun Ouvrage de Botanique, (v. v.)

parties.

&

&

&

&

&

&

0^-'

CucuBAtE

à

feuilles

Lin. Mil!. Dia. n°. 5.

Lychnis maritima far.atiUs , anacampfirotis
Cor 0.4. Boerh. Lugdb. I. p. 114.

folio. Tournef.

B:hen album

f.

polemonium

j'axatile

,

fabariœ

folio , ficulum. Bocc. Muf. p. 133. t. 92..
Ses tiges font droites , prefque fimples , feuillées , à articulations inférieures rapprochées les

unes des autres. Les feuilles font ovales-arrondies, larges, charnues, glabres ,
en quelque
forte femblables à celles de l'Orpin reprife. Les
fleurs viennent en grappe ou panicule lâche peu
,
garnie ,
terminale ; elles font droites , ont un
calice court , ovale
très-glabre. Cette plante
croît dans la Sicile
le Levant , aux lieux pierreux
maritimes. ( v.f. )

&

&

&

&

&

&

:

tre

& fibreufe,

poufle des tiges droites , fimples,
glutineufes , feuillées ,
hautes de trois
pieds. Ses feuilles font lancéolées ou oblon.crueslancéolées , pointues , couvertes de points courts

velues

&

,

d'un verd oblcur , Se vont en diminuant de longueur vers le ibmmet de la plante ; elles ibnt en
quelque forte femblables à celles de la Buglofe

,

& les inférieures qui font les plus longues font
très-ondulées & ouvertes
ou même réfléchies.
,

,

,

Les fleurs naiflent

latéralement dans la partie
fupérieure des tiges ,^bnt foutenues par des pédoncules plus courts que les calices , penchent ou
s'inclinent la plupart de divers côtes , &: forment
une grappe longue , lâche Se terminale. Leur calice eft velu , vifqueux, rayé longitudinalement,
cylindrique pendant la floraifon, Se enflé dans fa-

moyenne

paxtie

lorfqu'il contient le fruit.

Les pécchancrés en leurlimbeles étamines font plus longues que les pétales»
Cette plante croît en Italie , dans le Carniole , 8c
dans le Levant ; on la cultive au Jardin du Roi,
tales font blancs, longs

,

t- (v. V.)
8. CucuBALE étoile, Cucubalus fleUatus. Lin;
Cucubalus fohis quaternis. Lin. Mill. Diél. n". 7.
Drypis foliis quaternis. Cold. Noveb. 106.
Silène foliis quaternis. Gron. Virg. 50. Lychnis
caryophyllœus Virginianus , genttanœ foliis glabris quatuor ex Jingalis gcniculis caulem amplexan-

amplo fimbriatc. Raj. Hift. l8gj.
Pluk.Alm. 233. t. 43. f. 4. ScRai. Suppl. 480,
ir -I j
tibus, flore
n°. 7a.

Sa tige eft droite , menue , feuillée , haute d'un
pied ou davantage
fes feuilles font lancéolées
pointues , glabres,
quaternées à chaque articulation. Les fleurs font blanches pedonculées
,
difpofces en grappe courte au fommet de la tige.
Leurs pétales font nuds (c'eft-à-dire, dépourvus
d'ecailles), quadrifides , &: à lobes partages en
deux , ce qui les fait paroître frangées. Cette
efpèce croît dans la Virginie , le Canada.
_

:

d'Orpin.

Cucubalus
fabarius. Lin. Cucubalus foliis obevads carnofis.
é.

221

undulato. Tournef. Cor. 2.4. Se Itin. 1. p. 361.
Lychnis. Scop. Carn. éd. x.n". 518.
Cette efpèce eft velue , vifqiieulb ,
a le port
d'une Silène fa racine , qui eft longue j blanchâ-

.

&

9.

CuCBBAiE d'Egypte, Cucubalus

jEgypftia-

eus. Lin.

Cucubalus floribus créais , petalis emarginatis retroflcxis, utrinque demiculo notatis. Lin.
Mant. 385.

Sa tige eft foible , rameufe , étalée fur la terre
;
fes feuilles font linéaires
( point glabres ) ,
les
plus jeunes font ciliées à leur ba(e. Les fleurs
font

&

droites

,

axillaires

,

folitaires , feililes

un calice cylindrique dans

elles

;

la floraifon

,

onc

ovale:

Cucubalus vifcofus.
Lin. Cucubalus foribas laisralibus undique decum-

lorfqu'il contient le fruit, à dix côtes
, dont lesinterfiices font membraneufès ,
à dents petites;,
les pétales font à peine plus longs que le

bentibus.,

les ftyles

7.

Cuc-UBALE vifqueux,
caule indivifo

,

foliis baft rejflexis. lÀn,

Lychnis montana vifcofa nocliflora hirfuta
foVia alba

,

jloribus

abfque appendicibus.

lati-

&

calice

Till.

10.
_

Pif. 105.

Lychnis oriencalis maxima ,buglo£ffalio

;.

fouvent font au nombre de quatre. Cet:»
plante croît naturellement en Egypte.
Lin.

CucuBALE d'Italie , Cucubalus
Cucubalus petalis femi-bi^is ,,

Italicus..

calycibufii

,

eue

eue
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dkhotoma ereSa , genitalihus
; panicula
declinatis , caule ereSo- Lin. Jacq. Obll 4. p. II.

clavacis
t.

^7.

& chargée

tout dans fa
partie inférieure d'un duvet blanchâtre à peine
vifible. Ses feuilles font lancéolées , un peu obtu-

Sa tige

eft droite

,

fur-

tournées d'un même côté. La -panicule eft
dichotome , porte des fleurs droites , pédoncurayés par dix côtes.
lées,^. à calices en raaffue ,
Les pétales font à dcmi-fendus en deux , un peu
élargis^ blancs, d'une couleur plombée endeflbus.
Les étamines font blanches. Cette plante croît
iès

,

&

dans

l'Italie, (f.

ll.CucuBALE de Tartarie

,

Cucubalus Tata-

ricus. Lin. Cucubdlus peralls bipartids , floribus
fecundis decumbentibus , pedunculis oppojitis folitariis ereSis, caule JimpliciJJimo. Lin. Gmel.iiib.4.

Lychnis feptentrionalium , foliis hyffbpi , floribus uno ve.rfu po/îtis albis. Hall. Gœtt. 33-

Sa racine poufle des tiges droites , trcs-limples,
un peu velues , fouvent rougeâtres inférieurement , feuillées , à articulations nombreufes ,

&

hautes de deux à trois pieds. Ses feuilles font lancéolées , un peu rétrécies vers leur bafe , connées ,
plus longues que les entre-nœuds, vertes, glabres , légèrement ciliées. Les fleurs viennent en
épi terminal
elles font blanches , tournées prefque toutes d'un feul côté, inclinées ou horizontales ,
portées fur des pédoncules droits, oppofcs , un peu courts ,
axillaires. Les calices font
glabres, cylindriques ou légèrement en mafTue;
:

&

&

les pétales font bifides

,

&

faillans

ainfi

que

les

étamines. Cette plante croît dans la Tartarie , la
Eufiie,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp.^v. v.)
la. CucuBALE de Sibérie, Cucubalus Sibiricus.
Lin. Cucubalus floribus laxè paniculads , pedicelUs fubumbellatis brevibus , petalis emarginatis ,

&

ovads Jubpedolads. N.
Vifcago foliis irais pedolads ovads , floribus
paniculads , petalis emarginatis. Hall. Gœtt.
p. 150. le, Bona. Lychnis. n". 34. Gmel. Sib. 4.
foliis inferioribus

p. 140.
La tige de cette plante eft haute d'un pîed

&

demi à deux pieds, pubefcente inférieurement
glutineufe dans fa partie
rameufe, paniculée
fupérieure Sa panicule eft lâche , eompofée de

&

&

prefque nues , oppofées ,
Les feuilles inférieures font ovales , pointues , un peu pétiolées , velues en deffous ,
imperceptiblement pubefcentes en defTus. Les au-

ramifications grêles

,

trlfidcs

&

&

difpotres feuilles font plus petites , étroites ,
fccs par paires tellement diflantes , que la plante
paroît prefque nue dans fa partie fupérieure. Les

fommet
en ombelles mé-

fleurs font blanches, petites, difpofées au

des ramifications de

la

panicule

Les calices font un peu en mafTue , glaverd fouvent teint de pourpre les
les étamines font failpétales font c'chancrés ,
jsntes hprs de<^ fleur. Cette plante croît dans
diocres.

bres

,

& d'un

;

&

&

la Sibérie,

eft cultivée

au Jardin du Roi,

Tji.

( ". V.

13. CucuBAiE panicule , Cucubalus cathoUcus.
Lin. Cucubalus petalis biparti tis
floribus pani,

ftaminibus longis
Lin, Jacq. Hort. t. 59.

culatis
tis.

,

,

fulils lanceolato-ovor

Silène foliis ovads utrinque acutis , caule panir
Roy, Lugd.
, floribus nutantibus renwjjimis.

culato

vifcofa aUj/imi , flore mufcojb ,
ocymaftri facie. Cupan. Cath. Iio.
6. Lychnis noâurna non vifcofa , herbacée flore.
Dill. Élth. 415.- t. 316. f. 408,

447' Lychnis

Cette Cucubale nous paroît médiocrement àïCtinguée de l'efpèce qui précède ; fa tige eft haute
de deux ou trois pieds , très-rameufe , nue ou peu
garnie de feuilles dans fa partie fupérieure. Ses
feuilles font lancéolées , ovales , vertes,
chargées de poils courts oij un peu fcabres. Les fleurj
font petites , paniculees , à calices bruns
luifans , à pétales bifides ,
à étamines un peu plus
longues que les pétales. Cette plante croît en Italie , dins la Sicile ,
eft cultivée au Jardin du
Roi. Tp.

&

&

&

&

Cucubale

à feuilles molles, Cucubalus
Cucubalus petalis fenii-bifidis y
panicula dichotoma ; caule foliifque holafcriceis i
14.

molliflîmus

.

Lin.

radicalibus fpathulatis. Lin.
Lychnis maritinia pulverulenta

,

folio carnofoi

Tournef. 338. Lychnis ereâa , vçronicœ foLiis.
Bocc. Muf. 170. t. 118 ?
Sa tige
les feuilles font chargées d'un duvet
doux prefque foyeux ou cotonneux. Ses feuilles

&

radicales (ont fpatulées.

dichotome

rameaux

La panicule

eft

vifqueufe

,

Les fleurs font
blanches , droites , à pétales femi-bifides,
dont
les onglets font plus longs que le calice. Cette
plante croît en Italie , dans les lieux maritimes.
,

à

triflores.

&

%

T).
15. Cucubale parviflore, Cucubalus otites.
Lin. Cucubalus floribus dioicis , petalis lincaribus
indivifls. Lin. FI. Dan. t. 518.
o". Lychnis vifcofa , flore mufcofo. Bauh. Pin,
ao6. Tournef. 336, Mufcipula mufcofo flore f.
ocymoides bellidtforme. J. B. 3. p. 3 50. Sefamoides
magnum falmanticum. Cluf. Hift. I. p, 295. Otites
lychnidis fylveflris genus, Tabern. 810.
2 . Mufcipula f armoraria altéra. Lob. le, 453»
Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs ordinairement dioïques , petites 8c d'une couleur presque herbacée. Sa tige eft droite , quelquefois
fimple , d'autres fois un peu rameufe , cylindrique , glutineufe vers fon fommet , peu garnie de
s'élève jufqu'à un pied
demi. Ses
feuilles ,

&

&

feuilles inférieures

gues

,

fpatulées

,

font nombreufes

,

alTez lon-

rétrécies y ers leur bafe,

& d'une

confiftance un peu ferme. Les fleurs font ramaflces
par paquets ou efpcces de verticilles qui forment

&

quelau fommet de la tige un épi interrompu
quefois un peu panicule. Leurs pétales font linéaires , nuds , &: entiers. Les maies font un peu plu?

,,

,

eue
&

&

dites.

16. CucUBAiE cafle-pierre, Cucuhalus faxifragus. Lin. Cucuhalus petalis bifidis , calycibus
finatis terminalibus juhjejjilibus ; latcralihus pedunculatis. Lin. Mant. 71. Schreb. Dec. 9. t. 5.

Lychnis orientalis minima , curyophylli folio
talyce purpurafcente jinato. Tournef. Cor. 24.
Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces

,

&

munie de

feuilles linéaires.

feflile ,

&

les latérales font

culées.

Le

calice eft felTile

deux

folioles

,

UC

C

&

ont un calice d'un
grandes que les femelles ,
verd fouvent rougeâtre. Cette plante croît dans
fablonneux de la France
les lieux ftciiles
de plufieurs autres contrées de l'Europe. Tp. (y. v.)
On l'a quelquefois obfervée à fleurs hermaphro-

La

fleur terminale eft

oppofées &pédoncutout entier entre

&

des aifTelles defquelles

il

fort fou-

vent deux nouveaux pédoncules. Cette plante croît
dans le Levant. "Çî.
17. CvcuBALE nain, Cucuhalus pumilio. Lin.
Cucuhalus caulibus unifions flore brevioribus. Lin.
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chaque filament ^ tandis que

la

troifième eft

fimple.

La

&

fleur femelle a

un calice
une corolle à
ceux de la fleur mâle mais
l'on calice eft porté fur un aflez gros
ovaire ,
duquel s'élève dans la fleur un ftyle trifide à fon

peu près femblables

fommet
lunules

Le

à

;

à ftigmates fouvent épais

,

& quelquefois bilobés.

,

,

convexes

&

une baie le plus fouvent charnue
dont la forme (k la couleur varient

fruit eft

très-groffe

beaucoup

,

,

&

qui

eft divifce intérieurement en
polyfpermes par des cloifons minces , molles
membraneufes.
Les plantes cucurlitacées font en général fàrmenteuffes , rampantes ou grimpantes
prefque
,
toutes munies de vrilles ^ fouvent hériffées de
poils roides , quelquefois plquans
garnies de
,
feuilles alternes, toujours pétiolées,
à fleurs
axillaires , folitaires ou en grappe fouvent corymbiforme. Voici les principaux genres qui compe-.
,

trois à fix loges

&

&

fent cette famille

:

Mant. 71.
Caryophyllus Alpinus

calyce oblongo hirfuto.
J. B. 3.
, &c.
p. 337. Caryophyllus fylvejlris. 7. Cluf. Hift. l.

Trois à cinq ctamines.

,

Bauh. Pin. -09. Betonica coronaria

Sa racine pouffe plufieurs petites tiges difpofées
en toufte , très-fimples , feuillées , uniflores ,
longues
munies de deux ou trois articulations ,
demi. Les feuilles
d'un pouce ou d'un pouce
en gazon.
font linéaires , glabres , ferrées ,
Les fleurs font grandes , terminales , folitaires
ont un calice oblong , ftrié , un
purpurines ,
pre (que aufli long
peu campanule , pubefcent /
que la tige. Cette plante croît fur les montagnes
fur celles qui font
de l'Italie , de la Moravie ,

&

&

&

&

&

Les

Cucurhitacées

L'Angume

letis.

Lin.

CUCURBITACÉES

( les ) ; famille de plante
parce qu'elle comprend plufieurs
genres qui ont de grands rapports avec celui des
Courges [ Cucurhna) qui en fait également partie.
Les fleurs de ces plantes font prefque toujours
les mâles féparées des femelles
vinifexuelles ,
foit fur le même individu ( ce qui eft le plus ordinaire ) , foit fur des pieds différens , font commuportées fur des pédoncules
nément plus grandes

ainfi

nommée

,

&

&

plus longs que les femelles.

Chaque

fleur mâle a i". un calice qui fait corps
confond avec la bafe de la corolle
dont
1°. une
le bord eft à cinq divifions lancéolées
corolle monopctîle, adnée au calice, marcefcente,
à cinq découpures profondes; 3°. trois étamires courtes , dont les filamens féparés à leur bafe

ou

fe

,

&

;

&

&

communément

tent des

«orps

,

&

réunis

anthères adnces

dont deux font

à leur
,

fommet

,

por-

rapprochées en un
doubles fur

comme

Trichofanthes,
Mclothria.
Bryonia.

,

La Alélotrie ,
La Bryone ,
Le Siciot ,
Le Nandirobe
La Zanone

Sicios.

Fewillœa.
Zanonia.

* Six

&

voifines de la Carinthie Tp.
* Cucuhalus ( rejhxus ) florihus fpicatis altérais
fecundis fuhfejjilibus , petalis fubbipanitis obfo-

propres-

La Courge,
Cucurbita.
Le Concombre, Cucumis.
La Momordique, Momordica.

étamines.

Les Tamiers.

La Raïane
Le Tamier

Rajunia.

,

Tamus.

Ces deux derniers genres font déjà cités dans
cet Ouvrage à la fuite de la famille des Afperges,
où M. de JufTieu les place en effet au Jardin du
Roi ; mais comme ils ont l'ovaire inférieur , cette
différence confidérable nous paroît les diftinguer
fortement des Afperges ,
les rapprocher en

&

quelque forte des Cucurhitacées , dont
peu le port.
Les plantes cucurbitacées font de la

ils

ont un

claffe des
incomplètes ( voye^ le mot Classe) , de ladivifion
des Diclynes ,
nous paroiffent devoir être placées près des Euphorbes , comme l'indique leur
affinité avec le Papayer, &c. Le fruit de ces plantes eft en général purgatif
rafraîchifTant. Plu-

&

&

fieurs d'entre, elles

Courge

,

comme

& de Concombre

,

diverfes efpèces de
font cultivées dans les

potagers pour leurs fruits que l'on emploie comme
aliment ,
qui , tels que ceux des Melons
des
Paftèques , font fouvent les délices de nos tables,
lorfqu'ils font de bonne qualité, Foyez les artkk»

&

C0UR6E

,

Concombre, &c.

&

,

UM

C
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Rheed. Mal. i. p. 7^. t. 41. Raj.
1664. Nux Midabarica unâuofa , flore

Hift. p.
cucullaro. Sien, in Nott.

,

&

fe rapproche du Clcrodcndendrum ( voyci Péragu ) ,
du Tictius de Rumphe parles rapports.
Cet arbre ponde depuis fa partie moyenne jufqu'à
fon fommet , beaucoup de rameaux difriis , noueux

qui

&

,

&

redreffés. Sss feuilles ibnt la plupart oppofées ,
pétiolées, ovsigs-pointues, plus larges vers leur
bafe ,
entières elles font lanugineufes en def:

Les fleurs viennent aux fommités des branches , difpofces en bouquets paniculés &axillaires ,
font jaunâtres
pubefcentes en dehors.
Elles ont un calice monophylle , à cinq diviflons courtes
pointues ; une corolle monopétale , légèrement tubuleufe , prefque campanulée ,
à cinq découpures arrondies , dont une efl un peu
plus grande que les autres quatre étamines , dont
les filamens attachés au tube de la corolle , portent des anthères affez groffes
jaunâtres; un
ovaire fupérieur, furmonté d'un ftyle , à ftigmate
Ibus.

&

&

&

-,

&

une baie ovale

fruit efl

-

oblongue

,

plus

fommet , jaune dans fa maturité ,
à fuperficie un peu tuberculeufe ou inégale , enveloppée inférieurement par le calice ,
qui contient, fous une chair jaune &vifqueufe , un noyau
offeux 5 oblong ,
uniloculaire.
Cet arbre croît fur la côte de Malabar , dans
des lieux fablonneux ; il fleurit deux fois l'année.
Sa fleur a prefque la forme de celle du Cyrtandra

épailTe vers fon

&

&

)de

M.Foruer, Nov. Gen.
officinal

Riv. Pent. Mill.

,

&

rieur, ovale- oblong

foutient

plus grand que la fleur qu'il
furmonté de deux flryles très-petits , à

,

,

CuMiNUM cyminum. Lin.

Dia. Gouan,

lUuftr. p. 18. Garf.

orientale^ cuminum diSurn. Tourn.
Cuminum femine longlore. Bauh. Pin. 146.
Cuminum f. cyminum fativum. J. B. 3. p. 11. Cuminum fadvum. Cam. epit. 518. Lugd. Hifl:,

Faniculum

Morif, Hift. 3.

697. Raj. Hift. 433.
9.

t.

1.

p. 2,71.

f.

Idem feminibus

viUoJis.

Le fruit eft ovale-oblong , ftrié , compofé de
deux femences appliquées l'uns contre l'autre. Il
eft un peu velu dans la variété g.
Le Cumin croît dans le Levant , l'Egypte ;
l'Ethiopie; on le cultive dans l'Ifle de Malte. Q.
un
Ses fruits ont une faveur aromatique , acre
peu amère leur odeur eft vive , très-forte , mais
n'eft pas défagréable. Les pigeons en font trèsfriands. Ces fruits font ftomachiques, carminatifs ,
au nombre des quatre femences chaudes.
Les Hollandois en mettent, dit-on, dans leurs
fromages ,
les Allemands dans leur pain.

&

;

&

CUNILE , CuNIZA

genre de plante à fleurs
des Labiées , qui 3
qui comprend des
des rapports avec le Thym,
herbes à feuilles oppofées ,
à fleurs remarquables en ce qu'elles n'ont que deux étamines fertiles.

monopétalées

d'un

,

Sefeli , mais qui fe
des Carottes par fes rapports. Sa racine eft anfibreufe ;
nuelle, blanche, oblongue , menue

&

fix à fept pouces ,
rameufe. Ses feuilles
.Ibnt alternes , un peu rares , découpées très-menu ,
comme celles de l'Anet ou Fenouil,
à découpures peu nombreufes
prefque capillaires. Ces
découpures en général font biternées ,
longues
d'environ un pouce ; Ibuvcnt les deux latérales
font Amplement bifides. Les fleurs font petites
blanches ou purpurines , difpofces aux fommités
en ombelles petites , peu garnies , portées fur des
pédoncules oppofés aux feuilles.
fombelle univcrfelle eft co.mpofée de quatre

file pouffe
,

une tige haute de

flriécf

,

feuillée

&

&

&

de

,

;

la famille

&
&

Caractère générique.
fiftant

,

fleur a i".'un calice

cylindrique

un peu inégales
,

;

,

monophylle, per-

à dix ftries

a",

&

& à cinq dents

,

une corolle monopétale

à lèvre fupérieure droite

&

plane

,

,

& légè-

rement échancrée ,
à lèvre inférieure à trois
lobes ordinairement arrondis ; 3°. deux étamines
fertiles ,
deux filamens dépourvus d'anthères ;
4°. un ovaire fupérieur, quadrifide , muni d'un
ftyle filiforme, terminé par deux ftigmates aigus.
Le fruit confifte en quatre femences ovales ,

&

, fituées au fond du calice
fermé par des poils.

petites

qui a le port
rapproche des Ammis &:

C'efl une plante ombellifère

glabre

,

lligmates fimples.

p. 6.

311.

g.

&

aufR longues ou
fouvent trifides ,
que les rayons de l'ombelle. Les ombelles partielles ont chacune une collerette de
trois ou quatre folioles fétaeées , au moins aulli
longues que l'ombelle qu'ils accompagnent.
Chaque fleur confifte 1°. en cinq pétales échancrés
un peu inégaux ; 1°. en cinq étamines donc
les a:nthères font liraples ; 3°, en un ovaire infé-

labiée

f)'ec.

elle eft

foltolej

plus longues

Chaque

CUMIN

p.

;

&

bifide.

Le

ou cinq rayons , aînfi que les partielles
munie d'une collerette de deux ou trois
capillaires

C'eft un arbre de la famille des Gatiliers

&

UN

C

CUMBULU.

eft

,

dont

l'orifice

Espèces.
CuNiLE du Maryland, Cunila Mariana. Lin."'
Cunila foliis ovatis fenads , corymbis terminalibus
I.

dichotomis. Lin.

Thymus foliis ovads acuminadsfirrads, corymbis lateralibus terminalibus pedunculads. Gron.'
Virg. 64. Cala'mindia Mariana mucronads rigidioribus 6' crenads fohis , flofculorum calyculia
villis argenteis marginefimbriads. Pluk. Mant.3î.
t. 344. f. I.
Calamintha ereSa Virginiana , mucronato folio glabro. Morif. Hift. 3. p. 413. Sec. II.
t.

19,

f.

7.

Ses tiges font droites ^ menues
fes

,

rameutes

,

glabres

^

,

prefque ligneu-

obtufémen: quadranguJairesj,

eu N

C V V

&

hautes d'environ un pied elles font gariaîres ,
nies de feuilles oppofées , femles , ovales , poindentées. Les fleurs font petites,
tues , glabres,
difpolëes en corymbes dichotomes , qui terminent
:

&

rameaux

les

,

& naiffent aufil dans les aifiellesdes

Cette plante croît dans le
elle a une odeur ik une
faveur aromatique plus agréables que celles de la

feuilles fupérieures.

& la Virginie

Maryland

Menthe.
2..

Tfi.

On

CuNiLE

gïo'ides.

:

la dit fébrifuge.
à feuilles de Pouliot

bidentatis

,

jloribus verticillatis Lin.
.

MeliJJa floribus verticillatis glotneratis fecundum
longttudinem caulis , foliis tomentojïs. Gron. Virg.
167. Kalm. It. a. p. 314.
Cette plante a les tiges droites , branchues ,
hautes de fept ou huit pouces
pubefcentes ,
lès feuilles font oppofées, pétiolces , ovales-lancéolées , bordées d'une à trois dents de chaque
côté , glabres en deflus , ponâuces en deffous avec
des poils très-courts. Elles ont à peu près la forme
de celles du Bafilic commun , ou de la MenthePouliot. Les fleurs naiffent en verticilles axillaires, plus courts que les feuilles,
fitués dans
toute la longueur des rameaux. Les deux divifions
ciliées. Cette
inférieures du calice font fétacées
plante croît dans les lieux fecs de la Virginie
du Canada : on la cultive au Jardin du Roi. 0.

&

-,

&

&

&

3.

CuNiLE

ÎLin.

à feuilles

de

Thym,

&

noueufe , feuillée vers fon fommet, 8c fe
termine par une foliole pétiolée
ovaie-ohlongue , très - particulière ,
que Linné regarde
comme une glande quoiqu'elle ait un pouce de
longueur ou davantage. Les feuilles font grandes
,
oppofées, pétiolées , ailées avec impaire, &: compoll'es de cinq ou iépt folioles lancéolées, dentées,
très-glabres. Les grappes font géminées
,
viennent au fommet de la plante , n'ayant entre
elles que la foliole particulière dont on vient de
parler ,
font chargées dans toute leur longueur
d'un grand nombre de fleurs petites pédiculées
,
,
tige

efl:

,

Cunila pnle-

,

Cunila foliis oblungis

Lin.

22^

OoJIcrdikia floribus fpicatis pentapetaUs foliis
,
oblongis fubincanis ferratis. Burm. Afr.259. '• 9^'
Artujcula arbuti alati foliis , Africana. Pluk,
Ahn. 45. t. 191. f. 4.
C'eft un arbufte de la famille des Saxifrages ,'
qui paroît fe rapprocher du Tanrouge ( VVeinde l'Hydrangca par fcs rapports. Sa
manniii ) ,

Cunila thymoides.

Cunila foliis ovalibus integerrimis

,

floribus

&

,

&

&

difpofées par faifceaux.

Chaque

fleur offre 1°. un calice de cinq folioles
beaucoup plus courtes que la corolle ;
2.°. cinq pétales ovales-oblongs ,
ouverts en
rofe 3°. dix étamines dont les filamens plus longs
que les pétales , portent des anthères arrondies;
4°. un ovaire fupérieur, conique , chargé de deux
ftyles de la longueur des étamines , à fligmates

ovales

,

&

;

obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue , pointue, à
deux loges,
qui contient plufieurs femences

&

arrondies.

caule tetragono. Lin.
6' facie floribus inexpanjîs.
,
Morif. Hift. 3. p. 404. Sec. II. t. 19. f 6. Cala-

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
Sonnerat elle
refTemble un peu à VAquilicia par fon feuillage.

mintha minima annua

!>.(-./)

verticillatis

,

Acinos thymifolio

Cette plante a
fa tige eft droite

thymi folio. Tourn. 194.
,
port de l'eïpèce qui précède ;

le

haute de

,

fix

ou

fept pouces

,

munie de rameaux fimples , courts Se peu nombreux. Ses feuilles font ovales , obtufes , glabres ,
ftriées en deffous. Les verticilles font dilpofées
dans toute

la

longueur de

la.

Cette plante

tige.

croît dans les environs de Montpellier.

0.

&

Thym ,

dont elle efV une efpèce.
capitée, Cunila capltata. L. F. Cunila foliis ovatis , floribus terminalibus ^ utnbella
fubrotunda. L. Suppl. 87.
4.

Sa

CuNiLE

tige

eu haute de cinq ou

feuilles font ovales

,

pouces ; fes
un peu oblongues, glabres ;

les fleurs font purpurines

,

fix

terminales

difpofées

,

& comme en tête elles ont
& leurs anthères noires.

en ombelle arrondie
un calice glabre , ftrié

Cette plante croît dans

Obferv. Il paroît vraifemblable que VOoflerdykia floribus denfe fpicatis , foliis oppofltis integris
in impar deflnentibus de Burmane ( Afr. 258.
t. 95.
mais
) , eft une féconde efpèce de ce genre
nous n'en connoifibns que ce que cet Auteur en a
;

publié.

:

,

la Sibérie.

CUPANI

d'Amérique

,

CuPANIA

du Cap

Botanique.

,

Tome

CuNONIA
II,

Capenfts, Lia,

Amcri-

cana. Lin. Cupania caftaneœ folio fruBufericeo
6' racemofo. Plum. Gen.
45. Burm. Amer. t. iio.
Cupania arborea , foliis oblongis crenato-ferratis.
.,

Brown. Jam. 178. Châtaignier. Nicolf.
p.

St.

Dom.

2O7.

C'eft un arbre de la famille des Balfamiers
,
qui a des rapports avec le Colligni
le Vcpris
,
qui porte des fleurs herma(^voyei ces mots ) ,
phrodites ce que Plumier dit expreffément dans
fa delcription ,
non des fleurs monoïques ,
comme Linné l'avoit préfumé. Son tronc eft gros ,
un peu court , à bois mou
blanchâtre, recouvert d'une écorce grife ou rouffeâtre ,
légèrement ridée. Il fe divife à fon fommet en un grand
nombre de branches , qui lui forment une cîme
ample , à rameaux cylindriques
alternes ; fes
feuilles font grandes , alternes , ailées avec impaire.

&

&

:

&

&

&

&

CUNONE

;

Lin.

Obferv. N«us pofTédons dans notre Herbier une
plante qui paroît pouvoir fe rapporter à la figure
citée de Morifon ,
à laquelle néanmoins la
defcription de Linné ne convient que très-imparfaitement 5 mais comme les fleurs de cette plante
ont quatre étamines fertiles , nous ne la décrirons

qu'à l"article

& nous a été communiquée par M.

-

,

C U

C U P

a2(j

compofées de fept ou huit

folioles dirpofées alter

&

dont la
jiativement fur les pétioles communs ,
terminale eft un peu plus grande que les autres.
Ces folioles font grandes , oblongues ou linguiformes , rétrécies vers leur baie, dentées dans leur
contour , munies , comme celles du Châtaignier ,
parallèles,
de nervures nombreufes , obliques
d'un verd foncé en deffus , velues ou
luifantes
d'un verd clair ; elles font
veloutées en deffous
un peu âpres au toucher , à la manière de celles
des Figuiers. Les fleurs font petites, hermaphrodites , blanchâtres , naiffent ihr des grappes compofées
rameufes.
Chaque fleur ai", un calice de trois folioles
perfiflantes ; i.^. cinq pétales
ovales , pointues,
'blancs , arrondis
légèrement frangés ; 3". cinq
ctamines, dont les filamens libres
aulfi longs
ou plus longs que les pétales , portent des anthères

&

&

&

&

&

&

&

&

jaunâtres ; 4°. un ovaire fupérieur
obrondes
ovale , chargé , félon Linné , d'un ftyle très-petit
trifide

à ftigmates obtus.

,

Le

,

eft une capfule turbinée , coriace ,
veloutée
roufleâtre à l'extérieur , divifée intérieurement en trois loges , s'ouvrant du fommet à
Li bafe par trois valves dont la cavité eft partagée
par une cloifon qui leur eft adhérente. Chaque
log? contient une feule graine , arrondie , liffe ,
brune ou noirâtre , marquée d'un côté par un
ombilic blanchâtre très- remarquable.
Cet arbre croît naturellement dans l'Ifle de

fruit

&

{v.f. en fr.) Les amandes de
1^
une faveur de châtaigne ou de gland
doux. Son bois eft employé dans les ouvrages de

St.

Domingue.

.

fcs fruits ont

Obferv, Outre cette efpèce , nous avons vu chez
M. de JulTieu des graines apportées d'Afrique , du
Royaume de Juda , 8c qui paroiffent appartenir à
une féconde efpèce de ce genre ; mais les autres
parties de cette efpèce ne nous font point connues.
Ces graines font trois fois plus grofles que dans
la précédente, arromiies , légèrement compriont d'un côté
mées , lifles , d'un brun noirâtre ,
un ombilic blanc , prefque en cœur , offrant une

&

affez large cicatrice. (

v.f.)

CUPIDONE, Catanance ; genre de plante
à fleurs compofées

, de la famille des Semi-flofqui a des rapports avec les Chicorées',
,
qui comprend des herbes à feuilles alternes ,
à fleurs terminales, remarquables par leur ca-

euleufes

luilant & tranfparent.
Caractère génIriqub.

lice fcatieux

La

,

un calice commun, embrîquéd'énombreufes , lâches , ovales , pointues ,

fleur a

eailles

fcarieufes

Elle

,

luifantes

hermaphrodites
fieurs rangs

,

s'alcnge d'un

&

tranfparentes.

en plufieurs derai-fleurons tous

confifte

tronquée

P

commun

chargé de pailforment par leurs languettes comme
embriquées circulairement , une tleur compoféelettes

,

&

régulière.

Le

fruit confifte

en plufieurs petites femences

ovales-turbinées , couronnées de cinq pointes fétacées , qui forment leur aigrette.

Espèces.

CupiDONE bleue

, FI. Fri Catanance caruleai
Lin. Catanance fquamis calycinis omnibus ovatis
mucronatis medio coloraùs. N.

I.

Catanance quorumJam. Dalech. Hift. p. ngO.
Tournef. 478. Catanance Dalechanipii , flore
cyani , folio coronopi. J. B. 3. p. a6. Ckondrilla,
carulea, cyani capitul0.B3.uh. Pin. 130. Chondrillcz fpecies tertia. Dod. Pempt. 638. Ckondrilla.
BarreL le. I134.
3. Catanance flore pleno cairuleo, Tournef. 47^»
Sa racine pouffe beaucoup de feuilles fort longues , étroites , &c garnies de chaque côté vers
leur milieu , d'une couple de dents linéaires &affez
longues. Ces feuilles font un peu velues , trinerves ,
reffemblent en quelque forte à celles du
Plantain nommé corne -de- cerf. Les tiges font
grêles , prefque nues , pubefcentes ,
munies

&

&

vers leur

Ibmmetde

petites écailles tranfparentes,

qui vont en s'écartant les unes des autres vers le
bas. Les fleurs font grandes , bleues,
folitaires
au fommet de longs pédoncules. Leurs écailles
calicinales font toutes ovales , terminées par une
pointe particulière ,
marquées d'une ligne rougeâtre dans leur milieu. Les demi-fleurons font
un peu velus en deffous. Cette plante croît dans
les lieux ftériles
montagneux des Provinces méridionales de la France
de l'Italie on la cultive au Jardin du Roi. 0. (v.f.)
2.. CupiDONE jaune , FI. Fr, Catanance lutea.
Lin. Catanance fquamis calycinis interioribus {non

&

&

&

charpente.

&
&

pofes fur un réceptacle

,

difpofés

communcmenc

& dont la bafe efl un
côté

fur plu-

petit tube qui

en une languette linéaire ,
Ces demi-fleurons font

& à cinq dents.

&

inferioribus ut in

Linnso

:

) lanceolatis.

N.

Catanance flore luteo , latiore ( £ angufliore )
folio. Tournef. 478. Ckondrilla cyanoides lutea ,
coronopi folio non divifo. Barrel. le. I135. Bocc.
Muf. 2,. p. 0,1. t. 7. Stabe plantaginis folio. Alp.
exot. t. a86.
Cette elpèce s'élève un peu moins que la précédente ,
porte des fleurs plus petites , de couleur jaune. Les écailles calicinales font blanches ,
prefque point colorées dans leur milieu ,
les
intérieures font longues
fort aiguës. Les feuilles
font alongées , un peu dentées, verdâtres, trinerves ,
terminées par une pointe obtufe. On
trouve cette plante en Italie, dans l'Ifle de Crète ,
&c. Elle a été cultivée au Jardin du Roi. Q.
•

&

&

&

&

(

V. V. )

3. CuPiDONE de Grèce, CafandBce G/'«efl. Lin,
Catanance foliis inci/is- Lin.
Catanance lutea , foliis varie incifls. Vaill. A£L
1711. p. 2.13. Scor[onera Grœcafa.ratilis & maritima , foltis varie lacinia(is> TournefT Cor. 36,
Itin, I. p. 2aj,

&

C U R

C UR
Sa racine ell longue , peu fibreufe elle poulTe
demi', droite , caltige haute d'un pied
;

&

une

fante

velue

,

,

rayée

,

d'un verd pâle

,

& pleine

&

découpées
de moelle. Ses feuilles font velues
profondément , fur-tout les inférieures, qui ont
fept ou huit pouces de longueur , fur une largeur
environ. Les autres feuilles
c'e trois pouces ou

&

fort écartées les
font beaucoup plus petites
unes des autres. Les fleurs font jaunes, à écailles
calicinales fcarieufes feulement en leurs bords.

Cette plante croît naturellement dans la Grèce ,
pierreux. Miller penfe
aux lieux maritimes
qu'elle n'eft qu'une variété de la précédente ;
nais le deffin original que nous en avons vu , indi-

&

gue

cune
lifl'es

'^mericana.
579. t. 131.

d'Amérique
Loefl.

Lin.'

It.

,

CuRATELZA

a6o. Aubl. Guian.

&

&

&

&

&

&
&

&

&

aiguës.

Chaque

fleur oflVe

l°.

un

calice ouvert, velu

& divifé en quatre

&

)

placées fur plufieurs rangs

,

un peu plus

&

dont les anthères l'ont
courtes que les pétales ,
ovoïdes ; 4°. deux ovaires fupétieurs , ovoïdes ,
velus , connés à leur bafe , furmontés chacun d'un
ftyle fimple

Le
nues

,

ves

&

,

,

à ftigmate en tête.

fruit confifte

arrondies

,

.

&

CuRCUMA ; genre de plante
,
de la famille des Baliliers , qui a des
qui comprend des
rapports avec les Amomes ,
herbes exotiques dont les feuilles (ont engaînces ,
dont les
roulées en cornet dans leur jeunelTe ,
fleurs viennent en épi denfe , embriqué d'écaillés
membraneufes.
fpathacées
CUF.CUMA

unilobée

,

&

&

&
Caractère générique.

fupérieure

une fpathe propre

fleur confifbe i". en

ou peu remarquable

petite

,

tient lieu de calice

;

1°. en une corolle

&

,

,

qui

monopé-

&

à tube étroit ,
à limbe campanule , divifé en quatre lobes , dont un plus intérieur
3". en cinq
efl un peu plus grand que les autres
fîlamens linéaires , dont quatre font ftériles ,
tale tubulée

,

;

&

cinquième , qui eft bifide , porte une anthère
adnée au fommet de l'une de fes branches 4". en
un ovaire inférieur , arrondi , duquel s'élève dans
la fleur un flryle de la longueur de l'ctaniine , à
le

;

fligmate fimple

& en crochet.

une capfule arrondie , partagée
intérieurement en trois loges , qui s'ouvre en trois
valves , Se qui contient plufieurs femences.

Le

fruit efl

Espèces,
CuRCUMA

rond , Curcuma rotunda. Lin;
Curcuma foliis lanceolato-ovatis y nervis lateraI,

libus rarijjimis. Lin.

Manja-kua. Rheed. Mal.
Hift. 3.

p.

il. p. 19.

t.

10. Raj.

649.

Cette plante pouffe de
affez larges

,

fa racine

&

des feuilles

un peu pétiolées ,
munies d'un petit nom-

ovales-lancéolées

,

engaînées à leur baie ,
bre de nervures latérales. Les fleurs naifl'ent entre
les feuilles , font blanches , peu nombreufes, fermenta peine l'épi, comme on le voit dans la figure
ont leur tube grêle , long,
citée de Rhéede ,
fort faillant hors des fpathes-, ce qui n'a point
lieu dans l'efpèce fuivante. Cette plante croît naturellement dans l'Inde. Tli. S'a racine efl tubéreufe , arrondie , plus groffe que le pouce, compare, charnue, jaune en dehors: en la coupant
tranlverfalement , on y remarque des cercles jaunes , rouges ; elle a le goût &z l'odeur du fafran
&: du gingembre , mais d'une manière plus foibic
que dans la fuivante fes vertus font aufTi plus

&

&

ou cinq découpures
arrondies , dont deux , dans le premier cas , font
plus grandes que les autres , &f. dont une feule efl
plus grande dans le fécond cas ; 2,°. quatre ou cinq
pétales ( fuivant les divifions du calice) concaves ,
attachés au réceptacle par un onglet
arrondis,
court ; 3°. un grand nombre d'étamines ( environ
Ibixante

,

brune.

,

Chaque

CurateLla (^Americana ) polygonuni arborcfcens ?
^urata vulgo. Loefl. It. p. 2.6b. n'^'. 135.
C'efl un arbre qui a le port du Raifinier ( Cocqui nous paroît fe rapprocher du
toloba ) ,
Tetracera par fes rapports. Son tronc s'élève à fepc
ou huit pieds ,
acquiert huit à dix pouces de
diamètre. Il elt tortueux , muni d'une écorce
cpaiffe , ridée , gercée , roufleâtre ,
qui tombe
par plaques plus ou moins grandes. Son bois elt
rougeâtre
compad. Il pouffe à fon fommet des
branches tortueufes , raboteufes , chargées à leur
extrémité de fleurs
de feuilles rangées alternativement au-defTus des fleurs. Les feuilles font
grandes , prefque lelTiles, ovales ou ovales-oblonpeu progues , bordées de crêneiures groflicres
munies
fondes, vertes , très-âpres au toucher,
en deffous de nervures latérales faillantes , avec
des veines réticulées entre ces nervures. Les fleurs
viennent fur des grappes paniculées , fituées audeffous des feuilles , dans la partie nue des raleurs
meaux ; elles font blanches , nombreufes ,
pédoncules font garnis à leur bafe , ainfi que fous
leurs ramifications , de deux braûées étroites

en dehors,

& de couleur

Cette plante croît dans l'Amérique méridio{v. f. enf. ) Les Galila Guiane , &c. f)
bis fe fervent de fes feuilles pour polir leurs couis ,
leurs boutous ou affommoires.
leurs arcs ,
nale

qu'elle eft fort différente.

CURATELLE,

,

227

deux femences oblongues

d'elles c ontient

en deux capfules un peu charvelues, uniloculaires , bival-

qui s'ouvrent par leur côté intérieur, Cha-

;

foibles.
2..

Curcuma

cuma foliis

long,

lanccolatis

;

Curcuma longa.lÀn. Car'
nervis lateralibus nunie-

Lin.Blackw. t. 396. Regnault. le.
Cannacorus radice crocea f. Curcuma offîcinu'
rum. Tournef. 367. Curcuma f. rerra imritaoffi-

rofijjîmis.

cinarum.

1204,

,

&

radice crocea.

1906.

J.

B. a.

p.

Curcuma radice

746. Raj. Hifl.
lorga.

Ef'ij

Herm,

,

C U R

2^8
Lugdb.
p. 11.

t.

t.

C U R

109. Manjella-hia. Rheed. Mal.

il.

Rumph. Amb. 5. p.
Amonium curcuma. Jacq. Hort.

v. 3.

II. C'.ircuma.

t.

67. Bona.

t.

4 ? Vulgairement

U Safran des

Indes

,

l6a.

la Terre-

mérite.

Cette plante fe rapproche beaucoup des Amole caradère de fes fleurs. Sa racine eft
tiibéreufe, oblongue , noueufe, ccudce , de la
groffeur du doigt , avec quelques fibres un peu
groflés qui naiflent de côté
d'autre de chaque
rcGud , pâle en dehors ,
jaune eu d'un jaune
pourpre en dedans. Elle pouffe des feuilles pctioIces , lancéolées, longues déplus d'un pied, cn-

mcs par

&

&

&

gaînccs infcrieurement par leurs pétioles,
chargées de nervures latérales , obliques , légères
fort nombreulcs. Les fleurs naiffent au milieu des
feuilles en un gros épi feflile , obtus , d'un blanc
jaunâtre , &c embriqué de i'pathes concaves , la
plupart bifîorcs. Les f'pathes propres font doubles ;
l'extériture efl: compofce de deux valves , dont
une eft échancrée ,
l'autre entière ; la fpathe
intérieure reflemble à un calice monophylle ,
tabulé, tranfparent, à trois divifions,
deux
fois plus court que la corolle. Cette corolle eft
monopétale , tubulée , irrégulière , à limbe élargi
partagé en quatre divifions principales , dont une
plus grande
plus inrérieure eft trilobée. Il n'y
a qu'une étamine , conformée à peu prc's comme

&

&

&

&

dans les Amomes
c'eft-à-dire , compofce d'une
anthère oblongue divifte en deux ,
adnée au
fommet d'un filament élargi
pétaliforme , qui
s'insère à l'intérieur du limbe de la corolle , 8c
dont l'extrémité ovale ,
munie d'une petite
corne de chaque côté , reffemble en quelque forte
à la tête d'un Bélier. On trouve néanmoins au fond
du tube de la corolle deux petits corps alongés
parallèles, qui tiennent lieu des quatre filamens
llériles que Linné attribue aux plantes de ce genre.
Le ftyle eft filiforme , auiïi long que la corolle ,
à ftigmate en tête un peu charnue. Cette plante
croît dans les Indes orientales,
eft cultivée au
Jardin du Roi , où nous l'avons vu fleurir il y a
quelques années. T^ ( v. v. )
La racine de ce Curcuma eft d'un goût un peu
acre , amer , &: d'une odeur agréable qui approche de celle du Gingembre on la retire de terre
après que les fleurs (ont paffées. Cette plante eft
il familière
aux Indiens , qu'à peine peut -on
trouver un jardin en Orient où on ne la cultive
pas,
même polir en faire ufage ; car il n'y a
aucune famille qui n'emploin cette racine comme
un bon affaifohnement dans tous les mets. Ils s'en
fervent avec des fleurs odorantes , pour faire des
pommades dont ils fe frottent tout le corps. Ils
l'emploient aulli pour la teinture.
Cette racine eft regardée comme apéritive ,
diurétique , incifive , tonique , ftimulante
antifcorbutique. On prétend que c'eft un bon remède
pour réfoudre les obftruflions des vifcères ; qu'elle
-,

&

&

&

&

&

.

:

&

&

yrovogue

les règles

,

&

qu'elle eft utile dans les

accouchemens difficiles ; mais , ajoute- t-on , c'eft
fur-tout un remède fingulier &.' fpécifique dans la
jauniffe. La racine dont il s'agit teint en jaune
comme le fafran ; cette couleur eft belle , mais
elle n'eft pas aufli durable que celle que donne la
gaude. On la trouve néanmoins excellente pour
rehaufler la couleur rouge des étoffes teintes avec

Cochenille ouïe Kermès , comme les écarlates.
Les Teinturiers les Gantiers , les Parfumeurs ,
&c. font ufage de cette racine.
la

,

3.

cana.

CurcujMA d'Amérique
Curcuma caulefcens ,

latis petiolatis

terminait.

nervojis

,

Jj'icd

,

Curcuma Ameriovaw-lanceoovata pedunculatd

foliis

N.

Aîloya. Plum. MfT. 5. t. 35. Pomme de terre.
Nicolf. S't. Dora. 2.97. Maranta allouya. Aubl.
Guian. p. 3.
La racine de cette efpèce conlifte en plufieurs
filets longs , comme velus , qui fe terminent chacun par une tubérofité ovoïde , de la groffeur
d'une noix ordinaire , blanchâtre, affez douce,.
&.' comme velue par de petites fibres dont elle eft
munie de tous côtés les feuilles radicales font
grandes, prefque femblables à celles duBaliller,
ovales - lancéolées , d'un beau verd, à nervures
latérales obliques
nombreufes ,
portées fur
des pétioles roides , fermes , qui ont jufqu'a deux
pieds de hauteur. Du collet de la racine s'élève
entre ces feuilles une tige cylindrique, épaiffe ,
haute de deux ou trois pieds , garnie vers fon
fommet de quelques feuilles femblables aux premières , mais beaucoup pluspetites.il naît de la
gaîne commune de leurs pétioles , un pédoncule
long d'un demi-pied ou environ , roide , &: qui
ibutient un épi en maffue ou ovo'ide , de la groffeur
même plus gros , embriqué
d'un œuf de poule ,
d'écaillés fpathacées , efl partie vertes ,& en partie d'un très-beau blanc. De l'aiffelle de chaque
écaille fort une fleur très-blanche , monopétale ,
qui renà limbe communément quadrifide ,
ferme des étamines blanches , un peu épaiffes , à
anthères jaunes. Le P. Plumier n'a point obferyé
le fruit. Cette plante croît à la Martinique
dans l'Ifle de St. Domingue; les Çara'ibes la nomles Créoles Alleluya ; on la
ment Allouya ,
cultive dans les jardins. Ses tubérofités cuites fous
mangées avec du fel Se
la cendre ou bouillies ,
du poivre , forment un mets affez agréable.
-,

&

&

&

&

&

&

&

CURINIL

ou CURIGINIL. Rheed. Mal. 7.
Baccifira Indica, foltis ex adverfa
Unis , ad folanuni accedens , fniclu Monoryrrno ,
floribus pett'aperalis in communi pedicido plurip.

47.

t.

2.5.

bus. Raj. Hift. 3. p. 357.
C'eft une plante encore peu

connue, qui a eri
qui
quelque forte le pdrt d'un Mcnil'perme
femble fe rapprocher des Achits ( C'ff''.i ) par fes'
,

rapports. Ses tiges font cylindriques
feuiilces
ua peu ligncufes
,

fes

&

,

;

&

farnienteules

feuilles

font oppofces, pétioldes, oyales-poimues, entières.

,

eus

eus
•Jnones, glabres , d'un verd blanchâtre en deffus j
d'un verd plus foncé en dcflbus avec des nervures un peu làillantes. Les fleurs font petites ,

&

d'un blanc jaunâtre

,

axillaires

,

corymbes rameux plus courts que

&

difpolces en

les feuilles. Elles

&

lanuont cinq-pétales verds en dehors , blancs
un peu en crochet à leur
gineux en dedans ,
au nomextrémité leurs ctaniines font petites
arrondi.
leur ovaire efl fupérieur
bre de cinq ;
Le fruit eft une baie ovale-oblongue, d'un verd
clair , à chair blanchâtre , dont la faveur eft un
peu anière ,
qui enveloppe un noyau dur , blanchâtre , contenant une amande blanche , Icgèreaftringente. Cette plante croît dans
ment amère
les Indes orientales.

&

&
&

;

&

&

&

CUSCUTE, CxJscuTA ;

genre de plante à
qui fcmble fe rapprocher

monopétalées ,
des Lil'erons par plufleurs rapports , &' qui comprend des herbes parafites d'un port très-fingulier
leurs tiges étant filiformes , dénuées de feuilles ,
&r entortillées autour des végétaux fur lefquels
fleurs

elle (ë nourriflent.

Chaque

flëtir offre 1°.

;

&

&

&

attachée à la corolle , Ibutiennent des
anthères ovales , petites , partagées par un fillon
4°. un ovaire fupérieur , globuleux , iurraonté de
deux ftyles de la longueur des étamines , à ftig-,

mates fimples.
Le fruit eft une capfule arrondie

&

tétragône , biloculaire ,
nément quatre femences.

,

obtufément

-qui contient

commu-

Cuscute d'Europe, CufcutaEuropcea.'lAn.

Cufcuta flonbus fejfiUhiis. Lin. Hall. Helv. no.654.
Dan. 1. 199. Blackw. t. 554. Garf. t. a4r.
Cufcuîa major. Bzah. Bin. aiç, Tournef. 652.
Vaill. Parif. 43. Cajfuia f. cufcuta. h B. 3. p. 266.
CaJJztha. Tabern. le. 901. Cajfutha. Dod. Pempt.
^•^^. CciJJitha Plinii. Lob. le. 427. Vulgairement
la Goutte de lin.
e. Cufcuta minor. Tournef. 65a. Vaill. Par. 43.
Ephhymum f. cvfcuta. minor. Bauh. Pin.2.19. EpiHymum. Cam. epit. 583. Column. Ecphr. a.
FI.

c.

2.3.

C'eft une plante aufïï fingulière par fa conforHiation &- par fcn port , qu'elle eft déteftable par
le tort qii'ellcfait aux végétaux plus utiles , fur
lefquels elle (e nourrit. S^s tiges font des filamens
fluds, rougcâtres

veux j enlacés

,

prefque

:

&

&

&

&

Vefce

V. V. )

,

8c beaucoup d'autres végétaux.
la dit apéritive, anti-fcorbutique

On

0.
,

&:

légèrement purgative ; on prétend aufTi qu'elle
eft bonne contre les rhumatilmes
la goutte.
Quoi qu'il en foit , on peut dire en général qu»

&

cette plante eft plus nuilible qu'utils.
2. Cuscute de la Chine, Cufcuta Cldnenjïs,
Cufcuta fîoribus paniculatis quinquefidis , calyce
angulofo longitudine corolles. N.
Les filamens de cette efpèce font d'un verd
blanchâtre ou jaunâtre ,
un peu plus gros que
dans la précédente. Ses fleurs ne Ibnt point ramaffées en têtes fimples , mais en plufieurs paquets lâches , peu garnis , portés fur des pédoncules courts
rameux , formant de diflance etk
diftance une forte de panicule un peu irrégulicre..
Ces fleurs font blanchâtres ,
ont un calice prefe
que auffi grand que la. corolle , de même couleur"
qu'elle, à cinq divifions droites,
anguleux à
l'extérieur d'une manière remarquable. La corolle
eft ovale , prefque globuleufe , rétrécie à foiv
orifice , Se à cinq divifions acuminées en manière
de corne les étamirfes font petites
au nombre
de cinq ; le piftil confifte en un gros ovaire globuleux , chargé de deux ftyles très-courts, contournés
couchés fur fon fommct , a ftigniates
un peu en tête. Cette plante étoit e?l tortillée autour d'un Bafilic venu de la Chine ( ou dont les
graines mêlées fans doute avec celles de cette'*
Cufcute, ont été envoyées de la Chine ) , &r cultiveen I784 au Jardin du Roi. 0. ( v. v.
)

&

&

&

Espèces.
I.

&

paquets globuleux , firaples , folitaires
latéelles font plus fouyent à cinq divifions qu'à
laux
ont un calice court &: une corolle cam»
quatre ,
panulée non anguleufe. On oblérve dans la corolle
cinq écailles frangées , qui adhèrent aux filamens
recouvrent en partie l'ovaire.
des étamines ,
Les graines de cette plante lèvent dans la terre ;
mais la radicule qui s'y enfonce d'abord fe deffèla plante petit , li elle ne renconche bientôt ^tre aucune autre plante dans fon voilinage fur
laquelle elle puiffe grimper
s'attacher pour en
tirer fa nourriture. (Jn trouve ibuvent cette plante
en Europe , fur la Bruyère , le Serpolet , le Lin ,'
(

un calice monophylle , à
2.'^. une corolle monoquatre ou cinq divifions
pétale , ovale ou canipanulée ,
dont le bord eft
partagé en quatre ou cinq découpures pointues ;
3°. quatre ou cinq étamines à peine plus longues
que la corolle,
dont les filamens munis chacun d'une écaille frangée adnce à leur partie inféïieure

&

la

Caractère générique.

225^

plantes, aux dépens defquelles elles fe nourriffent. Ces mêaïas tiges font dénuées de feuilles ;
ont à leur place des écailles lancéolées fort petites , très-rares ou diftantes , &: pouffent en outre
certains mamelons qui font l'oliice de racines ,
s'infinuent dans l'écorce des plantes fur lefquelles
lui procurent fa
celle-ci parvient à croître ,
nourriture aux dépens de la plante même fur
laquelle elle vit. Ses fleurs font blanches ou rougeâtres, feffiles , ramaflées plufieurs enfemble par

aiifli

déli^-sque des che-

& très-entortUlés autour de diyerfes

&

;

&

&

Cuscute d'Amérique , Cufcuta Americana.,
Cufcuta florihus pedunculatis quinqilefidis
f
Corolla tuhulofa , limlo parvo patente. N.
Cufcuta florïbus pedunculatis. Lin. Jacq. Amer."
Piél. p. I7. Cufcuta caule aphyllo volabili
24.
repente. Gron, Virg. 18. Cufcuta inter majorenf
3.

Lin.

&

.

eus

230
& minorcm média
lath fuper arbores

,
£•'

c y A

filamentis longis & floribus
camp os fe extendens. Sloan.

Jam. Hift. I. p. 2.01. t, 12.8. f. 4.
Cette plante eft parafite , fans feuilles

&

,

grimpe

g'entortillg fur les arbriffeaux qui fe trouvent

près d'elle. Ses filamens font longs , très-rameux ,
jaunâtres. Ses fleurs font petendres,

4°. un ovaire Inférieur, turbiné, couronné, fur ••
monté de aeuxftyles, à ftigmates fimples.

Le fruit eft arrondi , biloculaire ou à deux
coques ,
contient une feule femence dans chaque loge. L'ombelle univerfelle eft à quatre
rayons ; il n'y a aucune collerette.

&

&

liffes,

Espèce

verdàtres ou tirant fur le jaune , ramaffées, portées fur des pédoncules communs fort
tites

s.'''"

.

^

,

Elles ont un calice monojihylle, ovoïde ,
couleur de la corolle ,
dont le fommet eft
à cinq découpures obtufes ; une corolle cylindrique , à tube de la longueur du calice
à limbe
petit , ouvert &: quinquefide; cinq étamines qui
naiffent de la partie fupéricure du tube de la cooblongues ;
cinq
l'olle , à anthères droites
écailles frangées fituées au-deflbus des étamines.
On trouve cette efpèce dans la Virginie
aux
dans les haies.
Antilles , fur les arbriffeaux
courts.

de

,

&

la

I.

&

&

,•

eUSSAMBI CussAMSiiTM. Rumph. Amb.
,

I.

154. Tab, 57.
qui femble
Arbre encore très-peu connu ,
avoir des rapports avec le Poriga de Rheede ,
lé Tatdiba de Pifon mais qui en diffère eflenliellement en ce que fon fruit eft un Drupa monofperme. Cet arbre s'élève à une affez grande
hauteur, fans s'étendre beaucoup. lia le bois dur,
l'écorce brune , raboteufe ,
folide , pefant ;
îrès-caffante. Ses feuilles paroiffent la plupart
oppofées , ovales- lancéolées, entières, Se à pétioles courts. Les fleurs Ibnt petites, viennent fur
latérales. Les fruits font
des grappes menues
arrondis ou ovoïdes , communément hériffés à
l'extérieur de tubercules pointus , épars 8c caducontiennent fous une chair peu épaiffe ,
ques,
d'une faveur acide affez agréable , un noyau qui
l'enferme une amande blanche , tendre 8c huileufe.
Cet arbre croît dans les Moluques. Onmangefes
fruits cruds , lorfqu'ils i'ont bien mûrs on tire de
fes amandes une huile par l'expreffion , qui eft
jaunâtre , d'une odeur aflez bonne , 8c qui ne rancit
p.

&

^

&

-,

&

&

&

:

point on la brille dans les lampes ; elle fert auffi
à diverfes préparations odoriférantes , comme
l'huile de ben , que l'on emploie ailleurs pour le
:

même

objet.

à

bouquets

,

Cuffbnia

th.yrJîflora,

F. Cujfonia foliis digltatis ; foliolis fejjllibus
cuneiformibus truncans tridentatis , floribus racc-

L.

mofis. L,

&

&

CussoNE

Suppl. i8a.

f.

Cujfonia

quinatis , foliolis
cuiieads apice dilatads.

( thyrjiflora') foliis

JïmpUcibus

ternatifque

Thunb. Aâ. Upf.

v, 3.

t.

12.

Sa tige eft ligneufe , fimple , inégale , raboteufe inférieurement ,
de l'épaiffeur du doigt.
Ses feuilles font alternes , rapprochées les unes
des autres vers le fommet de la tige , pétiolées,
digitées ,
compofées de cinq folioles. Les folio*.
les font inégales, lefTiles, cunéiformes, tronquées,
à peine échancrées , munies à leur fommet de trois
( ou rarement de cinq ) petites dents obtufes
diftantes entr'elles. Les pétioles font longs ,
les folioles font de la confiftance de celles du Méniante. Les ftipules font fituées entft les feuilles.
Les fleurs viennent fur des grappes cylindriques,
nues à leur bafe , &c difpofées quatre enfemble en
une ombelle terminale , qui forme une forte de
bouquet. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance elle varie à feuilles comme articulées ,

&

&

&

&

:

&

leur articulation inférieure fe dilatant
s'épanouiffant à fon fommet en lobes plus petits
comme fi ces folioles étoient prolifères, f)
a. CussONE à épi , Cujfonia fpicata. L. F. Cujfonia foliis digitatis : foliolis petiolellalis fpachu^
lads : ligula tri-f. quinquepalmata argutè ferrata ,
floribus fpicads. Lin. f. Suppl. l8a.
Cujfonia {fpicata) foliis feptenis : foliolis fimplicibus ternadfque lanceolads apice ferrads,
Thunb. Aa. Upf. vol. 3. t. 13.
Les feuilles de cette efpèce font compofées de
fix ou feptdigitations ou folioles un peu pétiolées,
glabres ainfi que toute la plante , élargies versj
leur fommet , où la plupart d'entre elles font divi»
fées en trois lobes , dont l'intermédiaire eft ovalecunéiforme
denté à fon extrémité , qui eft poin-

&

Les fleurs font difpofées en un lëul épi terminal , long de deux pouces ou environ. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. ( v. /. )
tue.

CUSSONE CtrssoNIA
,

fleurs polypétalces

,

de

;

genre de plante à

la famille des

Ombelli-

qui paroît avoir des rapports avqc le genre
qui comprend des plantes
des Ginfens (Fana.r) ,
exotiques à feuilles digitécs ,
à fleurs difpofées
pn épi ou en grappe.
fères

,

&

&

Caractère générique.
Chaque
perfiftant

,

un calice à cinq dents,
formé par 1^ dilatation ou

fleur offre l°.

fupérieur

J'extenfion du bord

,

du réceptacle

pointus, felHles

jfricônes
,

-,

;

1°. cinq pétales

3°. cinq étamines,;

CYÀNELLE , Cyanella ; genre de plante
unilobée , de la famille des Afphodcles , qui a des
qui comprend dès
rapports avec la Scille ,
herbes à feuilles fimples , linéaires ou enfiformes ,
à fleurs difpofées en grappe prefque paniculée.

&

&

Caractère gêné r'i que.
Chaque
pointus

,

fleur confifte 1°.

en

fix

ouverts irrégulièreunent

pétales oblongs,"
,

cohérens par

,

C Y A

C Y A
&

dont trois inférieurs font prefque ptndans ; 2,°. en fix étamines un peu moins
longues que les pétales , Se dont les filamens
courts, contigus à leurbafe, portent des anthères
oblongues , prel'que cylindriques , qui s'ouvrent
font la plupart inclinées vers
à leur fommet ,
le bas de la fleur
3°. en un ovaire fupérieur ,
obtus , trigôiie , furmonté d'un ftyle filiforme
leurs onglets

,

&

-,

incliné

Le

,

à fligmate fimple.

fruit eft

trois filions

,

une capfule arrondie
triloculaire

tient plufieurs femences

,

trivalve

,

,

marquée de

&

qui con-

oblongues dans chaque

loge.

Espèces.
I. Cyaneiie du Cap , Cyanella Capenjïs. Lin.
Cyanella foliis undulatis , remis patenci(Jîmis.
Lin. f. Suppl. aoi. Jacq, Hort. v. 3. t. 35.
Phalangium , &c. Pluk. Tab. 434. f. a.
Sa racine pouffe plufieurs feuilles linéaires lanqui enveloppent
céolées , pointues , glabres ,
la bafe de la tige par leur gaîne. La tige eft haute
de fix ou fept pouces , prefque nue , rameufe ,
munie fous chaque rameau d'une feuille un peu
courte , lancéolée
aiguë. Les fleurs font petites , d'un pourpre clair tirant fur le violet ,
lâche , leurs pédondifpofées en grappe courte
cules propres étant ouverts prefque horizontalement. Leurs anthères font jaunâtres ,
les inférieures inclinées ou prefque pendantes , font un
peu plus grandes que les autres. On trouve cette
plante au Cap de Bonne Efpérance. Tji [ v. f. )
1. Cyanelle jaune, Cyanella lutea. L. F. Cyanelld foins enfiformibus , ramis ereBis. L. Suppl,

&

&

&

&

&

&

.

auxquelles fucccdent les

Cette efpèce

de la précédente par

fe diftingue

fes feuilles radicales plus larges

,

lancéolées

,

&

point linéaires ; par fes pédoncules moins ouverts
par fes fleurs au moins une fois
plus longs ;
plus grandes ,
de couleur jaune. Les filamens
des étamines font réunis en tube à leur bafe; une
des anthères eft un peu plus grande que les au-

&

&

&

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. ( v. /. )

* Cyanella ( alba
) foliis linean-filiformibus.
L. f. SuppL aoi.

CYCAS , CycAS ; genre de plante unilobée ,
qui a des rapports avec le Zamia , Se qui comprend des plantes exotiques , frutelcentes , qui fe
par
rapprochent des Palmiers par leurs fruits
leur port,
qui néanmoins femblent avoir de
grands rapports avec les Fougères parleurs fleurs
mâles ,
par l'enroulement de leurs feuilles

&

&

&

naiffantes.

Caractère générique.
Les

fleurs font dioïques

unifexuelles

&

les uns ftcriles

,

c'eft-à-dire

,

toutes

d'une feule forte fur chaque pied ;
, ne portant que des fleurs mâles,

231
que des femelles^

fruits.

Les fleurs mâles viennent fur un chaton ovaleconique ftrobiliforme , terminal , embriqué d'écailles nombreufes , ferrées , charnues , fpatulées
ou ovales , terminées par une pointe molle,
chargées d'un grand nombre d'anthères.
,

&

Les fleurs femelles naiffent fur

les

bords de

certains pédoncules communs applatis , enfiformes, coriaces, cotonneux, élargis à leur fommet,
munis de quelques crênelures de chaque côté.
Elles confiftent chacune en un ovaire fitué dans

&

chaque crênelure du pédoncule commun , fellile
ou même en parti^ enfoncé dans le finus de la
char^ d'un ftyle court , àftigmate
crênelure,

&

•

fimple.

Le

fruit eft

groffeur d'une

une noix ovoïde

,

Pomme moyenne

,

glabre , de la
qui , fous

&

&

médiocre , offre une coque
un brou charnu
ligneufe, mince, uniloculaire , dans laquelle eft:
une graine obronde , dure , munie d'une foffette
à fa bafe.

Espèces
I.Cycas des Indes, Cy cas circînaïis. ï-in. Cyeas
frondibus pinnatis : foliolis linearibus planis ,
apice muticis

,

extra fabfalcatis.

N.

Todda-pana. Rheed. Mal. 3. p. 9. t. 13. ad ir,
Raj.Hift. I36o.O/ui calappoides. Knm'^'h. kvah. r.
p. 86. t. ni. 23. Arbor [agoe Amboinenjîs. Seb,
Thef. I. p. 39. t. as-f. ïLe tronc de ce Palmier eft épais, court , écailcouronné par un faifceau de feuilles.
leux ,

&

Quelquefois

2.01.

tres.

&

les autres n'en produifant

il

à vingt pieds;

s'élève jufqu'à la hauteur de quinze

& alors fa

fuperficie paroit diftin-

guée par des protubérances annulaires

&

fommet

fort

nom-

partage en quelques
rameaux très-courts, ^es feuilles font ailées , longues de trois pieds ou davantage , compofées de
deux rangs de folioles linéaires , planes , arquées
en dehors , nombreufes , rapprochées les unes des
autres , portées fur un pétiole commun dont la
breufes

,

fon

fe

bafe eft munie de petites épines très-piquantes.
Les chatons des fleurs mâles deviennent quelqueprennent l'appafois fort gros, font charnus ,
rence d'un fruit dont la forme approche de celle
d'un Ananas ou d'une groffe Pomme de Pin. Ils
font folitaires
terminaux. Les individus femelles
produifent au fommet de leur tronc , entre les

&

&

pétioles de leurs feuilles , un grand nombre de
fpadix ou languettes coriaces , cotonneufes, enélargies , denteli.es &: pointues à leur
ces languettes ont de chaque côté , dans
leur partie moyenne , deux ou trois crênelures ,
danschacune defquelles naît une noix ovoïde, d'un

fiformes

fommet

,

:

jaune rougeâtre dans fa maturité , groîTe comme
une petite orange , légèrement comprimée ,
qui contient une feule femence. Ce Palmier croît
dans les Iodes orientales ; il fe trouve en feuilles

&

G Y C

2^3 2

C Y C

dans l'Herbier de M. de Commerfon. f).{v.f.
fans fl. ) M. Sonnent nous en a communiqué les
fruits parfaits
guettes.

Cet arbre
les Indiens

,

& d'autres naiffans

l'ur

CYCLAME, Cyczamen ,

leurs lan-

Soldanelle

fe multiplie facilement

mangent

les

amandes de

de bouture
fns fruits

;

-,

il

&

&

fur le calice.

moin? abondant ; mais il paroîc , d'aprcs les obfervations de Rumplie , que ce n'efl point de cet
arbre qu'on retire le vrai Sagou du commerce
;
en un mot , le Sagou le plus en utage dans les
Indes. Voye[ l'article Sagou.

campanule

&

a.

Cycas du Japon

,

CyaB

revoluta.

Th. Cycas

frondibus pinnatis

; folialis anguftis margine revolutis introrfum fubfakatis apice pungendbus. N.

Cycas (revoluta) frondibus pinnans ;foliolis
margine revolutis. Thunb. Fl. Jap. ai9. TeJJio
,
vulgo fotits 6 fodets. Kœmpf. Amœn. p.
897.

Arbor calappoides

finenfis f.fajor calappa ,fînen-

Rumph. Amb. I. p. 92. t. 2,4.
Cycas' &^ plus petit que le précédent, pouffe
des feuilles beaucoup plus étroites ,
s'en diflingue particulièrement par les fpadix ou fupports

Jibus dcsjiu diBa.

Ce

&

des fleurs femelles qui , au lieu d'être enfiformes
(implement dentés à leur fommet comme dans
refpèce ci-deffus, font fort élargis fupérieure-

&

Caractère générique.
Chaque

&

&

prochées ou conniventes à l'orifice faillant de la
fleur 4°. un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté
d'un flyle droit , plus long que les étaniines , à
•,

fUgmate aigu.
Le fruit efl: une capfule bacciforme

, globu-.
uniloculaire , qui s'ouvre par fon fommet
en cinq valves ,
qui contient plufieurs femences

leufe

&

.

t.

qui eft chez M. de Juflieu.
Son tronc eft cylindrique , rameux , haut de
pînq pieds ou davantage, del'épaiffeurde lacuiffe,
chargé d'une efpèce de duvet ou poils rouffeâtres que lajffent les feuilles après leur chute. Les
feuilles font toutes ailées, à pétioles communs

&

lÊpineux à leur bafe. Les folioles font

nombreu-

rapprochées les unes des autres , prefque
pppofées , linéaires , étroites , un peu arquées en
dedans ou vers le fommet de la feuille, terminées
par une pointe épineufe , à bords recourbés en
qeffous , &: à côte moyenne un peu faillante. Ces
folioles font glabres , larges de deux lignes , demiouvertes,
celles du fommet de la feuille , ainfi
que les inférieures , font un peu plus courtes que
les autres. Les fruits font des noix ovales , comprimées, rouges,
longues d'un pouce
demi,
Cet arbre croît naturellement au Japon ,
efl;
cultivé au Jardin du Roi. fj ( v. v. ) Les Japonois
mangent lès fruits, &retirent defon tronc unSagpu
très-nourriffant
fort eflimé, fur-tout des Grands.
Ils en confervent des provifions, parce que, dans
Jes temps de guerre , une très-petite quantité
iufEt pour fo^te^ir long-temps la vie des Soldats.
C'eft pourquoi , afin de priver leurs ennemis
d'une telle reffource , il eft défendu , fous peine
de la vie, 4? tranfporter ce Palmier hors du
Japon.
ses

,

&

&

&

&

.

&

&

ovoïde.

Espèces.
n".

,

,

rangées autour d'un placenta libre

Vienne en Autriche,
P. d'Incarville

un calice monophylle^

à demi-divifo en cinq découpures ova-

2,". une corolle monopétale, à tuba
;
très-court, prefque globuleux,
à limbe partagé
en cinq grandes découpures réfléchies en arrière,
ç'eft-à-dire vers la b°fe du calice ; 3°. cinq étamines à filamens très-courts , attachés au tube da
la corolle ,
à anthères droites , pointues , rap-

&

du

fleur offre 1°.
,

les-pointues

ment , comme palmés , très-lanugineux ,
à
4igitations piquantes. Nous avons vu ces fupports
fur un beau pied vivant à Schoenbrunn près de
,

& dans un Herbier de Chine

&

& qui comprend des

herbes dont les
feuilles
les pédoncules naiffent de la racine ,
dont les fleurs , d'un afped affez agréable , ont
communément le limbe de leur corolle réfléclû
,

produit vrailëmblablement comme l'elpèce fuivante , &: comme un grand nombre d'autres Palmiers , un Sagou plus ou moins bon
plus ou
,

genre déplante

à fleurs monopétalées , de la famille des Lifimachies , qui a des rapports avec le Méadia
la

Cygiame d'Europe, Cyclamen Europxuml
Cyclamen corolla retroflexa. Lin. Mill. DïSt,
I. Knorr. Del. v, i. t. 5. l6. Sabb. Hort. a,

r.

Lin.

68. Jacq. Aufl:r. v. 5. t. 401.
Cyclamen. Bauh, Pin. 308. n°.

I. ad 13. Tourn.
155. 156. Cyclaminus. Cluf. Hifl:. l. p. 264
26;. Raj. Hifl:. 1205. J. B. 3. p. 551. &c.
Cyclamen. Lob. le. 604. 6o5.Munting. Tab. 144.
ad 152. Cyclaminus. Cam.. epit. 35. Hall. Helv.
n°. 635. Vulgairement le Pain de PourceauK. Segmentis corollœ ovato-lanceolatis N. (v. v.)
Variât foUis angulojïs S" rotundis.
corolla: linearibus longis anguflis
(9. Segmentis
acutis. N. (v. V. ) Folia cor data vix angulofa.
Cette plante offre un fi grand nombre de variétés la plupart cultivées dans les jardins des Curieux, qu'il nous paroît difficile d'en déterminer
les caradères , quoique plufieurs d'entre elles en
^ient d'affez remarquables.
En général , fa racine efl épaifTe , tubéreufey
arrondie , irrégulière , noirâtre en dehors , blangarnie de fibres menues. Elle
che en dedans ,
pouffe plufieurs feuilles en cœur ou réniformes ,
denticulées, quelquefois lobées ou anguleufes ,
de blanc, rougeâ-:
glabres, panachées de verd
très en deffous ,
portées fur de longs pétioles.
Les hampes font uiiiflores , nues , contournées en
fpirale dans leur jeuneffe, longues de trois à cinq
naiffent entre les feuilles en partant
pouces ,
d'un collet fort court, auquel ces feuilles s'insèrent. Les fleurs font penchées ou pendantes, d'un
ont leur orifice
blanc fouvent teint de pourprç ,

p. 154.

^

.

&

&

&

&

&

touraé

,

C Y M
eourné vefs

la terre

,

CY

que

tandis

de

les divîfions

&

regardent le
,
trouve cette plante en Europe , dans les
couverts , les bois , &c.
lieux montagneux
On la cultive au jardin du Roi. Tp. ( v. v. ) Il y a
des variétés cjui ttauriilént en hiver Se au printoms ;
les autres fleuriflent en automne. Sa racine eft
âcre^ fortement purgative, vermifuge , rélilutive
errhine. On en fait un onguent qui , appliqué
l'ur le ventre, eft purgatif; &: lur l'eftomac , eft
vomitif: on le nomme Arthanita.
1, Cyclame des Indes , Cyclamen Indicum. Lin.
Cyclamen corollœ limbo nutante. Lin. FI. Zeyl.
leur corolle

font

réfléchies

On

ciel.

&

&

CYMBAIRE

Cymsarla Dau-

de Sibérie,

Mant. 417.
Cymbaria Daurica. pumila incana

tica. Lin.

foliu

,

UnaiicE

,

magno flore luteo gtittato. Amm. Ruth.

I. I. f. 2.

p.

3 5.

GmeL

Sib. 3. p. 198. n". 8.
plante qui a beaucoup

Caractère générique.
s

Chaque

un calice monophylle,'
petit , perfiftant , divifé profondément en cinq
découpures pointues 2.°. une corolle monopétale
à tube ordinairement fort court ,
a limbe ou*
vert en étoile , prefque plane , partagé en cintj
divifions le plus îbuvent oblongues 8c pointues ;
en outre un anneau particulier , prefque cylindrique , environnant les parties génitales ,
dont
le bord eft à cinq dents ; 3°. cinq étamines courtes , alternes avec les divifions de la corolle , oppolëes aux dents de l'anneau ou à cinq corpufcules

&

&

&

pointus qui en tiennent lieu ,
à anthères bilocfilaires , adnées en la face intérieure des filamens j
4". un ovaire fupérieur , fendu en deux , chargé
de deux ftyles courts ou d'un léul ftyle bifide , à
ftigmates obtus.
Le fruit eftcompofé de deux follicules oblongs,"
pointus , uniloculaires , Se qui s'ouvrent chacurj
d'un feul côté longitudinalement. Ces follicules

que

d'iJn afpeft agréable.

environnant

&

;

fleur offre i".

-,

de rapports
C'eft une
avec le 'genre des Mufliers ( Antirrhinum ) ,
qui eft légèrement pubefcente 8c blanchâtre. Sa
racine eft fibreufe , pouffe pluficurs tiges hautes
de fix ou fept pouces, blanchâtres , munies d'un
ftériles
petit nombre de rameaux oppofés
fes
feuilles font oppofées , lancéolées-linéaires , pointues ,
d'un verd pâle ou blanchâtre. Les fleurs
font grandea» latérales , prefque felTiles , de couleur jaune , 'tiquetées de pourpre à l'intérieur,

&

renferment des femences nombreufes , oblongues,
couronnées d'une aigrette de poils , &embriquée5
autour d'un placenta libre.

&

&

Chaque fleura

I".

un

calice perfiftant,

découpé

profondément en dix dents étroites , linéaires ,
droites, argentées-, a", une corolle monopétale ,
ventru , à lèvre fupélabiée , à tube oblong

&

&

rieure voiltée , obtufe , bifide à fon fommet ,
à lèvre inférieure divifée en trois lobes égaux

,

obtus , 8c munie d'un palais renflé
3". quatre
étamines dont les filamens aufll longs que le tube
;

de la corolle
^eu faillantes
•

,
;

porteitt des anthères bifides

4°.

un ovaire

fiipérieur,

,

un

ovale,

chargé d'unftyle filiforme, à ftigmate fimple 8c
obtus.

Le

fruit eft

une capfule en cœur renverfé

,

poin-

un peu comprimée, marquée d'un fillon de
qui contient pluchaque côté , biloculaire ,

tue

,

&

femences.
Cette plante croît dans
pierreux de la Sibérie. 'ïp.

Obfervation.

Les Cynanques diffèrent des Afclépiades, en ce
leurs fleurs n'ont point cinq cornets auriculés

les parties génitales ; mais à leur
place elles ont un anneau cylindrique à cinq
dents , ou cinq corpufcules pointus , cohérens pac

leur ba(è. Ces plantes ne nous paroiffent qu'im-

parfaitement diftinguées des Périploques en effet
de celles-ci , au lieu d'un anneau à cinq
dents ou de cinq corpufcules pointus , ont cinq
filamens particuliers plus ou moins faillans
recourbés vers le centre de la fleur. Ce caraâère
n'eft pas également bien prononcé dans tous les
Peiiploca de Linné , Sr nous paroît de médiocre
importance. Quant aux Apocins, auxEchites, &c;
leur corolle canipanulce ou infundibuliforme , les
diftingue fuffifamment des Cynanques, dont les
prefque en roue.
fleurs font courtes
:

les fleurs

&

&

Espèces,

'fieurs

les lieux

montagneux

&

On la diftingue des Mudes autres plantes de la famille des Perfonnées dont elle fait partie , par le caratlère de
fliers

&

fon calice.

CYNANQUE

,

CynanchuM ;

plante à fleurs monopétalées

Botanique.

Tume H.

,

de

la

genre

de

famille des
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&

&

&

401.
Cette efpèce diffère principalement de la précédente par les découpures de fa corolle qui font
plus grandes ,
ne font point complètement
réfléchies , mais feulement inclinées en dehors.
Elle croît dans l'Ifle de Ceylan. Tp.

N

[^pocins , qui a des rapports avec les Pôrîploques
les Afclépiades ,
qui comprend des plantes
la plupart farmenteufes , à fuc propre laiteux ^
à feuilles fimples ( lorfqu'elles exiftent ) Sz oppofées , Se à fleurs difpofces dans les aiffelles des •
feuilles , en grappes ou en bouquets corymbiformes.

I.

Cynanque nue, Cynanckumvzminale. I.in^

Cynanchum

ca.ule vohibili

Euphorkia

(

viminalis

)

perennl aphyllo. Lin.
inermis nuda fruticofa

filiformis volubilis ; cicatricibus oppojîtis. Lin.
Spec. PI. 1. p. 649. Amœn. Acad, 3. p. iio. MilL
Dift. n°. 15. Apocynum viminale nudumjruticn-

fum , caule filiformi -•olubili. BaC Ad. Bonon.
Apocynum Cuinnsenfe mère aphyllum , flore tetra^

•

.

C Y N
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^

mètre; leur corolle

Suppl. Ï40. Felfel-tavil. Alp. ^gypt. 190 ? Dill.
Ekh. 386.
Ç'eft une plante aiïez fingulière , en ce qu'elle
r.'a jamais de feuilles ( au moins enEurope )
comme elle eft laiteule , on la prend aifcment pour
une elpèce d'Euphorbe , lur tout lorfqu'on ne fait
pas attention à l'oppolîtion de fes rameaux. Sa

rouille.

'

'

-,

&

racine pouffe plufieurs tiges perfiftantes , un peu
grêles, effilées , cylindriques , verdàtres, liffes ,
de 1 epaiffeur d'une plume à e'crire , un peu conqui s'élèvent à la hautournées , farmenteafes ,

&

teur de trois à

pieds Elles

fix

l'ont

preique d'égale

& munies de.

cpaifleur dans toute leur longueur ,
rameaux oppofés plus ou moins longs.
à ce qu'on prétend

,

,

-,

,

:

tion des

Al'clépiades n'\

& 2.11.

6.

&

ait

mot Apocin,

appuyées fur une petite tête.
Cette plante croît en Afrique , dans les lieux
maritimes ,
efb cultivée au Jardin du Roi , oil
elle ne fleurit jamais, fj ( v. v.) L'Afclépiade fans
feuilles n". 2.9. de ce Dictionnaire , feiable avoir
de l'analogie avec cette efpèce. Quant au Felfeltavil de P. Alpin , nous doutons fort de ce fynonyme quoi qu'en dife Dillen 1°. parce que la

p. 2.II.

)

&

.

que des ramifications alternes

femblables à
,
celles de VEuphorbia drucalU ; 1°. que Profper
Alpin ne reconnoît point fes tiges pour farmenteufes , ^- qu'il leur attribue une groffeur prefque
égale à celle du doigt 53". qu'enfin il dit que dans
les temps favorables , elles pouffent de petites
affez

auiïi obfervé. En efîet , ce
; ce que Lippi a
dernier ajoute que ces feuilles viennent au fommet
des rameaux , &r qu'elles font lancéolées , liffes ,

feuilles

fans nervures,
1.

&

Cykanquk

décidémem

,

Cynanchum pla-

nijlorum. Lin. Cynanchum caule volubili , foliis
cordads ghibris fitbtus tomcntofis , pedunculis fubracemojîs. Lin. Mant. 53. Jacq. Amer. 8a. t. 55.

&Pia.

p. 44. t. 81.
Plante laireufe , à tiges glabres , cylindriques
grimpantes , ou qui s'entortillent autour des
fupports qu'elles rencontrent. Ses feuilles font pétiolées , oppofées , en cœur , pointues , entières ,
prefque glabres en deffus , légèrement cotonneuà pétioles munis vers leur bafe
fes en dcffous ,

&

-.

&

de

cils très-courts

,

roides

&

ferrugineux.

Les

difpofees en grappes
, inodores ,
corymbiformes , peu garnies, pédonculées,
latérales. Ces fleurs ont un demi-pouce de diafleurs font planes

,

à divi-

Carthagène. Tp.

Cynanque

3.

à

Cynanchum racemo-

grappes,

fum. Lin. Cynanchum caule volubili
datis

glabris acutis

,

,

corLin.

foliis

racemis fmplicibus.

Mant. 54. Jacq. Amer. 81.

t.

54.

& Pift.

p.

43.

80.

t.

Ses

tiges font herbacées

entortillées

& grimpantes

,

laiteufes

glabres

,

les feuilles font

;

,

oppo-

en cœur , pointues , glabres , lui,
d'un beau verd en deffus , couleur de
rouille en deffous,
longues de quatre pouces.
Les fleurs font petites , blanches , viennent fur
des grappes latérales , fimples , pcdonculées , longues de trois pouces. On trouve cette plants en
Amérique, dans les environs de Carthagène. Tp.

fées

pétiolées

,

(àntes

&

Cynanque maritime, Cynanchum

mariticaule volubili , foliis cordatis hirfuds fuhtus tomentojîs , pedunculis aggregatis. Lin. Mant. 54. Jacq. Amer. 83. t. 56.
Pia. p. 44. t. 82.
Cette plante eft velue , laiteufe ,
à tiges vo4.

mum.

Lin.

Cynanchum

&

&

lubiles oxj grimpantes. Ses feuilles font oppofées

&

,

en cœur , pointues, velues fupérieurement , blanches
cotonneufes en deffous. Les
pédoncules viennent latéralement plufieurs enfemble, font courts , uniflores ,
ramaflcs comme
en ombelle feflile. Les corolles font d'un noir
pourpre. Cette plante croît dans l'Amérique méripétiolées

,

&

&

dionale. ( in terra
5.

Cynanque

Lin.

,

) 7^

^^

.

CynanciSm iindulatum.

Cynanchum

ovatis glabris

Jacq.

Bomba.

ondulée

,

caule volubili ,^^Êis lanceolatoumbellis globofis. Lin. Mant. 54»

Amer. 85.

t.

58.

& Piél.

p.

45.

t.

Cette Cynanque eD: tout-à-fait glabre

84.

laiteufe,
a des tiges cylindriques , volubiles
grimpantes. Ses feuilles font oppofées , ovales-lancéolées, pointues aux deux bouts, très-ondulées, glabres , épaiffes au toucher , longues de quatre pouces , 8: à pétioles fort courts. Les fleurs font
petites, d'un pourpre cendré, difpofees en om-

&

,

&

&

globuleufes , pédonculées
laté,
Cette plante croît dans les environs de Carthagène. "I^
6. Cynanque fuhéreufe , Cynanchum fuberofum. Lin. Cynanchum caule volubili infsrnè fuberofo fiffb , foliis cordatis acuminatis. Lin. Mill.
belles denfes

alternes-

à fleurs planes

couleur de

prefque plus grandes que la corolle. Cette
plante croît en Amérique , dans- les environs de

:

avec des poufles axillaircs

&

calice efl d'un blanc verdâtre

fions

,

figure citée n'offre

Le

eft veineufe

&

ont un calice
très- petit , à cinq divifions ; une corolle en roue ,
comme dans les Afclépiades ; un rebord membracinq
neux qui environne les parties génitales
corps pétarformes , droits , pofés en rond ayant
<lansleur cô'é inrérieur comme ungrain jaune perforé avec un onglet , (nous prenons ces corps pour
un dyle cylindrique , en tête ; des
les étaraines)
anthères très-petites , brunes , ( ce font les corpufcules noirâtres , mentionnés dans la fruftilicaSes fleurs

N

C Y

petalo albo odoratljjinw. Herin. Parad. 6l. RaJ.

rales.

Dia.

n°. 3.

Feriploca, Carolinienfis

,

flore

nûnorc

Jlellato,

308. t. 129. f 196.
Cette efpèce efi: remarquable par la partie inférieure de fa tige , qui eft comme fubérculè , c'eflàdire , couverte d'une écorce blanchâtre, affez
qui reffemble à du
épaiffe, molle, crevaffée ,
volubile dans fa
liège. Cette tige efl velue
partie fupérieure. Les feuilles font oppofées , pétiolées , en cœur , acuminées , molles , Se p ubcfDill. Elth.

&

&

,, ,

,

CYN
centes , fiir-tout en leur face inférieure , où
font légèrement blanchâtres. Les deux lobes de
leur baie font arrondis S; tellement rapproche's ,
que le plus fouvent ils fe recouvrent. Cette plante
croît dans les pays

chauds de l'Amérique

du Roi.

cultivée au Jardin

N

C Y
elles

,

&
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Scammonée de

coup à

la vraie

ron

non-feulement par fa couleur , mais encore
vertu purgative , qui eft néanmoins plus

par

) ,

fa

Syrie (^voyei Lise-

ioible.

eu

9.

Cynanque droite

Cynanchum caule

Cynanchum

,

ereclo divaricato

creclum. Lin,

{v. v. jaiis jl. )
y, CYNANQUF.hériiTée, Cyiianchumhinutn. Lin.
Cynanchum caule volubiU fruticofo infernk fuberofo fijfo , foliis ovato-cordads. Lin. Miil, Diil.

folds cordads,
glabris. Lin. Mill. Dift. n". 5. Jacq. Hcrt. t. 38.
Apocynum folio fubrotundo. Bauh. Pin. 302.

n". 4.

albo pallefcente. J. B. 2. p. 134. Apocynum i.
ladfolium. Cluf. Hift. i. p. 124.
Cette efpèce eft glabre , ne s'entortille pas ,
comme la plupart des autres ,
porte des corym-

J)

.

Feriplocafcandens,foUo citrel ^friiBu maximo.
Plum. Spec. 2. Apocynuni fcandens Virginianuni
rugofum , pullis amplis floribus , capfulis alatis.
611. Sec. 15. t. 3. f. 61. ^pocynum fcandens fruticofum , fungojb cordes, Surinamenfe. Herm. Par. 53. Apocynuni hirfiilum
fcandens Amcricanum. Pluk. t. 76. f. 5.
Cette Cynanque a des .rapports avec celle qui
précède ,
a comme elle fa tige recouverte inférieurement d'une écorce fubéreufe , maisfesfommités font hériffées de poils roufl'eâtres ordinairefes feuilles font plus granment plus abondans;
des , ovales , pointues , en cœur à leur bafe ,
à
lobes moins rapprochés. Cette plante croît en Améefl cultivée au Jardin du Roi. "fj
rique ,
(v. v.
fans fl, ) Il paroît, parles defcriptions des AuMorif. Hift. 3.

p.

&

&

&

&

.

teurs , que fes fleurs font plus grandes que celles
de l'efpèce ci-defTus ,
plus colorées; celles-ci
étant pourprées, 6z les autres herbacées ou d'un
Verd brun.
8. Cynanque de Montpelliof , Cynanckum Monf-

&

pcliacum. Lin. Cynanchum caule volubili herbaceo,
folds reniformi-cordatis acutis. Lin.
Periploca Monfpeliaca , folds rotundioribus.
Tournef. 93. Scammonea Monfpeliaca , folds rotundioribus. Bauh. Pin. 294. Apocynum 4. latifolium fcammonea valendna. Cluf. Hift. I. p.
126. Vulgairement la Scammonée de Montpellier.
&. Periploca Monfpeliaca , folds acutioribus.
Tournef. 93. Apocynum 3. latifolium. Cluf, Hift,
p. 125. Cynanchum acutum. Lin.
La racine de cette plante eft longue , rameufe ,
elle poufle des tiges herbafîbreulè , traçante
cées , cylindriques , glabres , farmenteufes , volupleines d'un fuc laiteux. Les
biles , longues ,
feuilles font oppofées , pétiolées , arrondies , cordiformes , pointues , la plupart plus larges que
longues, glabres, molles,
d'un verd cendré.
Les fleurs font blanchâtres , aflez petites ouverdifpofees en corymbes ombellites en étoile ,
formes , latéraux , folitaires
pédoncules. On
trouve cette plante dans les lieux maritimes près
de Montpellier , de Narbonne ,
en Efpagne
on la cultive au Jardin du Roi. Tp. (t. v. ) La
variété î a fes feuilles moins larges plus en pointe
fes pédoncules communs un peu plus alongés.
On la trouve dans les mêmes lieux
félon
Gmelin , dans les environs d'Aftracan. ( v. v. )
Le fuc laiteux de cette Cynanque , épaiffi par
la cuiflbn, devient noirâtre ,
reffemble beau,

;

&

&

,

&

&

,

&

:

,

&

,

&

&

,

Tourn. 92. Apocynum folio rolundiore

,

flore

ex

&

bes nombreux , munis de beaucoup de fleurs ; ce
qui la rend fort agréable à voir. Ses tiges fonc
droites , effilées , glabres , un peu raraeulés
,
hautes de trois pieds , &: difpofees en toufté. Elles
font garnies de feuilles oppofées , pétiolées , en
cœur , pointues , plus larges que d.ins la précédente, glabres, 8c d'un verd clair un peu glauque.
Les corymbes fonc latéraux , lâches , rameux
litués dans la moitié fupérieure des tiges,
munis de beaucoup de fleurs blanches qui prennent
une teinte jaunâtre parla déification. Leur calice
eft extrêmement court ; leur corolle eft diviféa
profondément en lanières oblongues , un peu
étroites, obtufes,
qui s'ouvrent en étoile. Cette
plante croît dans la Syrie ,
eft cultivée au Jardin
du Roi. ?;. (v. r, )
10. Cynanque vomitive , Cynanchum vomitorium. Cynanckum caule volubili villofo , folds
ovato-lanceolatis fubtus fubtomentofis , corymbis

&

&

&

lateralibus villofïs paucifloris.

N.

de France. D. Sonnerat.
Ses tiges font volubiles, grimpantes , cylindriques , blanchâtres ,
couvertes d'un duvet
court. Ses feuflles font oppofées , ovales-lancéolées , à pétioles un peu courts , glabres en deflus,
légèrement cotonneuibs en deffous. Les corymbes font latéraux , pédoncules , velus , peu garnis
lâches ; ils foutiennent de petites fleurs remarquables par leur calice , dont les divifions font trèsétroites , fétacées ,
de la grandeur de la corolle. Cette Cynanque croît à l'Ifte de France
nous a été communiquée par M. Sonnerat. f) ,
{v. f.) Sa racine eft vomitive ,
fe donne après
avoir été pilce , à la dofe de vingt-deux grains,
11, Cynanque cotonnqufe,
Cynanchum tomentofum. Cynanchum caule volubili tomentofo
,
foliis fubcordato-ovalibus mucronatis fubtus to-

Ipecacuanha de

l'IfLe

&

&

&

&

&

, umbclhs fuhquinquefluris. N.
Cette efpèce paroît ligneule , &: a fes tiges
cylindriques, coconneufes, blanchâtres. Se un
peu volubiles-. Ses feuilles font affez nombreufes

mentojïs

,

ovales, un peu en cœur à leur bafe,
obti.fes
mucronées à leur fommet , glabres en
deiTus, légèremert cotonneufes
blanchâtres
en def bus , &à pétioles courts. Les ombelles font
latérales , pcdonculécs ,
corapofécs d'environ
cinq fleurs, donc les pédoncules propres Ibnt aulîi
op'poiVes,

&

&

&

Gg

ij

,

c y

2'^G

N
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longs ou plus longs que les pédoncules communs.
Cette plante croît dans les Indes orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. Jj .

ceo; foliis unifbrmi-cordatis acutis

&

futis. Jacq. Mifc. v.

*

Cynanchum

2.,

p.

,

pctalis hif'

353. Icon. Rar.

(^filiforme) caule volubili

,

foliis

ovato-acuminatis nitidis , umbellis globojis. Jic<i.

Cynanque

la.

à feuilles obtufes

Cynancnum

,

Amer. 86. t. 60. f. i.
* Cynanchum ( claufum

caule herbaceo glabro
foliis ohlongo-ellipncis , apice ubtiijis

ohluffoUum. Cynanchum
volutilc

,

)

lanceolato-oblongis revolutis
Jacq. Amer. 87. t. 60. f, 2,.

cumacumine^ umhdUs pedunculatis lateralihus- N.
An Cynanchum ohtujtfolium. L. f. Suppl. 169.

*

Elle eft glabre dans toutes fes parties les tiges
font grêles, cylindriques, volubiles , herbacées,
demi. Ses feuilles font
&: longues d'un pied
oppofées, pcriolées , elliptiques-oblongues , obtufes à leur Commet avec une très-petite pointe ,
:

&

&

Cynanchum

caule volubili

altijjimum )

(

caule

foliis cordatis utrinque tomentojîs

foliis

,

volubili ,

floribus

um~

Amer. 84. t, 57.
Cynanchum ( pedunculare ) caule

bellatis.

*

,

floribus umbellat;s-.

,

Jacq.

volubili y
peduncuUs axillaumbellïferis. N. Apo-

fohis ovatis utrinque glabris
ribus longijjimis Jblitariis

,

un peu nerveufes en
glabres des deux côtés ,
deflbus. Elles ont un pouce ou un peu plus de largeur. Les ombelles font latérales , pédonculées ,
munies de douze à quinze petites fleurs dont
les pédoncules propres font inégaux. On trouve

cynum fcandens
lato. Plum, Cat.

cette plante au Cap de Bonne-Elpérance. {v. f.)
Sonnerat.
13. Cynanque du Cap , Cynanchum Cap enfe.
L. F. Cynanchum caule volubili undique conformi
foliis fubcordato-uvatis , peduncuUs mulcijioris.
L. S'uppl. 168.
Sa tige eft élevée , volubile , à peine pubef-

cijjimo , foliis linearibus , floribus verticillatis
arillaribus. L. F. Cynanchu-n. filiforme. L. Suppl,

&

&

lifTe dans fa partie
très-peu fubéreufe ,
fupérieure. Ses feuilles font oppofées , potiolées ,
ovales , légèrement en cœur , lifles 8c mucroles autres
nées ; les plus jeunes Ibnt ovales ,

cente

,

&

font échancrées avec une pointe. Les pédoncules
communs font a?illaires , plus courts que les
dentieulés ; ils foutienncnt des fleurs
feuilles ,
plus
à pédoncules propres alternes , capillaires

&

&

longs que les pédoncules communs. Le calice eft
très-court. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance.
14.

Cynanque

fluette,

Cynanchum

tenellum.

foliis

,

lauri

,

Burm. Amer.

flore aibo

umbel-

17. f. a. Aubl.
Guian. p. 2.73. Pedunculus nudus pedalis , apics
umbellam jîorum candidijjimorum gerens.
* Cynanchum (verticillare) caule ereSo Jîmpli1.

t.

169.
* Cynanchum (pyrotechnicumy caule fruticofo
nudo , peduncuUs Jblitariis axillaribus tuberculoJîs , floribus -pedicellatis capitatis. Forsk. ^ïgypt^

Diflinâum videtur à c.viminali.
caule volubili , co~
( arboreum )
rolla rotata. Forsk. ^Egypt. 53. n". 80. Arbor
procera y non laSefcit j flores virides.
53. n°. 79.
*

Cynanchum

*

Cynanchum

radians ) caule ereBo villofo ^
undulatis , umbellis terminalibus, N. Afclepias radians. Forsk, jïgypt. 49.
n". 67.
* Cynanchum ( Indicum ) caule frudcofo volubili ^foliis ovatis , hafi cordatis , mucronatis glabris ; petalis interné pubefcentibus. N. ^pocynum
6' hue
Indicum. n°. 4. Hujus opcris excludatur
(

acutis

folies cordatis

.y

fubftituatur.

L. F. Cynanchum caule herbaceo fubvolubili , foliis
ovaio-oblongis. L. Suppl. 16B.
Sa tige eft filiforme , herbacée ,
fes feuilles font oppofées
alternes
;

,

deur de celles de

la

latérales

de

,

,

pétiolées

,

de la granMorgeline. Les ombelles font

mucronées

ovales oblongtes

CYNOGLOSSE
à rameaux

in-égulières

,

,

feffiles

liffes ,

-,

les fleurs

font

grandeur de celles d'un Gaillet ou Caillelait

la

ordinaire ; les follicules , au nombre de deux ,
de la longueur du doigt. Cette
font en alêne
dans la nouvelle GreAmérique
croît
en
plante
,

&

voluutrinque

Cynoglossum ; ^er,re àe

&lesBuglofes , Se qui comprend des heralternes ,
bes à feuilles fimples
à fleurs en
grappe terminale , auxquelles fuccèdent des graines comprimées ou concaves , le plusfouvent hériffées d'afpérités , attachées aaftylepaB leur côté
naires

&

&

intérieur.

Caractère générique.

nade.

* Cynanchum {Mauridanum. H. R.ycaule

,

plante à fleurs monopétalées^ de la famille des
Borraginées , qui a Jes rapports avec les Pulmo-

culofo ramojijfimo, ramis fubfiUformibus , foliis
hajiato-linearibus acutis glabris. N. Cynanchum.

Chaque fleur offre l". un calice monophylle ^
oblong ou campanule , perfiftant , Se à cinq divii°. une corolle monopctale infundibuliforfions
à orifice
m.e, à tube plus court que le calice ,
pre(que fermé par cinq écailles ou produélions
à limbe partagé en cinq découparticulières ,
pures obtufes 3°. cinq étamines dont les filamens

H. P ex oriente. D. André. v. v. fans fl- )
* Cynanchum ( extenfum ) cauk volubili herba-

très-courts &: attachés à l'entrée du tube de la
coroUej portent des anthères arrondies; 4". quatre

lili

fruticofo

,

foliis

,

ovaw-lanceolads

Folliculi cylindracei , fubulati, horij^ontaliter patentes- Commerf. Herfa.
II.
funis papius. Rumph. Amb. f p. 14. t. 10.
glabris.

N.

( v. v. )

An

&

* Cynanchum

.

{

haftatum

)

caule volubili fruti-

(

;

&

&

;

N

C Y
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ovaifes fupérieiirs , du milieu defquels s'élève
ftyle en alêne , perfiftanc , à ftigmate échancré.

chargée de poils lâches ,
ne s'élève qu'à environ un pied &c demi
fes feuilles font vertes ,
fcparés qui les rendenc
munies de poils courts
un peu rudes au toucher les radicales font pétiolées , ovales-lancéolées , fcabres ,.& un peu nerveufes. Les caulinaires Ibnt oblongues, léniles,
îk un peu diftantes. Les fleurs font petites, rouges
ou bleuâtres , Se difpofées en grappes fimples ,
lâches
terminales elles ont les découpures de
;

&

Le friiit conlille en quatre lemences comprimées ou concaves , attachées au ftyle par leur côté
intérieur

&

,

dont

riflee d'afpérités

1

eft

,

que en manière de

;

fouvent hélibre ou peu adhérente pref-

ecorce

le plus

,

eapfule.

Espèces.
Cynoglosse

&

Cynoglojfum officinale. Lin. Cynoglojfum Jiaminibus corolla hrevioI.

ribus
Lin.

,

foliis lato-lanceolatis tomentofis fcjjilibus.

gnes

,

&

&

&

&

&

la corolle.

dans

On

les bois

( V. V. )

trouve cette plante en Europe,
les

,

& pierreux. ©.
& Juin. Elle eft un
& paffe pour calmante & pcâolieux incultes

Elle fleurit en

Mai

peu narcotique ,
on la recommande pour arrêter les cataron la croit utile contre les flux de venrhes ,
tre , les fleurs blanches , la gonorrhée , &: les
rale

:

&

Ses feuilles extérieurement font
Les pilules de Cynoglojje font narcotiques , anodines , &: propres pour arrêter les
la dyflenterie.
catarrhes , la diarrhée
a. Cynoglosse de montagne , Cynoglojfum
montanum. FI. Fr. Cynoglojfum Jiaminibus corolla
brevioribus , foliis viridibus fubafperis ; radicalibus ovato-lanceolads petiolatis , caulinis ohlon-

hémorragies.
émollientes.

&

gis JeJJilibus.

N.
montanum

Cynoglojfum

,

majore
140. Cyno-

vircnti folio

{Èf minore) flore, Tournef. 139
média alccra , virente folio

&

,

rubro flore ,
montana , frigidarum regijnum. Col. Ecphr. i.
p. 171^. t. 170. Cynogloffum. Hall. Helv. n». 588.

glojfa

,

Cette Cynoglojfe eft un peu plus, petite que la
n'a auprécédente, moins garnie de feuilles,
cune de fes parties -chargées d'un duvet doux,
blanchâtre , comme celui de
prefque foycux

&

&

la Cynoglojfe officinale. Sa tige eft peu rameufe

:

en Angleterre , en France ,
on la cultive au Jardin du Roi.

&

dans la

©.

( v. v.)

longioribus , calycibus molliter villojîs , foliis
radicalibus ovatis petiolatis maximis niollibus ex

albo.

&

&

3. Cynoglosse de l'Appennin , Cynoglojfum
Appenmnum. Lin. Cynoglojfum jiaminibus corolla

Sa racine eft grande , pivotante comme celle
d'une Rave , un peu rameufe , blanchâtre en dedans ,
noirâtre en dehors. Elle pouffe une tige
demi ou deux
affez épaiffe , haute d'un pied
couverte de duvet.
pieds , rameufe , feuillée ,
Ses feuilles font ovales-lanccolées, fefTiles, ondulées, molles , douces au toucher, pubefcentes ,
d'un verd lîlanchâtre. Les fleurs Ibnt petites,
rougeâtres ou légèrement violettes , blanches dans
une variété , portées fur des pédoncules courts ,
&: difpofées aux fommités de la plante fur des épis
blatichâtre.
ruds , couverts d'un duvet doux
penchées au fommet
Elles font glomérulées
des épis , lâches ou ptus écartées dans leur partie
ont les étamines plus courtes que
inférieure ,

&

,

Suifie

chien.

Idem flore

:

leurs
leur calice oblongues , un peu étroites ,
étamines plus courtes que la corolle. Ou trouve
cette plante dans les lieux couverts des monta-

officinale,

Cynoglojfum majus , vulgare. Tournef. 139.
Cynoglojfum. Dod. Pempt. 54. Cynoglojfum vulgare. Lob. le. 580. Raj. Hift. 489. Cynnglofum.
Hall. Helv. n°. 587. Vulgairement Langue de
ë.

237

&

un

,

albo virentibus.

N.

Cynoglojfum montanum maximum. Tourn. 139'
Cynoglojfa montana maxima frigidarum rcgionumCol. "^Ecphr. I. p. 178. t. 175. Raj. Hift. 490.
C'eft une fort belle efpèce
toutes celles que l'on connoît

que

plus grande

,

& qui fe rappro-

,

che de

la Cynoglojfe officinale par les poils fins ,.
blanchâtres &: fort doux au toucher dont elle eft
munie. Ses feuilles font molles , pubefcentes ,
d'un blanc verdâtre ; les radicales font très-gran-

&

des

,

pétiolées, ovales

,

& conformées à

peu

près-

du Plantain à feuilles larges les
caulinaires font en grand nombre , éparfes , longues , étroites-lancéolées , & fefliles. La tige e{l

comm.e

celles

fort épaiffe,

;

haute de deux pieds

,

prefque entière-

ment couverte de feuilles , qui lui donnent 1»
forme d'une pyramide , & fe termine à (on fommet par une grande quantité de fleurs difpofées!
d'abord en un gros bouquet ferré , denfe, imitant
une maffue. Par la fuite , les ramifications de ce
conftituent un grandbouquet fe développent ,
nombre de rameaux fleuris , qui font paroître la

&

tige comme paniculée. Les fleurs font d'abord
d'un rouge pâle Se obfcur , enfuite bleuâtres, ont
leur calice chargé de poils blancs , affez longs
fort

doux

,

un peu

leurs étamines

faillantes

leurs anthères jaunes. Cette plante

montagnes de l'Appennin ,
du Roi. 0. {v. V. ) Elle

criît

,

&
&

fur les-

& eft cultivée au Jardin,
eft fort

différente de-

l'efpèce^qui précède.
4. Cynoglosse d-e 'Virginie, Cynoglojfum Virginicum. Lin. Cynogloffum foliis fpatulato-lanceo'
latis lucidis

bafi trinerviis

,

braâeapedunculorumf

amplexicauîi. Lin. Mill. Dicl. n".

5.

Cynoglojfum foliis amplexicaulibus. Gron. Virg..^
19. ^n Cynoglojfum Virginianum , vircnti folio- ^
floribus & feminibus minoribus. Morif. Hift. 3'^
449- Sec. II. t. 30. f. 9,
Linné dit que cette eljjèce a beaucoup de rapports avec la Cynoglojfe officinale ,
qu'on l'efl»
cisftingue facilement par fes feuilles qui font luiw

p.

&

,,

C Y
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lantes en deffus. Cette plante croît dans la Vir-

Q.

ginie.

5,CyN0GLossE
cheirifoliuni. Lin.

argente'e , FI. Fr. CynogloJJum
Cynoglojfum calycibus tornento-

antheris nigris inclujis ,
foUis angiifto fphculatis mollijjlmis Jhbfericeis. N.
Cynoglojfani Creticunt , argenteo anguflo folio.
fis

corolla breviorihus

,

Bauh. Pin. 2.57. Tournef. 140. Cynoglojfum Credcum. I. Cluf. Hift. 1. p. i6a. J. B. 3. p. 600.
comme argente'e de
La couleur blanchâtre
cette el'pèce , lui donne un afpeft affez agréable.
Sa racine eft longue pivotante , munie de fibres
rares
elle poufie des feuilles nombreuies, longues , étroiteE-fpatulées , molles , blanchâtres ,
couvertes d'un duvet couprelcjue Ibyeules ,
ché , fort court. La tige eft droite , pubefcente ,
cotonftriée , feuillée , rameufe , blanchâtre
neule en fesfommités ,
s'élève prefque jufqu'à
un pied
demi. Les feuilles caulinaires Ibnt oblongues , un peu étroites , obtufes ou émouffées à
leur fommet , molles, douces au toucher,
couvertes , fur-tout dans leur jeunefTe , d'un duvet
blanc
comme argenté. Les fleurs viennent en
grappes courtes , terminales , ramaflees ou glomérulées avant leur développement. Elles ont leur
calice cotonneux , prefcjue de moitié plus court
que leur corolle qui eft rouge en Ton limbe. Les
point iaillantes hors de
anthères font noirâtres

&

,

;

&

&

&

&

&

&

,

&

Cette plante croît dans l'Efpagne , la
le
Provence , le Carniole , l'Ifle de Candie
Levant on la cultive au Jardin du Roi. Q. (r. v.)
Ses feuilles , à ce qu'on prétend , font vulnéraires
très-déterfives ; on fait avec cette efpèce un
onguent excellent pour les ulcères malins , en
n-iêlant le fuc exprimé de toute la plante avec une
de térébenthine.'
quantité futSfante de miel
6. Cynogiosse à fruits glabres, Cynoglojfum
lavigatum. Lin. Cynoglojfum foliis lanceolatoovacis glabnufculis , calycibus tomentojïs , feminibus Icevibus. Lin. Syfl:. éd. 13. p. 157.
Cynoglojfum ( rindera ) arillis glabris , caule
ereSo , foliis ellipticis moUibus. L. f. Suppl. 130.
Rindera tetrafpis. PalL It. v. I. p. 486. t. i.
la corolle.

&

:

&

&

f. l.

1.

Cette plante diff^ère beaucoup des précédentes
par la forme de fes graines , qui reffemblent eii
quelque forte aux filleules du Peharia de Linné.
Sa tige eft droite , haute d'un pied , flriée , paniculée dans fa partie fupérieure. Ses feuilles radicales font ovales -lancéolées , glabres, molles,
les caulinaires
rétrécies en pétiole à leur bafe
font petites
felFiles. Les fleurs ont un calice
cotonneux , divifé en cinq folioles linéaires ; une
corolle blanche , à cinq divifions droites ,
à
des anthères preftube de la longueur du calice
que fefTiles , linéaires , fituées dans la corolle
entre les découpures de fon limbe; un ftyle fétacé
à fligmate globuleux peu apparent. Le fruit con«te en quatre fcmences glabrîs , comprimées,
Jiptiques , pointiies à leur fommet , entourées
-,

&

&

;

,

N

&

&

d'un rebord large
flrié ,
qui adhèrent à un
réceptacle épais conique , terminé par le ftyle de
la fleur , qui eft perfiftant. Cette plante croît dans
elle fe trouve aufli dans le Levant
la Sibérie
où M. André de Satory l'a obfervée. Tfi. {v. f.)
:

7. Cynoglosse crêtelée , Cynoglojfum cri/îatum. Cynoglcjfum foliis lineari-lanceolatis pilojis
ajperis , feminibus margine me.mhranaao crijiatoque pclvis injiar cinSis. N.
Cynoglojfum orientale , buglojji folio , fruSu
umbilicato crijîato. Tournef. Cor. p. 7.
|3.
Cynogloffum fruâu umbilicato. Bauh. Pin,
257. Tournef. 140. Raj. Hift.491. Morif. Sec. 11.
t. 30. f. 7. Cynoglojfa altéra média
fruciu coty,
lode. Col, Ecphr. l. p. 178.
Cette elpèce , dont les caraftères diftinûifs
font bien tranchés , a des rapports avec la précédente par les larges rebords de fes feniences ,
paroît fe rapprocher des Omphalades de Tournefort , que Linné a réunis avec raifon aux Cyno,

&

glojjis.

haute d'un pied ou un peu plus,
munie de deux
velue ,
,
rameaux dans fa partie fupérieure. Ses

Sa tige

eft

cylindrique

ou

trois

,

&

feuillée

feuilles font linéaires-lancéolées

comme

,

velues

^

&

un

de la Buglofe , leurs poils étant portés de même fur des
points blancs calleux. Les fleurs font petites , rouges, difpofées en grappes nues &" terminales. Leur
calice eft divifé j ufqu'à fa baie en cinq folioles
velues
oblongues ; la corolle n'eft point plus
contient les étamines.
grande que le calice ,
Les femences font grandes, •au nombre de quatre,
un peu hériffces ,& entourées d'un rebord large ,
dentelé en crête ,
qui fe relève d'un côté formant une concavité en hafTin. Ces feniences adhèrent au ftyle pyramidal
perfiftant par leur
côté convexe. Tournefort a découvert cette plante
dans le Levant. ( v.J\ ) La variétés a fes feuilles
moins étroites , moins rudes ou moins hilpides.

peu rudes au toucher

&

,

celles

&

&

&

Elle croît en Italie.
8. Cynoglosse laineufe

, Cynogloffum lanatum.
Cynoglojfum calycibus tomentofo-lanatis , corollarum limbo acuto profundé quinquejido , racemulis

cernuis.

N.

flore rofeo profundé
,
calyce tomentufo. Tournef. Cor. 7.
Sa tige eft haute d'un pied un peu rameule
pubefcente dans fa partie fupéfeuillée , ftriée ,

Cynoglojfum orientale

laciniato

,

,

&

Ses feuilles radicales font fort longues ,
pétiolées , pubefcentes , 8c
,
traverfées dans leur longueur par une côte blanche
rieure.

étroites-lancéolées

remarquable. Elles ont fcpt ou huit pouces de
longueur, fur une largeur de neuf ou dix lignes.
Les feuilles caulinaires font petites , ovales-pointues
arrrplexicaules. Les fleurs viennent fur
des grappes fort courtes ramaffces, terminales ,
laineufes
communément inclinées elles ont
un calice urccolé , quinquefide , couvert d'un
duvet laineux blanchâtre éc très-abondant. Leur
,

&

,

,

&

;

,

C Y

N

C

&

un lîmbe droit , conicorolle a un tube coure
que , divil'c profondément en cinq découpures lan-

&

pointues. Le fbyle efl: faillant hors de
Je n'ai point vu le fruit. Tournefort a
découvert cette plante dans le Levant. {v,f.)

céolées

la fleur.

9. Cynoglosse du Japon , Cynoglojfum Japonicum, l'h. Cynoglojfum foliis oblongis villojïs ,
caulibus proflratis. Thunb. FI. Jap. 81. Japonice

Cuflabira. JOSa racine efl: compofée de fibres longues
capillaires; elle pouffe quatre ou cinq tiges cylin-

&

driques , velues, en partie couchées , longues de
quatre ou cinq pouces. Les feuilles font amplexicaules , oblongues , pointues , finement dentelées ,
ouvertes. Les radicales
velues des deux côtés ,
fo^Ajle la longueur du doigt ; celles des rameaux
égalent la longueur de l'ongle , 8c diminuent
infenfiblement de grandeur. Les fleurs l'ont difpofées en grappes terminales ; elles ont leur calice
entièrement velu , leur corolle purpurine
plus
longue que le calice ; le flyle fimple , à fligmate

&

&

10.

Cynoglosse

à fleurs latérales

,

Cynoglof-

fum

lateriflorum. Cynoglojfum foliis linearibus
acutis angujlis pilojts , floribus lateralibus folitariis fubfejjilibus.

&

menues rameufes
feuillées , n'ont que trois
ou quatre pouces de longueur. Ses feuilles font
,

étroites, linéaires, pointues, velues, 8c d'un
verd cendré ou blanchâtre
elles font longues
d'un pouce à peu près ,
ont une ligne de largeur. Les radicales viennent en petite toufie les
caulinaires font TefTiles
alternes. Les fleurs font
:

&

;

&

,

latérales

folitaires

,

prefque

,

l'efTiles

;

ont un calice velu , à cinq divifions lancéoun peu inégales;
une corolle à peine plus
longue cjue le calice, renfermant les étamines.
elles

lées

&

,

&

Les graines font petites , elliptiques
comme
radiées, leur bord étant hériffé de pointes en
rayons. Il en avorte fouvent une ou même deux ,
de forte que chaque fleur n'en produit que deux ou
rarement trois. Cette plante a été découverte aux

Lima

environs de

M. Dombey

,

,
dans des lieux arides , par
qui nous l'a communiquée, (^v.f. )

Elle paroît être annuelle.
* *

Semences en

îl.

Cynoglosse

corbeille

&

,
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verna repens

,

folio

Morif. Hill. 3. p. 437. Sec. ii. t. a6. f. 3.
Cynoglojfum. Scop. Carn. éd. 2.. n''. 190. t. 3. Vulgairement Li petite B'jurracke.
,?. Ofhphalodes orientqlLs , corni folio. Tournef.
Cor. 7.
C'efl une petite plante fort agréable à voir
à caufe de la belle couleur bleue de l'es fleurs
,
qui a l'avantage de fleurir de bonne heure
,
c'efb- à-dire , dans un temps où les fleurs encore
affez rares , font d'autant plus de plaifir par leur
afpeû. Sa racine efl: fibreufe , traçante ; elle pouffe

Icevi.

&

plufieurs

feuilles

pétiolées

ovales

,

,

pointues

,

non échancrées à leur baie , vertes , molles , prelque glabres ,
à nervures latérales obliques.
Les tiges font menues , feuillées, hautes de quatre

&

à fix pouces.

Les unes font

flériles

&

,

&

les autres

portent des fleurs latérales
terminales , pédonculées , à corolle évafée, plus large que longue,

que le calice , d'un très-beau bleu
avec des raies blanches dans fon intérieur. Cette
plante croît naturellement dans le Portugal ,
dans le Carniole , au pied des montagnes , dans
les bois on la cultive au Jardin du Roi. TfL. (r. v.)
Ses feuilles pafTent pour vulnéraires 8c déterfives.
plus grande

2..

t.

efl peut-être confîamment diflinde.
Ses feuilles radicales font tout-à-fait en cœur , leur
pétiole , qui efl long , s'inférant dans une échan-

crure

;

leurs nervures latérales font parallèles

&

un peu convergentes , comme dans le Cornouiller.
Les feuilles des tiges fleuries font communément
beaucoup plus petites que les autres. Cette plante
cœît dans le Levant, (v. f.)
*ia.. Cynoglosse de Portugal , Cynoglojfum
Lujîtanicum. Lin. Cynoglojfum foliis lanceolatis
fublavibus , racemulis paucijloris brevijjîmis. N.

Gmphalodes Lufitdnica

, CynogloJJi folio. Tour-140.
Cette plante tient exaftement le milieu entre
celle qui précède
la fuivante; mais elle n'efl ni
hériffée ni Icabre , comme le dit Linné;
la fuivante a en fes bords des poils féparés plus remarquables. Sa tige efl haute d'un pied , menue
,
glabre, garnie de feuilles rares, 8c divifée en

nef.

&

&

&

deux ou

trois rameaux. Ses feuilles font vertes
glabres en deffus, d'une couleur plus claire en
delTous , avec des poils courts un peu rares. Les.

&

radicales font pétiolées
caulinaires font lancéolées

&

ovales-lancéolées

;

les

,

&

intérieur,

printanière

,

Cynoglojfum om,

libus cordatis. Lin. Mill. Dift. n°. 8.

11. Knorr. Del.

:

pointues, rétréciesà
leur bafe ,
fèinies. Les fleurs font rouges ou
violettes , péd^culées , en petit nombre quel,
ques-unes latérales
folitaires vers les fommités,

à bord dentelé

phalodes. Lin. Cynoglojfum repens
1.

,

La plante

N.

Cynoglojfum..., Domb. Herb. Peruv.
C'efl une petite plante velue , d'un verd blanchâtre, qui le diflingue des autres Cynoglojfes
par la difpofition de fes fleurs, &: dont les tiges

petites

YN

^7j. Borrago minor

le.

&

0.

obtus,

Lob.

foliis radica-

Knip.Cent.

I.

c. 7.

Omphalodes pumila vcrna , fymphyti folio.
Tournef. 140. Symphytumminus , Porraginisfacie.
Bauh. Fin. 159. Sympkytum pumilum repens f.
borrago minima herbariorum. J. B. J. p. 55;?,

& les autres en grappes terminales fort

peu garnies. Leur calice

&

efl

courtes 8c
couvert de poils fins

argentés
couchés; la corolle efl évafée , comme
dans l'efpèce ci-deffus. Cette plante croît dans le

Portugal,
JuiTieu.

& nous a été communiquée

par

M. de

Q.{v.f)

13. Cynoglosse à feuilles de Lin, Cynoglof
fuin Linifolium. Lin. Cynoglojfum Joliis' liuuri^

,

YN

C
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.

C

lanceolatis glaucis margine fcabrîs
ereciis fubpaniculatis. N.
Omphalodes Lufitanica

,

racemis longii

tronc

le
,

Uni folio. Tourn.

14-0.

,

Hift. 496. Cynoglnptm fiiinus album , Uni foliis
glaucis , femme umbiUcato. Morii". Hifl. 3. p. 449.
Sec. II. t. 50. f. II. Linum albo blattaria fore
femine difcofo. Barrel. le. 1234.
C'eft une afiez jolie plante , tant par le glauque

tendre de

l'on

de
un

dont

fleurs

feuillage
elle le

glabres

,

,

que par
,

le

grand nombre

&• qui lui donnent

Ses tiges font hautes d'un
rameufes dans leur
,

afpeft agréable.

pied

,

charge

&

feuillées

partie fupcrieure. Ses feuilles font alternes

res-lanccolées

,

moins grandes

,

linéai-

& fur-tout moins

larges que dans l'efpèce ci-deffus , molles , d'un
glauque clair prefque blanchâtre , glabres en
en deffous de
fleffus , munies en leurs bords

&
& écartés

uns des
autres. Les fleurs ibnt blanches, pédonculées ,
difpofces fur des grappes droites , affez longues ,
nues , formant une panicule terminale.. Elles font
évafées, comme dans les deux efpèces
courtes
ont leur calice verd , à bords
précédentes ,
fcabres ou hifpides. Cette plante croît dans le
Portugal, &: efl cultivée au Jardin du Roi. Q.
Juillet. Ses femen( V. V. )Elle fleurit en Juin
ces font glabres , concaves , hémifphériques ,
poils courts

&

un peu

roides

&

reïïemblentà^e petites corbeilles

ftriées

& à bord

denté.

Cynoglosse

14.

a feuilles

de Grémil

,

Cyno-

glojfum lithoJpermifoUum. CynogloJJum foliis oblonms pilafs fcahris : caulinis perpaucis fejjilib% ,
feminibus umbilicatis rugofo-fulcatis lœvibiis. N.
Ompkalodes Mgypda , Uthofpernii minoris folio

&

fade. Juif. Herb,
Cette plante a entièrement l'afpeft du Myo/ôttj
paroît ne
fcorpioides ( arvenfs ) de Linné ,
s'élever qu'à la hauteur de quatre ou cinq pouces.
Ses tiges font grêles , peu garnies de feuilles ,
chargées de poils
médiocrement rameufes ,

&

&

Ses feuilles font oblo'ngues , prefque
velinéaires , rétrécies vers leur bafe , fcabres
courts.

&

comme

du Grémil ou du Myofods cité.
Les épis font nuds, terminaux, munis de fleurs
alternes , petites , à calice hifpide plus court que
le tube de la corolle , à limbe un peu évafé , &:
à étamines inclufès. Les .quatre graines qui fuccèdent à chaque fleur, font glabres, ridées, ftriées,
conformées comme dans l'efpèce précédente mais
plus petites. Nous avons vu cdtte plante dans
lues

celles

,

l'Herbier de

M. de

Jujjzeu

tlement dans l'Egypte.

;

Chaque

elle croît vraifembla-

&

réfléchies vers le

&

2.".

Cynometra

genre de
plante à fleurs poiypétalées , de la famille des Légumineufes , qui a de très-grands rapports avec
le Courbaril, &: qui comprend des arbte.s exoti-

ques

,

,

à feuilles alfernes &: tjnées

&

&

&

&

^

ques médiocrement comprimées.

Espèces.
I.

Cynomètre

flora. Lin.

caulitlore

Cynometra trunco

Upf. 1741. p. 79.

FL

Cynometra caulo-

,

florifero.

Lin. Aél.

Zeyl. 166.

Cynomorium. Rumph. Amb. I. p. 163. t. 6i»'
Maldicè nam-nam,
C'efl un arbre médiocre , à peu près de la taille
d'un Limonier ; l'on tronc efl irrégulier , flllonné ,
noirânoueux , couvert d'une écorce raboteufe
tre. Il foutient une cîme qui , fans être ample ,
efl affez denfe
compofée de rameaux longs

&

&

&

fermes. Ses feuilles font alternes, binées comme
celles du Courbaril, c'efl-à-dire , compolees de
deux folioles ovales , un peu pointues, glabres,
portées
fermes ou coriaces , à côtés inégaux ,
fur un pétiole commun fort court. Les fleurs nail^
fent fur le tronc par petits bouquets ou faifceaux
particuliers. Elles produifent des gouffes irrégulières , tuberculeufes en dehors , ayant prefque la
qui contiennent une
forme d'une demi-lune ,

&

&

feule femence.

Cet arbre

croît dans les Indes orien-

^

tales. 17

Obferv. M. Sonnerai nous a communiqué les
feuilles Hc les fruits d'un Cynomètre de Madagafcar, qui ne nous paroît diflérent de l'efpèce donc
que parce que fes goulîes
il vient d'être quellion
,
contiennent deux femences. ( r. / )
1. Cynomètre ramiflore , Cynometra ramiflora. Lin. Cynometra ramis floriferis. Lin. A6lj
Upf. I741. p. 79. Fi. Zeyl. 167.

Cynomorium fylvefre. Rumph. Amb. I.p. 167»
63. Iripa. Rheed. JVIal. 4. p. 6j. t. 31. Raj;
Hifl. 1675.
t.

Cette efpèce forme un arbre beaucoup plus
que le précédent,
dont la cjme efl plus

&

élevé

com-

lâche. Ses feuilles font pareillement binées,

( t. /! )

,

;

&

s fleurs

fur

un calice de quatre folio-

fleur offre 1°.

oblongues

pofées de deux folioles glabres

CYNOMÈTRE

foït

,

pédoncule ;
cinq pétales lancéolés, égaux
prefque droits ;
3°. dix étamines plus longues que les pétales,
dont les anthères font ovales
bifides à leur
fommet ; 4°. un ovaire fupérieur, cymbiforme,
à ftyle filiforme de la longueur des étamines ,
à ftigmate fimple.
Le fruit eft une gouflè charnue , courte , lunulée , légèrement comprimée latéralement , ruberculeufe à l'extérieur ,
qui contient, dans une
pulpe un peu sèche , une ou deux graines el^ti-

les

les

&

rameaux

même.

Caractère gênériqwe.

Park. Theatr. 1687. Bufemine cotyhdef. umbiUcato. Raj.

Linum umhilicatum.
glojfic ajjinis

YN

latérales difpofces fbit fur les

,

à côtés inégaux

&

,

foutenues par un pétiole commun fort court ;
moins fermais ces folioles font plus pointues
mes. Enfin , les fleurs naiffent fur les rameaux
parmi les feuilles elles produifent des gouffes
plus
lunulées , tuberculeufes , monofpermes ,

&

-,

&

petites

,

C Y
petites

N

C Y P
Cet arbre
eft toujours

que

celles de la première efpèce.

croît dans les Indes orientales / il
frudifie tous les ans. T) f v- f- ) On
verd ,
prétend que lès racines font purgatives. On tire
de fon fruit une huile pour la gale &: les maladies

&

.

cutanées.

CYNOMOIR

écarlate

CyNOMORIZ/M

,

)

Le Cynomoir

pour ctro fort aftringent ;
on l'emploie avec fuccès dans les hémorrhagies ,
les pertes , le flux de fang , la dyffenterie
&c.
On le réduit en poudre après l'avoir fait fécher ,
&: on en'prend un fcrupuleou davantage, délayé
dans du vin ou du bouillon.

a. p.

69.

Sic.

80.

t.

Fungus typhoïdes
I'^. Fungus Mauri-

81.

Liburnenfis. Till. Pif. 64, t.
ranicus verrucofus ruber. Petiv. Gaz. t. 39. f. 8.
Cynomorion purpureuni officinarum. Mich. Gen.
p. 17. t. la. Cynomorium erecluni brève cylindricum nudum prima œtate fquamatum. Brown. Jam,

334. Vulgairement le Champignon de Mahe.
C'eft une plante fort fingulière , qui a l'afpeâ
d'un Champignon , le port d'une Clavaire fimple,
devient folide &: comme ligneufe lorfqu'elle fe
defsèche ,
dontla moitié fupérieure , quiforme
une tête oblongue , en maffue ,
prefque cylindrique , eft couverte de fleurs diftinftes , ferrées
embriquées par-tout comme fur un chaton.
Cette plante eft paraiite des racines de plufieurs
arbres ou arbrifieaux , à la manière des Clandeftines , des Orobanches , &:c. Elle ne pouffe aucunes feuilles ; mais dans fa jeunefT'e , elle eft toute
couverte d'écaillés éparfcs , embriquées , ovaJesconvexes en dehors. Lorfque ces
pointues ,
écailles font tombées entièrement ou en partie ,
que la plante a acquis tout fon développement ,
on remarque un pédicule épais , raboteux , qui
foutient une tête ou chaton en maffue , conique ,
comme verruqueufe ^ pourprée ou écarlate ,
chargé de fleurs , dont les unes font mâles , les
parmi lefquelles il s'en trouve
autres femelles ,
quelquefois d'hermaphrodites.

&

&

&

&

&

&

&

Les fleurs mâles n'ont d'autre calice que les
écailles oblongues
cunéiformes dont le chaton
chacune d'elles confifre en une
efl embriqué
feule étamine , dont le filament droit &: plus long
;

&

&

que l'écaillé calicinale qui lui eft jointe, foutient
une anthère affez groffe &: didyme.
Les fleurs femelles mêlées parmi les mâles ,
dont elles font à peine féparées , ont un ovaire
( inférieur , félon Linné ) enveloppé par la bafe
de plufieurs écailles calicinales ou du chaton , &:

furmonté d'un

Le

ftyle fimple

,

à ftigmate obtus.

&

une femence nue
arrondie. Boccone dit qu'elle eft d'un rouge écarlate , Se que
tout le chaton en eft muni ou comme hérifl'é.
Cette plante croît dans l'Ifle de Malte , la
Sicile , la Mauritanie ,
à la Jamaïque, (v.f.)
Elle a cinq à fept pouces de longueur , dont la
moitié ou un peu plus eft occupée par le pédicule.
.Ses rapports
avec le Balannphora fungofi
de MM. Forfter font fi confidérables , comme
nous l'a fait remarquer M, de Juflieu , que peutBotanique. Taaie IL
fruit eft

&

paffe

,

coccineum. Lin. Amcen. Acad. 4. p. 351. t. 2..
Fungus typhoïdes coccineus melitenjîs. Bocc.

Muf.

24.1

être ces deux plantes devroient-elles être rapportées au même genre. ( v. y;

CYPRÈS, CupRESsus ;
fleurs incomplètes

de

genre de plante à

des Conifères ,
qui a de grands rapports avec le Thuya
le Genévrier ,
qui comprend des arbres
des arbriffeaux la plupart toujours verds, à feuilles fimples,
,

la famille

&

&

&

nombreufes

& fort petites & à fleurs
,

qui naiflent fur de
formes.
les

uniféxuel-

petits chatons ftrobili-

,

Caractère générique.
Les Cyprès portent des fleurs mâles &• des fleurs
femelles fur le même pied , mais féparées fur deï

chatons difterens

,

felllles

rameaux des

plus petits

,

& qui

terminent les

côtés.

Les chatons mâles font petits , ovales , ftrobi, compofés de feize à vingt écaillesovalespointues , prefque en cœur, concaves , oppofées ,
embriquées fur quatre côtés , uniflores ,
attachées à l'axe du chaton par un petit pédicule qui
s'insère au difque de leur face interne. Chaque
écaille eft munie de quatre anthères ovales-arrondies , uniloculaires , prefque feftlles ,
adnées à
la bafe de fa face intérieure.
Les chatons femelles font de petits cônes fort
courts , déprimés , compofés d'écaillés ovalespointues , un peu épaiffes , oppofées embriquées
fur quatre côtés difterens ouvertes en étoile ,
en moindre nombre que dans les chatons mâles.
Le piftil n'eft prefque point diftinfl néanmoins
au bas de chaque écaille , on remarque fur le
liformes

&

&

,

&

,

;

réceptacle des corpufcules nombreux, rerfemblanc
à des points ,
qui paroifl'ent être des ovaires
dépourvus de ftyle , à ftigmates fimples.

&

Le fruit eft un cône arrondi ou prel'que fphérique , fermé pendant fon développement , qui
s'ouvre dans

ia maturité par des écailles orbicuanguleufes , épaiflés , ayant la forme de
têtes de doux , convexes
prefque en pointe fur
leur dos ,
un peu concaves en delTbus , où elles
tiennent à l'axe commun par un pivot épais oui
s'insère au centre de leur face interne. Entre ces
écailles , on trouve quantité de femences menues
,
oblongues , anguleulbs, bordées d'une aîle étroite,
ferrées les unes contre les autres,
attachées
à l'axe commun , ainfi qu'aux pivots des écailles.

laires

,

&

&

&

Espèces.
* Feuilles

adnées,

&

petits
I.

CyPRTi

s

qui font embriquées jur les

rameaux.

commun,

CupreJJlis fcmvervirens.

Hh

L.

,

,

C Y P
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Cuprcjfus foUis imlrlcatis
gulis. Lin.

,

C
quadran-

frondihus

Bauh. Pin. 488. Raj. Hift.

1406. Garf. t. 2.4O.
g. Le Cyprès commun à rameaux ouverts , Cuprejfus ramos extra fe fpargens , quœ mas Plénci.
Tournef. 587. Duham. Arb. i. p. 198. t, 81.
Cuprrjfus. Matth. I19. Blackw. t. 10,7.
Le Cyprès pyramidal efi: un affez grand arbre
dont le tronc eft gros , trèstoujours verd j
droit ,
couvert d'une écorce brune l'on bois efl
dur , compacte pâle ou rougeâtre , parfemé de
quelques veines foncées, d'une odeur pénétrante
d'une
l'uavc preftjuc comme celle des Santaux
très-longue durée. Son tronc fe garnit débranches
preTcjue depuis le pied ou au moins dans les deux
tiers i'upérieurs de l'a longueur fans interruption ;
comme ces branches Ibnt toutes redreflées
rapprochées régulièrement de la tige, cet arbre
prend de lui-même la forme d'une pyramide parfaite , comme le Peuplier d'Italie. Ses ram.eaux
ferrés les uns contre
font tellement rapprochés
les autres , que fa touffe en eft impénétrable aux
rayons du foleil. fies feuilles font très-petites ,
oppofées , adnées, embriquées fur quatre rangs
fur les plus petits rameaux qui en font tout-à-fait
couverts, moins rapprochées fur les rameaux plus
vieux , où leur bafe courante &r amplexicaule efl
où chaque paire eft plus
plus remarquable ,
diftinûe. Ces feuilles font vertes , glabres , un
fe changent en efpèces
peu pointues , perfifVent

&

&

;

,

,

&

&

&

-

&

&

&

&

d'écaillés fur les vieux

& en

rameaux où

elles font deffé-

La verdes rameaux qui les portent , eft très-fombre en hiver mais au printemps
devient agréable
le verd des rameaux s'éclaiixit
à la vue, même avant le développement des nouvelles feuilles. C'elt alors que , fur les arbres âgés
de dix eu douze ans, il naît au bout des jeunes
rameaux de petits chatons jaunâtres , longs de
chées

partie réunies avec l'écorce.

deur de ces

&

feuilles

;

&

trois lignes

,

& fouvent en

fi

grand nombre

,

que

lorfque les étamines répandent leur poufTière , on
croiroit qu'il fort de la fumée des gros Cyprès.
Les chatons femelles font en plus petit nombre ,
verdâtres , peu remarquables , terminent de petits rameaux qui naiffent la plupart fur le bois de

Les cônes ont un pouce de diamètre ,
reffemblent à des noix de galle ou à des noix obrondes à groffes boffelures , ne mîlriHènt qu'après
s'ouvrent aux premières chaleurs.
l'iiiver ,

deux

ans.

&

Le Cyprès à rameaux

ouverts le diftingue

du

&

ne forme pas , comme
lui une pyramide régulière. Cette diftinélion nous
paroîtroit fuffifante pour le regarder comme une
précédent par fon port

,

,

efpèce

,

fi

l'on n'afTuroit point

plus que le précédent

ment

le

que cet arbre

,

non

nefe reproduit pas conftammême. Ei> effet , on prétend qu'en femani
,

de

l'uri

tous deux.

«t. Le
Cyprès commun pyramidal , Cupreffus
meta infaji gium convoluta , qua fœminaPlmn.
Tournef. 587. Cupreffus. Dod. Pempt. 856. Lob.

Je. 1. p. laa. -Cuprcjfus.

YP

ou de

l'autre , on les obtiens
La variété dont il s'agit eft moins fourfon tronc n'en eft garni qu'à
nie de rameaux ,

la graine

&

une certaine hauteur , comme les autres arbres.
Cet arbre devient plus gros que l'autre ,
il eft
plus robulte , c'efl-à-dire , moins fenfible au froid.
Le Cyprès commun croît naturellement dans
les régions auftrales de l'Europe ,
fur- tout dans
la plupart des Ides de l'Archipel, "fj
(v. v. ) II
donne dans les pays chauds un peu de réfme , dont
l'odeur eft agréable. Le bois de cet arbre eft trèsdur , d'une grande folidité , prefque incorruptible ,
n'eft point fujet à la vermoulure. Il eft propre

&

&

.

&

, des paliffades , des échalats ,
des treillages,
d'autres ouvrages femblables ,
auxquels il importe d'employer des bois de longue
durée. Ses fruits font d'un ufage célèbre parmi les
aftringens . on en donne la poudre en déco£lion
dans la dyffenterie , les flux de ventre , les hémor»
rhagies ; on leur attribue en outre une vertu fébrià
fuge.
Le Cyprès pyramidal ayant une forme toujours
régulière , fait naturellement décoration ; il eft

à faire des pieux

&

border des terrafTes , à former des
terminer des points de vue dans de
grands jardins. Il fait l'ornement des maifons de
plaifance d'Italie , auprès defquelles. on le vois
s'élever &c produire un effet pittorefque. Cepenon l'a exclu des jardant cet arbre a déplu,
dins , parce qu'on a prétendu qu'il portoit l'ennui
qu'il annonçoit la trifteffe.
par-tout où il étoit ,
C'eft une idée qu'on ne s'eft faite fans doute ,
qu'à force d'avoir vu dans les Poètes que les Anciens faifoient planter le Cyprès comme lymbole
de la trifteiTe, autour de leurs tombeaux, fans
faire attention qu'on ne le préféroit pour cet
ufage , que parce qu'il eft très-propre pour faire
ornement.
ObJ'erv. Miller prétend qu'indépendamment de
très- propre à

&

allées,

à

&

&

6 mentionnée ci-deffus', il exifte un
Cyprès très-commun dans le Levant, «jui a fes
branches tout-à-fait étendues horizontalement,
qui fe reproduit toujours par fa graine fans varier.
la variété

&

Il

le

nomme

Cuprcjfus foliis imhricatis acutis
encore très-peu
,
des Botaniftes , eft , félon Miller , une vé-

ramis horiiontaUbus. Ce Cyprès

connu

que l'on confond mal-à-propos avec
,
Cyprès cité ( var. 8. ) , qui étend aufFi fes
branches , mais moins horizontalement ,
qui
n'eft en effet qu'une variété produite fouvenr par
égale partie de la femence du Cyprès pyramidaL
L'excellente qualité du bois de ce Cyprès a engagé les Candiots à en faire de grandes plantations , qu'on y appelle dos Fclia , tant elles font
de bon rapport. En effet, cet arbre , qui croît aufîi
vite pour le moins que le Chêne, devient prefque
auffi gros
plus haut. Son bois eft très-dur , trèsritable efpèce
l'autre

&

&

inaccefflble aux infefles. Il prend un
une couleur agréable. Cet arbre, à
beau poli
ce qu'on prétend , bonnifie l'air par fon infenfible

odorant

,

&

-
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par la longueur

tranfplratîon. Les Médecins Orientaux envoyoîent
les poitrinaires tefpirer dans l'IUe de Candie , où
Ces faits , dit IcBuron de
ces arbres abondent
Tfchoudl , doivent engager les Botanifbes culti-

vateurs à fe procurer de l'Orient quantité de grailles de cet arbre , pour le mettre à portée d'efl'ayer
fa culture en grand. Comme ii croît bien dans les
les plus sèches , il
terres les moins profondes
lèrviroit à couvrir la nudité de nos coteaux ras,
à tirer de ces lieux arides le feul produit qu'ils
nous puilTcnt accorder. Ce Cyprès cft beaucoup
plus dur ( moins l'enfible à la gelée ) que le n". l.
il réulTit parfaitement en Angleterre , où l'on en

&

&

,
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dichotomie de
fes petits rameaux, pur fa verduie qu'on ne dit
point glauque ,
vraifcmblablement par beaucoup d'autres caradères.
à feuilles de Thuya , Cuprejfus
3.
la ténuité

,

la

&

Cyprès

thuyoides. Lin. Cuprejfus jbliis imbricatis aJpreJjîs
dorj'o uniglandulojls , J'rondibus complaruitis varie

fpeSanlilnis. N.

Cuprejfus nana manana , fruSu cceruleo parvo.
Pluk. Mant. 61. Tab. 345. f. I. Cuprejfus filiis
imbricatis ,J}ondibus ancipuibus. Lin. Mill. Ditl.
n". 5. Kalm. It. 2. p. 175.
3. p. I14. Le Cèdra

&

&

blanc.

tenir alors dans l'Orangerie.

C'efl un arbre toujours verd comme les prccédens , &: qui s'élève , à ce qu'on prétend , à une
hauteur affez conlidérable ; néanmoins , comme
nous l'avons vu fruûifier n'ayant encore que la
hauteur d'un homme , nous prcfumons qu'il ne
doit former , dans les meilleures circonflances ,
qu'un arbre de moyenne grandeur, ou même
qu'un petit arbre. Au refte, il a un port tout-àfait élégant , ne laiffe point pendre (es rameaux
comme celui qui précède, &: reflenible beaucoup
aux Thuyas tant par fes feuilles mêmes que par
l'applatiflement remarquable de fes feuillaifons ;
mais ces mêmes feuillailbns font tournées en divers
fens ,
non fur un môme plan comme celles des
Thuyas ; ce qui lui donne un afpeû agréable. Nous
donnons ici le nom de feuillaifon à l'enfemble de
plufieurs petits rameaux confondus avec les feuilles
dont ils font chargés ,
qui font difpoféî fur un
feul plan , comme s'ils ne formoient enfembla
qu'une feule feuille compofée , fituée alternativement avec d'autres femblables, fur des rameaux
plus vieux. Ses feuilles font petites , pointues
adnées , oppofées , embriquées fur quatre rangs
furies petits rameaux,
ont fur leur dos une
glande remarquable fituée dans une foflette. Elles
ibnt d'un verd tendre, perfiflantes ,
ont leur
pointe ferrée ou rapprochée contre Te rameau. Les
fleurs mâles , félon l'obfervation de M. l'Héritier
,
ont les écailles de leur chaton pédiculées , fans
êtrepeltées ou en bouclier,
deux anthères fous
chaque écaille ;
dans les chatons femelles ,
chaque ovaire efl muni de deux fligmates. Les
cô.nes font à peine de la grofleur des baies de Genévrier, bleuâtres dans leur maturité^ refl"emblent
à des baies munies de quelques écailles à l'extérieur, mais ils fe fendent
s'ouvrent entièrement
comme ceux des autres Cyprès. Cet arbre croît
dans les terres humides du Canada, du Maryland
de la Penfylvanie ,
efl cultivé au Jardin du
Roi. Nous en avons vu de fort beaux individus
dans le 'ardin de M. Ccls. "5 ( v. v. ) On dit que
fon bois eft fort bon l'emplacement de Philadelphie , ajoute-t-on, étoit couvert d'une forêt de
ce Cyprès; elle a fervi à la charpente des maifons
de cette Ville.

Objèrv. Le Cuprejfus penJula de M, Thunberg
mentionné plus bas paroît diftcrent de cette elpèce

4. CypRfs pendant, Cupreffas pendula. Th,
Cuprejfus fuliis oppojïtis ovatis , ramuUs dicha-

a

quelques plantations fur des montagnes

fait

infertiles.

a. Cyprès glauque, Cupreffiis glauca. Cuprcjfus
fbliis acutis glaucis glandulofis quadrifdriam im, ramis dependentibus.
Cuprejfus Luptanica patida
Tom-nef. 587. Duham. Arbr.

bricatis

N.
,

i.

fru3u minori.
198. n". 3.

p.

Luptanica ) foUis ivibricads , apicibus
aculeads , ramis dependentibus. Mill. Di£l. n". 3.
Cuprejfus pe adula. L'Hérit. Stirp. Fafc. I. p. xj.
Cuprejjus

(

Ce Cyprès ,

très-facile à diftinguer àss autres

au premier coup-d'œil tant par la couleur glauque de fon feuillage , que par tes rameaux étalés
,

& pendans

paroît ne conflituer qu'un petit arbre
moins robufle que
qui eft plus lent à croître
ceux de l'efpèce précédente. Ses feuilles font petites

,

,

&

lancéolées , aiguës , adnées dans leur partie
à paires un peu diflantes
, oppofées ,

inférieure
fiar les

vieux rameaux
roufleâtres

defféchées

où

en

elles font

& un

partie

peu piquantes

,

&

embriquées fur quatre rangs fur les petits rameaux
d'un verd
qui en (ont couverts entièrement,
glauque. Ces feuilles ont fur leur dos une glande
ou plutôt une foflette réfinifère très-remaïquable.
Lesfleurs reffemblent à celles de l'efpèce ci-deflus
les mâles
mais elles font un peu plus petites ,
plus obtus.
fur-tout ont leur chaton plus court
Les cônes font arrondis, d'une couleur bleuâtre
tout au plus de la
avant leur deflochement ,
grofleur d'une cerife ordinaire. Ils contiennent des
lèmences courtes , prefque orbiculées , compri-

&

;

&

&

&

îiiées

,

& anguleufes.

Ce

Cyprès croît naturellement fur la côte occidentale de la prefqu'Ifle de l'Inde , dans les environs de Gna , fe trouve maintenant comme naturalifê dans le Portugal , &: eft cultivé au Jardin
du Roi. ff .(^v.v.) Les Portugais lui donnent le
nom de Cèdre de Baff'aco , parce qu'on a commencé
à le cultiver à BulTaco , qui efl: un grand Couvent
de Carmes à quatre lieues de Coinibre en Portugal. Il efl

commun

,

beaucoup plus délicat que

&

de nos hivers

le

peut difficilement fupporter
;

c'efl

,

pourquoi

Cyprès
le froid

le plus sûr efl

de

le

&

&

&

&

&

&

&

&

&

.

;

H

h

ij

.
,
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&

&

&

&

* * Feuilles libres , détachées , & plus ou moins
ouvivtes fans embrication.

CY?Ris

à feuilles de Genévrier,

Cuprejfus
Cuprejfus fohis oppofitis decuf
fûiis fubuLitis patulis. Lin.
Cuprejfus foins linearihus JimpUcibus cruciatim
pojîiis. Mill.
n". 6.
5.

jiinipero'ides. Lin.

na

Ce Cyprès paroît ne devoir jamais s'élever
beaucoup-, aufli le trouvons-nous dans un Catalogue Hollandois , dit le Baron de Tfchoudy ,
fous la phrafe de Cuprcffus nana , fru8u cceruleo
parvo. Apparemment que le bleu de fon fruit eft
fort intenté , puifque Miller dit qu'il eft noir. Quoi
qu'il en foit , fes feuilles étant détachées , lâches ,
en alêne ,
ôppofées en croix , cette efpèce fe
diftingue facilement des autres ; elle croît au Cap
de Bonne -Efpérance. Jy.
6. Cyprls du Japon , Cuprejfus Japonica. Th.

&

Cuprejfus foUis quadrifariis
fulcatis decurrentibus.

Cuprcffus

(

Thunb.

falcatis comprejjis
FI. Jap. a.65.

Japonica

acero/is falcatis

) foliis tri-f. quadrifariis
quadrifulcatis comprejjis carina

decurrentibus confluentthus.L. f. Siippl. ^11. San ,
vulsà Sugt.V^semfi. Amœn. Ex. p. 883.
très-droit ; fes
C'eft un arbre fort élevé
feuilles , beaucoup plus grandes que dans les autres efpèces connues , reflëmblent à des feuilles de
Sapin , ou mieux encore à des feuilles d'If. Elles

&

font lâches, difpofées fur trois ou quatre rangées
dans la longueur des rameaux fans être véritable-

ment oppolées , nombreufes, linéaires, aiguës,
planes ou compri.mces , arquées en faucilles vers
l'intérieur , fiUonnées longitudinalement , vertes ,

& un

peu luifantes en deffus , marquées
à nerde deux raies blanchâtres en defibus,
vure poftérieure décurrente ; ce qui rend les rameaux anguleux ou cannelés. Dans les morceaux
que nous poflTédons en Herbier, ces feuilles ont
demi de longueur , fur une
jufqu'à un pouce
larpeur d'une ligne ou un peu plus. Les chaglabres
raffemtons mâles font ovales , obtus
blés plufieurs enfemble en épis terminaux avec
quelques feuilles entre les chatons. Les cônes font
globuleux , folitaires , en petit nombre , fitués fur
glabres

YP

C

tomis penJuUs, Thunb. FI. Jap. 16^. Japonicè ,
ito-fugi. Fi-moro. KjBmpf. A.inœn. Exot. p. 8S3.
C'cû un arbre droit , tout-à-fait glabre ,
c]ui s'élève à fix pieds ou davantage. Ses branches
lont alternes , lâches , f:ms feLilles ,
très-ramifiéesy les rameaux l'ont dichotonies , filiformes ,
couverrs de feuilles , longs , lâches , étalés ,
tout-à-fait pendans. Ses feuilles font ôppofées en
croix , embriquées , ovales , pointues, très-courtes , &: ont leur p'..inte un peu ouverte. M. Thunberg a oblervé cet aibre au Japon , iur des montagiies ; mais il étoit fans frudification. 11 eft
remarquable par fes rameaux fort longs , dichoqui pendent en très-grande quantité.
tomes ,

&

&

,

&

des rameaux inférieurs. Leurs écailles font en
bouclier , munies à l'extérieur d'une écaille lancéolée ,
ont leur bord intérieur à fix dents en
alêne. Cet arbre croît au Japon; il le trouve aufti
à la Chine , d'où M. Sonnerat nous en a rapporté
des branches dépourvues de fru6lification. "{j
prend facile{ V- J.) Son bois eft fort mou ,
ment les impreffions qu'on veut lui donner ; on

&

&

pour faire divers uftenfiles commodes ,
que des boëtes , des petits coffres , &c. que

s'en lert
tels

l'on enduit fouvent d'un vernis , fans autres cou-

Ce

leurs.

&

enfuite

bois enterré pendant quelque temps
macéré dans l'eau, prend une couleur

bleuâtre.
7.

Cyprjs

diftique ou à feuilles d'Acacie , CuLin. Cuprejfus foliis lin&aribus

prejfus dijlicha.

dijiichis deciduis patentibus.

N.

Cuprcffus foliis diflichis patentibus. Lin. Hort,
Clift: 499. Mill. Dia. n". 4. Cuprcffus Americana.

Catesb. Car.
foliis

I. p.

Acaciœ

11.

t.

deciduis.

Duham. Arb.

II. Cuprejfus Virginiana.,

Comm.

Hort. l.p. 113.

198. t. 8^. Cuprejfus
Virginiana , foliis Acaciœ cornigerœ paribus &
deciduis. Pluk. Alm. 12.5. t. 85. f. 6. Anavevetl
59.

t.

6'

ahoekoelt. Hcrn,
(3.

Eadem

I. p.

Mex.

foliis

p. 92.

ercSioribus fubmultifariis

,

ramulis fîriais. N.
Ce Cyprès diffère confidcrablement des autres
efpèces de ce genre par fon port Se fur-tout par
fon feuillage ; néanmoins fes feuilles , quoique
plus petites, ont une analogie marquée avec celles
de l'efpèce ci-defl'us aulTi reffemblent-elles de
même à des feuilles de Sapin ou à des feuilles d'If;
mais elles font minces , molles ,
tombent tous
les ans comme celles des Mélèzes. Ces feuilles
font linéaires, pointues , rapprochées les unes des
autres fur les petits rameaux , ouvertes
diftiques, c'eft-à-dire difpofées fur deux rangs oppofés , fans
être véritablement ôppofées
elles:

&

&

mêmes. Comme on a pris mal-à-propos les petits
rameaux qui les portent pour des pétioles com-

muns ,

ces feuilles ont été comparées à des feuilles
d'Acacie ; mais elles n'en ont que l'alpeS,
Ibnt
parfaitement (impies. Elles ont fix ou lépt lignes
de longueur, font planes, légèrement arquées,
d'un verd gai qui les rend très-agréables. Elles
fe développent vers la fin de Mai ,
tombent vers
le I î de Novembre , après avoir rougi. Le bois ,
dit le Baron de Tfchoudi , eft rougcâtre
ftrié ;
il paroît fec lorfque la sève de l'arbre ne circule
fi l'on ouvre alors l'épiderme , le tiffu
plus ;
cellulaire n'offre fouvent aucune verdeur; de forte
qu'il eft fort aifé de croire cet arbre mort , tandis
qu'il eft en pleine vie.

&

&

&

&

&

Cet arbre prend beaucoup de hauteur

&

de

branches prefque horizontafe plaît dans les terres marécageufes.
lement ,
Voici la defcription qu'en donne Catesby: « C'eft
le plus haut
le plus gros arbre qu'il y ait en
groffeur

,

étend

&

&

^es

,
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Amérique , excepté l'arbre qui porte des Tulipes.
Quelques-uns ont trente pieds de circonférence
près de terre ; ils s'élèvent en diminuant toujours
jufqu'à la hauteur de fix pieds , ou réduits aux deux
tiers de la groflèur dont ils font au pied , ils con-

&

qu'il a le grain délié

,

,

&

qu'il

rélifte

aux injures du temps mieux que ne fait aucune
autre que nous voyons dans ce pays-ci. Il eft
croît ordinairement depuis un pied
aquatique,
jufqu'à cinq ou fix pieds de profondeur dans

&

l'eau

Ce

,

&c. a
Cyprès croît naturellement dans la Virginie-

& la Caroline & eft cultivé au Jardin du Roi. fj
,

(v.

V. )

Il

au moins
paroît que

ne craint pas

le froid

de nos hivers

lorfqu'il eft d'une certaine force

;

car

.

,
il

jeunes pieds ont belbin d'être abrités. Il eft , comme le remarque le Baron de
Tfchoudi , du petit nombre des arbres réfineux
propres aux marais; c'eft pourquoi ceux qui auront
des pofitions femblables, fjront très-bien de le
cultiver en grand. Cet arbre peut faire ornement
d'automne par l'aménité
dans les bofquets d'été
ont
de fon feuillage. Ses cônes font plus gros ,
des écailles plus robuftes que ceux du Cyprès
commun j les graines dont ils font remplis font
aufli plus groflcs , fort anguleufes , luifantes ,
chargées de gouttes d'une réfine rouge , tranfpapénétrante.
rente
Nous avons vu au Monceau , l'une des terres
afluellement de M. de Foude M. Duhamel ,
geroux , une fort belle allée de ces arbres ils
bordent de chaque côté un ruifleau , Ibnt dans un
annoncent par leur beauté
fond très-humide ,
une végétation qui ne languit point. Ces arbres
font déjà fi forts, que quelques-uns ont commencé
la même année , plufieurs
à frudifier dès 1779 ,
des beaux individus qui font à Malesherbes , ont
auffi fruéiifié pour la première fois. La variété â
a fes jeunes rameaux droits , un peu effilés ; fes
feuilles reflerrées ou rapprochées contre les rameaux ,
nullement diftiques ; elle eft cultivée
dans le Jardin de M. Ce!s. Son afped nous paroît
les

&

&

&

&

&

-,

&

&

&

beaucoup moins agréable.

( v. v. )
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racemiflora.

pieds

fix

&

rameufe ,
dont les
plus petits rameaux font rapprochés les uns des
autres à difFérens intervalles ou nœuds, prelcjuBerv
manière de verticilles. La tige Ik. les rameaux font
de hauteur

&

léger

R

Mant. 50.
C'eft un arbritTeau qui s'élève à cinq ou

&

eft

,

Lin.

tinuent de croître ordinairement Ibixante ou l'oixante-ûix pieds jufqu'au fonimet de la tige avec
la même proportion que les autres arbres. 11 Ibrt
d'une manière fingulière , à quatre ou cinq pieds
autour de cet arbre , plufieurs chicots de diftéde diftérente grandeur, quelquesrente forme
d'autres depuis
uns un peu au-deffus de terre ,
un pied jufqu'à quatre pieds ; leur tête eft couunie. Ces chicots (ce
verte d'une écorce rouge
font des excroiflances de la racine ) fortent des
racines de l'arbre ; cependant ils ne produifent ni
feuilles ni branches ; car l'arbre ne vient que du
grain de femence , qui eft de la même force que
celui des Cyprès ordinaires , 8c qui contient une
odoriférante. Le bois de
fubftance balfamique
charpente qu'on fait de cet arbre ell excellent
fur-tout pour couvrir les maifons , à caufe qu'il

&

à grappes

très-glabres
lées

,

dont

,

;

la tige eft

font alternes , lancéoglabres , finement veineufes
portées i'ur des pétioles courts. Elles
les feuilles

très- entières

&

,

en dcfTus,
ne font point accompagnées de ftipules. Les fleurs
font blanches , petites , naifient fur des grappes
menues , latérales ,
longues d'environ quatre
pouces. Ces grappes font quelquefois folitaires
entre les petits rameaux, plus fouvent deux enfemble ,
dans une pofition prel'que horizontale ,
mais dont l'extrémité fe relève avec grâce ,
enfin quelquefois difpofées plufieurs enfemble
comme en faifceau. Les pédoncules propres font
longs d'une ligne ou un peu plus , &c ont chacun
à leur bafe une braâée fétacée de même longueur)
plufieurs d'entre eux font en outre munies de deux
autres braâées fort petites , fituées un peu aiideffous de la fleur.
Chaque fleur a 1°. un calice petit , perfiftant ,
divifé prefque jufqu'à fa baie en cinq découpures ovales-lancéolées
acuminécs ; 1°. cinq
pétales lancéolés , pointus , un peu concaves , plus
longs que le calice , inférés au réceptacle ,
ayant intérieuremen.y, une ligne ou une tache
oblongue
velue Vj. cinq étamines prefque de
dont les anthères font
la longueur des pétales ,
ovales , divifces par un fillon 4". un ovaire fupérieur , ovale , chargé d'un ftyle perfiftant , profondément divifé en deux pa:rties , à ftigmates un
obtus.
peu épais
Le fruit eft une capfule ovale , furmontée du
ftyle , biloculaire , qui s'ouvre en Meux valves
,
qui contient plufieurs femences petites
an-

&

&

&

&

&

&

&

&

-,

&

&

&

guleufes.

Cet arbriffeau croît
un peu humides

lieux

à la Caroline

& couverts

,

il

;

dans

des!

eft cultivé

M. Cels où il a fleuri l'été deriv. V.) Ses feuilles , que Linné compare
à celles du Troène , en differoient au moins pac
leur grandeur , qui étoit plus confidcrable.
dans

le

nier, f)

jardin de

CYROYER
Lin.

,

.

d'Amérique

Van Rheedia folio

Rheedia

,

fubrotundo

,

lateriflora:

fruâu

Plum. Gen. 45. Burm. Amer. t. 257.
Arbre un peu réfineux ,
qui fembîe

&

luteo,

fe rap-

procher des Calabas par plufieurs rapports. Cet
arbre , dit le P. Plumier , n'eft pas fort ample
,
quoique fon tronc foit affez haut
droit ; fon
écorce eft un peu ridée , d'une couleur obfcura
avec des taches blanchâtres Se verdâtres; elle recouvre un bois blanc. Ses rameaux font affez
longs, niédiocreînent épais, &: étendus horizontalement , comme dans le Sapin. Linné dit qu'ils
font articulés, comprimés,
pubefcensi mais

&

&

},,,

,,

C Y R

j.4<^

C Y T

Plumier ne

fait point mention de ces caradères.
Ses feuilles font oppofces, pctiole'es, ovales , entières , glabres , vertes Se un peu luifantes en
deffus , Bc d'un verd jaunâtre en deffous. Elles ont
font foutenues
prelque fix pouces de longueur,
par des pétioles courts que Linné dit encore être
pubefcens. Les pédoncules font axiliaires, ternes
en partie
ou en faifceau rougeâtres en partie,
blanchâtres ils portent chacun une fleur blanche
de grandeur médiocre.
La fleur eft dépourvue de calice elle confifle ,
1°. en quatre pétales ovoïdes , concaves , ouverts,
légèrement inégaux ; 2.°. en beaucoup d'étamines dont les fîlamens plus longs que la corolle,
portent des anthères oblongues ; 3". en un ovaire
fupéfieur, globuleux, furmonté d'un flyle aufTi
long que les étamines , à ftigmate infundibuliforme.
Le fruit efl: une baie ovale , lifle , uniloculaîre,
qui , fous une peau très-mince , renferme deux
ou trois femences ovales-oblongues , charnues
greffes , environnées d'une pulpe fucculente.
Cet arbre croît en abondance à la Martinique ,
dans le quartier nommé le Cul-de-fac aux Fréfruftifîe dans le mois de Mai.
gates il fleurit
Il découle fouvent des nœuds de fes rameaux une
qui entretient
réfine jaune , de bonne odeur ,
]a flamme pendant long-temps lorfqu'on la brûle.
Ses baies pendent à des pédoncules pourpres
font jaunes , un peu plus greffes que des œufs de
contiennent des femences rouffeâtres,
pigeon ,
d'une faveur auflère ou aflrinrélineufes ,
les
gente. Les filets des étamines font blancs ,
anthères couleur de fafran ou d'un jaune rougeâ«re. Plam..Mjr-

&

,

&

,

;

de

la corolle

au-defTous des étamines fertiles

,

&à

&

&

petites

,

difpofées en lignes arquées qui fe cour-

bent en dedans.

Espèces.

:

&

&

&

;

&

;

un ovaire fupérieur , conique , environné à
fa bafe par un bourrelet ou un anneau particulier,
terminé a l'on Ibmmet par un fbyle cylindrique
,
de la longueur du tube, à ftigmate épais
deux lobes.
Le fruit efl une baie oblongue , biloculaire
qui contient des femences nombreufes
fort
4°.

Cyrtandre

r.

flora.

à deux fleurs , Cyrtandra bi~
Cyrtandra involucris bifloris. Forft. Gen.

p. 6.
2,. Cyrtandre
à bouquet, Cyrtandra cymofat
Cyrtandra pedunculis nudis: Forft. Gen. Ibid.

CYTISE Cytisus ; genre

de plante à fleurs
de la famille des Légumineufes ,
qui a de très- grands r.ipports avec les Genêts ,
qui comprend des arbriffeaux
des arbuftes à
,

polypétalées

,

feuilles alternes

&

&

&

ternées

nacées dont la carène

,

&à

fleurs papilion-

en général , n'eft poinc
tombante ou pendante , comme dans la plupart
des Genêts. Voyc{ Vobfervation qui efl à la fin de
c£ genre.
,

Caractère générique.

,

&

&

'

&

CYRT ANDRE

,

Cyrtandra

;

nouveau

genre de plafite à fleurs monopétales-perfonnées ,
des
qui paroît fe rapprocher des Colomnées
auquel MM. Forfber ,
Beflcres par fes rapports
qui en font les Auteurs { Forft. Nov. Gen. p. 5.
t. 3- )> rapportent deux efpèces dont la defcriprjon n'a point encore été publiée.

&

,

&

Caractère générique.
La

un calice monophylle
caduque ) , prefque bilabié ,

fleur a

i".

oblong , (
en cinq découpures droites
inférieures font

jnonopétale

,

& pointues

plus profondes;

irrégulière

,

2.

".

,

ovale-

& divifé

&

&

&

Espèces.

dont deux
une corolle
,

à tube cylindrique

,

*

un

tronqué

peu courbé , plus long que
,
obliquement à fa bafe , dilaté à fon orifice , & à
limbe partage en cinq lobes arrondis , dont les
deux fupérieurs font planes , plus petits , &: les
trois inférieurs concaves & fort ouverts; 3°. deux
étamines fertiles, dont les fîlamens un peu courts ,
attachés à l'entrée du tube de
tors en fpirale ,
la corolle vers fa lèvre inférieure , portent chacune une anthère ovale, comprimée-, en outre
éeux filajnens ftériles , menus , attachés au tube
le calice

&

Chaque fleur a i". un calice monophylle , quelquelquefois court 8c campanule , d'autres fois
alongé
dont le bord eft un peu
cylindrique,
labié , à lèvre fupérieure à deux dents, 8c l'inférieure à trois ; iP. une corolle papilionnacée
compofée d'un étendard relevé ou montant , de
deux aîles rapprochées de la caréné , oblongues 8c
obtufes , 8i d'une carène dans la diredion du
calice , à pointe un peu relevée , contenant les
parties génitales ; 3°. <lix étamines diadelphiques
un peu montantes vers leur fommec , &: à anthères ovales ; 4°. un ovaire fupérieur, oblong, velu
ou pubefcent , fe terminant en un ftyle limple ,
montant, à ftigmate obtus.
Le fruit eft une goufle oblongue , comprimée ,
uniloculaîre ,
qui contient phifieurs femences
réniformes.

I.

Calice court

un peu campanule.

,

Cytise des Alpes

,

FI. Fr. Cytifus

laburnumi

Lin. Cytifus racemis fîmplicibus pcndulis , foliolis
ovato-oblongis. Lin. Mill. Dift. n°. I. Hall. Helv.
n". 360. Jacq. Auftr.

t.

306.

Cytifus Alpinus latifoli us , flore racemofo pendulo, Tournef. 648. Ânagyris non fœtida major
vel Alpina. Bauh. Pin. 391. Laburnum arbor tri^
folia anagyridifimilis. J. B. I. p. 361. Vulgaire-

ment VAulours
f:.

la faux Ebsnier.
Idem racemis longioribus &
,

laxioribus

C

YT

C Y T

ferius florens.

N.

flore r.icernqfo

pendulo longiori. Tournef. 648

Cytifus ^Ipinus anguj?if(,lius

,

?

&

le plus
C'eft le plus grand , le plus beau ,
utile des Cytifes : il forme un grand arbriffeau ou

quelquefois un arbre de moyenne grandeur , &: fe
diflingue des autres efpèces par la difpofuion de
penles fleurs , qui font en grappes longues
verdantes. L'écorce de fes rameaux efl unie
dâtre. Ses Çeuilles font compofées de trois folioles
ovales- oblongues , vertes , molles , un peu velues
portées l'urde longs pétioles. Les
en delTbus ,
fleurs font jaunes , forment de belles grappes toutà-fait pendantes aux extrémités des rameaux ,
qui ont environ un pied de longueur. Ces fleurs
ont un calice court , à divifibns peu profondes ,
un étendard arrondi , légèrement taché de brun
à fa bafe intérieure. Les gouffes font légèrement
velues , comprimées , rétrécies vers leur bafe ,
comme fi elles étoient pédiculées dans le calice ,
obtufes à leur fommet avec une très-petite pointe ,
contiennent cinq ou fix femences.
Ce Cytife croît naturellement dans les Alpes
de
de la Suifl'e , du Dauphiné , de la Provence
l'Italie
on le cultive au Jardin du Roi. f) (v. v.)
Il fe charge au mois de Mai d'une quantité de
grappes de fleurs jaunes qui lui donnent un afpeél
très-agréable ; il mérite d'être placé dans les bofquets du printemps , dont il fera l'ornement principal. On peut compter , dit M. Duhamel, fur un
coup-d'œil fort gracieux , en mêlant avec art des
buiflbnsdu Staphilodendron qui produit des grappes de fleurs blanches , avec des Cytifes des Alpes ,
des Pfeudo-Acacia , des Genêts , des Gainiers ,
( des Padus d'Amérique ) , &c. Le bois de ce
Cytife eft fort dur , veiné de plufieurs nuances de
prend un beau poli. Il efl: précieux pouverd ,
peut-être aufîi
les Tabletiers 8c les Tourneurs ,
en feroit-on de jolis ouvrages de menuiferie. On
afTure qu'onen fait d'excellens brancards de chaife.

&
&

&

&
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ou fept pouces , réguliers , droits ou légèrement penchés ,
qui terminent les rameaux. Ces épis ont les fleurs de
leur bafe entièrement épanouies tandis que celles
de leur Ibmmet n'offrent encore que de petits
boutons argentés , entre lefquels on remarque de

viennent en épis longs de

(îx

&

,

Le

bractées en alêne.

petites

&

blanchâtres

tée étroite

,

,

accompagné d'une

&:

chaque

calice de

fleur eft en eftet couvert de poils courts
fituée fur le pédoncule

,

foyeux

petite brac-

propre. Les

goufles font oblongues , comprimées , arquées ,
couvertes de poils fins, couchés
blancliàtres.

&

&

Ce

Cytife croît naturellement dans l'Allemagne

l'Autriche

,

& l'Italie

;

il efl:

,

cultivé au Jardin de

M.

&

Cels , où nous l'avons vu fleurir, f) . (v. v.y
Ses fleurs commencent à s'épanouir à la fin de
Juin ,
fe développent fuccellivement pendant

&

elles prennent conflamtout le mois de Juillet
ment une couleur brune lorfqu'on les defièche.
plus fufceptible d'être
Ce Cytife eft plus tendre
endommagé par le froid que le fuivant.
3. Cytise des jardins , Cytifus fejfilifoUus. Lin»
Cytifus glaber , racemulis ereSis hrtvibus , calycibus tribraSeatis , foliis fuperioribus fubfejJiU-

&

•

:

&

&

Cytise

Cytifus nigricans. Lin. Cytifus fyicis oblongis ereBis terminalibus , calycibus
2..

à épis

,

hirfutis unibraBeatis

,

petiolis caiialiculatis.

N.

Cytifus glaher nigricans. Bauh. Pin. 390. Tournef. 648. Cytifus Gefneri , oui flores ferè fpicati.
J. B. I. p. 370. Cytifus IV. Cluf. Hift. i. p. 95.
Cytifus. Hall. Helv. n". 361. Mill. Did. n°. 3

&

Jacq. Auflr. t. 387.
Cette efpèce n'eu pas auffi glabre que la fuife diflingue facilement de la première
vante ,
,

le.

t.

12.7.

f. I.

&

ainfi

de

que de toutes

les autres

,

par la difpofuion

forme un arbrifTeau de trois à
quatre pieds de hauteur , dont les rameaux font
un peu grêles , effilés, plians , montans, grisâtres
fes fleurs. Elle

& pubefcens
alternes

,

oblongues

vers leur

pétiolées
,

,

fommet Les

temées

,

feuilles font

à folioles ovales-

glabres Sr d'un verd foncé en defTus

un peu velues en defibus,

&

&

à pétinle

,

commun

chargé de poils courts
canaliculé en defîus
ce qui n'a point lieu dans l'efpèce fuivante. Les
fleurs font jaunes , d'une odeur affez agréable
y
-,

*

&

-,

&

bus.

•

N.

Cytifus glabris foliis fubrotundis , pediculis bre'
Bauh. Pin. 390. Tournef. 648. Cytifus

viffimis.

, filiqua lata. J. B. l. p. 373. Cytifus 5. rotundifolius. Tabern. le. 1095. Cytifus.M\\\. Dièh

glaber
n°. 4.

Vulgairement

le

Trifolium des Jardiniers,

Joli arbriflèau très-ramifié

& montans

nombreux

,

à

rameaux menus

,

qui s'élève en buiffon à la
hauteur de quatre à fept pieds , &: qui efl glabre
dans toutes lés parties ; ce qui le diflingue facilement de la plupart des autres Cytifes. Ses feuilles
font alternes, petites, nombreuses, compofées
de trois folioles ovales - obrondes , mucronées ,
vertes , portées fur des pétioles longs de cinq ou
fix lignes
celles qui font vers le fommet des rameaux ont leurs pétioles beaucoup plus courts
paroiflent prefque fefliles. les fleurs fojit d'un beau/
jaune, raffemblées en grappes courtes, droitesferrées au fommet des rameaux. Leur calice
garni à fa bafe de
efl glabre, un peu coloré,
deux ou trois petites écailles brunes. Ce Cytife
croît dans les Provinces méridionales de la Fran-»
eft cultivée dans lesce , l'Efpagne , l'Italie ,
jardins pour l'agrément, f) ( v. r. ) Il fe couvre
vers la fin de Mai d'une grande quantité de fleurs
qui lui donnent un afpeâ fort agréable ; c'eft
pourquoi l'on doit lui donner une place diftinguée
dans les bofquets du printems. On en peut former
,

:

&

&

&

&
.

de petites paliflades , pour lefquelles il eft tout-àparce qu'il fe garnit de quantité
fait convenable
de rameaux , qu'il ne quitte fes feuilles que des
&: que tous les terreins lui conviennent,
derniers
,

,

4o

Cytise épineux

,

Cytifus Ipinofus. FI. Fr,

Cytifus ramis fîriatis fpinojïs

ribus lateralibus.

,

foliis ternatis ,flo'

H, Lugd.

Bat, Tournef. 64^^

N.

Cytifus f^inofuso

•

,

CY T
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Raj.

trijolia.

trifolia

Baiih.

ùc.

,

J.

C y T

Duham. Arb.

Hifl:. 172.3.

Pin. 39a.

B,

l. p.

Pempt. 753. Lob.
fum. Lin.

le. 2.

I.

86.

t.

Acacia

Afpalalhus fecunda

375. Acacia altéra. Dod.
p. 95. Spartium fpino-

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , dont le
bois efl: blanc, les rameaux roides &: ftriés ,

&

qui

efl

muni de

Ces épines font
ont un pouce ou un pouce

fortes épines.

droites
&
& demi de longueur. Ses feuilles font pétiolées
& compofces de trois folioles
petites ovales
Iblitaires

,

,

afl'ez

dont M diffère feulement en ce que
font plus petites

&

,

plus norabreufes

ffes

feuilles

& pluî émouf-

en ce que les rameaux latéraux qui por;
tent les fleurs font un peu plus alongés , de ma-~
nière que les petits bouquets ou faifceaux de fleurs
paroiffent terminaux.
fées

6. Cytise à petites feuilles, Cytifus parvifoUus.
FI. Fr. Cytifus foliis ternatis conduplicatis , caulibus projiratis , ramis albis glabris afccp.dentibus
y

leguminibus afperis. N.
Cytifus Jbliis incanis angufîis quafî cornplicatist

,

& légère-

Bauh. Pin. 590. Tournef, 648. Guett. Stamp. a.

ment velues en deflbus. Les fleurs font jaunes
,
pédonculées , latérales , quelquefois ramaffées
deux à quatre enfemble par bouquets placés fur
quelquefois folitaires
éparfes le
^ les épines ,
long des rameaux. Leur calice eft court , chargé
de poils blancs très-abondans dans la plante fauvage , mais qui le font beaucoup moins dans les
individus cultivés. Les gouffes font glabres com,
primées , ont un applatiflement particulier ou une
efpèce de gouttière fur leur dos ,
renferment
trois ou quatre femences fort dures. Cet arbriffeau
croît en Italie
dans les Provinces méridionales
de la France , aux lieux montueux
arides ; on
le cultive au Jardin du Roi. f) ( »'. v.
)
;. Cytise blanchâtre, Cytifus candicans. Cy-

417. Cytifus montis calcaris. J. B. I. p. 370.
Cytifus Hifpanicus Clujïi fecundus. ejujd. Cytifus 1. Cluf. Hift. 'i. p. 94. Lob. le. 2. p. 47,
Spartium complicatum. Lin, ?

un peu obtufes à

leur

fommet,

vertes

&

&

&

&

&

•

îifusfoUis ternatis villojis , racemulis brevijjîmis
fuhcapitatis lateralibus , leguminibus hirfutis. N.
Cytifus Monfpejfulanus
detife congeftis

&

villojis.

,

medicœ-folio

,

Jiliquis

Tournef. 648. Cytifus

eaule ereâo Jîriato ; Jiliquis lateralibus & foliis
Sauv. Monfp. 191. Genijla candicans. L.

hirfutis.

Idem

foliis minoribus. N. Cytifus Canarienfempervircns & incanus. Comm. Hort. a.
p. 103. t. 5a. Cytifus Canarienfis , flore candido
é- citrino. Seb. Thef. a.
p. 6. t. 4. f. 6. 7. Cytifus
Canarienfis microphyllos angufiifolius prorfus incanus. Pluk. Alm. iaS. t. 2.77. f. y.
è.

Jis

,

C'eft

velu

un

arbriffeau affez joli

,

droit

,

rameux,

&

d'un verd légèrement blanchâtre ,
qui
s'élève à la hauteur de quatre à fix pieds. Ses rameaux font droits, ftriés, velus, un peu grêles,
feuilles,
munis latéralement de rameaux plus
,

&

courts. Les feuilles font alternes , à pétioles fort
courts ,
compofces de trois folioles ovales, un

&

peu

&

fommet ,
velues des deux
quoique plus abondamment en deflbus ,
où elles ibnt un peu blanchâtres. Les fleurs font
élargies vers leur

côtés

,

&

jaunes , affez petites, à calices velus ,
difpofées
quatre à fix enfemble , en bouquets très-courts
qui terminent les petits rameaux des côtés. Il leur
fuccède des gouffes velues , blanchâtres , comprimées , à peine longues d'un pouce ,
ramaffées
plufieurs enfemble. Cet arbriffeau croît dans les
Provinces méridionales de la France , en Italie ,
cft cultivé au Jardin du Roi. f?
( v. v. ) Il
fleurit dans le mois de Mai, Le Cytife S> eu auffi
cultivé au Jardin du Roi ; il ne nous paroît qu'une

&

&

yariétc de celui

.

que nous venons de décrire. Se

p.
iS'

C'eft un arbriffeau diffus , étalé , s'élevant juG
qu'à la hauteur de trois ou quatre pieds tout au
plus , qui efl remarquable par la petitefle de fes
feuilles
par la blancheur de fes rameaux ,
qui fe rapproche des Genêts , ainfi que les fuivans ,
par l'ouverture ou l'écartement des pétales de
fes fleurs. Ses tiges font couchées , étalées , entrelacées , rameulès , à rameaux niontans ou redrefles , un peu grêles, blancs comme fi on les
avoir dépouillés de leur écorce , glabres , excepta
vers leur fommet où ils font verdâtres
un peu
velus, à peine ftriés,
chargés de feuilles dont
le verd tranche agréablement avec leur couleur
blanche. Les feuilles font fort petites , femblent
prefque feiïiles , tant leurs pétioles font courts ,
&: font compofées de trois folioles ovales, I3
plupart pliées en deux longitudinalement ; ce qui
les fait paroître un peu étroites. Leur furface fupérieure eu glabre,
^inférieure eft fcabre , comme
ridée
chargée de poils courts. Les fleurs font
jaunes,
difpofées en grappes droites , nues , un
peu courtes,
terminales. Les calices
le«
gouffres font hériffes de poils épais, courts
glan,
duleux Se vifqueux. Ce Cytife croît en France, en
Efpagne ,
dans l'Italie il eft cultivé au Jardin
dans celui de M, Cels , où
royal de Trianon ,
nous l'avons vu fleurir, "f? ( ^'- >'• ) H cft d'une
confervation affez difficile ; fes fleurs paroiffent
dans le mois de Juin.
7. Cytise d'Efpagne, Cytifus Hifpanicus. Cytifus foliis ternatis y folioUs lanceolatis utrinquc
acutis conduplicatis , caulibus ereclis , ramis vil-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

-,

&

•

lojis fubviridibiis.

N.

Cytifus foliis viridibus angujlis quafî complicàtis. Pluk. Alm. 128. t. 86. f. I. An Cytifus. I.

&

Cytifus Hifpanicus primu^
p. 94.
folio virefccnte. J. B. l. p. 369.
arbriffeau , qui eft peut-être le vrai Spar-

Cluf. Hift. I.
Clufii

Cet

,

tium complicatum de Linné ; mais qui n'eft affurément pas le même que le Cytifus fecundus de
l'Eclufé , eft plusrobufte que le précédent, porte
beaucoup plus poindes feuilles plus grandes
tues ,
n'a point fes tiges couchées, ni fes ra-

&

&

meaux blancs

&

glabres. Ses

rameaux font nombreux

f

,,

.

C Y T
rameaux font nombreux,

C Y T

verdâtres , velus ,
fouillés dans toute leur longueur. Les feuilles
(bncternces, vertes, compofées de trois folioles
lancéolées ou oblongues-lancéolées , pointues ,
glabres en defTus , légèrement velues
comme
effilés,

&

&

&

en deffous ,
la plupart concaves , ou
pliécs en deux longitudinalem.ent. Ces folioles
Ibnt plus longues que le pétiole commun qui les
Toutient. Cet arbriffcau efl cultivé dans le jardin
de M. l'Héritier, de graines envoyées d'El'pagnc ;
il n'a point encore fleuri. J) . ( v. v. ) Il y forme
actuellement une belle touffe compofée de tiges
montantes , rameufes , diJFufes ,
qui a environ
trois pieds de hauteur.
8. CrTiSE'prolifcre, Cytifus prolifcrus. L. F.
iiidées

&

Cyrifus umbcllis axillarihus fejjilibus proliferis ,
petiolads , fohulis lanceolaiis fericeis , braSeis filiformibus. L. f. Suppl. 328.
Ses tiges font couvertes d'un duvet prefque cotonneux , fur-tout les rameaux; les feuilles font
alternes, pétiolées, ternées^ à. folioles lancéolées , rétrécies aux deux bouts , velues , à poils
couchés,
qui les font paroître argentées en
deffous. Les pédoncules viennent dans les aiffelles
des feuilles , au nombre de quatre à huit enfemble , en faifceau ou en ombelle l'efFile. Ils font
f'oliis ternaiis

&

égaux

,

uniflores

,

filiformes

,

velus

,

un peu plus

&

longs que les pétioles ,
munis près de la fleur
de deux bradées oppofées &r filiformes. Les fleurs
font blanches , aflez grandes ,
ont leur calice
relu. Lorfque la floraifon efl achevée , il pouffe
un rameau qui part des pédoncules. Cet arbriffeau
croît naturellement dans les bois montagneux de
i'Ifle de Ténérifte , où. on le nomme Scohort.
9. Cytise à feuilles de Lin , Cytifus Linifolius.
FI. Fr. 605-11. Cytifus folits tcrnatis fejjilibus
linearibus fubtus Jericeis , raccmis terminalibus. N.
Cytifus argenteus Linifolius infulurum ftcschadum. Tournef. 648. Ger. Prov. 48J. Genijia Linifolia. Lin. Cytifus infularum fiacadiim , 6"c. Raj.
Suppl. 469. n". 9.
Arbriffeau ou fous-arbrifTeau fort bas , dont les
branches font noueufes
comme dentées par les
cicatrices des anciennes feuilles. Ses rameaux font
droits , feuilles , anguleux Sr foyeux. Les feuilles
fontleffiles, alternes, affez rapprochées,
compofées de trois folioles linéaires, pointues, repliées en leurs bords , foyeufes
argentées en
deffous. Les fleurs font jaunes , difpofees en grappes droites Se terminales. Leur corolle reffemble
a celle du Genêt des Teinturiers ; les gouffes Ibnt
velues. On trouve cette plante dans les Ifles
d'Hyères. fj
10. Cytise odorant, Cytifus fragrans. Cytifus
foliis ternatis , ramis virgalis fulcatis canis ; flo-

&

&

&

&

ribus axillaribus pluribus

,

Uguminibus glabris. N.

Spartium (^fupranulium.) foliis ternatis , florihus axillaribus pluribus pedunculatis , ramis virgatis fulcatis canis , leguminibus glabris.
Suppl. 319.
Botanique. Tome Hf

L,.

f.

un arbriffeau

C'efl:

fort joli,

H9
à caufe de la

&

grande quantité de fleurs blanches
de bonne
odeur dont il ié charge. Ses rameaux font effilés ,
fiUonnés , blancs , &z fouvcnt dépourvus de feuilles
à leur fommet. Les feuilles fbntj)Ctites , pétiolées
compofées de trois folioles linéaires. Les pédonramaffcs plufieurs enlemble
cules font unitlores
dans les aiffelles des feuilles. Les fleurs font peti-

&

tes , blanches, très-odorantes ; elles produifenc
des gouflbs comprimées , glabres , noires lorfqu'elies font fcches. Cette plante croît furie fommet du Pic de Ténérilie. fj .

II. Cytise du Cap , Cytifus Capenfîs. Cytifus
f-rigeo-incanus , foliis ternatis linearibus obtujîs y
racerjiis terminalibus. N.

Ebenus Capcnfs.

Lin.

Mant. 164. Spartium

foliis ahernis petiolatis ternatis

folioUs lineari,
bus obtufis ûjprejfe villofls , floribus r.icemojis.
Berg. Cap. 193. Spartium cytifoides. L. f. Suppl.
310.
Petit arbriffeau dont les rameaux font cylindriques", blancs , velus
foyeux ; ils font garnis de
feuilles alternes , pétiolées, compofées de trois
folioles prefque linéaires , obtufes , un peu rétrécies vers leur bafe ,
couvertes des deux côtés
de poils couchés , foyeux
blanchâtres. Ces
folioles font à peu près de la longueur de leur
pétiole commun. Les fleurs viennent en grappei
droites
terminales. Elles font d'un jaune rougeâtre , ont leur calice prefque glabre , court
obtus, leur étendard rayé
muni de deux callofités à fa bafe , &: leur carène un peu velue à fbn
fommet. Les gouffes font oblongues , glabres , 8c
polyfpermes. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance ,
nous a été communiquée par M.
Sonnerat. ^ ( v./ )
12. Cytise des Indes , Cytifus Cajan.Vm. Cytifus racemis axillaribus ereSis , folioles fublan-

&

&

&

&

&

&
.

ceoldtis tomentofîs ; interniedio longius peiiolato^
Lin. Mill. Diî'i. n". il. Hugh. Barb. il 9. t. 19.

Jacq. Obf. i.p.

I.

Cytifus frutefcens fcriceus.
le. 1 14.

f.

a.

Plum. Spec.

19.

&

Tournef. 548. PhaJeoIus,arbor Indien

incana , pliquis torofis , Kayan diSa.. Raj. Hifl.
1712. Thora-paeru. Rheed. Mal. 6. Phafeolus
eredus incanus , Jiliquis torojis. Pluk. Tab. 213.
f. 3. Cytifus folio molli
incano , Jlliquis orobi

&

Burm. Zeyl. 86.

t. 37. Labur/am. Hift, 2. p. 31.
Vulgairement Pois d'Angole , Pois de Congo ,
Pois de Pigeon , 6' Ambrcvade.
^. Cytijus pfcudocaj'an. Jacq. Hort. v. 2. t. 119.
C'efl: un arbriffeau de fix à huit pieds , toujours
dont les rameaux font flriés , chargés
verd ,
blanchâtres vers leur fommet.
de poils courts
Ses feuilles font alternes , pétiolées , compofées
de trois folioles lancéolées , pointues , &: dont la
terminale efl: portée fur un pétiole propre plus
long que dans les deux autres. Ces folioles (ont
d'un verd
molles j douces an toycher , veloutées

contortis

num

acutis.

humilius

&

,

6*c.

Sloan.

&

&

I

J

,

C Y T

2"50

C Y T
&

rameaux fe développent elles font jaunes, mêlées
quelquefois d'un rouge obfcur, &: ont un calice
abondamment velu , beaucoup plus long que leurs
pédoncules propres. Ce Cytifi croît naturellement
dans l'Italie , l'Autriche , &c;
efl cultivé au
Jardin du Roi. f) (v. v. ) Il commence à fleurir
dès le mois d'Avril ,
dure long-temps en fleur.
14. Cytise couché, Cytifus fupinus , FI. Fr.
Cytifus pilofus fujfruticofus , cauUbus ramifque
proftrdtis , floribus terminalibus in fafciculum con-

veineufes , cotonneufes ,
,
prefque blanches en deflbus , fur-tout dans leur
jeuneffe. Les plus grandes ont deux pouces
demi ou trois pouces de longueur. Les fleurs l'ont
jaunes , viennent dans la partie fupérieure des rameaux , lur des grappes a^illaires, pîdonculées ,
peu garnies. Leur calice efl
un peu ranieufes ,
couvert d'un duvet court , légèrement roufleâtre.
Les gouHes ibnt longues d'environ deux pouces ,
pointues , toruleufes ou enflées à l'endroit des
femences ,
à iriterflices obliques. Les feniences
font globukutès , roulTeâtrei ou brunes avec un
ombilic , 8f quelquefois tout-à-faic blanches. Cet
arbriffeau croît aux Antilles
dans les Iiïdes
orientales
on le cultive au .Tardin du Roi. f)
( V. V. ) Ses femences l'ont bonnes à manger ; on

grisâtre en defTus

:

&

&

.

&

&

&

Cytifus fupinus

lentilles

:

accommode comme

les

principalement pour nourrir leurs
efclaves; elles fervent aufTi à nourrir la volaille ,
fur-tout les pigeons , qui en font très- friands.
,

&

* *

Calice ollong

Cytise velu

13.

pilofus fruticofus

cylindrique.

Cytijus

,

hirfutus.

ramis afcciidentibus

,

fnliolis

ovatis obtu_fs , floribus primum terminalib us
congefiis , dein /a::rahbus. N.

S'

Cytijus fupinus ,jbl'-is incana lanugine infernè
Bauh. Pin. 390. Raj. Hift. 972.

Cytijus hirfutus. J. B. l. p. 372. Cytifus {fupinus )
floribus pedunculatis fubhinatis , foliis vUloJïs ,
caulibus dccumhentibus frutefcentibus. Jacq. FI.
Auftr. V. I. t. 10.

trouve dans

les

Auteurs beaucoup de con-

fufion relativement à la fynonymie de ce Cytife
êc du fuivant ils fe rapprochent en effet par quantité de rapports
mais voici les principaux carac;

;

tères qui les diftinguent
elT:

conRamment.

toujours beaucoup plus fort

,

pfus

Celui-ci

grand

,

moins couché , plus abondamment velu, 8c varie
à mefare qu'il pouffe, dans la manière dont il
porte fes fleurs , tandis que le fuivant les a toujours ramaffées en failceau ou en tête au fommet
de fes rameaux.
L'arbrifT'eau

dont

il

s'agit

étalé, très-rameux, diffus

ou montans

;

lorfqu'on

,

le

&

eu communément
à

rameaux

cultive

,

il

redretfés

s'élève fou-

vent fur une tige principale à la hauteur d'un pied

& demi ou deux

pieds. Ses

rameaux

font cylindri-

ques très-velus , bruns ou noirâtres , &: feuilles
dans toute leur longueur. Ses feuilles l'ont alterpétiolccs^ compofces de trois folioles ovanes
un peu obtufes , d'un verd obfcur ou noirâles
velues en leurs bords
tre
dans toute leur face
,

,

,

&

,

inférieure

;

leurs pétioles font auffi très-velus

,

&

n'ont pas un pouce de longueur. Les poils dont
ces feuilles font chargées l'ont lâches, blancs ,

mous

&

ad'ez longs. Les fleurs font grandes j difpotces d'abord en tête au fommet des branches,

deviennent enfuite

latérales

;

feuilles font affez

compofces de

à_

mefure que

petites

alternes

,

trois folioles ovales

les

9

,

pétiolées

,

ou ovales-oblon-

&

prefque glabres en
d'un verd obfcur
&: chargées de poils lâches en leurs bords
les
8c en dsffous. Les pétioles , les calices
gouffes en font aufli abondamment garnis. Les
confl-amment
fleurs font grandes jaunâtres ,
ramaffées quatre à cinq enfemble , en failceau ou
,

,

&

&

,

pubefc:ntibus.

On

.

&

defl'us

Cytifus
^

Cytifi fep-

Ses îiges font longues d'un pied , grêles , rameufes , velues ,
noirâtres à leur bafe , qui efl:
peu garnie de feuilles elles font , ainft que leurs
rameaux, couchées
étalées fur la terre. Ses

gues

& un peu.

filiquis molli

&

les

font d'une grande reffource aux

elles

gens du pays

on

&

Bauh. Pin. 390.

fimt fpecies altéra. Cluf. Hift. I. p. 97. Cytifus
capitatus. Jacq. Auftr. t. 33.

:

&

foliis infernè

,

hirfutie pubefcentibus.

&

les fait cuire

N.

gfjlis.

en tête au fommet des rameaux. On trouve ce
fous-arbriflTeau dans les bois , en France, dans la
Bourgogne, la Beauce , les Provinces méridiodans l'Autriche. Ses fleurs
nales , en Italie
commencent à s'épanouir vers la fin de Mai,
durent jufqu'en Juillet ; néanmoins il a très-peu
d'agrément. '^ {v. v.")

&

&

.

15.

Cytise

triPiore,

Cytifus triflorus. Cytifus

fruticofus villofus , foliolts ovatis , impari paulo
majore ; floribus lateralibus fubternis. N.

floribus latçralibus
Mlf.
(3. îdem ? Cytifus 3. Cluf. Hift. i. p. 94. 6- Cytifus foliis fui rti fa lanugine vcjlicis. Bauh. Pin. 390.
Ce Cytife m'a été communiqué par M. Vahl

Cytifus proflratus villofus

binis

f

ternis.

,

Vahl. Herb.

&

&

qui l'a trouvé dans les environs de Naples ,
qui m'a dit qu'il étoit couché ; il paroît différer
en cela de la plante citée deClufius , qui forme un
arbriffeau de quatre à cinq pieds de hauteur. Les
rameaux de celui-ci l'ont ligneux , voides, grisâtres vers leur bafe , bruns ou noirâtres vers leur
fommet ;
les plus jeunes ( ainfi que les feuilles
les calices ) font abondamment chargés de
poils un peu rouffeâtres 8c plus courts que dans les

&

&

deux efpeces ci-deffus. Les feuilles l'ont pétiolées ,
de trois folioles ovales , dont
, compofées
celle du milieu eft un peu plus grande que les
deux autres. Les fleurs font latérales, difpofées.
deux ou trois enfemble par bouquets alternes ,
comme celles du Cytife 3. de Clufius. Elles ont
trîFide. M. l'Abbé
leur calice velu , labié
Pourret m'a fait part des rameaux d'un Cytife ^\\'\\
dans les Pyrénées; ma'is qui
a. trouvé, je crois,
velues

&

,

.

C Y T
point

n'f5toît

C Y T

muni defruâlficatîon. Ce

Cytife eft

couvert de poils rouffeâtres, particulièrement fous
dont la forme paroît entièrement
,
la même cjue celle des feuilles du Cytife cité de
Clufiiis ,
ne s'éloigne pas beaucoup de celle des
feuilles du Cytife de M. Vahl. Je préfume cjue
ces deux plantes font variétés de l'efpcce encore
peu connue dont je fais ici mention, f) {v. f.)
pourpré, Cytifus purpureus.
16.
Cytifus foUis ternatis lœvibus , floribus Literall~
bus fubjoluariis , leguminihus glabris. N.
Cytifus purpureus , floribus lateralibus folitariis
pedunculatis , calycibus celoratis villoJîufcuUs ,
fïUquis glabris comprefjis. Vahl. Scop. Carn. éd. 1.
les feuilles

&

,

Cytise

p.

69.

t.

Hifl:. I.

43. Cytifus glaber, filiqua angujîa. Bauh.
p.

373. D. Turra. Prodr. Itàl.p. 67.
f. Suppl. 328.

An

Cytifus glaber. L.
/3.

Cytifus orientalis liumifufus

,

flore

magna

luteo purpurafccnte.Touruef. Cor. 44Cette efpèce eft prefque entièrement glabre ,
bien diftinguée de toutes celles que l'on connoît. Ses rameaux l'ont longs
couchés, la plupart fimples , glabres , légèrement flriés , feuilles
fleuris dans prefque toute leur longueur. Ses

ex

&

,

&

feuilles font pétiolées,, ternées, à folioles petites

&

,

glabres dans leur parfait
,
développement. Les fleurs font rouges ou d'un
jaune pourpré , aflez grandes , latérales , folitaires
pour la plupart ,
portées fur des pédoncules
plus courts qu'elles. Leur calice eft oblong , glabre en fa fuperficie , coloré
légèrement velu
ou lanugineux en l'on bord , qui eft trifide. Ce
prelcjue lancéolées

&

&

Cytife m'a été communiqué par M. Vi/il , qui l'a
trouvé dans les environs de Naples ; il paroît qu'il
croît aulli en Autriche
dans le Carniole. f)
(^v.f) Selon le deftin original que j'ai vu de la
plante ê, elle en paroît très-peu diftérente.
17. Cytise d'Autriche , Cytifus Auflriacus.

&

Lin. Cytifus floribus umbellatis terminalibus , caulibus ercSis ,foliolis lanceolatis. Lin. Jacq. Auftr.
t. 21.
Cytifus floribus capitatis , fnliolis ovato-oblongis , caulefruticofo. Mill. Dift. t. 107. f. a. Cy-

oblongo , Auflriacus. Bauh.
, folio
Pin. 390. Cytifus Clufii pannonicus altcr , foliis
omninà incatiis. J. B. l. p. 369. Cytifus 5. Cluf.
Hift. r. p. 95. Cytifus incanus. Raj. Hift. 971.
C'eft un arbufte allez joli , dont le feuillage eft
qui s'élève à la hauteur
d'un verd blanchâtre ,
demi. Sa tige eft droite, cylinde deux pieds

tifus incanus

&

&

&

drique , légèrement pubefcente ,
garnie dans
preique toute fa longueur d'un grand nombre de

rameaux grêles

,

foibles, montans, feuilles,

&

qui donnent à la plante un afpeft paniculé , mais
dont les fupérieurs Ibnt plus courts que les autres.
Les feuilles font alternes , pétiolées , ternées ,
ont leurs folioles lancéolées ou
pubefcentes ,
oblongues , pointues à leur fommet ,
rétrécies
vers leur bafe. Les fleurs font jaunes ,
ramafTées
cinq à huit enfemble en tête fcJTile au Ibmmet de

&

&
&

î^t

chaque rameau. Leur calice eft couvert (fuB duvet
fin
couché , ainfi que les gonfles qui fons
,
longues d'un pouce , comprimées 8c blanchâtres.

&

Cette plante croît dans l'Autriche, la Sibérie
,
; on la cultive au Jardin du Roi.
(v. v.)
Y)
Elle fleurit d::ns le mois de Juillet.
18. Cytise argenté , FI. Fr. Cytifus argenteus.

l'Italie

•

Lin. Cytifus floribus fubbinatis fefjihhus
, foUis
tomentofis , caulibus dccumkentibus , flipulis niinutis. Lin. Ger. Prov. n". 4, Mill. Diâ. n°. 6.
Cytifus huniilis argenteus anguJiifoUus. Tourn,

648. Lctus fruticofus incanus filiquofus. Bauh.
Pin. 331. Trifoliuni argentatum
, floribus luteis.
J. B. 1, p. 359. Lotus afperior fruticofa , lotus
Narbonenfïs incana. Lob. le. 1. p. 41.
Sous-arbrifleau blanchâtre , foyeux , argenté
qui forme de petites touffes étalées , d'un afpeâ
afiez agréable. Ses tiges font menues , longues
de fix à huit pouces, ligneufes inférieurenient
comme herbacées dans leur partie fupérieure ,
rameufes , un peu couchées , légèrement cotonneufes
blanchâtres. Ses feuilles font pétiolées
,

&

&

compofées do

trois folioles ovales-lancéolées
,
garnies en leurs bords
en defTous de poils couchés, bkincs
foyeux. Les fleurs font jaunes
,
prefque felTiles , difpofc'esdeux enfemble dans les
aiflelles fupérieures, &; fouvent folitaires dans
celles qui font au-deffbus. Leur calice eft partagé
en cinq découpures longues
pointues. Les gouffes font droites , comprimées
pointues , velues,
,

&

&

&

blanchâtres , à peine longues d'un pouce.
ve cette plante dans les lieux ftériles

On

&

gneux du Languedoc de la Provence, de
&c. On la cultive au Jardin du Roi. Tj

trou-

montal'Italie

,

.

,

( v. v. )

Obfervation.

Le

Cytifus patens

^

père

&

& le Spartium patens de Linné

pendulinus de Linné fils ,
des doubles emplois d'une
dont nous ferons mention parmi
,
les Genêts ,
à laquelle il paroît qu'on peut rapporter la figure qu'on trouve dans le Diaionnaire
de Miller,àla Table 138.
Quant au Cytifus U^olgaricus de Linné filî
( Suppl. 307. ) ou Cytifus pinnaïus de Pallas ( FI.
,

le Cytifus

Suppl. 318.
même efpèce
(

)

font

&

Rofl". vol. I. p. 73. t. 47.
il eft évident
par
) ,
,
l'examen des caradcres de cette plante
, qu'elle
n'a pas le moindre rapport avec les Cytifes
, ni
avec les Spartium
les Genêts ; mais qu'elle doit
être rapprochée de celles que Linné a nommées
P/iaca ,
particulièrement de celles que nous
rapportons au genre des Baguenaudiers , le genre
Pkaca de Linné , qui comprend de véritables
Aftragales
des Baguenaudiers parfaits, confondus fous un caraélère particulier qui n'a poin»
lieu , devant être fupprimé
comme nous l'avons
,
fait voir. Ainfi , le prétendu Cytife dont il
s'agit ,
que nous avons vu fleurir
frudifier l'année
dernière dans le jardin de M. Cels , fera men-

&

&

&

&

&

tionné (Jang le Supplément de ce Didionnaire fouî

iiij

nom

CYT

CYT

2^2

du Wolga

Cohitea
U^olgarica. N. Relativeinent au Cytifus violaceus
d'Aublet , ( Guian. tab. 306. ) cette plante nous

le

de Baguenaudier

paroît être la

nommée

même que

,

que nous avons
Voye^ l'article Cro-

celle

Crotalaria lineata.

ffAlAIRE.

Quant aux caradères qui diflinguent

les Cytifes

des Genêts (les Cytifus, les Spartium , 6c les
Ceiufta de Linné ) , nous avouons que nous n'en
connoifibns pas de bien tranchans dans la fructification ; car ceux que Linné a établis n'ont de
valeur réelle , qu'à l'égard de quelques efpèces
communes ; mais ces caraûères s'évanouiffent
infenfiblement dans les autres. Aufli nous regardons toutes ces plantes comme formant par leurs
rapports un feul grouppe , ou, fi l'on veut , un feul
genre naturel , qu'on peut divifer en deux parties
la connoiflance.
pour en faciliter l'étude

&

La première

partie

comprend toutes

celles

de

CCS plantes quî n'ont que des feuilles ternées; ce
font les Cytifcs mentionnés ci-defTus ;
on peut

&

remarquer que ces plantes n'ont point la catêne
aufli tombante ou pendante que dans celles que
nous nommons Genêts.

La féconde partie comprend les plantes qui ont
des feuilles fimples , avec ou l'ans mélange de
feuilles ternées. On en trouvera l'expolition à

Genet. Or, ces deux l'eflionsd'un grouppe
do plantes toutes liées entr'elles par de grands
rapports , peuvent être regardées fans inconvéniens , comme formant deux genres fecondaires
,

l'article

dont

la difbindion très-facile fait le principal

mé-

Cette forte de divifion , ( voye[ le mot
ne le cède nullement à certaines
diftmSions minutieufes
trop fouvent trompeufes , employées par Linné pour la formation des
genres dans des familles très-naturelles.
rite.

Genre),

&

,

V3
BJT.^Tr9'j 9 i:vviaess'mK ~3zaiamst Tr ^ttEaaaeBinae a^ a

ir»tfrKrrsi.S3*4bf

D

-
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D A

C

ACTILE, Dactyzis

; genre de plante
uiiilobce, delà famille des Graminées
qui a des
,
rapports avec les Crécelles , &c qui comprend des

herbes dont les fleurs l'ont ordinairement ramallées en cpi ou en tête, ou comme par pelotons.

Caractère générique.
Les fleurs font glumacées & ont leur
,

&

fleurs,

&

grande
à dos tranchant. Chaque fleur
une bâle comprimée oblongue , poinà deux valves inégales; en trois ctamines

eft plus

conlîfte en

tue

,

,

dont les filamens capillaires portent des anthères
fourchues aux deux bouts ; en un ovaire fupcrieur
turbiné , chargé de deux flyles capillaires , velus ,

à fligmates fimples.
Le fruit efl une femence nue , applatie d'un
côté ,
convexe de l'autre. La bâle florale qui
l'enveloppe , s'ouvre , la quitte , Se ne tombe

&

point avec

elle.

L.

Espèces.
I.

Dactile de
DaSylis

des. Lin.

Virginie

îtrminali

f

cynxifuroi-

fecundis fcabris
125. Linn. Fafc. I. t. 9.
fpica crajfa daâyloide

It.

maritiniiiTii

,

culmo albo. Gron.

adore, rancido

V'irg.

J35. Dadylis fpicis alteriiis fecundis incijis ereciis
cpproximatis , calycihus unifloris fubulads. Gron.
Virg. 134. Spartum Ejfexicnfe fpica gemma. Raj.
Angl. 3- P- 393vSa tige efl haute de deux pieds , en forme de
roléau les feuilles caulinaires l'ont au nombre de
lix j larges, plus lai.gues que la tige, très-glabres, rudes en leurs bords, recourbées,
d'une
couleur plus glauque en leur côté intérieur. Les
épis font au nombre de fix ou davantage ^ unilatéraux , divergens , munis de paillettes. Les fleurs
font embriqutes, Se Tcabres en leur côté poflérieur ; les calices font fcililes , tournés du même
côte, uniflores, pointus, roides en leur côté
plus longs que la fleur qu'ils contran.hant,
velus. Cette Gratienuent. ^es ftyles font lorgs
minée crott naturellen.ent dans la Virginie Ik le
fe trouve maintenant dans le PortuCanad.! ,
gal , l'Angleterre. 'Çî. Lin.
FI. Fr. DaSylis glo3.. Dactiie pelotonné,
merata. DaSylis panicula fecunda glomcrata. Lin.
Schreb. Gram. 68. t. 8. f. i. FI. Dan. t. 743.
;

&

&

&

&

Gramen

rtart'culatvin

,

fpicis crajjioribus

vioribus. Tournef. 521. Gramen fpicatum
efpero. Bauh. Pin. 3. Prodr. 9. Scheuch.

199.

Gramen af^crum,

J.

B. a.

p.

1187. Gramen fficanm. Dalech. Lugd. 417. Gramen panicula turofa pratfnfe ajperum. MonC
Sec. 8. t. 6. f. 38. Gramen arvenfe
fpica cornpada divulfa. Loef. p. IIO. le. 23. Gramen. Uarf.

&
,

,

,

,

Bromus. Kall. Helv. n°. 1512.
Cette Graminoe eft remarquable par la difpofition de fes fleurs
8c par la rudefl'e ou 1 afpérité
des bords de fes feuilles. Ses tiges font droites ,
articulées, teuilléc- s, glabres ,
hautes de trois
pieds;, l'es feuilles font longues, larges de trois
ou quatre lignes , paroifTent rudes lorfqu'on les
glifTe de haut en bas entre les doigts ,
ont une
membrane blanche ik trani'parente à l'entrée de
leur gaine. La panicule eft verdâtrc , quelquefois
panachée de violet ,
co.npofée de quelques rameaux lâches , qui foutiennent des épillets nombreux , afTez petits , comprimés , ferres , ramafTés
comme par pelotons ,
tournés la piuoart du
même côté. Les bâles calicinales (ont chargées de
poils courts , ont leurs valves très-pointues ,
contiennent deux à quatre fleurs. Cette pk.nte efl
très-commune dans les prés it le long des haies
des chemins , en Europe. Tp. (v. v. ) Elle eft
d'afTezmauvaif'e qualité j relativement aux
âpre
foins qui la contiennent ; les chiens la mangent
pour fe faire vomir.
le. Î.6.

&

&

&

&

&

&

Dadylis

fpicis fparjis

numerofis. Lin. Loetl.

Gramen

,

C

',

bâle

comprimée , contenant une ou plulieurs
compofée de deux valves, dont une

calicinale

.

brcfolio

Gram.

467. Raj. Hift.

&

Dactile cilié , Dadylis ciuaris. Lin. Udâyfpica capitata fecunda ; calycihus trijTori's
,
"
caale repente. lÀn. Mant. 185.
Les Touches de cette plante l'ont filiformes
articulées, rampantes, munies à Icnrs nœuds de
3.

lis

~

racines longues, blanches

montantes

fimples

;

elles pouffent des tiges

glabres

qui n'ont qu'une
feule articulation. Les feuilles radicales ont leurs
bords roulés en dedans , font filiformes, glabres
de la longueur de la tige. Chaque tige eft garnie
d'une feuille glabre , de la longueur de l'épi , a yartc
fa ga'ne un peu ventrue. Les fleurs font felfiles
ramaffces plufieurs enfemble en un épi court
ovale , prefque en tête , tourné d'un feul côté
,

,

,

&

&

terminal. Les bâles calicinales font bivalves
triflores , comprimées
pointues , de la longueur des
,
bâles florales ,
ont fur leur dos , au-delTous du

&

fommct

àes poils épars. La valve extérieure de
chaque bâle florale eft ovale , ftrice , 8c munie
de poils blancs à fa bafe , qui la font paroîtr»
barbue. Cette plante croît au Cap de iJonne-Efpé,

rance.

4;
Lin.

Dactile lagopo'ide, DaBylus lagopoides.
DaSylus fpicis compofttis ovatis pubefcenti-

bus

foliis convolutis fubulaxis patentibus y

,

proflrato ramofo.

N.

culmo

•

DaSylus lagopoides. Lin. Mant. 33,
Burm. Ind. a8. 1. 12. f. 2,

&

jjj.

•

,
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Ses tiges font couchées , longues de fix à neuf
pouces, glabres , ramcules,
couvertes à leur
baCe ainfi qu'à celle de leurs rameaux , de gaînes
sèches
perfiftantes des anciennes feuilles. Les

&

Le

I

une baie contenant une feule

fruît efl

f&-

mence.

Espèces.

&

*

rameaux (ont montans , feuilles terminés chacun
un épi ,
naiffenc fouvent plufieurs d'un

Feuilles oppofées,

,

&

par

même nœud

de la tige , comme en faifceau. Les
feuilles font courtes , à bords roulés en dedans
,
en alêne , prefcjue piquantes , ouvertes , d'un verd
glauque ,
chargées de poils lâches , fur-tout
lorfqu'elles font jeunes. L'épi ett ovale ou même
ovale-oblong , pubefcent, verdâtre , long de huit
à dix lignes ,
compofé de plufieurs paquets

&

&

ou

, comprimés , épars
des autres. Ces épillets font
pubefcens , ont leurs valves ftriées ,
contiennent quatre à huit fleurs difliques, c'eft-à-dire ,

épillets multiflores, îèlTiles

& rapprochés les uns

&

deux rangs oppofés , à peu près comme
Poa, Cette Graminée croît naturellement

ferrées fur

dans les
dans l'Inde.

-Ç;.

(v./;)

Dactiie
DaBylus fpicis

capité

ramofo. Lin,

Suppl. IIO.

5.

f.

,

DaSiyhis capitata. L. F.
culmo profirato
,

capitatis lœvibus

Sa racine pouffe des tiges de l'épaifleur d'une
plume de poule , longues d.'un pied
demi , glabres, couchées,
rameufes. Ses feuilles font graminées , liffes , au nombre de trois fur chaque
tige. La panicule efl en forme d'épi , ou ramafl'ée
prefque en tête , rétrécie à fon fommet, longue de
trois ou quatre pouces ,
de couleur de paille.
Les épillets font comprimés , glabres ,. géminés,
8c contiennent prefque cinq fleurs. Leur calice
efl: bivalve
prefque aufli long que les fleurs ,
,

&

&

&

&

a fa valve extérieure fort amincie. La bâle florale eft oblongue , dépourvue de barbe. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. T^.

incom,
; genre de plante à fleurs
de la famille des Garons , qui a des rapports avec les Gnidies
les Pafférines ,
qui
,

&

&

comprend des

arbriffeaux 8c des arbuflies à feuilles

fimples

oppolëes

,

foit

en faifceau terminal

,

,

foit alternes

muni d'une

,

&z à fleurs

collerette poly-

phylle.

Caractère générique.
Les
ceau ,

Daïs
Dais

externe

à feuilles de Fuflet
foliis

villojîs.

obovatis

,

Dais

cotinifolia.

jloribus quinquejidis

,

N.

C'efl un arbriffeau de quatre ou cinq pieds ,
droit, rameux, &c qui porte quantité de bouquets

de fleurs prefque lémblables à ceux de l'Azalée
vifqueufe n°. 6, quant à l'alpeâ ; ce qui le rend
fort agréable à la vue. Ses rameaux font glabres
,
cylindriques , feuilles vers leur fommet ,
munis
d'une écorce brune
les feuilles font oppofées
,
ovo'ides , entières , glabres , vertes , veineufes en
defl'ous j
à pétioles courts
elles ont un peu
plus d'un pouce de largeur , fur une longueur de
deux pouces ou davantage. Les fleurs viennent aa
fommet de chaque rameau , huit à douze enfemble, en un faifceau pédoncule , ombelliforme,
ayant une collerette de quatre folioles ovales.
Deux de ces folioles l'ont oppofées , plus intérieures,
veloutées des deux côtés; les deux autres
paroiffent plus extérieures , &c ibnt glabres fur
leur dos. Les fleurs Ibnt longues d'un pouce , velues ou pubefcentos en dehors , à limbe partagé

&

-,

&

:

&

&

en cinq découpures lancéolées-linéaires ,
ont
étamines. Cet arbriffeau croît au Cap de
Bonne-Efpérance; nous en avons vu de fort beaux
pieds dans le Jardin de Leyde, f) . ( -v. v. )
1. Daïs à fleurs glabres , Dais oâandra. Lin,
Dais foliis lanceolaùs , floribus quadrijidis gladix

N.
Dais oSandra. Burm.

bris.

FI. Ind. p. I04. t. 32. f. 1.
Ses feuilles font oppofées , lancéolées , pointues aux deux bouts, entières , glabres ,
à pétioles courts
elles font beaucoup plus longues
( félon la figure citée ) que celles des autres elpèces
que nous connoiîfons. Les fleurs font glabres , à
huit étamines , lelon M. Burquatre divifions ,
mane ,( néanmoins il les repréfente toutes quindifpofées en un ou deux faifceaux
quefides ) ,
pédoncules, terminaux , munis chacun d'une collerette de quatre folioles. Cette efpèce croît naturellement dans l'Inde, f) Il paroît que fa dif-

&

&

&

.

fleurs font

&

&

Chaque fleur offre 1°. un calice tubuleiix , filiforme , plus long que la collerette ,
dont le
limbe eft partagé en quatre ou cinq découpures
ouvertes, plus courtes que le tube; a°. huit ou
dix étamines inférées à l'orifice du tube du calice,
moins longues que les divifions de fon limbe
3°. un ovaire fupérieur . fitué au fond ducalico ,
Itirmonté d'un flyle filiforme auffi long ou plus
long que le tube, à fligmate en tête,

&

;

&

la plus remarquable
confidération de fes fleurs glabres
du caraétère de fes feuilles.

tinélion la

tubuleufes , ramaflees en faiffelFiles fur un réceptacle commun qui efl
quelquefois glabre , plus Ibuvent velu ,
environné d'une collerette de quatre à huit folioles.

&

.

:

DAIS Dais

plètes

I

Lin.

fo tire

&

de

plus certaine

la

* * Feuilles

éparfes

ou alternes

commun

/ réceptacle

velu.

Daïs de Madagafcar, Dais MadagafcarienDais foliis ovalibus obtufis fubglabris , umbelUs

3.
fis.

pedunculatis axillarihus , floribus quinquejidis. N.
Ses rameaux font ligneux , cylindriques , glabres
un peu tuberculeux dans leur partie nue ,
feuilles dans leur partie fupérieure , où ils font
chargés d'un duvet court très-peu remarquable.

&

Les feuilles font ovales

,

obtufos

,

entières

,

un

,

,

,

DAT
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peu rétrécîes près de leur bafe , à pétioles fort
aflez rapprochées les unes des
courts , éparfes ,

de la famille des Légumineulbs , qui paroît fe rapprocher des Ptérocarpes
qui comprend des arbres
par lés rapports ,
des arbrilTeaux exotiques à feuilles ternées ou
aîlées , à fleurs dont les étamincs confiftent en
à fruits pédicules ,
deux filamens quadiifides ,

&

à fleurs polypétalées

^S

,

&

&

&

autres. Elles ont prefque un pouce de largeur ,
font glabres des deux côtes dans leur partait dé-

mais les plus jeunes fonf chargées
en defTous d'un duvet couché , fin , foyeux , peu
comprimés , ne s'ouvrant point.
abondant. Les pédoncules l'ont latéraux , axillaires , Iblitaircs , longs d'un pouce ou davantage ,
générique.
terminés chacun par un boucjuet de f.eurs en
Chaque fleur confifte 1°. en un calice monotête ombelliforme , muni d'une collerette de quacaduques. ^'phylle , campanule , à cinq dents un peu obtufcs;
tre ou cinq folioles ovales-pointues
-'• en une corolle papilionnacée , dont l'étendard
Les fleurs font tubuleufes , grêles , velues en
plus grand , montant, en cœur-ovale, obtus, échanau nombre de dix à
dehors , quinquefides ,
cre ,
à onglet linéaire; les aîles oblorigues
quinze à chaque o.-nbelle. Cet arbrilTeau croît dans
,
droites , obtufes ,
à dent retournée en defTus j
fe trouve dans l'Herbier
rifle de Madagafcar,
la carène à peine plus courte que les aîles , droite
de Commer.fbn. f? • i'^-f-)
obtufe, 81 divifce en deux à fa baie ; 3". en hufc
Dtiis
foliis
Dais
pulefcens.
pubefcent
Daïs
4.
,
étamines confticuées par deux filamens latéraux ,
cuneiforml-ovatis putefcciuibus , peduncuUs latsdivilos chacun à leur fommec
égaux , montants,
raUbus bievibus umbelUferis , floribus quinqueen quatre filets qui foutiennent des anthères glo-.
fidis. N.
didymes; 4''. en un ovaire pédicule,
buleufts
C'eft un petit arbrifTeau qui paroît avoir de
oblong, comprimé, droit, glabre, furmontc
très-grands rapports avec le précédent, mais dont
coud'un fïyle montant ou réfléchi , caduc , à fligmate
les feuilles Ibnt beaucoup plus petites ,
en tête.
vertes de poils courts , particulièrement en defLe fruit eft une cfpèce de goufié pédiculée ,
fous. Ces feuilles font éparfes, fort rapprochées
comprimée , mince , prefque cartifagineufe , qui
les unes des autres vers le Ibmmet des rameaux ,
ne s'ouvre point, n'a point de loge ,
qui conovales-cunéiformes , prefque fefTiles , munis foutient dans fa fubftance une lèuie femence , ou
vent d'une très-petite pointe particulière , pubefplufieurs femences écartées entr'elles.
centes &: d'un verd cendré , ainfi que les Ibmmités de la plante. Les fleurs refTerablent à celles de
refpèce cideflus , mais elles font plus petites
I Dalbehg à gouffe lancéolée , Dalbergia lanpareillement velues en dehors , &: leurs ombelles
ceolaria. L. F. Dalbergia foliis pinnads : foliolis
font portées lur des pédoncules qui n'ont que
ellipticis fuitus pilojis, fruaibus lanceolatis. Lin.
quatre à fix lignes de longueur. Cet arbrifTeau
f. Suppl. 316.
croît dans l'Ifle de Madagafcar. Commerf. Herb.
utrinque fubglabris ; fupra
g. Eadem foliolis

veloppement

;

&

Caractère

&

^

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Espèces.

T7-(v./)
5. Dais à

feuilles

de Lin

foliis lanceolatis glabris

,

,

Dais Linifolia. Dais
umhelUs pedunculatis

oBà-phYllis terminalihus ^f.or'bus quinquefidis.ti.
Gnidia {capitata ) foliis fparfîs lanceolatis glabris , floribus cupicaiis braCliis obvallutis , pedanculo nudo. tin. f. ,Suppl. 2.24Petit arbrifTeau dont les rameaux font droits,
pourprés. Ses
cylindriques , glabres , feuilles ,

&

feuilles font éparfes, étroites-lancéolées,

tues

,

glabres

,

deux lignes ou deux lignes
Les fleurs viennent quinze
tête

ombelliforme

,

poin-

que
demie de largeur.
à dix huit enfemble en
terminale , munie d'une colle-

droites &: iélTiles

;

elles n'ont

&

&

portée fur
,
pouces. Ces fleurs
ont le caraélère de celles des deux efpèces cidelTus, c'eft- à-dire , font quinquefides, ont dix
blanchâétamirves
un tube filiforme , velu
tre en dehors; mais elles ont prefque un pouce de
longueur. Cette plante croît au Cap de Bonnerette de huit folioles lancéok-es

un pédoncule nud long de
,

trois

&

&

,

&

Efpérance

,

Sonnerat.

"[7

.

nous a été communiquée par

M.

( v. /: )

fubtus pallidioribus &venoJis. N. ( v, f. )
Rheed. Mal. 6. p. 39. t. 22. Siliquofa
Indica , flore papdionaceo , Jîliquis planis brevibus 1.. f. ^.femina ijlkviis d:flinaa continentibus.
Raj.Hifl. I734. Solori. Adanf. 327.
C'efl un arbre dont les rameaux font effilés ,
pendans,
velus ainfi que les pétioles. Ses feuilles
font alternes , aîlées avec impaire, compofées de
dix à feize folioles alterne», elliptiques, entières,
ondulées , diftantes , petites , vraifemblablerhent
glabres en defTus , (ici, la defcription de Linné ,
qui dit les folioles glabres en deflbu.<t, fe trouve
en contradiction avec fa phrafe caraftéri/lique ) ,
velues en deflous. Les fleurs font de couleur ferdifpofées fur des grappes axillaires ,
rugineufe ,
velues. Elles ont un calice camparameufes ,
à dents prefque égales; ime
nule , hériffé,
corolle comme.dans l'efpèce fuivante , mais plus
à étendard plus élargi ; deux filamens
grande ,
latéraux , quadrifides à leur fomrret avec le rudiment d'un cinquième filet de chaque côté , mais
fans filament libre formant uns r.euvième étalucidis

&

&
&

genre de plante

&

&

mine,

DALBERG j Dalbergia;

,

Noel-valli.

comme

dans l'efppce qui fuit. Le fruit efl
pointu aux deux bouts
,

exadement lancéolé

,

,

D A

2<fS
comprimé , de

D A L

L

la longueur du doigt ou plus court
ne s'ouvre point ,
ne peut pas même être divifce en deux dans fon épaifleut avec un couteau.
Il contient
une femence ovale , comprimée ,
lorsqu'il en coniituée dans fa partie moyenne
fcparées par un
tient deux , elles l'ont écartées
efpace mince &. membraneux, comme aux extrémités du ruême fruit. Cet arbre croît dans l'ifle
de Ceylan. p La variété ^ nous a été communiquée par M. Sonnerat. Ses goufTes ont un rebord,^
ti'uncôtéj renferment quelquefois trois femen-^
ces , mais plus fouvent une feule. (v.J. enfr. )
1. Dai.eerg à goufîe ovale , Dalbergia mone-

&

;

&
&

L. F. Diilbergia foliis ternatis : folioUs glahris ovatis , fruBibus ovalibus aveniis. Lin. f,
Suppl. 317.
Arbrifleau à feuilles ternées, dont les folioles
font ovales , acuminées , entières , glabres, veialternes. Les pédoncules font
neulès , pétiolées ,
tciria.

&

viennent plufieurs enfemble , portent
font
des fleurs en épi, tournées d'un feul côté ,
dentés inférieurement par les cicatrices des fleurs
fort petites
tombées. Les fleurs font blanches
axillaires

,

&

&

elles

que

ont un calice mcnophylle
à cinq dents, obtus,

&

,

:

campanule

,

à dents égales

pref;

une

corolle dont les aîles ont leur dent retournée ;
deux fîlamens latéraux , égaux , quadrifides à leur
fomniet , en outre un troifième filament fimple
neuf anthères globuleufes
placé fous l'ovaire ,

&

& didymos

droit , à fligmate
,
une goufTe ovale , appïatie ,
la figure d'une pièce de monnoie , grande
comme la dernière articulation du pouce, cartilagineufe intérieurement , uniloculaire caduque ,
qui ne s'ouvre point. Ce fruit contient une
réniforme. Cet arbrilTeau
lemence comprimée
croît aux environs de Surinam , dans des lieux
humides. Sa racine coupée laifle couler un fuc de
couleur pourpre fon bois eft rouge ; il fournit
une réfine qui refl'emble à celle qu'on nomme fangfle-dragoii on fang- dragon,

en
de

tête.

;

Le

un

flyle filiforme

fruit efl

,

&

&

;

DALÉCHAMPE, DazecHAMFIA ; genre
de plante à fleurs incomplètes, de la fiimille des
Eupjjorbes , qui a des rapports avec les Ricinelles
qui comprend des herbes far( Acalypha ) ,
grimpantes, à feuilles alternes , pémcnteufes
à fleurs axillaires , pédonculées , entiolées ,
fermées plufieurs enfemble entre deux braftées

&

&
&

veineufes , conniventes , lefquelles
,
font accompagnées de quatre petites folioles lancéolées , fituées à leur bafe extérieure.'
aÏÏez larges

Caractère générique.

-,

,

,

la collerette.

efl: pédiculée , a un
beaucoup d'étamines,
réunis en une colonne plus lon-

Chaque

fleur

calice de cinq folioles,

dont

les filaraens

&

&

&

le calice , font libres à leur tbmmet ,
foutiennent des anthères arrondies.
Les fleurs femelles font au nombre de trois
fituées auprès du pédondans chaque paquet ,
cule qui porte l'ombelle des fleurs miles elles
ont une collerette de trois petites folioles arrondies , obtufes. Chaque fleur confifte en un calice
propre de 11 folioles linéaires , pointues , dentées,

gue que

&

:

&

perliftantes en un ovaire
conniventes
arrondi , plus court que le calice propre , furmonté d'un ftyle long ,*filiforme , courbe
vers les fleurs mâles , à ftigmate un peu en tête
hériffées

,

fupérieur

&

;

,

perforé.

Le

fruit eft une capfule arrondie , divifée intérieurement en trois loges , ou compofée de trois
coques réunies. Chaque loge s'ouvre par deux

valves,

&

contient, une femence globuleufe.

Espèces.
I.

Daléchamïe

à feuilles de Liferon,

champia convolvuloides. Dalechampia

Daîe'

foliis cor-

datis acutis fubintegerrbnis , braSels cordatis
acatis integris coloratis pubefcendbus. N.
Dalechampia cordifolia. Domb. Herb. Braf.

Cette plante a tout-à-fait

le

port

& prefque les

farmens fons
puprefque filiformes , cylindriques
befcens. Ses feuilles font alternes , pétio'ées , en
camr , pointues , entières ou quelquefois imperceptiblement deaticulées , verdâtres , minces ,
chargées de poils courts un peu
veineufes ,
demi de larelles ont près d'un pouce
rares
geur , fur une longueur de deux pouces OU un peu
plus , non compris leur pétiole , qui eft long d'un
velu. Les flipules qui font à la bal'e des
pouce
feuilles

menus

du Liferon des haies

fes

;

&

,

&

&

:

&

pétioles font petites

,

ovales-lancéolées

,

& réflé-

A

l'échancrure de la feuille , on
chies fur la tige.
obfervedeux pointes extrêmement petites au fommet du pétiole. Les pédoncules font latéraux
folitaires

,

portent chacun un paquet de fleurs en-

fermées entre deux bradées feÎTlles , aflez petites ,
en cœur, pointues, entières, d'un verd jaunâtre,
pubefcentes. Cette plante a été trouveineufes
v. f. in h. Jujf. )
vée au Bréfil par M. 'Don\bey.
2.. Dalèchampe à feuilles de ïaminier , Dah-

&

(

champia TamnifoUa. Dalechampia foliis cordatis

Les fleurs font monoïques , c'efl-à-dire toutes
unifexuelles
de deux fortes fur chaque pied
même dans chaque paquet.
Les fleurs mâles font difpofées environ dix enfemble en une petite ombelle pédonculée , munie
d'une coHereîtc de deux foligles courtes, obtiifes,

&

légèrement bilobées autre cette collerette les
pédoncules propres de chaque fleur l'ont environnés d'écaillés nombreufes , ovoïdes
plus courtes
lerrées
que les pédoncules qu'elles entourent ,
ou comme entafTées contre le côté intérieur de

&

acuminatis ferratis
culatis.

,

braSeis avatis acutis denti~

N.

Cette efpèce fe diflingue au premier afpeS de
précédente , par fes feuilles plus grandes
dentées en leurs bords. Ses farmens font cylindriques , glabres , légèrament ftrîés dans leur

la

&

Jonguen»

D A

D A L
ïongueur

,

un peu durs

&

pleins de moelle.

en cœur

Ses

acujiiinées , dentées , à nervures latérales convergentes prefque comme dans le Taminier , à veines
chargées de poils
réticulées entre ces nervures
petits &. rares. Elles ont deux pouces ^' demi de
largeur , fur une longueur de plus de trois pouces, làns y comprendre leur pétiole. Les deux
ftipules de la bafe des pétioles font lancéoléslinéaires,- les deux écailles placées à l'échancrure
de la feuille ont la même forme , mais font plus
petites. Les deux bradées de chaque paquet de
feuilles font alternes

,

pétiolées

,

,

,

&

fleurs font fefliles , ovales , pointues , nerveufes,
prefque glabres ^ &: fimplement dentelées. Cette
plante a été rapportée de l'Inde par M. Poivre,
lé trouve dans l'Herbier de M. de Juflieu, (v.f.)
3. Daléchamîe à feuilles de Tilleul , Dalechampia Tilisfilia. Dahchampia foUis cordatis

&

acuiis integerrimis fubtus tomentofis , bràScis
fuhcordatis tomeriiojis apice tridentatis. N.
Cette plante refTémble beaucoup à la (iiivante
par fes bradées &: même par l'es tiges ; mais toutes
dans celle qui fuit,
fes feuilles font entières,
aucunes ne le font. Les feuilles de celle-ci font
en cœur, pointues, pétiolées, à peu près de la
grandeur
de la forme de celles du Tilleul , quoique en' ièrts
plus en pointe. Leur furface inférieure efl grisâtre, nerveufe, vcineufe ,
couverte d'un duvet qui , dans les plus jeunes , eft
tout-à-fait cotonneux. Cette plante fe trouve dans
l'Herbier de M. do Juiïieu , fans aucun écrit qui
puifle indiquer fon origine
néanmoins fes grands
rapports avec la fuivante , font fbup jonner qu'elle
croît dans le même pay.';. {v- f- ) Elle efl , ainli
que toutes les autres efpèces connues de ce genre ,
conféquemment rampanà tiges farmenteufes
tes ou grimpantes.

&

&

&

&

;

&

4.

DaiEchampe du Pérou

,

Dalcchampia Peru-

viana. Daleckampiafoliisprofundètrilobis; lotis
oblongo-lanceolatis integerrimis , braâeis ovalibus
tomentofis apiLC crcdcncciîci. N,

Dahchampia,... Jof. JuflT. Herb. Peruv.
Ses farmens font longs, ftriés longitudinaletnent, prefque glabres excepté vers leur fommet,
oii ils font chargés d'un duvet fort court. Ses
feuilles font alternes, pétiolées , en cœur à leur
bal'e , divifées profondément en troislobes oblongs,

&

pointus , entiers , veineufes
un peu cotonneulcs
en deffous , fur-tout dans leur jeunefl'e. Les véritables (lipules font petites , étroites , prefque en
alêne ; les écailles de la ba(ê de la feuille confiftent en deux pointes droites , longues d'une ligne.
Les paquefs de fleurs font aflez gros , terminent
les rameaux des côtés ,
(ont enfermés chacun
entre deux bradées fefOles , ovales , cotonncufes ,
nerveufes , longues de plus d'un pouce , ayant
trois dents à leur fommet. Cette plante a été
trouvée au Pérou par M. J. de Jufiieu. M. A. L. de
J.ullieu , fon neveu , en a fait faire un deflln qui
feit partie de ceux qu'il fe propoib de publier.
Botanique. Tome II,

&

( V. f. in herb. luff.

)

L

K^y
du Dahau moins par

Elle paroît différer

champia colorata ( Suppl. '^..i\ll. ) ,
la forme de fes bradées
èc par le duvet cotonneux qui les couvre.
5. Daléckampk velue, Dahchampia villofa.
D.dichampia fvUis profunde trilobis , lobis lancevlatis aqnaliter J'erratis ,jî.pulis Jlrjatis. N.
Ddleckampia fcaudens. Jacq. Amer. 2.5 1. t. 160.
Buc'hoz, I, Dec. 8. t. i.
,

Cette plante

eft

par-tout

abondamment velue,

& s'élève jufqu'à la hauteur de douze pieds

,

félon

M.

Jacquin, en grimpant fur les arbrifleaux qui
font près d'elle. Ses farmens font ramcux , cylin-

driques , velus, feuilles; fes feuilles font alternes,
échancrées à leur bafe ,
divifées profondémenc
en trois lobes lancéolés , larges d'un pouce , borelles
dés de petites dents régulières ou égales
font portées fur des pétioles velus aulfi longs
qu'elles. Les deux fbipuies fituées à la bafe de

&

;

leurs pétioles font •vales-lancéolées, &: ftriéespar

des nervures longitudinales les écailles placées à
leur e'chancrure ont à peu prés la même forme ,
mais elles font fort petites. Les pédoncules font
axillaires , folitaires , velus, un peu moins longs
;

que

portent chacun un paquet de
,
enfermé entre deux bradées fefliles , vei-

les pétioles

fleurs

neufes , dentelées , divifces prefque juiqu'à moitié
en trois lobes pointus. Cette plante croît à SaintDomingue , dans les bois elle a été cultivée au
Jardin royal de Trianon ,
y a fleuri il y a quelques années. ( r. f. in h. .lujf. )
6. Daléchampe à larges feuilles, Dalcckam'
;

&

pia

Dahchampia

latifolia.

foliis

profundc

trilo-

bis ; lobis oblongo-ovalibus mucronatis inœqualiter tenuijjimèque ferratis , ftipuUs cnerviis. N.

Dahchampia

liipuli fohis , frudii
,
Gen. 17. Lupulus folio

J'candens

Jiifpido tricocco.

Plum.

friiBu tricocco kifpido. Plum. Amer. 89.
,
101. Couirou tertia. n". 749. Herb. Juff. de
Vaill. Cat. p. I17I.
trijido
t.

Les morceaux fècs de cette plante que nous
avons vus dans l'Herbier de M. àe Juflieu ,
que

&

A'aillant rapportoit à celle de

Plumier, à laquelle
ils refl'emblent en effet , ont un afped fi différent
de celui de la Daléchampe qui précède que nous
ne pouvons croire que celle-ci n'en Ibit pas çonftamment diflinde. Elle efl beaucoup moins velue ,
a fes feuilles plus grandes , plus larges
,
fes pétioles &c fes pédoncules plus longs.
Elle monte
rampe dit Plumier , fur les
haies
l'ur les arbres, à la manière du Houblon;
mais fes farmens font plus petits ils font verds
,

&

&

,

&

;

&

velus. Ses

nœuds

font

allez

éloignés les uns

&

des autres ,
à chacun d'eux il y a une feuille
portée fur un long pétiole. Ces feuilles font pref-

que de

la grandeur de la main ouverte, échanen cœur à leur bafe , découpées profondément en troislobes oblongs-ovales , mucronés
inégalement
prefque imperceptiblement dentés ,
qui ont deux pouces de largeur. Les

crées

,

&

&

Kk

*

,

,
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a^R
feuilles

dont

DA L

minces, prefque entièrement glabres en defi'iis , légèrement velues en
deffous lur leurs nervures
mais leurs pétioles
font hériffés de poils ouverts. Les ftipules font
lancéolées non ftriées. Les bradées font trifides
denticulées , hérifl'ées en leurs bords
lur leurs
nervures. Les neuf ou dix rayons qui environnent
chaque ovaire font étroits longs de trois à quatre lignes feulement , bordes de petites pointes ,,
chargés de poils piquans. On trouve cette
plante dans les Antilles, {v. f.
)
s'agit font

îl

;

.,

&

,

&

Dalé CHAMPH

7.

à petites feuilles

,

Dalecham-

pia parv'foUa. Dalechampia foins profonde trilobis ; lotis ovdlthiis dentatis , peduncuUs petioUs
loncionbus. N.
Cette plante eft petite , pubefcente , d'une
couleur cendrée ,
remarquable en ce que £es
feuillçs n'ont pas plus d'un pouce de largeur. Ses
farmens font grêles , ftriés , pubefcens ; les feuilles
font divifces très - profondément en trois lobes
ovales , inégalement dentés ,
chargées de poils
courts , prefque cotonneux particulièrement en
deffous. Les pétioles font- longs de fix ou fept
lignes. Les pédoncules font axillaires, folitaires
,
longs d'un pouce ou davantage ; ils portent chacun un paquet de fleurs enfermé entre deux bractées ovales , un peu trifides à leur fommet. Les
calices propres de chaque fleur femelle ont leurs
rayons pinnés
extrêmement hériflés. Les capfules font légèrement hifpides. Cette plante croît
à la Chine ; elle fait partie d'un Herbier envoyé
de la Chine à. M. de Jullieu parle P,. d'Jncarville.

&

&

&

8.

Daléchampe du

Bréfil

..
.

,

Dalechampia Bra-

JlUenJis. -Dcdechanivia fuliis profunde trilobis ferrulads fubctis tomcntofo-albidis , braci:is venojis

p'cduncuUs IreviJJlmis. N.,
,
Ses farmens font grêles, velus , à duvet un peu
court
blanchâtre. Ses feuilles font molles-,
d'une couleur cendrée en dclfus , blanchâtres
cotonneulés en deifous. Elles font pétiolées ,
divifees profondément en trois lobes ovales-lancoloratis apice trijidis

&

&
&

céolés, dentelés en leurs bords. Les pédoncules
; les bratlées font petites, ovales,

ovales-lancéolés

ou à peine fenfiblemenf
, entiers
denticulés. Les pétioles font couverts d'un coton
que les pédoncules ; les ftipules
font courtes , ovales , cotonneufes , non rétléchies ; à l'échancrure de la feuille , on ne trouve
que deux pointes prefque imperceptibles. Les paquets de fleurs Ibnt portés fur des pédoncules
courts. Les deux bradées font trifides, veineufes,
rétrécies vers leur bafe d'une manière remarquaroufleâtre ainfi

&

ble ,
grandiflent à mefure que les fruits fe développent. Les calices des tleurs femelles font

compofes de neuf à douze rayons très-hériffés,.
qui deviennent fort grands pendant que les capfules grolTiflent. Ces capfiiles font grofles
abondamment laineulès dans leur parfait développement. Cette plante a été trouvée dans le Bréfil

&

par

M. Dombey. {v.f. in h. Jujf. )
Daléch AMPE à trois feuilles , Dalechampia

10.

triphylla. Dalechampia foliis ternatis folioles lan;
ceolatis fubferratis petiolatis utrinque glabris . N.

Cette efpèce eft remarquable par fes paquets de
extrêmement petits ,
par fes feuilles qui
reffemblent à celles de certaines efpèces de Do-lichos. Ses farmens font grêles, prefque glabres,,
ou munis de poils fort rares
très-petits. Les

&

fleurs

&

compofées de
un peu étroites , vertes ,
glabres , bordées de dents rares peu fenfibles , un
peu pétiolées
dont les deux latérales ont leur
côté extérieur plus large , formant à leur bafe un
coude , comme dans les Haricots
les Doliques.
Les plus grandes ont deux pouces
demi de
longueur. Les ftipules font très-petites , pointues
ferrées contre Ya. tige. Les pédoncules font axillaires, folitaires, plus courts que les pétioles,
portent chacun un très-petit paquet de fleurs,,
dont les deux bradées qui l'enferment font rétrécies à leur bafe ,
profondément trifides. Cette
plante a été trouvée dans le Bréfil par M. Dombey.
{v.j: inh. Juf.)
feuilles font alternes,

pétiolées,

trois folioles lancéolées

,

,

&

&

&

&

11. Daléchampe â cinq feuilles , i)a/(rcAampia pcntaphylla. Dalechampia foliis quinatisjfo~liolis ovatis fobdentatis nitidis , braSeis majuf-

N.

font très-courts

culis ovalibus.

jaunâtres , veineufes , trifides à leur fommet. Les
capfules font glabres ; mais les neuf folioles calicinales qui les environnent font très-hériffées
comme piimées. Cette plante a été trouvée au
Bvéfil , près de Ric-Janeiro , P^ï'
Dombcy

Cette plante reffemble fingulièrement par foni
feuillage à ïHcdera quinquefolia de Linné. Ses
Ikrraens font cylindriques , rameux ,
légèrement velus ainfi que les pétioles
les pédoncules.
Ses feuilles font compofées de cinq folioles un
peu pétiolées , ovales , pointues , vertes &: luifantes des deux cekés , bordées de quelques poils
de dents peu apparentes. Ces folioles font larges
attachées en un peint
d'un pouce ou davantage,
commun en manière de digitations. Les ftipules
plus grandes que
font ovales ou femi- lunaires,
dans toutes les efpcces ci-deifus. Les paquets de
fleurs (ont petits ou médiocres , enveloppes entre
deux bradées quinqucfides , velues, nerveulès.
Se qui ont à leur bafe extérieure quatre folioles
ovaliis , beaucoup plus grandes que dans les auircs-

&

MM.

Commerfcn. ( v. )
9. Daléchami'e à feuilles de Figuier, Dalechampia fictfolici. Dalechampia foliis trilobis infrîi
Se

('.

lohis fubintomentofis fiiprà nitidis & lavibus
tegerrimis , copfnlis lanatis. N.
Les farmens de cette efpcce font plus gros
,'

«ju'une

plume

à écrire, cylindriques, pleins

moelle, cotonneux vers leur fommet. Les
font pétiolées

larges

comme

la

main

,

feuilles
lilTès

Se

douces, firement cotonneuveineufes endefibus , divili-es en troii'lobes

kiil'antes
{M.a-Sc

,

de

en

defl'us

,

&

•

&

&

&

&

,,

DA
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efpèces. Cette plante a été trouvée dans le Bréfil

par

M. Dombey.

*

Dalechampta
Suppl. 4ai.

l.

f.

(
(

v.f. in h. Jujf.

;

nom que Rumpho

, dont quelques-uns peuvent être rapportés aux Ballaïuicrs
èc aux Iciquiers mais les deux qui luivent paroiffent avoir des caradèrcs fi particuliers , furtout le fécond , qu'ils femblent s'éloigner de tout
ce que l'on connoît jul'qu à préfent.
Dammar Sclan , Dammara Selanka. Rumph.

à diftérens arbres trcs-rcfineux

;

Amb. 1. p.
Rumphe

i68. Tab. 56.
fous ce nom, traite d'un arbre fort
,
réfineux, gros, élevé , à cime ample , Se commun
dans la plupart des Ifles des Indes orientales mais
îl en décrit la fruflification d'une manière fi obfcure , qu'il eft difficile do s'en former une idée
convenable ,
de rapporter cet arbre à aucuns
;

& par la

fuite prend une couleur de fuccîn. Elle
facilement , &: répand alors une odeur qui
du Maftic.
approche de celle de la réline du Pin
Cet arbre croît dans les Moluques, fur les
montagnes ; il paroît avoir certains rapports avec
le très- bel arbre cjue M. Dombey a découvert dans
le Chili , dont les caradères du fruit ( même le
bois &z la réfine ) , le rapprochent en quelque
fon feuilforte des Pins , tandis que Ion al'peâ;

&

&

lage femblent devoir le faire ranger parmi les
efpèces de Protea. 'Voyez Dombey.

DAN AIDE

F (SUE RIA genre de plante â
,
monopétalées, de la famille des Rubiacées ,
qui a beaucoup de rapports avec la Ronabe, les
Caftéyers,
qui comprend des plantes farmen-

&

l'orte à

fupérieùres

&

,

des fleurs de CorotTol.

réfine de cet arbre pour

Dammar
^mb.

refl'emblent en quelque

blanc

1. p. 174.

t,

,

57.

On

gaudronner

de

fe fert

la

les navires.

Dummafa alba. Rumph.
Dammar puti Dammar
,

battu.

Sous cet article , Rumphe fait mention d'un
autre arbre auiïi très-rélineux , mais qui paroît
fort différent de celui qui précc 4a.p ar le caraélère
ide fes fruits. C'eft un arbre des^Mp grands , dont
le tronc très-droit , nud dans lï^PEs grande partie
de fa longueur , s''élève comme un Sapin ,
foutient à fon ibmmet une cîme qui paroît médiocre relativement à la hauteur de cet arbre. Son
tronc, qui efl: noueux dans fa partie inférieure,
acquiert communément jufqu'à huit ou dix pieds
de diamètre. Ses feuilles font fimples , lancéolées , pointues aux deux bouts , entières
d'un verd glauque , &: la plupart oppofées, excepté fur les jeunes pouffes , où elles Ibnt placées
alternativement. Ses fleurs n'ont point été obfervees. Il naît aux Ibmmités de i'es rameaux des
fruits folitairesou géminés , attachés à des pédoncules courts
épais ,
qui redemblent prefque
à des cônes de Pin , ou au fruit du Pratea argsntea
de Linné. Chacun de ces fruits efb un cône ovalearrondi , compofé d'écaillés obtufes , rctrécies à
leur bafe , où elles ont une fiffure particulière ,

&

"*

*

&

&

embriquées de toutes parts autour d'un axe com-

mun , & qui contiennent des feraences applaties
comme aîiées, un peu renflées ou épailFies dans
,

leur milieu.
De cet arbre, &:d'un autre qui paroît du même
genre , mais à fruits moins gros
plus alongés ,
il découle une rcline blanche
tranfparente qui
fe durcit à l'air , refte attachée à l'arbre , où elle

&

a

l'apparence de

&

morceaux de glace ou de

criftal

;

fleurs

&

&

teufes à feuilles fimples

&

oppofées,
à fleurs
en cîntes ou panicules axillaires, dont la corolle
efl velue intérieurement.

&

des genres déjà connus. Il le reprcfente à feuilles
fimples , alternes , ovales - lancéolées , entières ,
à fleurs en grappes qui naifllSit des ailTelles des
feuilles

a^9

brille

(

colorata ) fvlus integerriniis,

DAMMAR {Dammara)
donne

,

Caractère générique.
Chaque
fupérieur

fleur ofîre I".

perfiflant

,

,

un calice monophylle,

petit,

&

à cinq dents fort

une corolle monopétale infundibuliforme , à tube velu intérieurement ,
à limbe
partagé en cinq lobes; 3". cinq étamincs (qui
quelquefois avortent fur certains pieds) dont les
filamens attachés au tube de la corolle, porrent
des anthères oblongues; 4°. un ovaire inférieur,
arrondi , furmonté d'un flyle filiforme aufïï long
ou plus long que la corolle, bifide àfonfommet,
courtes

;

2°.

&

à ftigmates fimples.

le

truit efl

couronnée

,

uns

ou globuleufe,
qui contient dcuxfemen-

petite baie ovale

fragile

,

&

ccs ovales.

Espèces.
î. DANA'ide fétide , Paderia fœtida. Lin. Ptrderia cymis paucifloris , corollaruiii laciniis ova~
Ubus , genitalibus fubinclufis. N.

Pœdcria fatida. Lin. Mant.
Obf.

I, p.

%. p.

436.

5a.

13. Convolvulus fatidus.
t.

Retz. Fafc.

Rumph. Amb.

160. Apocynuniftrùdum. Jiurm. FI,

Ind. p. 71.
La tige de cette plante efl ligneufe inférieure-

menus , longs ,
qui s'entortillent autour des
fupports qu'ils rencontrent , grimpent
rampent
les haies de Jeur voifinage.
fur les arbriffeaux
Ses feuilles font oppofées , pétiolées , lancéolées
prefque en cœur à leur bafe (fur-tout
plus larges
dans les individus cultivés que nous avons vus ) ,
entières, pointues, molles, vertes &: glabres des
deux côtés. Les flipules font intermédiaires , fort
petites , pointues , à bafe élargie. Les fleurs viennent aux ailî'elles des feuilles , iur des panicules
oppofées. Onobfervede
courtes, peu garnies^,
ment
rameux
-,

elle

,

poulTo des farmens

feuilles

,

&

&

&

&

bradées flipulaires fous les divifions
de leurs pédoncules. Elles ont leur tube moins
grêle,
un limbe plus petit &c moins ouvert
très-petites

&

Kk

ij

,

,,

DAN

2(?o
que

DAN

de l'efpèce qui fuit. Cette plante croit
dans les Indes orientales, les Moluques,
eft
cultivée au Jardin du Pvoi. ( v. v. ) Ses feuilles ,
broyées entre les doigts , exhalent une odeur fort
celles

&

puan

e.

que cette efpccc va'rie dans la largeur
; c:>.v les morceaux fccs & chargés
fleui-s que nous avons reçus de M. Sonnerat
rcffemblent beaucoup plus à la figure citée de
Riimphc , par leur feuillage , que les individus
cultivés au Jardin du Roi , qui ont leurs feuiiles
II

de
de

paroît

fes feuilles

&

long , faillant,
préfente à fon fomraet
deux branches divergentes bien remarquables.
Cette plante a éti trouvée par M. de Commerfon dans les bois de Palma
principalement fur
les bords efcarpés de la rivière, à i'Iile de France.
T?
{v.f.) Nous n'en avons point vu les fruits;
mais M. de Commerlbn qui-n'en parle point dans
,
fon manufcrit , les reprélénte globuleux
couronnés. Ceux dont Rumphe donne la figure font
aufii couronnés , mais leur for.Tie efl ovoïde.

fleurs efl

&

,

•

&

DAPHNOT des Antilles BONTIA

plus élargies. Les fleurs ont leur corolle pubelcente en dehors , velues
pourprées intérieu-

des. Lin.

rement.

fions. Mill. Diél. Jacq. Amer. Picl.p. 88.

&

a.

Dan AIDE

odorante

,

Pa-ifr/a/rJgT-^ni. Pcecorollarum laciniis an-

deria cjmis multifloris ,
gTjiis patentijfimis , genitalihus exfertls.
D.!n.2Îs^ Commeri'.

Herb. Mff.

N.

& le.

une plante fanv.enteule , ligneufe
&:
dont les farmens fort longs font cylindriqiîes ,
C'eft

,

grisâtres

,

grirnjent

fiir

autour de leur tronc

les arbres

en s'entortiilant

comme

font toutes les Lianes. Ses jeunes pouffes font légèrement veLues
d'un verd noirâtre. Ses feuilles l'ont oppofées , pé,

&

entières ,
, ovales-obiongues , acuminées
glabres des deux côtés. Elles ont leur pétiole
car.aliculé en defTus. Les panicules (ont axijlaires
,
oppolees , plus courtes que les feuilles , bran-

fàolees

,_

&

,

f-

BontiafoUis ahcrnis

,

i. "îy. Olea fylvejïris Barbadenfis
angufi'o
, folio
pingui leviur crenato. Plilk. Alm. 269. t. 209.
f. 3. Raj.
Hifl:. 3. Dendr, p. 47. Olivier bâtard.
Nicolf. St. Dom. p. 280.

C'efl: un arbr» toujours verd, traçant, d'un
afped agréable , d'une grandeur moyenne; mais
qui ne forme qu'un arbrifleau lorfqu'on ne détruit point les rejets qui naiffent autour de fa

racine. Lorfqu'il s'élève en arbre , fon. tronc acquiert la groHeur du corps de l'homme, efl recou-

vert d'ime écorce grisâtre un peu ridée

remarquables par l'odeur fuave qu'elles répandent odeur qui approche de celle de la Narcifîe ,
mais qui eft plus gracieufe. Sous chaque divifion
des pédoncules on oblcrve une très-petite braûée
en alêne.

gues ou étroites

,

&

;

Les fleurs font dioïoucs fauffes ou par avortec'eft-à-dire que 'Àir certains pieds ce font
;
les étamines qui prennent de l'accroiflément
font avorter les piilils , tandis que le contraire
raent

Or

,

comme

il

ferable

un fexe qui détruife l'autre , M. Comnierfon en a pris occaflon pour donner à cette
plante un nom qui rappelle le trait hiflorique de
ïa Fable des Dunaïdes. L'efpèce ci-deiTus paroît
être auin quelquefois dans le même cas
caries
morceaux que j'ai rerus de l'Inde font femelles
Rumphe Icmbls n'avoir peint qu'un individu
àz cette natufe , fes fleurs ne laiff'ant appercevoir
que les deux divifions de leur flyle.
Les fleurs de i'efpèce dont il s'agit maintenant , ont leur calice fupérieur extr^iement petit, à cinq dents,
une corolle infundibuliforme,
à tube grêle, velu intérieurement,
à limbe
partagé en cinq lobes oblongs , un feu étroits ,
&: très-ouverts. Les mâles ont un piftil infécond',
S-z cinq ou quelquefois fix étamines très-faillanfes
hors de la corolle. C,n n'apperçoit dans les femelles qi!e des rudimcns d'étamines renfermes
dans le tube de la coi'olle ; mais- le flyle de ce^

que ce

foit

;

,

&

&

&

,

& poufle

& abondamment

, éparfes , oblonlancéolées , un peu épaifles,
lifTes , vertes É|fcwrlémées de points tranfparens
,
comme dans 15l|pilepertuis,
la plupart entières
ou n'ayant que quelques dentelures, peu remarquables. Les pédoncules font axiîlaires , fblitaires.,

-

&

plus courts

que

lleur irrégulière

&

arrive fur d'.iutres pieds.

i6l.

Boncia arhorefcens y thymeleœfacie. Plum. Gen.
3i- Bvntia laureolce facic. Dill. Elth. 57. t. 49..

des rameaux nombreux , longs
feuilles. Ses feuilles font alternes

,

t.

& frucluni. Murr.

57. Qjiocid florem.

garnies de beaucoup de fleurs afTez petites
de couleur rouge ( fur-tout leur limbe )
très.-

cJiues

DaphnoipeduncuUs uni-

Chaque

portent chacun une
d'un jaune rougeâtre.

les feuilles,
,

fleur offre 1°.

un calice monophylle

&

,

court ,
partagé en cinq découpures
ovales - pointues ; '^P. une corolle mcnopetale ,
labiée, a tube un peu long, cylindrique , s'ou-'
vrant en deux lèvres , dont la fupérieure efV droite ,
légèrement échancrée ,
1 inférieure
roulée en
dehors', trifide à ion extrémité ,
velue dans fa
partie moyenne ; 3°. quatre étamines didynamiques , dont les filamens de la longueur- de la corolle
rapprochés de fa lèvre fupérieure , portent
des anthères fimples ; 4°. un ovaire fupérieur
ovale , furmonté d'un flyle aufll long que les étamines , à ffigmate obtus
bifide.
Le fruit oll une baie ovale , lifie , jaunâtre ,
contenant un- noyau de même forme 8c mono&parme.
Cet arbre croît dans les Antilles ,
efl cultivé
au Jardin du Roi. Jy (^v. v. J'ans fi. ) Plumier dit
qu'il, aime les lieux maritimes., qiL'il foultre le
ciieau fans en éprouver aucun tort; que (es fruits
fes feuilles ont une acrimonie qui pique la
langue lorlqu'on les îaangc.. Cei arbre, efl de IsL
peiififtanî

,

&

&

&

&

&

.

&

DA R

DA R
&

l'on

rapprocher des

pai^jît fe
famille des Solanées ,
du Brunsfel.
Calebâfllers

&

DAR T R I E R

de

la

Guîane

,

VA TAIREA

&

s'élève à près de cinquante pieds de hauteur ,
eft garni débranches <qui ie répaitdent de tous

&

léger
,
blanchâtre. Ses feuilles font alternes ,
ailées avec impaire , conipofées de neuf à treize
folioles ovales - oblongues , entières , vertes en

lifl'e

&

&

dirpot'ées alternadefTus, cendrées en deflous,
tivement fur un pétiole commun long d'un
pied , fiUonné en delTus. Ce pétiole eft garni à fa
baie de deux petites ftipules roufleâtres , velues

& caduques.
Les fleurs n^ont point été obrervées le fruit eft
une goufle orbiculaire couleur do marron , comprimée fur les deux faces , bordée d'un feuillet
irrcguépais qui finit en s'amincifTant , ridse
lière d'un côté, uniloculaire , iL' qui ne s'ouvre
point. Cette gouffe a environ trois pouces de diacoruient une femence qui en remplit
mètre ,
:

,

&

&

la cavité.

Cet arbre croît dans la Guiane , fur le bord
des rivières. Dans la faifon des pluies , fe^gouflss
font apportées par les rivières fur le rivage de
l'ifle de Cayenne. Leur femence pilée avec dti
fain-doux

,

forme une pommade employée pour

guérir les darrres , d'où eft venu le nom du fruit
qui eft appelé Graine à dartre par les habitans
du pays. La Cafie à gouffcs ailées n°. 30. porte
aufli 'le nom de Dartrier ou à'Herbe à dartres ,
parce qu'on fait avec fes fleurs un onguent poy.r
guérir 1-t mérne maladie,

,

Pk<sNIX

Lin. Phcrnix frondihus pinnatis
Ciiris cnfformibus. Lin.

Palma
t.

major.

47. Palma.

Lob.

le. 1. p.

Bauh. Pin.

daclyUferû.
joliolls compli-

;

la'ifTent api'ès

Garf.

Exot.

T. B. I. p. 351. Dod. Pempt. 819.
134. Raj, Hift.1352. Palma dachd.

AIp. v'Epypt. p. 14. Palma daclylifera major vulgaris. Sloan. .Tani, Hift. a. p. I I VaSylis palma.
Flackw. t. 101. Palma hortenps {mas ù fa-niir.a).
Kcmpf. Amœn. Exor. p. 668. ad 716. Tab. i.
;

.

&!.
?. Eadem haccls ohovatls mbiarilus. N. Petit
Dattier fauvagr. D. Sonnerat.
C'eft un Palmier très-anciennement connu ,

fort intérelfant

peut-être qui

laquelle

étant

mier

,

il

par

l'utilité

adonné

le

de

nom

appartient (voy^i

nommé

ies fruits

,

&

celui

à toute la famille à
l'art.

Palmier)

,

chez les Anciens fimplement P<i/c'eft-à-dire qui porte les i-a'nies ,. noin que

leur chute.

Le loramct du tronc Ibutient un ample faifceau compofé de quarante feuilles ou davantage ,

&

dont les extérieures font ouvertes prel'que hori»zontalecient 8c courbées en arc. Les autres feuilles
d'autant moins ouvertes qu'elles ibr.t plus intdrieurcs, entourent un grand bourgeon conique,,
placé au centre du faifceau , 8c formé d'un paquet

de feuilles qui ne Ibnt point encore développées.
Les feuilles font très-grandes, longues de dix
pieds ou davantage , ailées , compofees de deux
rangs de folioles alternes pour la plupart , étroi"
tes , enfiformes, pliées dan-s leur longueur, aiguëj.
8c portées fur un pétiole commun applati fur les
côtés vers fon Icmmet , 8z élargi à fa bafé , qui
embrafle en partie la tige. Les folioles inforieureîfont plus courtes que les autres , piquantes ,

&

tour-à-fait en épine.

A la

bafe des pétioles

,

on re-

marque de chaque côté des iîlamens

lâches., enen réfeau , formant comme une
to'ile grofTière-, qui paroît aSermir l'attache deS'
feuilles , en réunifTant Se liant les bafes des pé*cro'hfés

trelacés..,

tiolcs.

gués

naît à l'aiffelle des feuilles dos fpLithes cblon*
,

un peu comprimées

d'une feule pièce ,
,
Se qui s'ouvrent latéralefcrtir une panicule compolëe'

veloutées en dehors

ment pour
yc6.

en--

,

&

Il

DATTIER commun

dans d'autres

&

un pied de diamètre ,
cafTant, une écorce afTez

a environ

un bois blanc

tSr

&

&

&

Son tronc

Italie

aux feuilles de cet.arbre.
Le tronc de ce Palmier eft droit, très-fimple ,
cylindrique , d'une hauteur moyenne ( de vingt!
trente pieds à peu près ) , Se hériflc ou relevé de
toutes parts , principalement dans fa jcunefTe , de
tronquées, for-»
chicots ou d'ecailles épaiffes
mes par les bafes long-temps perliftantes des pétioles des anciennes feuilles que l'on a coupées;
Ces inégalités le rendent commode pour y monfont toujours au nombre de lix autour du
ter ,
tronc, mais placées de manière que les fix qui font
au Qcffus , répondent conftamment aux interftices
des fix qui font au defibus. Elles tombent par la
vieillefTe ou par l'eftét de l'injure du temps , Si
le tronc à leur place refte nud , rude^au toucher ,
marqué fimplement parles imprefiions au'ellcs

droits

Guianenfis. Aubl. Guian. 755. Tab. 302.
C'eH: un arbre de la famille des Lcgumineufes ,
dont la frutlification eft ir.complètement connue ,
qui paroît néanmoins le rapprocher conlidérablement du genre des Ptérocarpes. Cet arbre

côtés.

donne encore en

laifi'er

,

d'un grand nombre de rameaux fimples. Ces rameaux terminent un pédonci;le commun épais

&

applati

font refferrés les uns- cor.trc les autres
prefque en manière de balais , tous fléchis eiî zig,

zag ou même contournés, &:ciian;cs dans toute
longueur de petites fleurs felfilcs. Chaque
panicule dont il s'agit, ne porte que des flcursH
uniiex-ueiles, Se qui font toutes niL'les iiir cer-

"leur

tains individus,

&

toutes femelles fur des individus
ce qui fait que l'on- difiingue ce PaU
miereji Dattier mâle Se en Dattier fl-riulL'.
dilierens

;

La fleur mâle a 1°. un- calice fort pciit , à trois
diviiions, Se p.erfiftant; a", trois pétales oblongSi

&

concaves ,
trois fois plus grands q-ue le oalice ;.
3". fix éramincs (
non trois comme ledit Linné-)
un peu moins longues que les pét:ilcs ,
doiït

&

&

,,

,,

DAT

i^:
les filameas

très- courts

D A U

portent des

& lillonnces.
La fleur femelle confifle i°.
perliftant & à trois divilions

anthères

linéaires

&

&

:

&

fur le lec, |j

fruits de ce Palmier
qu'on nomme Dattes
,
corruption de DaSes , en latin DaSyli
) ,
lervent de nourriture dans les pays que nous venons de citer, à un grand nombre de perfonnes ;
mais ceux qu'on nous envoie ne font employés que

Les

( par

pour

médecine.
Lorfque les Dattes font mûres

de

la

trois fortes

,

on en diflingue
matu-

,

félon leurs trois degrés de

La première

de celles qui font prêtes à
mûrir , ou qui ne font mûres qu'à leur extrémité ;
,1a féconde,
de celles qui (ont à moitié mûres;
Se la troifième eft de celles qui font mûres entièrement. On les récolte fouvent en même temps,
parce que trois jours d'intervalle (temps que dure
à peu près cette récolte ) achèvent de mûrir celles
qui ne le font pas , &: qu'on évite par-là de laifTer
fomber celles qui font' mûres , leur chute pourité.

vant

eft

les meurtrir.

Pour achever de mûrir

&

fécherces trois claffes
de fruits , on les expofe au foleil fur des nattes
de cette manière , les Dattes deviennent d'abord
molles , Se fe changent en pulpe bientôt après
,€lles s'épaiiïifTent de plus en plus
Se fe bonifient
au point de n'être plus fujettes à fe pourrir. Les
Dattes étant deflechées , on les met au prefToir
&• on les renferme
.pour en tirer le fuc mielleux
dans des peaux de chèvres , de veaux , de moutons, ou dans de longs paniers f.iits de feuilles
de Palmiers fauvagos. Ces fortes de Diîrfei fervent
de nourriture au peuple du pays; ou bien, après
en-avoir tiré le fuc, on les arrofe avec le même
fuc avant que de les renfermer
ou enfin on ne
les exprime point ,
on les renferme dans des
cruches avec une grande quantité de' firop. Ce
;

-,

,

,

;

&

font celles-là qui tiennent lieu de nourriture com-

mune aux

enfuite percées

,

enfilées

,

riches.

Les Dattes qui nous viennent par la voie, du
fomnierce , de Syrie &r d'Egypte font en partie
féchées fur l'arbre même ou plus ccmiuuncment
,

;

,

on

les a cueil-

& fufpendues

,

pour

les faire fécher.

Après avoir

&
&

de ces Dattes ,
de la manière qu'on vient de
dire , on en tire par l'exprelîion un firop gras
qui ièrt de
doux, qui tient lieu de beurre,
fauce Se d'afîaifonnement dans les alimens.
Les Dettes fourniffent aux habitans des pays
chauds , foit fans apprêt , foit par les différentes
manières de 'les préparer , une nourriture trèsfait la récolte

avoir féchées

les

&

variée

La

& falutaire.

principale vertu médicinale de ce fruit

dans

con-

légère aftridion. L'expérience a appris
que c'eft par cette qualité que les Dattes rendent
la force à l'eftomac , arrêtent le flux de ventre

fifte

fa

qui vient du relâchement des fibres , Se fortifient
inteftins
c'eft par leur douceur mélangée
d'aftrièlion , qu'elles fecourent affez efficacement
les orgadans la toux , adouciffent la poitrine
qu'elles font quelquefois utines du poumon ,
les

:

&

&

(v. v. )

.

lorfqu'elles étoîent prêtes à mûrir
lies

en un calice court
pétales
; 2,°. en trois
ovales-obtus , une fois plus longs que le calice;
3°. en un ovaire fupérieur , arrondi , lurmonté
«i'un flyle court , à fligmate fîmple
pointu.
Le fruit eft une baie ovale ou ovale-cylindri•tjue , couverte à l'extérieur d'une pellicule lifTe
mince ,
qui contient fous une pulpe graffe ,
douce, bonne à manger, une femence oblongue ,
dure comme de la corne , ayant d'un côté dans fa
longueur , un il lion remarquable.
Le Dattier croît naturellement dans les terreins
iablonneux des climats chauds
on le trouve en
Efpagne, dans la Barbarie , le Levant ^ les Indes
.orientales ,
dans d'autres contrées ox\ on le
.cultive principalement pour l'utilité de fes fruits.
On en a plulieurs jeunes pieds au jardin du Roi ;
mais nous n'en avons obfervé la fruélification que

&

\

les

dans les maladies des reins

enfin à cette

bons

les

& de la vefTie. C'eft

môme qualité que

effets

qu'elles

l'on doit rapporter

produifent

,

appliquées

extérieurement.

Obferv.

On

prétend que le Dattier mâle a la

faculté de féconder de fort loin le Z?aff/er femelle,
au moyen du vent qui tranfporte la poufTière fé-

condante du premier fur le Ibcond mais plus fouvent cette fécondation eft en quelque forte accélérée ou affurée par l'induftrie de l'homme
qui l'opère, pour ainfi dire, artificiellement. En
effet , pour réulTir à féconder le Dattier femelle ,
on cueille fur le Dattier mâle '(vers la fin de
Février ) , les fpathes remplies de fleurs fécondanon en retire les panicules de fleurs avant que
tes
on les fixe auces fleurs (oient épanouies ,
deffus des fleurs femelles afin que les fleurs mâles
venant à s'ouvrir , leur poulTière fécondante puiJTe
:

:

&

répandre fur les jeunes embryons àes fruits
contenus dans les fleurs femelles.

fe

DAUPHINELLE DeiphjNium;

genre de
de la famille des
Renoncules , qui a beaucoup de rapports avec
qui comprend des herbes à feuilles
les Aconits ,
alternes plus ou moins découpées. Se à fleurs irrégulières munies poftérieurement d'un éperon ,
communément remarquables par la beauté de leur
,

plante

à fleurs polypétalées

,

&

&

couleur.

-Caractère générique.
Chaque

fleur offre 1°. un calice coloré , pétaliforme, compofé de cinq folioles ovales , un peu
inégales , très-ouvertes ,
dont la fupérieure fe
termine poftérieurement en un cornet en éperon ;
0.". un pétale ( les quatre autres manquant ) irrégulier , concave ou en cornet , trilobé antérieurement , à lobe fupérieur échancré à fon Commet

&

&r

fe

prolongeant en une corne monophylle ou

bifide dans l'éperon

du

calice

j

3". des étaniines

,

,^

D A U
nombreufes

(

quinze à trente

)

D A U

,

courtes

&

&

,

dont

portent des anthères ovales ; 4°. un à trois ovaires
oblongs , terminés chacun par un flyle court
à ftigmates fimples, inclines ou réfléchis.
Le fruit confifte en une à trois capfules oblongues , droites, à pointe inclinée en dehors , uniloculaires, univalves,
qui s'ouvrent parleur
côté intérieur. Ciiaque capfule renferme plufieurs
femences anguleulés.
les filamens élargis à leur baie

inclinés

,

&

lida regia f.

2C^\

calcaris flos receniiorum. Lob.

le.

739. Delphinium fativum. Kiv. t. 12.3. Delphinium. Hall. Helv. n*». ia02. Le pied d'Alouette
des jardins.
g.

Idem

Ù

majore
elatius

flore pleno.

multiplici.

Confolida regalis

pleno flore. Cluf. Hift. 2.

,

,

flore

Bauh. Pin. 141. Delphinium

C'elt une jolie plante

,

p.

206.

tant pour l'élégance de

&

fon port, que pour la beauté de \!es fleurs ,
furtout pour la prodigieufe variété de couleurs dont

ce que l'on prend pour fes pétales ,
,
paroît devoir être plutôt regardé comme un cace
lice , quoique fes folioles ibient colorées ;

elles font fu(ceptibles de fe peindre. Elle s'élève
depuis un pied
demi jufqu'à trois pieds , fur
une tige droite, cylindrique, feuillée , &; munie
de quelques rameaux alternes , la plupart fimples
ou très-peu divifés. Ses feuilles plus grandes
plus rapprochées que dans l'efpèce ci-deiTus font
,

que Linné nomme neâaire,

alternes

La

fleur des

Remarque,
Dauphinelhs eft confidérée par plu-

fieurs Botaniftes

,

comme

n'ayant point de calice.

Néanmoins

&

eft un véritable pétale
analogue à ceux des Ancolies , des Nigelles , des
Hellébores ,
même des Renoncules. Voyer l'obfervation placée fous le caradère générique des

&

Aconits.

Dans

plufieurs efpèces de ce genre, la fleur,

avant fon épanouiffement

que

l'on attribue

,

a à peu près la forme

au Dauphin.
E s B E c E

s.

T.

Dauphinelie

des bleds , Delphinium conDelphinium caule paniculato dijf'ufo ,

floribusfparfis, calcaribus internis monopliyllis. N.
Delphinium j'egetum , flore caruleo. Tournef.

416. Confolida regalis arvenjîs. Bauh. Pin. 141.
Confolida regalis, flore m.inore. J. B. 3. p. îio.
Fias regius fylveflris. Dod. Pempt. 2.52. Confolida
regia fcgerum fîrigofior. Lob. le. 739. Confolida
regalis. Cam. epit. 521, Delphinium, Hall. Helv.
n". 1103. FI. Dan. t. 683. Le pied d'Alouette
fauvagc.
La tige de cette plante efl haute d'un à deux
pieds , cylindrique , prefque glabre , rameufe
,
paniculce , diftufe , &c à rameaux grêles , prefque
nuds , &: un peu pubefcens. Ses feuilles font petites , prefque felliles , à découpures lâches tk
linéaires. Lestfeurs font ordinairement d'un beau
bleu, éparfes furies rameaux, où elles ne forment que des bouquets très-lâches ,
ont leur
éperon un peu courbé , long
pointu. Cette
plante eft commune en Europe , dans les champs ,
parmi les bleds ; elle varie à fleurs rougeàtrcs
tout-à-fait blanches ,
quelquefois à fleurs doubles. Q. (v. V. ) Elle eft un peu aflringente

&

&

&

&

&

On

pour exciter les urines ,
on fe fert quelquefois
&; même contre le calcul
de l'eau de fes fleurs pour diflipsr l'inflammation
vulnéraire.

la dit utile

;

des yeux.

,

vertes

&

décompoloes ou multifides ,
tes infe'-

,

à découpures linéaires &z très-menues,

rieures font pétiolées

&

les autres font prefque
,
Les fleurs font un peu plus grandes
beaucoup plus rapprochégs entre elles que celles
de la Dauphinelie des bleds , 8c forment de beaux
épis qui terminent les rameaux
la tige. Elles
varient du plus beau bleu d'azur , au violet, au
rouge , au rofe tendre , à la couleur de chair
au blanc pur , dans toutes les teintes poffibles ;
mais dans ces différens cas, elles font toujours
moins vivement colorées en dehors qu'intérieurement. Leur éperon légèrement courbé en ondulation
non dans un feul (éns, eft un peu émouffé
à fon extrémité. Cette plante
qui vraifembla,
blement eft exotique, fe trouve dans la Suifie
en Allemagne aux environs à'M^rburn , où elle
s'eft naturalifée. ©. ( v. v. ) Elle fert à la décoration des jardins ,
fleurit pendant la plus grande
partie do l'été. Ce qu'elle a de remarquable c'efl:
qu'au-defibus du lobe fupérieur de fon pétale ( du
neélaire de Linné), on trouve quelques lignescolorées
tracées liir un fond clair ,
qui reffemblent prefque à de lettres. Les Poètes en ont pris
occafion pour feindre qu'Ajax, fils deTélamon,
fut changé après fa mort , en cette plante fur
laquelle on croit voir ces lettres aia qui font le
,
commencement du mot Ajax.
3. Dauphinelle des Dardanelles , Delphinium-

&

fefliles.

&

DAUPHiNîixiE des jardins, Delphinium ajaeis. Lin. Delphinium ramis J'ubfimplicibus
floribus fpicatis calcaribus internis monoplLyUis. N,
Tournef. 4x6. &: 417.
Drlph-nium hortenfe
,

,

Confolida regalis hortinfis ,
Flos.regius.

flore

majore. I!auh.

Dcd. Pempt.

zjj,,

Canfo-

&

&

&

&

,

&

,

aconiti. Lin. Delphinium neHariis monophyllis
,
amice quadridentatis , capfulis folitariis , ramulis
unifions. Lin. Mant. 77.
Delphinium orientale annuum, flore Jin-aulari,-

Tournef. Cor. 30. ex Lin.

Son port

eft le

nelle des bleds

meufe

:

même que
fa tige eft

celui de la Djuphihaute d'un pied , ra-

paniculée, &r puiefcente. Ses feuilles font
blanchâtres,
à découpu,
res linéaires; les Ihpérieures font feuleir.ent fendues en trois. Les fleurs font term.inales , folifai'res
,

&

pédiaires-multifides

a.

Biiî. 142.'.

&

,

* Fruit unicapfulaire,

folida. Lin.

&

pédonculces, petites, livides, panachées intérieurement de pourpre
de verd. L'éperon extérieur eft tuhul&ux
plus long que dans les autres
,
efpèces ,. très-obtus à fon (biTimet ,.a!ong,é à fa

&

DAU

DA U

i(j4

bafe, de manière que la lèvre antérieure efl horizontale
placée au milieu de la fleur. Le pétale
a de chaque côté un lobe obtus qui embriffe les
ctamines
un lobe lupsrieur à quatre dents
prefque égales , marquées d'une ligne pburpre en
leurs bords. L'éperon de ce pétale efl un peu épais ,
très-obtus , reflcrré à ion col ,
enfoncé dans
î'éperon extérieur. Les quatre folioles inférieures
du calice font ovales-lancéolces , égales , verdâtres , pourprées en leurs bords. Cette plante croît
dans les Dardanelles. Q.

&

&

;

&

* * Fruit
4.

tricapfulaire' ou quinquecajpfulaire.

rollis hexapetalis
titis.

Ddphinium ambi-

,

Delphinium nedariis monophylUs

Lin.

,

co-

capfulis ternis ,fuliis r/iultiparLin. Mill. Dicl. n°. 3.

ConfoUda
JDclphimum

1

regalis

flore minore. Bauh. Pin. 142.
Jirr.plici fore. Cluf. Hifl. 1.

,

elatius

,

ao6.

p.

Nous préfumons que^ cette plante n'efl qu'une
variété de la D.iuphinelle des jardins n°. 1. Linné
dit en efl'et qu'elle en a le port , mais qu'elle efl
plus blanchâtre

tige efl

fa

;

munie de quelques

rameaux ouverts, qui fe terminent par des fleurs
en épi. Ces fleurs font bleuâtres , vertes ou cendrées en dehors. L'éperon intérieur efl monophylle ce qui diflingue cette plante des efpèces
qui fuivent ;
fes fruits Ibuvent compofés de
;

&

trois capfules

cèdent.

On

5.

de celles qui prétrouve cette Uauphindle dans la Mau,

la difbinguent

©
Dauphinelle

ritanie.

(

peregrinuni.

v./!)

cis longis foliojïs

hétérophylle

Delphinium

Lin.

mahipanitis cbtujïs
,

,

Delphinium

foliis inferioribus

fuperioribus jimplicibus ,'fpi,
calcaribus internis diphyllis. N.

Delphinium latifolium

,

parvo

flore.

Tournef.

Confolida regalif latifolia , parvo flore.
iJauh, Pin. 141. Prodr. 74. Morif. Hifi. 3. p. 466.
Sec. 11. t. 4. f. 3. Delphinium peregrinum. Allion.
FI. Pedem. n*'. 1503. t. a5. f. 3. Delphinium grcccuni , foliis inferioribus fumaricm , fupenoribus
linariam refercntihus. Tournef. Cor. 30.
Cette efpèce efl remarquable par Ion port ,
fon feuillage , la forme
la difporition de fes
fleurs ,
s'élève jufqa'à un pied &: demi. Sa tige
çfb cylindrique , feuillée , couverte d'un duvet fin
fort court ,
munie de quelques rameaux Icngs
effilés. Ses feuilles font alternes , prefque fefli-

42.6.

&

&

&

&

&

pour alnii dire de deux fortes les infé,
rieures font divifées profondément en trois parties
les

;

&

ou incifées pour la plupart ,
ont leurs
découpures oblorgues , un peu émoufl'ées à leur

bifides

fommet;

les fupérieures

font fimplcs, linéaires-

lancéolées Se pointues.

&

Les f]e»i;s font folitaires ,
placées alternativement dans les aifTcllcs des

feuilles
feuille,

r.

fupéricures.,

Chacune

un

épi

lâche &:

un pédon-

cule garni vers îbn
q_ue oppoll'es

formant

d'elles efl portée fur

fommet de deux

& linéaires.

Ces

braélées pref-

fleurs font bleues
,

&

&

multipartitis. Lin. Gmel.
Dia. t. aîo. f. 1.
Delphinium elatius Jubincanum perenne

lineari

pofitis

Sïh. 4.

78. Mill.

bus amplis a^ureis.

Dauphinelle ambiguë

guum.

&

ovales ,
à épeà folioles callcinales petites
courbé en
ron extérieur alTez grand , alongé
manière de corne. Cette plante croît en Italie ,
dî.ns la Sicile , l'Ifle de Malte , le Levant. 0.
Ses capliiles font au nombre de trois.
( v.f. )
6. Dauphinelle à grandes fleurs, Delphinium
graudiflorum. Lin. Delphinium ncâariis diphylUs
labellis integris, flonbus ful'foUcanis , foltis com-

^

flori-

Amm.

Rutli. p. 131.
rapproche de l'efpèce

Cette Dauphinelle (e
I. par fon port ; mais elle efl beaucoup moins
rameufe,
fes fleurs font plus grandes , d'un
bleu plus éclatant ,
moins nonibreufes. Sa tige
efl fort grêle
chargée de poils courts peu remarquables, munie de quelques rameaux lâches, &:
s'élève à la hauteur d'un pied
demi ou quelquefois un peu plus. Ses feuilles font pétiolées ,
découpées à peu près comme celles du Géranium
dijfeâum de Linné , &: à découpures menues un
peu longues
linéaires. Elles font un peu velues
en deffous 8c fur leurs pétioles. Les fleurs pédonr
culées
difpofées alternativement au fommet da
la plante , forment une grappe courte , lâche ,
peu garnie , mais d'un «jfpeâ agréable. EJles font
d'un beau bleu d'azur , grandes , ayant leurs cinq
n°.

&

&

,

&

&

&

folioles callcinales elliptiques-oblongues

&

,

ouver-?

bien colorées ,
les deux lobes latéraux de
munis chacun
leur pétale , larges , réfléchis,
d'une touffe de poils blancs ou jaunâtres qui les
font paroître tachés. L'éperon intérieur efl bifide ;
les étamincs font fort courtes ; les capfules font au
blanchâtres. Cette plante croît
nombre de trois
dans la Sibérie ^
efl cultivée au Jardin du Roi.
tes,

&

&
&

ip.iv.v.)
7. Dauphinelle pentagyne, Delphinium pen~
tagynum. Delphinium calcaribus internis bifidis ,
capfulis quinis , foliis palmato - muhifidis gla-

N.
Delphinium Lufîtanicum glabrum , aconiti folio,
Tournef. 416. ex herb. Jufl'.
•
demi , glabre,
Sa tige eft haute d'un pieu
feuillée , rameufe , &: a fes rameaux pubefcens
vers leur fommet. Ses feuilles font pétiolées ,
bris.

&

palmées.mulun peu plus
petites que celles de l'efpèce fuivante. Les fleurs
difpofées alternafont bleues, pédonculées ,
tivement fur les fommités de la plante , formant
des grappes courtes. Leurs pédoncules font un peu
prelvelus , munis de quelques bradées petites
qu'en alêne. Elles ont un éperon affez long, légèrement recourbé; cinq folioles callcinales médiocres, un peu inégales ; leur pétale chargé de
poils lâches en lés lobes latéraux , &: à lobe fupééchancré des étamines afléz nomrieur petit
arrondies dans leur circonfcription
tifides , glabres des deux côtés ,

,

&

&

&

&

breufes

,

;

à filamens élargis

;

& cinq ovaircsdrolts,

rapprochés, glabre?, muni? chacun d'un flyle en

DA
alêne.
( V.

/

8.

On

D AU

t;

trouve cette plante dans le Portugal.

in h. Juf. )

Dauphinellë

élevée

,

Delphinium elatum.

Lin. Delphinium neâariis dlphyllis : labelUs bijidis apice barbatis , foliis incijls , caule reclo. Lin.

Mill. Dia. n".
«.

î-

&

le.

t.

250.

f.

2.

Delphinium elatum villojum. N. Delphinium

perenne montanum villojum , aconiti folio. Toiirn.
42.6. Aconitum caruleum hirfutum , flore confo'
lidce regalis. Bauh. Pin. 183. Aconitum lycnUonum , flore Delphinii I. Silcjïacum. Cluf. Hifl. a.
p. 94. Delphinium. Hall. Helv. n°. 1201. Non
vero var. S. Conf. Gmel. Sib. 4. t. 80.
(8.
Delphinium elatum glabrum. N. Delphinium
perenne, aconiti folio ampliori, 6'c. Amm. Ruth.
p. 151. Gmel. Sib. 4. t. 77. Etiam forte. Tab. 75.
Mill. Diû. Tab. 119. Delphinium a[ur£um. Hort.
Reg.
C'eft une fort belle efpèce , qui s'élève com-

munément

plus cjue les autres

,

& qui s'en diftin-

gue facilement au premier coup-d'œii par fon port.
Sa tige efl haute de trois à quatre pieds , droite ,
très-lbuvent fimple, creuCe, feuillée , velue ou
quelquefois même hil'pide ( comme nous l'avons
ordinairement glaobfervé) dans la plante a ,
bre &: lifle dans la variété ,8 , qui s'élève un peu
plus. Les feuilles font alternes , pétiolées, nonibreufes , palmées h. peu près comme celles des Aconits , &: découpées en cinq lobes incifes
pointus. Leurs pétioles
kur face inférieure l'ont
velus dans la plante « , mais celles de la plante
font glabres, au moins dans leur parfait développement. La tige l'e termine par un long épi de
fleurs d'un bleu admirable. Chaque fleur eft portée fur un pédoncule propre un peu plus court
qu'elle. Son calice eft compofé de cinq folioles
très-colorées , un peu inégales , à bords ptobefcens,
dont la fupérieure fe termine poflérieurement par un éperon ridé. Le pétale, qui occupe
le milieu de la fleur , eft divifc en quatre lobes ,
dont deux fupérieurs , d'un brun noirâtre , fe
courbent en devant , Se les deux autres fitués plus
bas Se comme pendans , font chargés de poils
les uns blancs , 8c les autres jaunes, qui les font
paroître barbus d'une manière remarquable. Les
fruits font tricapfulaires. Cette belle efpèce croît
dans le Dauphiné , la SuifTe , la Siléfie
la Sibérie
on la cultive au Jardin du Roi. Tp. (r. v. )
Elle mérite d'être employée à la décoration des

&

&

&

&

&

-,

parterres.
9. Dauphineile à fleurs rouges , Delphinium
puniceum. L. F. Delphinium labellis bipartitispilofis , neSarii cornu reBo , foUis multiparticis ,
braSeis calycinis nullis. Lin. f. Suppl. 167.
Delphinium puniceum. Pall. It. Vol. 3. p. 96.
Cette Dauphineile eft remarquable par la couleur de fes fleurs , qui eft d'un rouge brun comme
dans celles du Vcraire noir ( Veratrum nigrum. )
Linné qui la regarde comme une efpèce diftinfle,
dit qu'elle relTemble beaucoup à la précédente
£utanique. Tome II.
;

^^i

fà tîge, fes pétioles

&

befcens

de fon calice

;

les folioles

fes pétales ) font égales

fes

,

pédoncules font pu( qu'il

& la iupéricure

nomme
fe ter-

mine poftérieurement en un éperon droit , lifTe ,
de la longueur des pédoncuhs propres. On ne

&

trouve point à la bafe de la fleur une bradée en
alêne, fituée de chaque côté , comme dans l'efpcce ci-defius. Les lobes latéraux des pétales font
velus
les feuilles font fort découpées. Cette
plante croît dans la Sibérie. ©.
10. Dauphineile ftaphifaigre , Delphinium.
fîaphifagria. Lin. Delphinium neâariis tetraphyllis
petalo brevioribus , foliis palmatis , lobis obtuflg
( acutis. N.) Lin. Mill. Diil. n". 8. Scop. Carn. a.
n°. 65a. Allion. FI. Pedem. n". 1505.
-,

Delphinium platanifoUo , jîaphifagria diâum.
Tournef. 42.8. Staphis agria. Bauh. Pin. 324. J. B,
3. p. 541. Raj.Hift. 705. Dod. Pempt. 366. Lob,
le. 689. Blackw- t. 265. Vulgairement riferii«
aux poux.
Idem floribus pallidè caruleis , pcdunculiî
ë>.
brevioribus

On

,

foliis ex albo

£'

viridi variegatis.

N.

facilement cette efpèce par la
forme de fes fleurs ,
particulièrement de leur
éperon, qui eft beaucoup plus court que dans les
zutres Djuphinelles ,
dont l'extrémité eft coudée en crochet. Sa tige eft haute d'un pied ÔC
demi ou deux pieds, droite, cylindrique, pleine,
velue. Se un peu rameufe. Ses feuilles font pétiolées , palmées, grandes prefque comme celles de
la Vigne , découpées affez profondément en lobes
incifes
tous certainement pointus. Ces feuilles
font glabres , vertes
fouvent tachées de brun ,
ont leurs pétioles velus. Les fleurs font bleues,
pédonculées
difpofées alternativement en grappe
lâche 8c terminale. Elles ont un calice de cinq
folioles ovales, obtufes, un peu velues, ouvertes
en rofe ,
dont la fupérieure fe termine poftérieurement par un éperon court , coudé à fon extrémité. Le pétale eft à quatre lobes inégaux
irréguliers ; le fruit eft tricapfulaire. Cette plante
croît dans l'Italie , les Provinces méridionales de
diftingue

&

&

&

&

&

&

&

&

aux lieux ombragés on la cultive au
0. ( v. v.) Sa femence eft un purdangereux: on l'emploie exté'
rieurement pour déterger les ulcères ,
pour détruire les poux. On s'en fert auiïi pour faire faliver
dans les douleurs de dents ; pour cela , on en concafle un gros que Ion enferme dans un nouet ,
que l'on tient à la bouche. L'âcrcté de cette fe-

la

France

:

,

Jardin du Roi.
gati|i» violent

&

&

&

&

mence

irrite alors les glandes falivaires ,
fait
cracher beaucoup de pituite ; ce qui procure quelquefois du loulagement.

DÉCUMAIRE à feuilles veineufes DecuMARIA barbara. Lin. Spec. PI. 1663. Mant,
,

391. Willich.

Obf

75.

Nov. Aâ. LTpf Vol. l.
Reich. Clufla foliis venofis, Fabric. Helmft.
2. p. 393. Clufla minor. Kniph. Cent. 2. n". 15.
Tinus

flore pleno. Schreb.

p. 87.

Ll

,,

DEL

D ÈC

i6S
Conf.

Ilicis

latiore folio

piitana. Pluk.

Ceftun

, arbor Maderaf413. f. I.

fade

Amalth. 113.

t.

arbre exotique, dont la fruâificàtion

&

incomplètement connue ,
qui paroît néanmoins pouvoir être rapporté à la
famille des Myrtes,.auprès de VAngolan. Ses ra-

efl jufcju'à préfenc

meaux font glabres ccmme articulés à nœuds
un peu fLiillans ou renflés qui les rendent rabo^
,

,

teux ; ils pouflent de petites racines fibreufes fous
leurs articulations. Les feuilles font oppoféesj
pétiolées , ovales , gl.ibres des deux côtes , veineufes
un peu luifjntes en defTous ,
bordées
vers leur fomniet ( non vers leur bafe) de crênelurts un peu difl'antes. Les bourgeons &les jeunes

&

&

pouffes font pubefcens. Les fleurs Ibnt blanchâ.odorantes , femblables à celles du Tilleul
,

tres

&

corymbiformes

difiofées en panicules

&

ter-

minales.

Chaque

fleur confifte 1°. en un calice fupérieur
partagé en huit ou dix dents ou folioles
pointues , colorées
réfléchies ; 2.". en dix pétales
oblo.ngs , égaux , ouverts ,
dii'pofes fur un feul
rang ; ^*'. en feize à vingt-cinq étamlnes , dont
les frlamens de la longueur delà corolle, portent
des anthères didymes ; 4". en un ovaire inférieur ,
turbiné , à Ayle cylindrique plus court que la corolle , terminé, par un ftigmate épais , toruleux
,
ayant environ dix lobes.

petit

,

&

&

Son

fruit n'eft' point

connu

arbre n'eft point dioïque

ment

,

puiicjue

On

,

fes fleurs

on doute ^\ cet
au moins par avortecontiennent les deux
:

(bupçonne originaire d'Afrique ; mais
la reffemblance que nous trouvons de fes feuilles
avec colles de la plante citée de Pluknet , nous
porte à le croire natif de l'Inde nous en avons vu
un pied culjrivc dans le J&ràin de Botanique
lexes.

le

:

d' Utrecht. fy

.

( v. y.

fans fl.

)

DÉCURRENTES ou COURANTES (feuiDes) ,
Folia decarrentia. On nomme ainfi les feuilles
les rameaux
dont la baie fe prolonge fur la tige
y forme une faillie ou une elpèce d'aîle courante longitudinalement. Le Verbafcum tlMpfus
(^voyc[ Molène) , les Onopordes, quantité d'efpèces de Chardons
de Centaurées, ont des

&

grimpant , DeGulia fcancïens.
Aubier. Guian. p. 750. Tab. 300.
grimpant , de la faArbrifleau farmenteux
mille des Légumineufes. Son tronc eft haut de
trois ou quatre pieds fur quatre pouces de diamè-

DÉGUELE

&

tre

&

On diflingue quelquefois les feuilles quî font
décurrentes fur leur pétiole , d'avec celles qui ne
le font pas
cette dillinâion i'e fait l'ur-touc à
l'égard des feuilles conipol'ies , allées avec ou
fans impaire ,
où les folioles font décurrentes

farmentfufes , qui s'entortillent autour du
,
fe répandent
tronc des arbres voifins , grimpent
fur leur cîme , d'oil elles laifient pendre un nombre confidérable de rameaux feuilles. Les feuilles

&

font alternes, allées avec impaire, compofées de

cinq folioles ovales-oblongues , acuminées , entières , glabres , vertes , portées fur un pétiole
commun épaiffi à fa bafe. Les ftipules font géminées, orpofëes &r caduques. Les Heurs naifîent en
grand nombre fur de longs épis qui partent de
l'ainelledes feuilles
de l'extrémité des rameaux.
Ces épis alors font difpofés en grande panicule ,
les branches qui les portent le roulent fur les
fervent comnie de vrille.
branches des arbres ,
garnis
Les pédoncules propres font très-coiirts
d'une petite écaille à leur bafe.

&

&

&

commun

comme

dans le Rltus
copallinum , le Minwj'o inga , Sec. Quelquefois il
n'y a qrie la côte moyenne des feuilles qui foit
alors les rameaux paroiffent angudecurrente ,
leux par l'effet des faillies courantes de ces côtes
ou biei5 ce font feulement les pétioles qui font
décurrens ,
qui produilént le même effet..

&

&

y

&

Chaque

fleur a 1°.

&

un calice monophylle, par-

tagé en deux lèvres, dont la fupérieure eft large
l'inférieure plus longue , à trois
obtufe ,
1°. une corolle papilionadécoupures pointues
cée , compofée de cinq pétales blancs , attachés
dont le fupérieur, plus large,
au fond du calice,
eft incliné fur les quatre autres qu'il embraffe ;
3°. dix étamines très-petites , dont neuf font réunies par ieur^ filets ,
une feule féparée , à filets
courts
velus
à anthères oblongues ; 4°. un
ovaire fupérieur , arrondi , furmonté d'un ftyle
fur.ple , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une goutl'e fpihérique , routTeâtre ,
qui contient une febiv^e , 'ilnil<iculaire ,
m.nce enveloppée dans une fubftance farineufe.
Cet arbriffeau croît dans la Guiane , fur le bord
des rivières. Les Galibis le noniment AJfi-ha ,
P agiiva-undcguélé. Il fleurit
fruûifîe dans le

&

&

;

&

&

&

&

&

&

mois

d'Avifîl.

DÉLIME
Lin.

Burm.

Mal.

7.

farmenteux

,

Dfztma farmtntofd.

Fl. înd. p. 122,. Tab. 37. f. r.
Ddim.z. Lin. FL Zeyl. lO). Amœn. Acad. I.
p. 403. Fvutex Ir.diçus farmt;vciiis.y foliis hifpidis rigidis- Burra.Zeyl. joi. An'Piripw Rheed.

Tab. 34; Kaj, Suppi. Dendr.

j-ofw'l de

C

C'eft un

:

fur leur pétiole

Il

gues

&

feuilles décurrentes.

&

ridée , qui recouvre un
pouffe des branches fort lon-

à écorce grisâtre

,

bois dur ëc blanc.

cylindriques

9.2.

Le Ko-

ylan.

farmenteux , à rameaux
6c dont les feuilles ont k peu près

arbriffeau,

du Hctne., Ses feuilles font
ovales , boi-dées de dents uii
peu rares , nervoufes ,
fcabres ou rudes au
toucher. Les fleurs font pédoricuiées, incomplètes ,.
difpofees en panicules 1-âches., nues, plus longues
la

forme de

celles

alternes, pétioh es

,

&

que

les feuilles,

Chaque

axillaires

fleur offre l".

ovales-obtufcs

&

&

Terminales-.

un calice de. ciïiq

perfiftantes

;

0^.

folioles

des écamiiiQï.

,

,

D

E

D

N

nombreufes , dont les filamens capillaires , prefque de la longueur du calice , portent des anthères
arrondies 3°. un ovaire lupcrieur , ovale , chargé
d'un ftyle de la longueur de la fleur , à fligmatc

E

N

26y

CarACTÈRi: GENÊRIQ0K.
Chaque

un

fleur offre i".

calice de quatre folio»

-,

fimple.

Le

une baie ovale-conique, poiiitue ,
contient deux femcnces. Cette baie eft entourée à fa bafe par le calice dont les folioles font

&

fruit eft

tjui

réfléchies.

Cet

arbrifleau croît dans l'Ifle de Ccylan. f?
fes feuilles ibnt fcabres Se fort rudes cr.

•

Comme

Jeurs furfaces

habitans du pays les emploient

les

,

à polir différentes

DELTOÏDES
Tlomme

(

choliss.

feuilles)

,

folia deltotJea.

On

dont la circonférence
forme quatre angles , mais de manière que les
deux latéraux font plus proches de la balé que du
lommet. L'Anférine tardive n". 5 , &; quelques
e.lpèces d'Arroches, ont des feuilles deltoïdes.
ainft

les

feuilles

DEMI-FLEURON

on donne
( femi-flofculus)
une petite fleur qui fait partie d'une
fleur compofée
dont la corolle toujours moTiopétale , forme un très-petit tube à fa bafe,
fe termine d'un côté par une languette remarquable , plane , ordinairement linéaire , entière
ou plus fouvent dentée à ion fommet.

nom

ce

:

à

,

&

&

oblongues

les

droites

,

,

ferrées ou conniventes

& caduques-, a",

&

&

à la cloiibn.

Obfervaùon.
Les Dentaires fe diftinguent principalement des
Greffons (voyc^ cet article ) , par la corne remarquable qui termine leur fijique. Elles ont un goùe
piquant ;
acre
toutes ont leur racine épai^'t
charnue , noueulë ,
comme dentée par de»

&

&

&

écailles.

E
Dentaire

s

P E C E

à neuf feuilles

s.

Dentaria enneo'

Cette petite fleur eft ou hermaphrodite, ou femelle , ou quelquefois r.eutre
ftérile. Ses étamines , lorlqu'elle en a , font au nombre de cinq ,

phylla. Lin. Dentaria foliis tern'S ternatis. Lin,
Mill. Dia. n". 3. Jacq. Auftr. v. 4. t. 311^.

toujours réunies par leurs anthères
ovaire eft toujours inférieur.

.11').

&

&

LorJque
la fleur

les denii-fleuTons

commune

fe

&

compofent eux

qui les contient

-commune ou compofée

;

nomme

,

fon

fèuls

cette fleur

alors femi-flof-

culeufe. Telles font les fleurs des plantes chicoTacées , comme la Chicorée , le PifTenlit , les Laitues, les vScorfonères , les Epervières, &c. ( Voy.

Semi-Flosculeuse.)

l'art.

Mais quand les demi-fleurons font partie d'une
fleur compofée qui contient aufli des fleurons
( voy^\ ce mot ) , alors la fleur compofée dont il

&

nomme

radiée ;
dans ce cas , les fleucentre ou le difque de cette
les demi-fleurons font placés à fa cirfleur ,
conférence. Les Afières , les Inules, les Hélians'agit iè

rons

occupent

le

&

'tes

,

&c.

offrent des exem-ples de fleurs radiées.

DENTAIRE Dentaria ;
,

a

polypétalées

de

genre de plante

la famille

des Cruciqui a de grands rapports avec les Greffons
qui comprend des herbes à
la Ricotie ,
feuilles alternes , la plupart çompofées,
à fleurs
en corymbe ou grappe terminale , auxquelles fuccèdent des filiques longues dont les valves s'ouvrent avec élafticité en le roulant fur elles-mêmes
de bas en haut.
fleurs

fères

&

,

,

&

&

,

quatre pétales ouverts en croix,
à lame élargie, ovale-obtufe , &; à ong'cts delà
longueur du calice ; 3". fix étamines , dont deux
font un peu plus courtes que les autres ; à anthères
oblongues , légèrement fagittécs ; 4". un ovaire
fupérieur , oblong , fe terminant en un ftyle
court , épais , àftigmate obtus
échancré.
Le fruit eÛ une filique longue , médiocremene
comprimée , enfiforme , terminée par le ftyle en
manière de corne , divifée intérieurement en deux
loges par une cloifon parallèle aux valves fer/ant
de placenta,
qui s'ouvre avec élafticité par
deux valves qui le roulent fur elles-mêmes de bas
en haut. Cette filîtfue contient dans chaque loge
plufieurs femences ovoïdes , applaties , attachées

î.

Dentaria

triphyllos.

,

Bauh. Pin. 311. Tournef.

Coralloides enneaphyllos

J. B. 2. p.

Clujii.

902. Dentaria 5. triphyllos. Cluf Hift. 2. p. 121.
Ceratia Plinii. Col. Ecphr. 1. 1. 307.
Cette plante eft improprement nommée ; car
elle ne porte point neuf feuilles , mais feulement
trois qui font dilpofées comme en verticiUe dans
la partie fupérieure de Ja tige
il eft vrai que chacune de fes feuilles eft compofée de trois folioles ,
ce qui fait en tout neuf folioles fou tenues par ia
tige. Les feuilles radicales font auffi çompofées
de trois folioles. Toutes les folioles dont il s'a? it
font ovales-pointues, dentées en fcie , affez grandes
d'un beau verd. On trouve cette plante
dans les lieux montagneux, ftériles
ombragés
de l'Italie
de l'Autriche. Tp.
1. Dentaire bufcifère , Dentaria bulbifira.
Lin, Dentaria foliis inferioribus pinratis ^ fummis
Jlmplicihus. Lin. Mill. Dia. n-°. 1. HalL Helv.
n". 470. FI. Dcin. t. 361.
Dentaria heptaphyllos laccifera. Bauh. Pin.
322. Tournef. 225. Dentaria 4. baccifcra. ClulL
Hift. 2. p. 121. Dintaria bulhifera. Lob. le. 687.
Sa tige eft grêle , nue vers fa baie , feuillée
dans fa partie fupérieure ,
haute d'un pied à un
pied 8c demi. Ses feuilles inférieures font pinnces
à cinq ou fept folioles oblongues, un peu étroipointues ,
tes
munies de crênelures qui font
,
•

&

&

&

&

&

Ll

ij

'

,

.

D
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plus notnbreufes en leur bord inférieur qu'au fupé-

fommet de

rieur les feuilles du
fimples , lancéolées
-,

&

la plante font

fort petites.

Il naît

dans

leurs aiflelles de petits bulbes globuleux , fefQles ,
communément Iblitaires. Les fleurs font blanches

dans
au pied des

ou légèrement purpurines Cette plante

de l'Europe ,
lieux ombragés. Tp.

les parties méridionales

montagnes
in

,

croît

dans les

( v./.

Dentaire

pinnée

,

foliolis quinis fep-

Dentaria hcptaph-/Uos Bauh. Pin. 32,2. Tourn.
785. Coralloides altéra f. feptifolia. J. B. a. p. 89^. Dintaria 8. heptaphyllo.i.
.

2.15. Raj. Hift.

Cluf. Hifl. a. p. 12.3. Viola dentaria altéra.

Dod.

iPempt. l6a.
De tous les individus de cette plante que nous
avons vu , foit dans leur lieu natal , foit cultivés,
aucun n'avoit iés feuilles véritablement digitées ,
pas même les fupérieures ; ce qui nous porte à la

.

la fuivante

,

dont au

moins

les

feuilles fupérieures font digitées.

Celle-ci pouffe une tige cylindrique, fimple ,
haute d'un pied ou un peu plus , nue dans fa parchargée vers fon fommet de deux
tie inférieure
ou trois feuilles afiez grandes , qui reflémblent
prefque à des feuilles de Sureau. Ces feuilles font
,

&

&

les autres à fept foliounes à cinq
pointues, dentées en fcie , gla,
d'une couleur
bres, molles , vertes en deffus ,
pâle ou blanchâtre en deflbus. Ces folioles font
que les trois fupérieures qui
felTilcs ,
il n'y a
partent d'un point prefque commun. Les fleurs
font bUnches", quelquefois rougeâtres , pédbnculées , affez grandes , Se difpofccs en grappe terminale. Cette plante croît dans les lieux ombragés
humides des montagnes de la Suiffe , du Dauphiné ,
de la Provence. Nous l'avons rencontrée
en abondance au Mont-dOr , dans les ravines.

pinnées
les

,

les

oblongues

&

&

&

&

Tf-^.^-^-)
4.

Dentaire

.

....

,

digitée

,

Dentaria digitata. Den-

taria foliis digitatis ferratis.

Dentaria pentaphy lias,

Tournef

foliis molliorihus.

è.

&

,

)

;

,

font véritablement digitées

-,

ce qui n'a point lieu

D E N T É E S ( feuilles )
nomme ainfi les feuilles dont
,

folia dentata.
le

bord

On

divifé

eft

par des dents pointues qui ne regardent pas le
la feuille ;
lorfque ces dents font
toutes fort petites , on exprime ce caraftère par
un diminutif,
on dit alors que les feuilles font
dentelées , denticulées , {folia denticulata. ) Si
dans les deux cas dont il s'agit , les dents des
feuilles étoient arrondies
non pointues , alors

&

fommet de

&

&

ces feuilles feroient dites être crénelées

;

voye^i

ce mot.

Quant aux feuilles dont le bord eft divifé par
des dents pointues qui regardent le fommet de la
feuille , on dit qu'elles Ibnt dentées en fcie , ou

Amplement

qu'elles font en fcie {folia [errata. )
confidération du bord entier ou denté , foît
des feuilles , foit des bradées , foit des ftipules ,
&:c. offre des caraôères fort employés par les
Botaniftes pour diftinguer les efpèces ces caraûèI.a

:

général affez bons ; néanmoins ils ne
Ibnt pas toujours également certains ou conftans ,
c'elll'obfervation feule qui peut décider tous
les cas cfi l'on peut en faii'e ufage fans incon-

res font en

&

vénient.

DENTELAIRE PlumbaGO
,

;

genre de

plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Globulaires , qui a de très-grands rapports avec

&

&

des
qui comprend des herbes
,
arbuftes à feuilles fimples
à fleurs
alternes ,
en épi ou bouquet terminal , remarquables par
leur calice hériffe &: glanduleux.

les Statices

&

&

Caractère générique.

Bauh.

aa.5. Raj. Hift.

469. litt. a.
Dentaria pentaphyllos , foliis afperis- Baiih.
Fin. 31^. Tourn. 2.25. Dentaria 6, pentaphyllosl
Cluf Hift. 2 p. 122.
Sa racine , qui eft blanche , charnue , noueufe ,
comme dentée par des écailles épaiffes , pouffe
une tige cylindrique, feuillée , fimple , 8c haute
d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles font pétiolées, compofées de cinq folioles un peu larges,
ovales-lancéolées, dentées en fcie , quelquefois
tncifees ou comme doublement dentées , &: inférées en un point commun en manière de di'gita-»

n°.

fes

&

,

&c. aux lieux ombragés. Tp. ( v. / in h.
La plante a en eft peut-être diftinfte mais
feuilles
ou au moins plufieurs d'entre elles ,

vence
Jug".

N.

784. Dentaria
quinquefolia. J. B. 1. p. 900. Dentaria 7. pentapkvllos.1. Cluf Hifl. 1. p. 112.. Vijla dentaria
prima. Dod. Pempt. 161. Dentaria. Hall. Helv.
Pin..3a2.

tirant fur le violet

Dentaria pinnata. Den-

,

taria folus omnibus pinnatis
tenifqui oblongis ferratis- N.

diftinguer de

N

E

fleurs font blanches

dans Tefpèce précédente.

r.erb. Ji/Jf. )

3.

Les

, fouvent d'un rouge
d'un afpecl agréable ,
difpofées en corymbe terminal. On trouve cette
plante dans les montagnes de la Suiffe, de la Pro-

tiotiSi

Chaque

un calice monophylle ,
pentagone, fcabre ou hériffé à l'extédont le bord eft à cinq dents
rieur, perliftant ,
droites; 'i°. une corolle monopétale infundibuUfornie , à tube cylindrique plus long que le caà limbe partagé en cinq décououres ovalice ,
ouvertes ; 3°. cinq étamines non faillantes
les
dont les fîiamens inférés fur
hors de la fleur ,
des écailles qui entourent
cachent l'ovaire
4°. un ovaire
portent des anthères oblongues
fupérieur , fort petit , ovale
chargé d'un ftyle
de la longueur du tube de la corolle , à ftigmate
quinquePde.
Le fruit eft une feraence nite., ovale, pointue
par un bout ,
enferm.ée daiis Iq calice de la

tubuleux

&

fleur offre l°.

,

&

&

&

&

-,

,

.

&

fleun.

,

D E N
Espèces.

D

I. Dentelaire Européenne, FI. Fr. Plumhngo
Europaa. Lin. Plumbago foliis amplexicauUlnis
lanceolatis [cabris. Lin. Sabb. Hort. 1. t. 39
40.
Plumbago quorumdavi. Cluf. Hift. 2,. p. 124.
Toumef. 140. Lepidium dentellaria dtclum.Ba.uh,

,

gioribus fempervirentibus. MoriC. Hift, 3, p.
199.
Herbe au diable. Nicolf. S. Dom. 2,46.

Pin. 97. Dentellaria Rondelclii. J. B. a, p. 941.
TripoUum Diofcoridis. Col. Ecphr. I. p. 160.
t. 161. Plumbago Plinii. Raj. Hift. 394. Vulgai-

elle en eft

rement Malherbe.

fcs

Quoique

elle poufle des tiges

de deux pieds

,

cylindriques

droites

cannelées

,

,

,

deux ou

,

ik.

&

employée

,

déterfive

:

Ses tiges font glabres

fa racine,

vent

les

à l'extérieur, efb

Des

gale.

bons

effets

&

Lin.

;

foliis

,

fruc-

radice urente. Comm.
Plumbago Zeylanenjïs ,

Hort. 1. p. 169. t. S5.
folio fplendente ocymaflri , fore ladeo. Boerh.
Lugdb. I. p. 77. Burm. Zeyl. 195. Tumba-codi-

Rheed. Mal. 10. p. 15. t. 8. Raj. Suppl. 550.
Cette plante poufle des tiges menues, hautes
d'un pied
demi ou un peu plus , ligneules inféricurement , glabres, fbrices ,
feuillées. Ses
glabres

,-

un peu coudées-

&

&

.

ulcère.

&

4.

ovales, pointues, entières,
chargées en deflbus
lides en defTus ,

feuilles font pétiolées

,

:

veli.

&

ftriées

farmenteufes

&

Dentelaire de Ceylan

Lychnis Indica fpicata , ocymaflri

,

-,

nica. Lin.

tibus oblongis lappaceis

,

&

de ce remède.

Plumbago Zeyla,
Plumbago foliis petiolatis ovatis glabris ,
caule filiformi ( lobis corollarum mucronatis. N. )
2..

&

prefque
grimpantes. Ses feuilles font pétiolées , ovales
,
pointues, glabres, légèrement ponduées en deffous , à pétioles amplexicaules , 8c conformées à
peu près comme celles de la Bette. Les flc;irs font
blanches , fefliles , en épi terminal ; elles ont leur
calice hérifTé de pointes qui fou tiennent des glandes vifqueufes. Ces pointes grandiffent
prennent de laroidcur après la floraifon de forte qu*
le calice alors eft hérifTé
accrochant , comme
les fruits de Lampourde , de Triumfelta , i^Urena
des Bardanes. La tunique de la graine eft
oblongue ,
fi lâche
qu'elle reflbmble à une
,
capfule. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale , aux Antilles , dans les bois 8c parmi les
haies on la cultive au Jardin du Roi. "fj ( v. v.y
Sa vertu eft fi adive , dit le V. Nicolfon , qu'oit
ne laifie l'onguent dans lequel elle entre que deux
ou trois heures fur la plaie. Ce temps fuffit pour
enlever &• confiimer les chairs baveufes d'un

très-bonne pour guérir
expériences vérifiées par Meilleurs
les CommifTaires de la Société royale de Médecine , {Mém. de la Soc. ann, IJjCj.p. 6.) prou-

la

-,

en zig-zag, feuillées

;

corrofive

mais

ment mucroncs.

&

,

;

trois fois plus larges 8c plus longues
ce qui l'en diftingue plus particulièrement , c'eft
que les lobes du limbe de fa corolle ne font nulle-

,

glanduleux extrêmement courts. Les fleurs ibnt
ramaflees en
purpurines ou bleuâtres , fefiîles
des rameaux»
bouquet au fommet de la tige
Leur calice eft hérifTé de poils glanduleux plus
apparens que ceux des feuilles. Cette plante croît
dans les Provinces méridionales de la France
elle eft fort acre

diftinfte

comme Linné femble l'indiquer. En général , cette
plante eft plus grande que la Dentelaire ci-deflus
dans toutes fcs parties; fes feuilles font au moins

hautes
glabres

,

néanmoins conftammenr

caractères diftinclifs les plus remarquables ne
fe trouvent point dans la forme de fon calice ,.

& rameulès. Ses feuilles (ont alternes oblongues
entières
amplexicaules petites ou médiocres
& chargées en deffous en leurs bords de poils
,

cette Dentelaire ait une affinité extrêl'efpèce qui précède ,

mement conddérable avec

La racine de cette plante efl blanche, longue ,
pivotante , garnie de fibres , &: ranieufe à fon
:

2^9;

,

&

extrémité

N

E

Plumbago betcf folio amplieri. Plum. Cat. 3.
Toumef. 141. Dentellaria liclinoides fylvatica
fcandens fore alto, Slozn. Jam. Hift. I.p. ail,
t. 133. f. I. Plumbago Americana
viticulis Ion.'

Lin.

,

&

Dentelaire à fleurs rofes
Plumbago foliis petiolatis

denticulatis

,

Plumbago rofea.
ovatis gl.ibrisfub-caule genicuUs gibbofis. Lin.
,

de petits points écailleux lorfqu'elles'fbnt jeunes,
leur pétiole efl: amplexicaule. Les fleurs font
blanches, fefllles, difpofées en épi termina!. Leur
calice eft une fois plus court que le tube de leur
corolle , fc hérifTé à l'extérieur de poils glanduleux extrêmement vifqueux. Les lobes du limbe
de la corolle font obtus ou prefqiie tronqués ,
mais avec une pointe partijulière très-remarquable dans leur milieu , qui ne fe rencontre pas dans
les deux efpèces fuivantes. Cette plante croît dans
rifle de dylan
dans l'Inde : on la cultive au
Jardin du Roi. f> {'^'^•)
3. Dentelaire (àrmenteufe , Plumbago fcan-

Plumbago Zeylanica , folio fplendente ocymajlrff
fore rubro. Burm. Zeyl. 195. Radix veficatoria.-

Plumbago foliis pitiolads ovatis glacaule fexuofo fcatidcnte
lobis: corollarum

difpofées en épi terminal ,,
ou d'un beau rouge ,
lâche ou peu garni. Elles ont un calice court ^
fort grêle- ji
iériffé y l&tub& de leur corolle long

Rumph. Amb.

5. p. 453. t. 168. Scketti-codiveli.
Rheed. Mal. 10. p. 17. t. 9. An Caapomonga,
Marcgr. Braf. 28. l'if. Braf. 200
comme tubéreufe
Sa racine , qui eft épaifTe
ou noueufe à fon collet , poufle des tiges foibles, montantes, ligneules inférieurement , hautes de trois pieds , remarquables par leurs articu-.'

&

.

&

dens. Lin.
bris

.,

obtufis.

(_

N-

),

Lin..

&

inférieures , qui font enflées
comme
noueufes. Les feuilles font alternes, pétiolées,.
ovales ou ovales-lancéolées , pointues , glabres ,.
d'un verd brun les fleurs font couleur de rofe,,

lations

&

*'

-,

&

&

.
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Se un limbe à cinq lobes ovales bien ouverts.
Cette plante croît dans les Indes orientales. J)
J. Dentelaire auriculée , Plitmbago auriculata. Plumbago foliis ovato - oblongis petiolatis
Jubtus fquamofo-punâulatis , petiolis auricuUs cau-

lem amplexâmibus. N.
Sa tige efi ligneulé , menue, glabre,
elle eft garni»:

de feuilles alternes

,

llrice

;

ovales-oblon-

leur Ibmmet , rétrécies en
pétiole vers leur bafe , glabres
d'un verd brun
en defliis , chargées en delTous de petits points
écailleux Se blanchâtres. Leur pétiole eft muni à

gucs

émou-ffees

,

à

&

deux petites oreillettes ftipulaires qui
embraflent la tige. Les fleurs viennent en épi court
terminal ,
ont .1 peu près la forme de celles
de l'efpèce ci-deffus. Dans leur état de deiîication
elles ne paroiflent point rouges. Cette plante croît
dans les Indes orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. "fj (^v.f. )
ia baie de

&

&

&
.

rampante , Dbntezza repens.
Forft. Nov. Gen. p. 2,6. Tab. 13.
Nom d'une plante nouvellement découverte
par MM. Forfter dans leur voyage de la mer du
Sud, dont ils n'ont encore publié que le caraâère
générique ,
qui nous femble pouvoir être rap-

DENTELLE

&

porté à la famille des Rubiacées.
S'a fleur confifle i*. en un calice fupérieur, à
einq divifions droites
pointues ; a", en une
corolle monopétale infundibuliforme , plus longue
que le calice , à tube s'élargifTant inlënfiblement
en un limbe quinquefide , ouvert , dont les divifions font à trois dents pointues , celle du milieu
étant plus grande que les autres; 3°. en cinq étainines renfermées dans le tube de la corolle ,
dont lesjfilamens attachés à la bafe de ce tube ,
portent des anthères petites
oblongues ; 4". en
un ovaire inférieur , velu , furmonté d'un flyle
court , un peu épais , terminé par deux ftigmates
ouverts , plus épais &: plus longs que lui.
Le fruit eft une capfule globuleufe , velue ,
couronnée par le calice , divifée intérieurement
en deux loges qui renferment plulîeurs lemences

&

&

&

végétaux , en faifant connoître fes rapports avec
d'autres végétaux connus , qui forment une portion de cette férié.
Afin de le former une jufbe idée de la manière
la plus convenable en général de décrire les plantes ,
pour connoître en particulier les diftérentes ibrtes de defcriptions que l'on peut employer relativement aux différens ouvrages que
l'on veut compofer pour l'avancement de la Botanique, nous croyons qu'il efl néceffaire d'avoir
égard aux remarques fuivantes.
Une bonne dejcription , félon nous efl celle
qui dit , dans un ordre convenable , tout ce qu'il
importe de favoir fur l'objet que l'on veut faire
connoître,
non tout ce que l'on peut dire fur

&

,

&

cet objet.
C'elt le propre de l'ignorance ou au moins de
l'inexpérience dans l'art de décrire en Hiftoire naturelle , que de compofer de longues defcriptions
qui difent tant de chofes ,
fur-tout des chofes
fi peu choifies
qu'elles n'apprennent rien , ou que
,
ce qu'elles peuvent apprendre d'intéreffant , l'e
trouve en quelque forte noyé dans la citation
faft-idieulé de tout ce que l'Auteur a pu remarquer
dans l'objet qu'il a décrit. Si je voulois décrire
de cette manière une plante quelconque ,
faire
ufage de toutes les confidcrations poillbles , je
pourrois employer pour elle feule plufieurs pages

&

&

&

du format de cet Oupour rendre non-feulement le port
les caraâères efTcntiels de la plante , mais encore les grandeurs
la fituation des grands
des petits rameaux ; l'ouverture de leurs angles
,
ainfi que des pétioles
des pédoncules la longueur , l'épaifTeur
la direâion des poils; les
teintes diverfès de la tige , des branches , des
feuilles des pédoncules
des calices enfin pour
la détermination précife des longueurs , largeurs
du caraèlère

entières

vrage

&

,

& cela

,

&

&

&

&

&

,
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désolantes {defcriptioplan-

tarum ) on nomme
earaâères propres à

faire connoître les plantes en

-,

ainfi l'expofition détaillée

des

chacune de celles avec
lefquelles on pourroit les confondre, &: à faire
appercevoir ce qu'elles ont de commun , c'efl-à(dire , leurs rapports naturels avec celles qui font
partie de la même famille ou du même genre.
La defcription eft , comme on voit , un des
moyens les plus uffentiels de bien faire connoître
elle peint à l'imagination , indépenles végétaux
dantment du fecours des figures , tous les traits
qui les caratlérifent chacun féparément; enfin
elle indique, pour ainfi dire , le rang que doit
occuper chacjue plante dans la férié générale des
particulier, à les diflinguer

;

;

& épaiffeurs

telles que la den; des circonftances
dureté, la roideur ou la foupleffe; des
couleurs , des faveurs, &c. &c. de toutes les parties confidérées féparément. Or , que de chofes
ne peut-on pas dire ainfi ,
qui , quoique trèsvraies
exiftantes dans la plante dont on traite
,
font au moins inutiles ,
empêchent le leéleur
de faifir, dans la defcription qu'il confulte , les
caradères de }a plante qu'il importe de lui faire
fité

ou

la

&

&

ovales,

;

remarquer

&

?

de fentir, d'après cela, que le véritable mérite d'une defcription ne doit jamais être
jugé d'après la longueur de cette defcription,
Il efl facile

mais toujours d'après le choix des caraftères qui
d'après l'ordre que l'on garde
trouvent cités
fur-tout d'après l'art em.ployé
en les préfentant,
à faire faillir ou remarquer ceux qui doivent pars'y

;

&

ticulièrement fixer l'attention du Letleur.

que dans une dejcription

De forte

non-feulement il n'efl
pas néceffaire de tout dire, comme on l'a prétendu dans un Ouvrage moderne qui traite du
même fujet mais nous ofons mêoje avancer qu'il
-,

,
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entrer néanmoins dans des détails trop minutieux ou inutiles. Voici le tableau de; principaux
objet auxquels on doit faire attention lorfque l'on

de te mentionner que ce qui
relativement à la nature du travail que

eft indirpenfab'e

fafls

l'on a entrepris.

Cependant , pour mettre dans Ton véritable jour
ce que nous voulons dire à ce (ujet,
renfermer
nos remarques dans les bornes convenables , il
importe d'avertir que nous diibinguons deux fortes
d'ouvrages de Botanique où l'iùi fait entrer des
defcriptions , tk que conféquennnenc nous admettons deux Certes de delcriptions qu'il convient
d'employer dans ces ouvrages.
Les deiix fortes d'ouvrages dont il s'agit, font
ceux qui prcfentent colleéhvement les plantes connues &: les plantes nouvelles dans un terme circon'crit ou déterminé par la nature même du traceux qui n'offrent que des planvail entrepris ;
tes nouvelles ou mal connues , fans autres limites
que l'épuifement même de la matière de leur
objet, I.cs premiers doivent employer des defcriples féconds,
tions que nous appelons /bmraizirfi,
celles que nous croyons devoir nommer coriiplètes. Nous allons indiquer plus en détail les cas
où CCS dejcripuons conviennent ,
le caraélère
qu'elles doivent avoir.
Premièrement , les ouvrages que l'on conipoîe
-fur la Botanique peuvent être généraux ou collectifs , foit relativement à la totalité des plantes
connues de notre globe , comme le préfent Dictionnaire que nous avons entrepris , Ibtt relativement à celle d'une portion déterminée de fa
Surface , comme les Flores de divers pays particuliers ; foit enfin relativement aux plantes d'une
famille entière ou'd'un genre quc-lconque que l'on
entreprend de traiter. L'Auteur , dans ces différens cas , parle de plantes déjà connues
décrites , auxquelles il peut joindre les plantes nouvellement découvertes qu'il fe trouve à portée de
publier. Or, nous croyons que dans la compofition de ces divers Ouvrages , l'Auteur ne doit
employer que des d^fcrivtions fomrr.aircs , c'eft-àdire des defcriptions reftreintes à l'expofition fuccinfle des caraftères efientiels ,
de ce qu'il importe de ne point paffer fous filence relativemertt
à l'objet qu'on fe propofe.
,
Secondement , il y a des ouvrages de Botanique
non colleflifs par leur nature , qui ne font point
limites dans leur étendue,
qui ont pour objet
la publication des plantes nouvellement décou\ertes ou des plantes peu connues , comme les Monographies , les L"'écades, les Centuries', &c. &r
les Notes botaniques des Voyageurs. LesAuteurs
^e ces ouvrages doivent , félon nous , orfrir des
c'efiriptions complètes , c'eft-à-dire des defcriptions
dans lefquelles toutes les parties de la plante
font confidérces féparément Se fucceflivement
en un mot , des delcriptions qui foient la bafe des
connoifancc'ï qu'on doit avoir de chaque plante
qui cxifle. Or , dans ces deiciiptions , l'Auteur
doit apprendre fur chacune des parties de la plante
î^u'il conlidcrcj tout ce qii 'il importe de iavok,.

&

&

&

&

&

&

&

;

compofe une delcription de la nature de
que nous nommons complètes.

celle»

Objets à conJïdi!rer dans la defcription d'aune
F lame.

convient de commencer par traiter de Con
dire , avant d'entrer dans l'expolitioiv
détaillée de ies parties , fi c'efc un arbre ou ua
arbrifl'eau , ou un arbtilîe , ou une herbe ; quel elt
Ion afpcél , fon volume , fa lituation , Si quel
genre u'intcrét elle préfente. On entre enfuite dans
le détail de !és parties, &: l'on conlidere
L i>A RACINE I". relativement à fa durée, oiv
dit qu'elle eft annuelle , ou feifannuelle, ou vivace ; 2.°. relativement à fa nature , on dit qu'elle
eft bulbeufe , ou tubereufe , ou fibreulb , Sic.
3°. relativement à fa ligure , on dit qu'elle eft
rameufe , ou fufiforme , ou tronquée
comme
rongée , ou qu'elle eft dentée , e^ailieulé , articu"Il

port

,

&

:

:

&

lée

rampante, &zc.

,

Sa tige.

Il faut détcrminet
i°.faforte ^
un tronc , ou une tige ordinaire ,
ou une hampe , ou une fouclie i.'^.fa durée ù fa
confijiance , favoir fi elle eft herbacée , ou Ibus-ligneufe, ou ligneulé
fi elle eft creule,.oufoiide^
c'eft-à-dire pleine
3°. fis dim^n fions , telles que
fa grandeur comparée à celle de quelques-unes
des autres parties de la plante , &: ion épaifieur
rapportée à des mefures connues iÇ^.fa diredion ,.
dire li elle eft droite, effilée, roide, grimpante,
volubile fcit de droite à gauche Ibit de gauche à
droite
farmenteufe , rampante, radicante , ftolonifère , couchée inclinée , montante , oblique,

II.

favoir

fi

,

c'eft

;

;

;

;

&

,.

,

,

lâche, en zig-zag, &c. 5", Sa figure y favoir 11
elle eft cylindrique , demi-cyiindrique , comprimée , à deux angles tranchans , ou à plus de deux
angles foit aigus, foit obtus,
dont on cite Is
nombre depuis trois j ufqu'à dix G'^.fa fuperjicie ,
indiquer fi elle eft nue , ou feuillée ,„ou écailleufe,,
&:c. li elle eft fubéreulè, crevaflée, munie de tuniques particulières, &c. fi elle eft liffe , ftriée ,
cannelée , fillonnée ; fi elle eft glabre , tcabre ou
rude au toucher , hérifTcc , cotonnculé , velue ,

&

-,

munie d'épines ou d'aiguillons , &c. li
des membranes courantes,
,
des bulbes , &c. 7". f.i cumpofition
favoir il elle
eft fimple , iàns nœuds: ou avec des nœuds, gar-nie d'articulations , Sec. fi elle eft rameufe , branchue , paniculée , fourchue ou dichotome , &c.
l".jes rameaux, ce dire s'ils font alternes, diftihifpide

,

elle porte des ftipules

,

ques,

éjiars

,

diftans

par verticiiles,

&c.

inclinés, divergens
III.

don

,

,

,

ramafl'cSj oppefés, difpoféss'ils

font droits

réfléchis,

,.

refletrés,,

&c,

Ses feuilies. Il faut parler 1°. de leurfitua--

& dire

fi

elles font

radicales

,

caulinaires ^

raméales , florales fi elles font nombreufes om
en afi'ez. £ctit nombre pour qu'il convienne de la;
;

,,

,
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déterminef ; fi elles font alternes , diftiques , fuf
deux rangées , cparfes , embrlquées , ramaffées ,
falciculées , binées, ternées , quaternées , quinées
confluentes , rapprochées , diflantes ; Ti elles Ibnt
oppofées fur deux rangs , oppolées en croix ou fur

quatre rangs, en

étoile. 2.°.

De

leur dire cîion

•

appliquées ,
ouvertes, très-ouvertes, montantes, fléchies en
dedans , recourbées , roulées en dehors , &c. ; fi.
elles font obliques, verticales, rcnverfées j fi elles
font plongées dans l'eau , flottantes, radie antes.

favoir

fi

De

3°.

elles font droites

leur inferùon

,

,

ferrées

,

dire qu'elles font pétiolées

,

ombiliquées, ou bien lélliles , adnées, perfoliées,
connées , amplexicaules , engaînées , décurren-

De leur jigure , dire qu'elles font arronorbiculaires , ovales, ovoïdes, oblongues,
en parabole , cunéiformes , fpatulées, obrondes ,
elliptiques , lancéolées , linéaires , en épingle ,
tes. 4°.

dies

,

capillaires
fi

ou

filiformes. 5°.

De

leurs angle s,

elles font entières, triangulaires,

laires

,

quinquangulaires

trapéli formes. 6^.

en cœur

,

,

rhomboïdes , deltoïdes

De leursJinus

réniforraes

,

fii\ oit

quadrangu-

,

lunulées

,

dire qu'elles font
,

fagittées

,

haf-

roncinées, panduriformes ^ ou bien bifides ,
trifides , quadrifides, multifides, pinnatifides,
lobées , finuées , en lyre , palmées , laciniées.
7°, De leur tord, indiquer fi elles font très-entières , crénelées , dentées , en fcie , ciliées ,
épineufes , cartilagineufes , déchirées , rongées.

cées

,

De leur fommet , dire qu'elles font obtulés ,
échancrces , émoulFées , mordues , tronquées ,
aiguës ou pointues , mucronées, acuminées, terminées en vrille. 9°. De leur fupcrjicie , en diftinguant leur furface fupérieure d'avec l'inférieure ,
dire qu'elles font nues , glabres , luifantes , colorées , nerveufes , non nerveufes, ftriées , fillon2".

veineufes , ridées , bullées , ponduées ,
mamelonées, glanduleufes , vifqueufes , pubefcentes , cotonneuïés , laineufes, foyeufes, barbues,
velues, rudes ou fcabres, hériffées, épineufes,
piquantes. 10°. De leur expanjion , dire qu'elles
font planes , canaliculées , concaves , convexes ,
en capuchon , plifiées , ondées , frifées ou crépues. 11°. De leur fubjlaiice , dire qu'elles font

nées

,

sèches ou fcarieufes , épaiffes ,
renflées, cylindriques,
,
comprimées, carinées , à trois côtés , linguiformes , enfiformes , en fabre , en doloir , en alêne.
12.°. De leur durée , favoir fi elles font caduques,
perfiftantes , toujours vertes. 13°. De leur compojîdon , dire fi elles font fimples , compofées ,
articulées , conjuguées , bijuguées , trijuguées ,
&c. binées , ternées , quaternées , quinées, digitées , pédiaires , &:c. aîlées ou pinnées, aîlées
avec iuterruption , aîlées fans impaire , aîlées avec
impaire , à folioles oppofées ou alternes , &:c.

membraneufes

,

charnues ou pulpeufes

Ses supports

IV.

tels

,

que

le

pétiole

,

la

glandes , le*
épines , les bradées, 8c le pédoncule.
Le pétiole j dire 1°. relativement ii /à ^g^iirc,
s'il eft linéaire , allé , membraneux , cylindrique
,
demi-cylindrique , anguleux , plane , canaliculé.
a°. R€\a.dvem<int à fa grandeur , qu'il convient de
comparer à celle de quelqu'autre partie , s'il ell
court, médiocre, long, &c. 3°. Relativement
à j'on infertion , s'il elt adhérent , cohérent ou
adné , décurrent , amplexicaule , engaîné , appendiculé ; 4°. Relativement ^yà direâion, s'il ell
droit , ouvert, montant, recourbé. 5°. Relativement à fa fuperjicie , s'il eft nud , glabre , articulé , velu , cotonneux, épineux , garni d'aiguillons, glanduleux, coloré, fpinekent.
flipule

la

,

vrille

,

poils

les

,

les

Les fipules , dire fi elles font folitaires, géminées, nulles, latérales, intermédiaires, oppofées
aux feuilles ; caduques , perfiftantes , fpinefcentes , felFiles , adnées , décurrentes , engaînées ; en
alêne, lancéolées , fagittées , lunulées ; droites ,
ouvertes, réfléchies, crochues; entières , dentées , ciliées , découpées; très-courtes, médiocres

longues

,

La

vrille

,

&c.

,

dire

fi

elle

eu

axillaire

,

foliaire

,

fimple, trifide , multifide ; roulée en dedans , roulée en dehors.
Les poils , dire s'ils font en duvet , foyeux ,
cotonneux, laineux , rudes au toucher ; fimples,
droits, couchés, crochus, rameux , plumeux
en étoile ; en crochets ou agraôes , double-agrafpétiolaire

fes

pédonculaire

,

;

triple-agralîés.

,

Les glandes , dire fi elles font en veflle , en
écailles , en globules, en lentilles, en grains miliaires

;

pédiculées

tioles

,

, fertiles

les /euilles

fiir

,

;

fi

elles font fur les

fur les pédoncules

,

péfur

étamines , &c. ou enfin fi elles
ne confiftent qu'en vilcofité apparente.
Les épines , dire fi elles adhèrent au corps de
les calices, fur les

comme les épines proprement dites , ou
ne tiennent qu'à fon écorce comme les
aiguillons fi elles naiffent fur les rameaux, fur les
la'plante,
fi

elles

;

calices

nales

,

droites

,

axillaires
,

&c. fi elles font termi,
fimples, divifées, rameufes ,

fur les fruits
,

courbées

,

&c.

Les bradées , dire fi elles font colorées, caduques, perfiftantes; folitaires, au nombre de deux,
nombreufes , en toupet ou chevelure , embriquées; citer leurs autres caraâères qui s'expriment par les mêmes termes que ceux qu'on tire
de

la confidération des feuilles.

Le pédoncule
pofition

, s'il

eft

,

dire 1°. relativement à fa compartiel , fimple ; 1°. re,

commun

De leur degré de compo/îdon , 8c dire fi elles
font recompofees , bigéminées , biternées , bipinrées, furcompol'ées, tergéminées, triternéçs, tri-

lativement à fon infertion , s'il eft radical , cauterminal
, raméal , pétiolaire, cirrhifère,
axillaire , oppofé aux feuilles , au côté des feuilles, &c. Relativement au nombre &àfa jituation^
fl les pédoncules font oppofés , verticillés , alternes , épars, folitaires, géminés; en ombelle, en

pinnéej,

corymbe

14°,

linaire

;

40. relativement à

fa direction

& Jon
efpèce f

,,

,
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efpèce

penché

,

réfléchi
flore

appliqué , droit , ferré , ouvert ^
retourné , foible , montant , tortueux ,
pendant ; court , médiocre , long ; uni-

; s'il cfl-

,

biflore

,

triflore

,

ment àfaJhuBure

,

tétragôna, filiforme

nud

,

s'il
,

multiflore

,

5°. relative-

-,

eft cylindrique

aminci

,

épalifi,

,

trigône

,

enmaffue,

articulé, feuille, écailleux, garni de poils,

V. La disposition de ses fleurs.
font radicales

elles

éparfes

terminales

,

,

1°.

Savoir

latérales

rapprochées , ramaffocs ; pédonculées ,
géminées, ternées , nombreu,
fes ; droites
penchées, renverfées, unilatérales ,
,
verticales , horizontales
pendantes ; au-deffus
,
des ailTelles , oppofées aux feuilles , au côté des
feuilles , entre les feuilles
a», fi elles viennent
en verticille, en ombelle, en corymbe, en cîme ,
en bouquet , en panicule , en grappe , en épi , en
tête , en faifceau ; fur un axe, (lir un chaton
,
fur un cône ; &r indiquer quels font les caradères
particuliers de celle de ces fortes de diipofitions
dans laquelle on les obfL-rve.
VI. Sa fructification , c'efl- à-dire, la fleur
fefliles

,

,

,

confiées

folitaires

7J

latérales

vacillantes

,

,

Le piflil

confidérer I". l'ovaire favoir, s'il eft
feliile , pcdiculéj arrondi,

:

fupérieur, inférieur;

ovale

,

conique

,

&

oblong. a°. Le jiyle ,
dire s'il
cylmdrique, filiforme, fétacé,

en alêne, court, long; divilè, bifide , trifide
quadrifide , quinquefide , ou tien s'il y en a plulieurs ; s'il eft droit , incliné , montant;, latéral
terminal. 3°. Le fligmate ; favoir, s'il eft fimple ,
arrondi , en tête, en maffue , ovale, obtus, tronperforé , en plateau , divifé , échancré , bi,

qué

fide

trifide

,

,

trilobé

rayonné

,

,

&c.

Parties de la f.eur compofée.
calice eft toujours

Le

commun

&

,

enveloppe

plufieurs fleurettes qui ont rarement des calices
propres ; dire s'il eft îimple, caliculé , embriqué ,

fcarieux

La

,

à écailles lâches

corolle

;

indiquer

{\

,

ferrées

,

&.-C.

conipofée unique-

elle eft

ment àe fleurons comme dans les fleurs flolcuou uniquement de demi-fleurons comme
,

leufes

le fruit.

La

,

adnées , didymes, globuleufes , ovales , linéaires,
en alêne, fagittées, bicornes, en fpirale , &c.
parler de leur poullière.

-,

&

droites

,

eft folitaire, fimple,

garni d'épines, &c.
fl

libres

dans

,

,

les fleurs l'emi-flofculeufes

ou enfin de fleu-

Déterminer 1°. fa nature , favoir fi
elle efi fimple ou compol'ce
fi elle eft hermaphrodite ou unifexuelle, foit monoïque , foit dioïque a", fes parties , telles que le calice 8c fes
analogues, la corolle ou les pétales , les étaminag ,

rons dans le difque , &: de derai-fleurons à la circonférence , comme dans les fleurs radiées ; citer
fi les fleurons fon quadrifides ou quinquefides en
leur limbe ; fi les demi-fleurons ont leur languette

le piftil.

entière ou dentée à fon extrémité.

fleur.

;

;

Parties de la fleur flmple.

Le

calice efV

communément

propre

;

Les étamines , le pifitl ; déterminer fi les fleules demi-fleurons Ibnt hermaphrodites , ou
rons
femelles , ou neutres ; fi les anthères font bien
réunies; fi les ftigmates font fimples ou bifides.
Le réceptacle commun ; dire s'il eft nud , alvéolé
chargé de poils ou de paillettes ; s'il eft plane ,

&

;

dire

s'il

efl: caduc
ou perlillant, monophylle ou polyphylle ? s'il efl: entier , ou à deux ou trois ou
quatre ou cinq divifions , ou bien diphylle , triphylle , tétraphylle , pentaphylle ; s'il eft fimple ,
double ; court , médiocre, long ; glabre , velu ,
épineux ; égal, irrégulier, labié; à divifions obtufes , pointues , ouvertes , réfléchies.

&c.
, conique
dire fi la
Le fruit ; déterminer fa nature
graine ou femence qui en eft la partie elTentielle
eft dans un péricarpe , ou tout-àfait nue, avec ou
convexe

,

&

,

Les analogues du calice ( félon Linné) font la
la bâle , le chaton , la fpathe , la
,
coëjfe , la bouri'e ; indiquer les caraélères de ces

fans tunique particulière ( arillus ) ; détailler enfuite les parties du fruit , telles que \s péricarpe
fes différentes fortes , le placenta ou réceptacle

parties lorfqu'elles appartiennent à la plante.

propre des graines , Xa. femence Se fes acceffoires.
Le péricarpe ; dire 1°. fi c'eft une capfule , 8c
indiquer fa figure favoir , fi elle eft globuleufe ,
ovale , cylindrique , anguleufe , enflée , fcrotiforme , &c. fes valves ; favoir fi elle eft univalve,
bivalve, trivalve , &c. fes loges , favoir fi elle eft
uniloculaire , biloculaire , triloculaire, quadriloculaire, &c. comment elle s'ouvre; fi c'eft par
fon fommet, par fa bafe, par fes côtés , en travers
comme une boëte à fevonette , avec élafticité , &c.
indiquer fa figure j
a". Si c'eft une Jîlique,

collerette

La

corolle

:

dire 1°.

elle eft

fi

monopétale

;

&

dans ce cas , indiquer fi elle eft régulière , campanulée , .infundibuliforme, tubulée, hypocratériforme , enroue; irrégulière, labiée, à éperon ; parler de fon tube , de fon orifice ,
de
fon limbe ; 20. fi elle eft polypétale , régulière
,
à deux ou trois ou quatre ou cinq pétales , &c.

&

irrégulière

,

papilionacée

;

citer

&

l'étendard

,

les

carène ; la lame
l'onglet des pétales ;
linfertioades pétales au calice , (bus le piftil , fur
l'ovaire ; la proportion des pétales comparés au
calice , fouvent mf me leur couleur.
Les étamines : parler 1°. des filamens , de leur
nombre , leur figure , leur proportion ; dire s'ils
font égaux, inégaux, réunis ou connés , libres,
alternes ; a», des anthères , indiquer fi elles font
Botanique, Tome IL
aîles., la

&

:

&

favoir

fi

comme celles qu'onnomme
comme les filiques propre-

elle eft courte,

ou longue
,
ment dites; fi elle eft tétragone

filleules

articulée

,

toruleufe;

oppoice aux valves.
quelle eft

fi

fa clciibn

;o. Si c'eft

fa figure'; favoir

,

fi

,

comprimée ,
parallèle ou

eft'

&

dire
wnegouffe ,
elle eft arrondie,

Mia

,

,

DES

274
ovale

,

oblongue

DES

linéaire, applatie

,

enflée

,

ou

,

articulée

&

,

&

pulpe ou ion enveloppe extérieure eft épaiffe
fi Ton
luccuiente , iibreuie , colorée
charnue
noyau ou l'a coque interne fcft ofleux , ligneux ,
épai? ; !i Ion amande ou fa graine eft ferme , tenindidre , huileufe , Sec. 6°. Si c'eft une baie ,
quer fa confiftance d-ins fa maturité ; favoir , ii la
charnue , comme
pulpe qui la compofe eft ferme
dans le Pomum de Linné , ou molle, comme dans
fon Bacca ; dire fi elle eft monofperme , difperme ,
trifperme , &c. fi on y diftingue une (èule ou plufieurs loges, &c. 7°. Si c'eft un fdrae ,&: traiter
de celle de fes écailles.
de fa forme
Ls placenta; dire s'il eft fec&adliérent , comme
caduc, comme
dans le Pof?nf/7/a; s'il eft pulpeux
dans le Fragaria , ou bien s'il eft formé par une
des futures du péricarpe , comme dans la goufié ;
par les deux futures , comme dans la filique ; par
les cloiibns , comme dans la plupart des capfules ;
par un axe libre , comme dans le follicule; enfin ,
par une colonne, comme dans les Mauves.
La. fenience : 1°. en citer le nombre , 8c en déterminer la forme
la confiftance ; 2.". dire fi
elle eft à un ou deux lobes ou cotylédons, où eftfon
ombilic ,
quelle eft la fituation de l'embryon
qu'elle contient ; 3". indiquer fi elle eft nue, ou
couronnée d'une aigrette , foit pédiculée , Ibit
feffile , capillaire ou plumeufe ; ou bien fi elle eft
munie d'un petit calice , d'une aile , d'une barbe ,
de paillettes , Src. 4". fi elle a une tunique particulière,
quelle eft la confiftance
la couleur
de cette tunique.
VII. Son LihU natal favoir 1°. quelle partie
du monde elle habite ; 2,°. li elle croît naturellement dans des climats chauds, tempérés, froids ;
3°. fi elle vient fur les montagnes, dans des lieux
bas , humides ou ombragés , dans le voifinagede
la mer , des rivières , &c. 4°. quel eft le fol qui
lui convient ; fi c'eft une marne , une terre franche
ou argileufe , une terre crétacée , une terre fablonneufe , un terreau de bruyère , une terre fangeufe ou de marais i 5°. enfin , fi elle eft parafite
Ibit des racines , foit du tronc ou des branches
,
foit des feuilles même d'une autre plante.
VIII. Sa végétation; c'eft-à-dire, les particularités qui y font relatives
favoir i". quel eft
à peu près le nombre de joure , de mois , d'années,
que mettent fcs graines dans leur germination
2,0. fi fon accroiffement fe fait promptement ou
avec lenteur ; 3'. dans quel temps elle pouffe fes
nouvelles feuilles , &: quel eft celui où elle les perd
lorfqu'elle eft dans ce cas ; 40. dans quelle faifon
elle fleurit,
combi.n de temps elle emploie à
mûrir (es fruits ; 5 '. ; quelle heure du jour ou du
foir elle ouvre &: ferme ies fleurs , elle incline ou

&

&

&

&

&

&

&

&

:

:

-,

&

replie fes feuilles

j

quelle eft la durée de fa vie

de fes fleurs , &c. 7'. enfin , quelle eft la
température qui lui convient ,
quel degré de
froid elle peut fupporter.
IX, Ses QUALiTts ; 1°. relativement à fon
odeur , favoir fi elle eft ambrée , fuave , aromatique , &c. ou bien défagréable puante , infeâe
,
,
nauféabonde , 8cc.;l.''. relativement à l'a.JaveuT ,
dire fi elle eft aqueufe , acide , douce , mucilagineufe , muqueuie , amère , acerbe ou aftringente,
acre , Calée , &c. ; 3°. relativement à fa couleur
y
favoir fi elle eft verd- d'eau, rouge, pourprée,
blanche, obfcure , noirâtre , jaune , verte, cendrée , &:c. 4«. relativement au contaS , favoir fi
elle eft douce , cotonneule , humide
gluante,
sèche , fcarieufe , rude , &c.
X. Ses usages; 1°. comme oh'jet d'agrément ^
dire fi on peut l'employer à la décoration des parterres , des jardins
des bofquets en former des
mafiifs , des paliffades , des tonelles , des berceaux , des avenues , &c. û elle intéreffe par la
beauté
les qualités de lès fruits. i°. Comme
objet économique , dire fi quelqu'une de fes parties peut fervir à la nourriture de l'homme , des
animaux domeftiques
de ceux qui lui font de
quelque utilité ; Il , fous ce point de vue , on la
cultive dans les potagers , les vergers , les champs,
&c. fi on peut en former de bonnes prairies artificielles ; fi elle eft fufceptible de faire avec avantage partie de l'ameublement des bois , ou de gar-

celle

uniloculaire , plurilocu8c dire s'il eft
laire , &c. 40. Si c'eil un follicule.
enflé , cylindrique , en alêne , glabre ou hériffé
dire lî la
au dehors , &c. 5°. Si c'eft une noix ,
véficulaire

,

;

,^

;

,

&

&

nir des landes

nuds

&

,

des

côtes arides

,

des terreins

prefque entièrement ftériles ; fi fon bois
convient , foit par fa folidité , fa durée , foit par
fa beauté , fes couleurs pour la conftruûion , la
,
charpente le charronage , la menuiferie , la marqueterie, le tour, ou enfin pour le chauffage ; fi
elle offre des parties propres à la teinture , aux
arts, &c. 3°. Comme objet médicinal, dire
,

quelles font fes vertus

,

fes

préparations , les par-

qu'on emploie , la maftiere de s'en fervir , les
dofes pour différens cas , la rareté , fon prix , fa
fophiftication , le choix qu'il en faut faire dans
les boutiques , les lieux d'où l'on doit la tirer , fi
elle ne (s trouve pas dans le commerce.
ties

Obfervation,

On

que dans une Dejcriptîon même
complète , on ne fera jamais dans le cas de parler
de toutes ces chofes à la fois , puilque chaque
article du tableau ci-defius offre une énumération
de caraûères
de particularités qui ne peuvent
fe rencontrer tous dans une même plante.. Mais ce
tableau , commode pour les Voyageurs ou pour
quiconque veut décrire une plante , a l'avantage
de rappeler l'attention de celui qui le confulte
fur les objets principaux qu'il doit confidérer en
compofant fa Defcription. Quaiît à l'explication
de tous les termes employés dans le tableau dont
il s'agit , on la trouve aux articles de ce Didionnaire où chacun de ces termes, font mentionnés
dans l'ordre alphabétique.
fent bien

&

D E U
DESSICATION

(des

D

Plantes).

On nomme

moyen que

l'on emploie pour conlerver
dans un herbier , afin de les avoir à fa
dilporuion ,
de pouvoir les examiner dans toutes
les lailons de l'année ; avantage dont on eft privé à
ainfi

le

les plantes

&

l'égard des plantes vivantes. La delTication des
plantes conlilte à leur anlcverpromptement l'hu-

&

midité qu'elles contiennent ,
à les réduire à un
tel état de réchereffe , que la fermentation ne
puifle pas s'établir dans leur fubflance , 8c en altérer la nature
les couleurs. On ne l'opcrc- qu'après avoir arrangé i>z étendu convenablement les
plantes qui en ibnt l'objet , afin que la forme
qu'elles conferveront toujours après leur deflication , puifle donner en tout temps une idée jufle
de leur port 8c des caraâères de leurs parties.
Voyei au mot HtRBlER , des détails fur la manière
de deflecher les plantes qui doivent le compofer.

&

DEUTZoï/ JORO
fcabra.

Thumb.

19-ai.

cum

à feuilles

rnàes^DEiTTZlA

FI. Jap.

185. t 2,4.
Dcutiia J'cahra. Hornftedt. Diff. Nov. PI. Gen.

Joro ^ vulgo utfugif. J anima
utfugl. Kjempf. Amœn. Exot. p. 854.
Arbrifléau de cinq ou fix pieds , très-rameux ,
«}ui a le port d'un Sureau , les feuilles prelque
figura.

&

l'emblables à celles du Bouleau commun ,
les
fleurs approchantes de celles de l'Oranger par leur

afped. Ses branches font alternes, cylindriques ,
pourprées, munies de rameaux velus, fcabres ,
ouverts. Les feuilles (ont oppofées , pétiolées ,
ovales , pointues , dentées , ridées par leurs nervures , 8c couvertes de poils étoiles qui les rendent rudes ou âpres au toucher. Elles ("ont longues
d'un pouce ou davantage , portées fur des pétioles
velus , fcabres , longs d'une ligne ou environ. Les
fleurs font blanches , difpofces en panicules médiocres au fommet des rameaux ,
ont leurs
pédoncules anguleux , cotonneux, fcabres.
Chaque fleur confifbe 1°. en un calice monophylle , prefque campanule, ^ourt , cotonneux,
à cinq ( ou rarement fix ) divifions droites
ovales -,2° en cinq pétales (rarement fix) oblongs,
obtus entiers , trois fois plus longs que le calice,
inférés en dehors du bord de l'ovaire 3°. en
;
dix étamines , dont les filamens linéaires , inférés
comme les pétales en dehors du bord de l'ovaire ,
font trifides ou à trois pointes à leur fommet , 8c
portent des anthères globuleufes, didymes;4°. en
un ovaire fupérieur , comme en chapeau , concave
dans fon milieu , chargé de trois ftyles ( plus rarement quatre ) filiformes , un peu plus longs que
la. corolle, à fligmate en mafTue.
Le fruit efl: une capfule globuleufe , tronquée ,
perforée , un peu trigône , cal eufe , fcabre , munie de trois pointes qui proviennent des baies
perlîftantes des flyles , qui s'ouvre par fa bafe en
trois valves , divifce intérieurement en trois loges
( plus rarement en quatre ) , 8c qui contient plufleurs femences dans chaque logo.

&

&

&

,

&

I
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Cet arbrifléau c-oît au Japon, dans des lieux
montagneux il fleurit dans 'ie& mois de Mai 8c
de Juin ihs fruits font cendrés
de la gro(fe..r
;

;

,

d'un grain de poivre. 6es feuilles , à cauféde leur
àpreté, ("ont employées par les Artifans à polir
divers ouvrages en bois.

DIADELPHIQUES
On nomme

d:aJclpha.

(

étamines)

,

Stamina

ainfi, d'après Linné, les

étamines de certaines llcurs, dont les filamens
conftituent deux corps diftinfts 8c ordinairement
inégaux; l'un de ces corps enveloppant- en grande
partie le piflil , principalement dans Ion côté intérieur , tandis que l'autre eft fimplement coucf.é
fur le côté fupérieur du même pilHl. Linné a employé cette confidération pour caraClere de fa 17^.
Clafle , qu'il a nommée Diadclphie mais la coupe
qui enréi'ulte, divife la famille très-naturelle des
Légumineufes, dont les plantes n'ont pas toutes
des fleurs à étamines diadclphiques , 8c force iba
Auteur d'en reléguer les démembremens dans plufieurs autres Clafîes.

Communément

les

dont

fleurs

les

étamines

font diidelphiqucs , ont dix étamines , dont neuf
ont leurs filamens réunis dans leur partie infé,

rieure en une

membrane qui enveloppe

comme

le piilil

une gaîne laquelle cft fendue longitudinalement dans fon côte fupérieur ,
le dixième,
qui eft libre, efl fitué fur la fitfute de la gaîne
formée pur les autres. Les fleurs des Cytifes , des
Haricots , des Pois , des Gefles , &rc. ont dix étamines diadelphlques,
,

&

DI AL

I

des Indes,

DJALIUM

randje

,

Indum. Lin,

&

Mant. 14.
511.
Dialium Javanicum. Burm.

FI. Ind. p. la. Coe-

javanis.

g. Idem ? foliolis ferrans. ex D. Burm. Cortex
papetarius. Rumph. Amb. 3. p. ail. Tab. I3'7.
C'eft un arbre dont les feuilles, félon IVL Burmane , font alternes , ailées avec impaire , compofées chacune de fept folioles ovales-oblongues,
acuminées , entières , glabres , longues de quatre

ou cinq pouces , à pétioles propres fort courts.
Les fleurs font paniculées , penchées, rougeâtres
8c incomplètes.

Chaque fleur offre 1°. cinq pétales elliptiques,
obtus , feiïiles , égaux , 8c caducs ; a°. deux
étamines à filamens très-courts , coniques , inféà anthères
rés au côté fupérieur du réceptacle ,
oblongues , obtufes , prefque didymes 3". un
ovaire fupérieur , ovale , chargé d'un ftyle en
alêne incliné , de la longueur des étamines , à
ftigmate fimple , montant vers le fommet des an-

&

;

,

thères.

Le

fruit n'efb point

connu

une goufle.
Cet arbre croît dans

Linné préfume que

:

c'eft

Rumphe

les

Indes orientales, J)

.

repréfente fon Cortex papeiarius à feuilles

oppofées ainfi que les rameaux

,

à folioles dentées
Iilniij

,

,,

D

27^

&

DI A

A

I

qui naïf-

à fleurs difpofées Tur des épis grêles ,
comme en fkifceau

lent plufieurs enfemble

fommet

des branches.

Il

dit

,

au

ies fruits font

que

de la grandeur d'un grain de
froment ,
divifées en deux parties qui contiennent chacune un très-petit ofTelet environné d'un
très-petits

& jaunâtre.

Cet arbre nous paroît
du lî^emmannia ; nous préfumons
en efl une efpcce. Voyei^ Tanrouge.

duvet laineux
plutôt voifin
qu'il

des bois , DiANELZA nemorofa.
Dianella foliis enjiformibus , baccis potyjpermis é
cœruîeo janthinis. N.
Gladioîus odoratus Indiens f. taccari. Rumph.

DIANELLE

Amb.

73. Draccena enfrfolia. Lin.
Mant. 63. Diana. Commerf. Herb. La Reine des
bois. Sonner. Herb.
Plante de Ta famille des Afperges , qui fe dif5.

p.

L85.

t.

Dracœna

caraûtre de fes fruits ,
de celui des Iris ou
des Glayeuls. Sa racine efi: oblique , courbée ,
noueufe , odorante , garnie de beaucoup de fibres ;
elle pouffe quelques tiges hautes de deux à trois
pieds couvertes par les feuilles dans leur partie
paniculées
inférieure , preiique nues , rameules
à leur fommet. Ses feuilles font enfiformes , longues d'un pied ou davantage, finement ftriées
carinées ou munies d'un angle tranchant fur leur
dos ^bordées de petites pointes ou dents prefque
imperceptibles ,
engaînées dans leur partie inférieure à la manière de celles des Iris. Les feuilles
fupérieures font alternes , étroites , courtes, diftantes , amplexicaules. Les ramifications de la
canicule font lâches , un peu torfes ou contournées , penchées à leur fommet , Se munies fous
fpathacées. Les
leurs divifions d'écaillés courtes
pédoncules propres font nombreux , peu écartés
les uns des autres , longs de trois à quatre lignes
perfiftans après la chute des fruits. Les fleurs
ouvertes
font bleues ,. petites ou médiocres ,
tingue des

par

le

& dout le feuillage approche

,

&

&

&

&

&

en étoile.

Chaque

confiflre
efl incomplète
elle
oblongs , égaux ouverts , dont
trois alternes , font fur un rang plus intérieur que
les trois autres ; 1°. en fix étamines un peu moins
longues que les pétales , à filamens épaiflis un peu
à anthères droites ,
au-deffous de l'anthère,
comme adnées; 3". en im ovaire
oblongues ,
fupérieur , ovale , chargé d'un ftyle filiforme , à-

fleur

:

1°. en fix pétales

,

&

&

fligmate trcs-fimple.
Le fruit efl une baie ovale-oblongue, d'une belle
couleur d'Amcrhifle dans ia m.aturité , divifée
qui contient
intérieurement en trois loges,
dans chaque loge quatre ou cinq femencss ovales-

&

&: noirâtres.
Cette plante croît dans les bois , aux Ifles de
de Bourbon , félon Meilleurs Sonnerat
France
Commerfon , &: dans les Indes orientales ; on

&

&

la cultive

Draccena par fon port
par fon ftigmate fimple
polyfpermes de
*

à peine

,

&

même

,,

au

.Tardin

frudific tous les ans.

du Roi

%.

,

( v. v. )

où

elle fleurit

&

Elle s'éloigne des

par

,
,

fes pétales

ouverts

-

& fur-tout par les loges

fes baies.

DiANELLE demi-dorée Dianella hemichryfa.
,

Dianella foliis enjiformibus nervojis , fubtus aurea
lanuginevefiins , cuhno racemis alternis compaSis
terminato. N.
Cordyline hemichryfa.

&

Commerf. Herb. Mif,

Je.

C'efl: une plante qui nous paroît fe rapprocher
de la précédente par fes rapports, mais qui eft
encore imparfaitement connue , M. Commerfon
,
qui l'a obfervée , n'ayant point vu fes fleurs. Ses
feuilles font radicales , longues d'un pied
demi
ou davantage , enliformes , pointues , fortement
ftriées par des nervures parallèles
glabres en
,
defflis ,
couvertes en deffous d'un duvet lanugineux , ferrugineux ou comme doré. La hampe
eft trigône , nue, couverte d'un duvet un peu
rouffeàtre , ibutient à fon fommet trois ou quatre
grappes alternes, prefque feililes, compaéles ,.
longues d'un pouce
demi , munies chacune à
leur bafe d'une braétée étroite , plus longue

&

&

&

qu'elles.
naiffans.

M. Commerfon n'a vu que les fruits
Ce font des capfules ovales-coniques ,

&

polyfpermes. Cette plante croît
dans ITsle de Bourbon. ( v. /'. ) Elle s'éloigne des
Dracœna par fes fruits à plus de trois femences j
mais comme ils n'ont qu'une feule loge , peut-être
en devra-t-on faire un nouveau genre , lorfque fe»
fleurs feront, connues,
uniloculaires

DIAPENZE

de Laponie

,

DIAPENSIA Lap~

ponica. Lin. Duipenjia floribus pedanculatis. Oed.
Dan. t. 47. FI. Lapp. 88. t. I. f. î.
Petite plante qui a l'afpeâ d'une Androface ou
d'une petite Saxifrage , mais qui nous paroît fe
rapprocher de la famille des Liferons par fes rapports. Sa racine efl: fi breule &vivace; elle pouffe,
une tige qui fe divife prefque dès fa bafe en plu-fieurs petits rameai^ fimples , couchés , feuilles
longs de deux ou trois pouces au plus. Les feuilles
font oblongues ou linéaires , obtulès , prel'que

membraneufes

,

de

la

longueur de l'ongle

,

gar-

nies d'une nervure longitudinale qui eft concave^
en deffus , rapprochées entre elles , fe recouvrant'
les

unes

les autres

leur bafe

,

de chaque côté -fur-tout vers

perfifl:anres

,

,

&

les inférieures feule-

ment fe fanant fans tomber. Il naît du fommet derchaque rameau un pédoncule fimple, nud , long'
fix ou fept lignes , &: qui foutient une fleurdroite d'un beau blanc.
La fleur offre i". un calice de cinq folioles dl^-

de

polëes fur un rang intérieur, &: de trois autres
tuées à l'extérieur , couchées
comme embriquées furies premières-, 1°. une corolle monopétale hypocratc'riforme , à tube cylindrique , ouà limbe plane
vert , de la longueur du calice ,
divife en cinq lobes obtus ; 3°. cinq étamines ,

&

fi

&

dont

les filamens applatis

,

linéaires,

.ourts,

&

,

D

I

D

C

au fommet du tube
(non pas les lobes ) du limbe, poi'tent des anthè4°. un ovaire lupérieur arrondi, à
res (impies
flyle cylindrique de la longueur desétamines-,
inférés

;

&

à fVigmate obtus.

qui s'ouvre
divifée intérieurement en trois
par trois valves ,
loges qui renferment plufieurs femences obrondes.
Cette plante croît fur les montagnes de la Lades
ponie. Tp. Elle s'éloigne des Androfaces
autres plantes de la famille des Lifimachies par les
loges de fa capfule,

Le

fruit eft

une capfule arrondie

&

,

&

DICHONDRE

rampants

Nov. Gen.

vêtis. Forft.

p.

,

DichoNdRA

re-

40. Tab. ao.

Nom d'une plante nouvellement découverte par
Meiïleurs Forfter dans leur Voyage de la mer du
Sud , dont ils n'ont encore publié que le caraôlère
générique,
qui nous femble fe rapprocher de
la famille des Borraginées.
Sa fleur confifte 1°. en un calice partagé en cinq
folioles lancéolées , dont les fommets font ouverts-, a°. en une corolle monopétale , prefque
campanulée, divifée profondément en cinq découpures lancéolées , de la longueur du calice ;
3°. en cinq étamines, dont lesfilamens plus courts
que la corolle,
alternes avec fes lobes , portent
des anthères ovales ; 4* . en deux ovaires liipérieurs , velus, entre lefquels s'élèvent deuxflyles
filiformes , de la longueur des étamines , qui naiffent chacun de la baie interne des ovaires , à
fligmates fimples.
Le fruit efl formé par deux capfules prefque
globuleulès , uniloculaires , Se qui renferment

&

&

chacune une femense de

même forme

qu'elles.

DICTAME

ou FRAXINELLE , Dic tamus;
genre de plante à fleurs polypétalées, delà famille
des Rues , qui a des rapports avec l'Hermale,
qui comprend des herbes fort remarquables par
les belles grappes de fleurs qu'elles produifent.

&

Caractère générique.
Chaque

&

-

lancéolés

,

pointus, unguiculés

&

,

irrégulièbeaucoup plus grands que le calice ,
rement ouverts; 3°. dix étamines dont les filamehs
de la longueur des pétales , un peu inégaux , courbés ou niontans vers leur fommet, &; chargée
de points glanduleux , portent des anthères courtes, ovales-tétragônes 4". un ovaire fupérieur ^
élevé fur un réceptacle propre , velu , charge
d'un ftyle fimple plus court que les étamines ,
courbé
à fligmate pointu & montant
Le fruit conlîfte en cinq capfules comprimées ,
pointues , bivalves
réunies enfemble par leur
bord interne chaque capfu'e contient une gaîne
particulière, oblongue courbée en crochet, qui
s^cuvre avec claRicité en deux valves,
qui
renferme deux femences ovales
très glabres.
;

,

,

;

,

&

&

IJJ

DicTAME

I.

Suppl. p. 2.3a.
Fraxinella. Cluf.

f.

FL

blanc,

¥[.

Didamnus foUis pinnacis

Lin.

,

DiSamnus

albus,caule fimplici. L.

99. Tournef. 4;o. Dodi,
p. 96. Raj. Hift. 698.
Riv. Pent. Irreg. t. 13a. Hall. Helv. n". 1029**.
Diâamrws albus vulgo f. fraxinella- Bauh. Pin.

Pempt. 348. Lob.

ITift.

le.

2.,

Fraxinella ojjzcinis diSamnus. J. B. 3. p. 494.
Lin. Hort. Clift". 161. Mill. le. 1. 123.
Barrel. le. 1318. Jacq. FI. Auflr. Vol. j. t. 418.
7.11.

Diâamnus.
Idem

g.

flore albo.

C'efl une très-belle plante, dont les tiges font'
droites , ordinairement fimples , cylindriques

&

velues , feuillées, glanduleufes
rougeatres dans
hautes de deux à trois
leur partie iupérieure,
pieds. Ses feuilles font alternes, ailées avec imreffemblent un peu à celles du Frêne; ce
paire,
qui a fait donner à cette plante le nom de Fraxinelle. Les folioles font oppofces , fefTiles , ovales,
denticulées , luifantes particulièrement en deflbus
,
parfemées de petits points tranfparens. Les fleurs

&

&

&

font purpurines, marquées de lignes d'une couleur plus foncée , pédonculées ,
difpofées eri
une grappe droite , terminale , d'un afpeél fore
les calices font puagréable. Les pédoncules

&

&

befcens , glanduleux, vifqueux, &: d'un rouge'
brun. Cette plante croît dans les bois des Prov. méridionales de la France , en Italie
dans l'Allemagne; on la cultive dans les jardins pour lai
beauté de fes fleurs , qui paroifTent en Juin &'
Juillet, ip. ( V. V.) Son odeur eft forte , approche

&

du Citron , fans être aufli agréatemps chauds , elle répand une vapeur inflammable en fi grande abondance , que
fi l'on approche de cetts plante une bougie allumée , fur-tout le foir lorfque l'air plus frais condenfe un peu cette vapeur , il paroît tout-à-coup'
une grande flamme qui fe répand fur toute la
plante , mais qui ne l'endommage point.

un peu de
ble. Dans

celle

les

qui eft amère, acre Se aromatique
,
,
d'ufage en médecine
on l'emploie dans lesmédîcamcns cordiaux , fudorifiques
hiftéri-

Sa racine

un calice de cinq folioles
caduques; 1°. cinq
petites, oblongues, pointues
fleur a 1°.

pétales ovales

C

î

Espèces.

vis-à-vis les dîvifions

eft

:

&

ques

on

:

dit qu'elle fait

expujfe l'arricre-faix

&

,

&

mourir

les vers

qu'elle,
qu'elle réfifte à la pour-

à la contagion de la pefte. Dans les pays
chauds de l'Europe, on tire des fleurs de cette
plante une eau diftillce très-odoriférante , doncles dames fe fervent comme d'un cofmétique égaagréable.
lement bon
Diciammis Caperfls.L.F.
a. DiCTAMr. du C-ap
Did.imnus foliis JïmpHcibus , caule ramofo. L. F,

riture

&

,

Suppl. 232.
Cette efpèce rcflTemble bc-aucOup à la précé-

dente

:

fa

grappe de fleurs

tige eft rameufe

&

,

eft la

Se fes feuilles

même
iL-nt

;

mais

fimples

fa,

femblables aux folioles de l'efpèce-'
ci-deffus. Elle croît au Cap de Bonne - Efpéalternes

rance,.

,

,

278
DIDELTA

D
du Cap,

I

D

D

Didezta

Capenp.

tetragoniafolia. L'Héric. Stirp. Nov.
Faic. 3. p. 55. Tab; 2,8. Breteullia. Buc'hoz.
Très-belle plante à fleurs compofees-radiées ,

Dideha

de la divilion des corymbitères , qui
des Doronics par quelques rapports

rapproche
mais dont

ie
,

la frudification tout-à-tait particulière

,

conftitue

genre nouveau , dont les caraclères font fort
remarquables.
Sa tige eft herbacée , cylindrique , rameufe ,
haute
feuillée , pubefcente vers ion Ibmmet ,
demi. Ses feuilles font alternes
d'un pied
lelTiles, linéaires- lancéolées , entières, un peu
charnues, chargées en deflus d'un duvet blanchâlongues de
tre , munies d'une feule nervure ,
deux à trois pouces. Les rameaux font terminés
chacun par une belle fleur jaune , pcdonculée ,
large de deux à trois pouces.
demi-penchée ,
La fleur a un calice commun double, perfiftant
(dont l'extérieur eft formé par trois grandes folioles
ovales , un peu pointues , concaves , pubefcentes
tandis que l'intérieur un peu
extérieurement
moins grand confifte en douze lanières linéairesJancéolées , ciliées , alternativement grandes
attachées au diique ou réceptacle expetites ,
térieur de la fleur commune.
Cette fleur eft radiée, compofée 1°. de plufieurs
fleurons hermaphrodites-ftériles, tubuleux, quincjuefides , fitués dans un dif'que intérieur dont la
forme eft deltoïde; 2°. de plufieurs fleurons herquinquemaphrodites-fertiles , aufli tubuleux
fides, pofés furundifque extérieur , pareillement
deltoïde ou triangulaire , mais dont les angles
5°.
d'environ
répondent aux côtés du premier
douze demi- fleurons femelles , à languette oblongue prefque linéaire , terminés par trois dents ,
placés à la circonférence de la fleur en forme de
iun

&

&

&

tîge eft dlffufe
nière lâche ,

&

&

&

;

/couronne.
Ces fleurons

&

& demi-fleuroijs font pofés

fur

que les rameaux nombreux forment des angles très-ouverts ou qui divergent dans

tous les fens. Une panicule dont les ramifications
Ibnt dans le même cas , eft aufli nommée dijfufe.
La tige eft dijfufe dans le Polyaonum divaricatum,
L.

&

la panicule l'eft aufli

&

) font hériffées de poils ou filets
contiennent, plongés dans leur fubles ovaires des fleurons hermaphrodites-

du difque externe
roidesj
ftance

,

&

fertiles.

•yr

trois portions du réceptacle commun extérieur , qui fe féparent , fe durr
çiffent , font chargées en deuus de filets roides ,

Le

fruit eft

formé par

font munies d'un côté du tiers du calice commun
conftituent chacune un
qui leur eft adhérent,
péricarpe trigône , offeux , multiloculaire, contenant dans chaque loge une femençe oblongup.
Cette plante croî: naturellement au Cap de
Bonne-Efpérancc , &z eft cultivée depuis peu au
Jardin royal de Trianon. Elle fleurit pendant tout

&

l'été

&

l'automne.

DIFFUSE,

( v. /. )

(tige, panicule)

DIGITALE

, DiGiTAZiS ; genre de plante à
monopétalées , delà divifion des Perlbnnées,
qui a des rapports avec le Séfame , les Bignones ,
&:c.
qui comprend des herbes
des arbuftes
dont
dont les feuilles Ibnt alternes ou éparfes ,
les fleurs campanulées, ventrues , font difpofées
en un bel épi terminal.

fleurs

&

&

&

Caractère générique.
La

fleur offre 1°.

dit

qu'une

un

en cinq folioles ovales

calice divifé
,

profondément
, un peu

fouvent pointues

&

inégales ,
perfiftantes ; a°. une corolle monopétale, campanulée , ventrue , beaucoup plus

ample , rétréci à fa
un peu irrégulier , quadrifide ou quelquefois quinquefide , ayant fon lobe
inférieur un peu plus grand que les autres , 3°. quadont
tre étamines enfermées dans la corolle ,
grande que
bafe

,

&

le calice

,

à limbe petit

à tube

,

&

de fon tube , courbés , inégaux , portent des anthères à deux lobes ;
4". un ovaire fupérieur, ovale-pointu ou conique ,
chargé d'un ftyle fimple , un peu plus long que
les étamines , à ftigmare prefque ovale.
Le fruit eft une capfule ovale-pointue , environnée par le calice , divifée intérieurement en
qui
deux loges , qui s'ouvre en deux valves ,
contient dans chaque loge des femences nomles filamens attachés à la bafe

&

breufes

,

petites

,

légèrement anguleufes.

Espèces.
I. DiGiTAtE pourprée, FI. Fr. Digkalis purpurea. Lin. Digitalis calycinis foUolis ovatis , corollarum lahio fuperiore intègre. N,
Digitalis purpurea. J. B. a. p. 812.. Dod. Pempt,
169. Lob. le. 572.. Raj. Hift. 767. Tournef léj.
Digitalis purpurea , folio afpero. Bauh. Pin. 243.
Knorr. Del. I. t. F. 10. Digitalis. Hall. Helv.
n". 330. Mill. Dia. n". i. FI. Dan, t. 74. Riv.

104. Blackw. t. 16.
g. Digitalis flore magno candido. J. B. a. p. 813.
Valu. Parif 47.
C'eft une plante d'un très-bel afpetl lorfqu'elle
à laquelle il ne manque peut-être,
eft en fleur ,
1.

&

pour être plus eftimée, que d'être moins commune. Sa tige eft haute de deux à trois pieds ,
ordinaidroite , cylindrique, velue, feuillée,
rement fimple. Ses feuilles font alternes , ovales

&

ou ovales-lancéolées , pointues , dentées en leurs
\\n peu ridées en dcflus , blanbords , verdàtres
prefque cotonneufes en deffous , rétrc^
châtres
cies en pétiole à }cur bafe. Les inférieures fur-tout

&

&

On

dans plufieurs efpèces

de Poa.

un

commun

plane, alvéolé, diftingué en
«juatre parties , dont celle du milieu eft triangulaire, ( c'eft le difque interne de la fleur) , nue,
les trois latérales (ce font des portions
ftérile ,

réceptacle

lorfqu'elle eft ramifiée d'une ma',

&

&

;

,

G

I

.

D

I

G

D
&

beaucoup
font molles , fenfiblement pétiolées ,
plus grandes que les autres. Les fleurs Ibnt grandes , purpurines, agréablement tachées ou tigrées
dans leur intérieur , pendantes prefque toutes d'un
terminal.
feul côté, formant un épi très-long

longée en avant.

Les divifions de leur calice ibnt ovales , 8c le
lobe fupérieur du limbe de leur corolle elt très-

donné

&

On

trouve cette plante dans les bois mondans les terrains labionneux
tagneux
pierdans d'autres parties de l'Eureux , en France
rope tempérée
auftrale. o^. ( r. v. ) Elle mérite
d'être cultivée dans les jardins pour la beauté de
fes fleurs , qui s'épanouifl'ent en Juin
Juillet.
Cette plante eft amcre , purgative
même
entier.

&

&

&

&

&

émétique

;

fes

feuilles

&

On

font anti-ulcéreuies.

prétend qu'elle produit de bons elFets dans les madans le rachitis. On dit
ladies fcrophuleufes

&

auili qu'elle eft nuilîble à la volaille

,

2.

DiGiTAiE

rofes

à fleurs

Digitalis minor.

,

Lin. Digitalis corollis obtujïs , labio fuperiore J'ubhilobo , foliis lavibus. Lin. Mant. 567.
Sa tige eft haute de douze à quinze pouces ,

légèrement velue ou pubefcente fes feuilles font
felliles , oblongues , rétrecies vers leur bafe , imperceptiblement dentées ou crénelées vers leur
ibmmet , vertes des deux côtés ,
chargées de
quelques poils lâches. Les fleurs font d'une coudifpofées en grappe
leur de rofe affez tendre ,
longue de fix pouces , lâche ou peu garnie ,
terminale. Les folioles de leur calice lont oblongues
pointues ; leur corolle eft ventrue , plus
courre que dans la précédente, parfemée de points
pourpres dans Ion intérieur , à lèvre fupérieure
courte , obtufe , légèrement bilobée , à découpures latérales ouvertes ou réfléchies,
à lèvre
inférieure obtufé , un peu prolongée en avant.
Cette plante croît en Efpagne ,
eft cultivée au
Jardin du Roi. Tp. ( v. r. ) Elle nous paroît conltamment diftinde de Celle qui précède.
;

&

&

&

&

&

&

Digitale décurrente

Digitalis thapji. Lin.
3.
,
Digitalis joliis decurteiuibus. Lin. Mill.Diél. n°.a.

Digitalis Hifpanica purpurea minor. Tournef.
165. Dig'talis verbafci folio, purpurea minor
percnnis Hifpanica. Barrel. le. 1185. Digitalis
anguj.o verhafci folio mantana. Boc. Muf. 1. t. 85.
Cette eirèce a le port de la Digitale pourprée
l'inn". 1 , mais elle eft une fois plus petite ,
fertion de fes feuilles i'tn diftingue fuffilàmment.
Ses feuilles ibnt légèrement cotonneufés , particulièrement en dedbiis , oi"i elles font blanchâtres &z
Te-neufes elles font ovales-lanceolees , rctrccies
prtfqu'en ptuole n leur bafe , dentées dan^ leur
toutes femi-décurrenrcs pir
partie fupérieure ,
leurs bords. Les fleurs font penchées ou prel'que
difpopé4cnouk\.s, tournées d'un feul côté ,

&

-,

&

&

&

terminale; elles Ibnr
en grappe médiocre
purpurines, à orifice pâle avec des points éptrs
couleur de fang , 6c ont leur limbe qusdrifidi; 3

fée.':

,

lèvre fupérieure entière ^

& a lèyre intérieure pro-

^79

trouve cette Digitale dans
inherb.Jujf. ) Nous ne voyons

l'Elpagne. 1^. ( v.y".
pas des railbns plaufibles pour croire que le (^erlafcum. thapfus (plante de la famille des Solanées

MotiNK

voyei

,

)

a

,

par une fécondation croifée
de cette Digitale.

,

lieu à i'exiftence

4. DiGiTAiE à grandes fleurs , Digitalis graïf
dflora. FI. Fr. 'j'èj-'l- Digitalis foins calycinis
lanceolatis , corollis latijjimis ma:uloJis y lacinia
J'uperion emarginata. N
Digitalis lutea magno fore. Bauh. Pin. 144.
Tournef. 165. Digitalis lutra , flore majore , folia
latiore. J. B. 2. p. 813. Digitalis lutea. Tabern.
le. 567. Digitalis. Hall. Helv. n°.
35 1. Digitalis-

grandijlora. Allion. FI.

ambigua. Murray.

Sift.

Pedem. n". 258. Digitalis
Veg. 47O. Digitalis ochro-

leuca. Jacq. Aulir. v. 1.

particuliè-

rement aux dindons.

G

I

On

1.

57.

Cette plante eft, félon nous, bien diftinguée
de

la luivante par fes fleurs larges

petit

nombre

la largeur

pied

,

de

, courtes
tachées dans leur intérieur ,

,

en

& par

Sa tige

fes feuilles.

eft

& demi à deux

haute d'ur»

&

pieds , droite , fimple ,
un peu velue , fur-tout dans fa partie fupérieure j
fes feuilles font lancéolées , pointues , amplexi-

caules, à peine dentelées , g^bresen deffus , maisvelues en leurs bords
iur leurs nervures poftérieures. Les feuilles du fommet de la plante fonc
larges
pre'que ovales. Les fleurs, quoique
grandes , font en quelque forte triftes , prefque

&

&

làns beauté , f© ment un épi terminal , de longueur médiocre. Leur coro.lu eft large , ventrue «
un peu velue , évafée à fon ouverture , d'une couleur jaunâtre affez fale,
veinée ou tachée de
pourpre dans Ibn intérieur les bradées (bnt réfléchies. Cette plante croît dans les lieux montagneux
couverts de l'Alface , l'Allemagne , la
Suiffe , &c. On la cultive au Jardin du Roi. If,

&
-,

&

( V. V. )

M.

fufpede

,

Allioni dit qu'elle eft acre

& qu'il n'en faut

,

virulente,;

pas faire ufage à

l'in-î

térieur.

Digitale

à petites fleurs , Digitalis parviFI. Fr. 387-4. Digitalis folits calycinis lanceolatis , corollis oblongis immaculatis «.
lacinia fuperiori bifida, N.
Digitalis major lutea f. pallida , parv» flore,:
Bauh. Pin. 244. Tournef. 165. Sabb. Hort. a,
5.

fora.

t. 88, Digitalis fore minore fubluteo
angu/IiorC
,
folio.J.B.^.p. 814. Digitalis lutea parva. Lob,
le. 573. Digitalis
lutea, minore flore. MoriC
Hift. 1. p. 479. Sec. j. t. 8. f. 5. Riv. t. loj.
Digitalis. Hall. Helv. n°. 332. Di.it lis parvn'
fora. Allion. Fl. Pedem. n". 157. Digitalis lutea.
Lin. Jacq. Hort. v. 2. t. 10'.
Cette Digitale produit des fleurs beaucoup
plus petites, plus nombreufes
nid|^ ventrues
que celles de l'elpèce qui précède. EÏÏe s'tleve à
environ deux pieds &: demi de hauteur
fur une^
tige menue , glabre ,
un peu anguleuîé par'
l'effet de la nervure poftérieure des feuilles quv

&

,

&

,

D

aSo

D

G

I

décuri'ente. Ses feuilles font étroites, falîcî-

eft

&

dentelées ;
glabres , un peu fermes ,
les plus jeunes l'ont un peu ciliées vers leur bafe.
Les fleurs font petites, oblongues , peu ventrues ,
çuUement tachées dans leur intérieur , Se à limbe
partagé en cinq découpures pointues. Elles font

formes

,

d'une couleur pile, plutôt blanchâtres que jaunes,
dilpofees en un épi long, unilanombreufes ,
très-garni. Leurs pédoncules ni leurs
téral ,
calices ne font point velus. On trouve cette plante
montadans les bois , les terreins fablonneux
gneux j en France , dans l'Italie , &c. 12. (v. v. )

&

&

&

6.

Digitale

ferrugineulè

Digitalis ferrugiovads obtujls

,

nea.ïÀîi. Di^gitalis foUolis calycinis

patendbus
JVIill.

corolla iabio injeriore baibato. Lin.

,

Dia. n».

Sabb. Hort. %.

5.

t.

86.

Digitalis latifcUa , Jlcre fenugineo. l'ournef.
1.66. Digitalis firrugineaniaxima. Park. Par. 381.
Tlaj. Hift. 768. Digitalis latifolia , flvrc ferrugineo. Morif Hifl. a. p. 478. Sec. 5. t. 8. f. a. Digitalis.

Euxb. Cent.

4. p. i<,.

t.

49.
S. Eadem kunùlior , foliis angufiioribus , calycihus acutis. N. Digitalis anguflifolia , flore ferriigineo. Bauh. Pin. a44. Morif. Hift. a. p. 479.
Sec.

5, t. 8. f. 3.

7: Eadem ? JIorÉàs feJJlUbus denfc fpicatis ,
catycibus margine toment'ojis. N.
Il eft aifc de reconnoître cette Digitale au prepyramidale,
mier coup-d'œil fa forme élancée

&

:

verd noirâtre de les feuilles , qui font nervées
la forme
rayées longitudinalement ,
de fes fleurs", la diftinguent fuffifamment des autres efpèces. Sa tigeefl: haute de trois à fix pieds,
feuiilée , glabre. Ses
droite , fouvent limple

•le

& comme

&

',

feuilles font éparfes

,

longues-lancéolées ,
un peu velues ou lanugineufur leurs nervures poftérieufeiTiles

,

glabres en deffus ,
ïes en leurs bords
res , &: vont en diminuant de grandeur vers le
fommet de la plante ; les inférieures font longues
éc près d'un pied. Les fleurs font d'un jaune rouf-

&

nombreufes
& difpofées
& terminal. Les folioles de leur

leâtre ou feiTugineux

en

épi droit

long

,

,

,

dans la plante a. , lan, ovales
paintues dans la variété 3. Les corolles
céolées
font ventrues , pubelcentes, de grandeur médioremarquables par leur lèvre inférieure
icre ,
calice font glabres

&

&

alongée

,

prefque pendante

,

néanmoins un peu

7. DlGlTAlE du Levant, Digitalis orientalis.
Digitalis foUolis calycinis lanceolatis pubefcentibus , corolls' Iabio inferioriviaximo fpathulato. N.
Digitalis orientalis , tragopogi folio ,-fiore albi-

Tournef. Cor. 9.
Sa tige efl haute d'un pied

do.

&

&

&

dans

Levant.

( v.J- in hcrb. Juff])
à fleurs touffes , Digitalis obfcura.
Lin. Digitalis foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris bafi adnatis. Lin. Mant. 418. Jaçq.

8.

le

Digitale

Hort

t. 91.
Digitalis Hifpanica angufiifolia , flore nigricante. Tournef. 166. Digitalis angujiifolia Hifpa-

nica. Bocc,

Muf

depuis long-tems au Jardin
Les capfules font coniques

&:e{l: cultivée

du

%.

Roi.

( v. V. )

,

très-pointues. La plante y paroît très-diflinûe des
deux premières. Sa tigeefl: toujours (împle , pyramidale , haute de deux pieds , cotonneufe 8c
blanchâtre à fon (bmmet. Ses fleurs font iefTiles ,

n^F

pendantes , en épi dcnfè , &: peu
ventrues ; les folioles de leur calice font obtufes,
coionneufes en leurs bords d'une manière remarquable. Cette plante eil cultivée au Jardin
duRoi. '^. ( v.v.)
ferrées

&

,

efl

t.

glabre

98.

,

feuilles étroites, i^ s'élève à la

&

&

&

&

&

&

&

&

ceolatis ferratis

Levant,

1. p. 136.

remarquable par fes
hauteur d'un pied
demi , fur une tige un peu ligneufe , munie de
quelques rameaux droits ou montans. Ses feuilles
font éparfes, nombreufes, femi-amplexicaules,
légèrement adnées , linéaires-lancéolées, aiguè's ,
très-entières. Les fleurs font rouffeâglabres
terminale. Elles
tres , difpofées en grappe droite
font pédiculées , naifl'ent chacune dans l'aiffelle
très-glabre.
d'une bradée lancéolée, pointue
Les folioles calicinales Ibnt pareillement lancéopointues. La corolle efl courlées, glabres
bée , ventrue , velue ou barbue en fon bord , à
bilobée ,
à
lèvre fupérieure courte, relevée
lèvre inférieure à trois lobes , dont celui du milieu
efl prolongé en avant. Cette plante croît en Efpaefl cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. %/.)
gne ,
i'es fleurs prennent fouvent une couleur rougeâtre
mêlée de brun.
9., Digitale des Canaries, Digitalis CanaCette Digitale

rienjis.

le

liffe

chantes de celles du Salfifis commun. L'épi eft
long , lâche , terminal ; il porte des fieurs blanqui ferachâtres , affez grandes , pédiculées,
blent n'avoir qu'une fgule lèvre. Eln effet , la lèvre
fupérieure de leur limbe efl comme tronquée ou
prefque nulle ; les découpures latérales font courtes ,
la lèvre inférieure efl fort grande , plane ,
fpatulée , un peu pubefcente en fon bord , mais
point barbue, Tournefort a trouvé cette plante

ou lanugineufe. Cette plante

,

&

demi, grêle , cyinférieurement. Se pubefcente vers fon fommet avec quelques rameaux
courts. Ses feuilles font alternes , feiliks j linéaires-lancéolées , très-entières , glabres ,
appro-

lindrique, feuiilée,

réfléchie en deffus à fon extrémité qui efl barbue

croît dans l'Italie

G

I

Lin. Digitalis caule fruticofo
,

corollis

riore lonsiore emarginato.

bilabiatis

,

,

foliis lan-

labié fupe-

N.

Canarienps frutefcens y
Hort. 2.. p. 105. t. 53. Raj..

Digitalis acanthoides

flore aureo. Comm.
Suppl. 398. Digitali ajjïnis Canarienfîs
nis acutis foliis leviter pilofis
late.

Pluk. Alm. 40.

Dicl. n"

Petit

6,

& le.

t.

arbrifl'eau

t.

315.

f.

^

folidagi-.

flore aureo cuculr

,

1. Digitalis. Mill.

2.10.

médiocrement rameux, qui
Se demi ou deux

s'élève à la hauteur d'un pied

&

pieds ,
que l'on dlflingue aifément des autres
Digitales ^^^ii: fes fleurs , dont la lèvre liipérieure
eft

,,

D

I

D

O

plus^ongue que l'inférieure , à la manière des
fes
Agripaumes ou des Phlomides. Sa tige
rameaux font cylindriques, chargés d'un duvet
court vers leur fonimct. Les feuilles font alternes
felTilcs , lancéolées , acuminées , rétrccies vers
inégalement dentées en fcie ,
leur ba(è, finement
glabres en defTus , légèrement velues en
vertes
deffous, l'ur-tout dans leur jeuneffe. Les fleurs
font d'uti jaune tirant fur la couleur de brique,
viennent en épi terminal, long de fix ou fept pouces ,
dont l'extrémité munie de fleurs qui fe
développent plus tard que les autres , ne laiffe
appercevoir que les bradées lancéolées-linéaires
qui les accompagnent. Ces fleurs Ibnt un peu
ont leurs folioles
pédiculées , non pendantes ,
calicinales lancéolées très-pointues. Leur corolle
eft à deux lèvres
dont la fupérieure fe prolonge
le courbe un peu en devant , ayant fon fommet
partagé en deux petits lobes pointus ,
l'inférieure abaiffée ou même réfléchie,
à trois divifions pointues , celle du milieu étant un peu plus
longue que les latérales. On trouve cette plante
dans les Ifles Canaries elle a été cultivée au Jardin du Roi , où elle fleuriiïbit pendant tout l'été.
doit
17
( V. v. ) Elle ne peut fupporKr le froid ,
être mife dans une ferre ou dans une bonne orangerie pendant Ihiver.
10. Digitale de Madère, Digitalis fceptrum.
L. F. Digitalis fruticofa , fbliis oblongis fpathulatis ferratis , fpicis terminalibus ovacis pedunculatis coma braSeatum terminatis ; calycinis fnliolis fubulaùs y corollis quadrifidis, L. f. Suppl.
aSi.
Très-belle plante dont la tige eft ligneufe ,
les rameaux hériffés de poils. Ses feuilles font loni
gues prefque d'un pied , rapprochées les une*
autres, feffiles, oblongues-ipatulées, acuminées,
dentées en fcie dans leur milieu. Elles font glabres
en deffus , blanchâtres
hériffées de poils en
deffous ,
vont en s'élargiffant infenfiblement
depuis leur bafe , dsns prefque toute leur longueur. Les fleurs font pendantes , ramaffées au
Ibmmet de chaque rameau en un épi pédoncule ,
ovale,
dont l'extrémité forme une forte de
toupet par la faillie de bradées linéaires qui y
accompagnent des fleurs encore non épanouies.
Les folioles calicinales (ont en alêne , velues la
corolle eft prefque de la grandeur de celle de la
Digitale firrugineufe , ventrue dans fon côté inférieur , à limbe quadrifide ,
à lèvre fupérieure
eft

&

,

&

&

&

&

,

&

On

vient de parler. Quelques Barbons, plufieurs Cretelles
plufieurs Panics, oft'rent des exemple»

&

d'épis digités,

DILATRIS , DltATRis ; genre de plante
unilobée , de la famille des Iris , qui femble fe
rapprocher des U^achendorfia par fes rapports , &:
qui comprend des herbes à feuilles fimples , dont
les radicales font engaînces à la manière de celles
à fleurs velue»
des Ixies , des Glayeuls , &c.
extérieurement , difpofées en corymbe terminal

&

ou en panicule.

Car.\ctkre générique.

&

&

.

&

2 Si

,

&

&

-,

L

I

en parlant de la difpofition des
fleurs , que des épis font digités , lorlque ces épis
portés fur un pédoncule commun , naiffent d'un
s'écartent en manière de digitamême point ,
tions , comme les foKoles des feuilles dont oh
dît anfTi

La
fix

fleur eft incomplète

concaves

droits

,

& perfiftans;

,

:

confifte I». ei>

elle

ovales-lancéolés , égaux
demi-ouverts, velus en dehors

pétales fupérieurs

,

,

l°. en trois étamines fertiles, moins
longues que la corolle , à filamens en alêne , à
anthères ovales-lancéolées , mais dont une , félon
M. Bergius , eft plus longue que les deux autres ,
portée fur un filament plus court; en outre ,

&

M. de

Juflieu

fort courts;

3°. en

félon

,

en trois filamens

ftériles

un ovaire inférieur

&

chargé

,

&

obtus.
d'un ftyle filiforme , à ftigmate fimple
Le fruit eft une capfule globuleufe , très-velue ,
triloculaire , trivalve ,
qui contient dans chaque
loge une femence orbiculaire , comprimée , gla»

&

bre, fituée perpendiculairement.

Espèces.

'<

&

&

&

;

&

On

trouvé cette plante dans
lieux ombragés de l'Ifle de Madère,
obtufe.

DIGITÉES,
nomme
pétiole

( feuilles )
ainfi certaines feuilles

commun eft

plufieurs

folioles

quelque forte

les

bois 8c les

les
"fj

.

Folia digitata.

On

compofées , dont le
fimple &foutient à fontbmmet

divergentes , qui imitent en
doigts de la main par leur dif-

pofition. Les Lupins , l'Hellébore verd, &c. ont
des feuilles digirées.
£otcniqu£. Tome II,

I. DiLATRis à ombelle, Dilatris umbeUatai
L. F. Dilatris petalis ovatis , corymbo fajîigiato
hirfuto. L. f. Suppl. loi.
Wachendorfia umbellata. Lin. Syft. Veg. eâi
JII.
13. p. 80. Ixia hirfuta. Lin. Mant. Ij. 32.0
Dilatris. Berg. Cap. I. t. '^. i. ^, Ixia umbellata.

&

Burm. Prodr. Cap.
Plante
feuilles

&

fibreufe

;

&

p.

1.

toute blanche , excepté les
le dedans des fleurs. Sa racine eft

velue

fes feuilles radicales font lilfes

,

droites

reflemblent un peu à celles des Souchets ; les caulinaires font alternes , amplexicaules, lancéolées,
courtes, en petit nombre. Les fleurs viennent en

corymbe rameux

ombelliforme

,

terminal. Elles font glabres
pre dans leur intérieur ,

,

très-velu

,

&

& d'une couleur pour-

&

ont leurs pétales
ovales, trois étamines de la longueur de la corolle,
à anthères jaunes
égales entre elles. On trouve
cette plante au Cap de Bonnç-Efpérance , dans les
champs fablonneux. 111.
1. Dilatris vifqueufe , Dilatris vifcofa. L. F.
Dilatris petalis Unearibus , corymbo fajiigiato

&

villofo vifcofo

Sa tige

eft

Lin.

f.

Suppl. lOl.

haute de huit à dix pouces, velue.

D

z8z

DIO

L

I

médiocrement comprimée
cinq feuilles alternes
primées Tur les côtés

,

garnie de quatre ou
,
engaînées , courtes , com-

dans la partie inférieure de
chaque pétale; un ftyle filiforme, de la longueur
des étamines, à lligmate trigône. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été

les filamens s'insèrent

8c dont les deux ou trois
,
lupérieures font velues. Les feuilles radicales font
glabres , plus courtes que la tige , comprimées

&

&

communiqué par M. Sonnerat. {v.f.)

engaînées fur deux côtés oppolës , comme celles
des Iris. Le corymbeefl terminal , ombelliforme ,
abondamment chargé de poils roufleâtres
vifqueux. Ses rameaux portent chacun deux ou
trois fleurs droites , velues , Se remarquables par
leurs pétales linéaires
étroits. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été
communiquée par M. Sonnerat , ainfi que les deux

&

* Dilatris ( paniculata ) petalis lanceolatis ,
panicula oblonga villofa vifcofa. L. f. Suppl. 10 1.
Flores purpureo-flavefcentes.

&

&

DIODE

de Virginie , DiODiA Virginica.
Lin. Diodia. Hort. Cliff. 493. Gron. Virg. 17.
C'efl: une plante de la famille des Rubiacées
,
qui paroît fe rapprocher de VOldenlandia 8c de

&

fuivantes. (v.f.) Les étaraines font un peu plus
longues que les pétales.

DiLATRis ixioïde
pamcula ovata villofa

VRedyotis par fes rapports , mais qui efl encore,
peu connue. Ses tiges font longues d'un pied,
couchces , rougeâtres , tétragônes, munies de ra-

Dilatris ixioidcs. Dilapetalis ovalibus externe,
barbatis , fianiinibus corolla longioribus. N.
Nous n'avons point vu les feuilles radicales de
cette efpèce fa tige efl: munie dans fa partie fupérieure de quelques écailles a! ternes , courtes,
3.

tris

,

,

meaux alternes. Ses feuilles, font oppolëes , lancéolées , pointues , entières , fouvent ciliées à
leur bafe par de petites dents , glabres ,
de 11
longueur des entre-nœuds. Les fleurs font blanches , latérales, prefque feiTiles , oppofées
foli-

&

:

membraneules

&

termine à fon
, obtulè ,
velue , garnie de fleurs purpurines. Les braélées
font lancéolées, .velues, membraneules, chargées de points glanduleux très-remarquables. Les
,

diftantes

;

elle fe

taires.

fommet par une panicule rameulè ovale
,

fleurs font

velu

poiçtées

chacune

fur

Chaque fleur a 1°. un calice fupérieur, compofé de deux folioles prefque ovales, égales,
perfiftantes ; 1°. une corolle rnonopétale infundibuliforme , à tube grêle , long ,
à limbepetit ,
ouvert, partagé en quatre découpures lancéolées;
3". quatre étamines dont les filamens fétacés
,
droits , portent des anthères vacillantes ; 4°<-un
ovaire inférieur, arrondi , tétragône, chargé d'un
ftyle de la longueur des étamines , à ftigmate

&

&

un- ovajrei très-

ont leurs pétales oyales , barbus extérieurement , trois étamines plus longues que les .pétales , &c un ftyle àfligmate fimple. Cette plante
croît naturellement au Cap de Bonne-Élpérance.
( r. /. ) Nous çro:yons qu'elle n'efl, pas la même
que le Dilatris paiiiçulata cité à la fin de ce genre.
4. Dilatris \iey.&nànque ^ Dilatris hexandra.
Dilatris cynta fubpaniculata congefia incana pilis
plumojîs dciijijjime ionieriiofa , jloribus hexandris
,

bifide.

Le

C'ed une

N.

qu'il ne paroît pas con,
venable de féparcr de ce genre , quoiqu'elle ait
fes fleurs à fix étamines ,
qai ofl fur-tout remarquable parla quantité de poils blancs
plumeux
qui couvrent toute fa fO|mmtté. Sa tige eft glabre
infcrieurcment , légèrement trigône ,
haute
d'un pied ou un peu plus. Elle efl garnie de quelques feuilles alternes , linéaires-lancéolées , carinées, ftriées , glabres, amplexicaules,
ferrées
contre la tige. Le fommet de cette tige donne
naiffance à plufieurs pédoncules alternes, cotonneux, divifés à leur extrémité ,
qui foutiennent
chacun un bouquet de fleurs glomérulé , blanc,
abondamment cotonneux. Les bouquets de
fleurs dont il s'agit , forment tous enlémble une
cîme oblongue , paniculée , denfe
trèscotonneufe. Les fleurs font oblongues , par tout couvertes extérieurement d'un duvet cotonneux , plufort épais-, elles ont fix pétales
meux , blanc
étroits , profque linéaires , pointus , glabres intérieurement , &c connivens en tube à leur bafe ; fix
étamines fertiles , à peine aufTi longues que les
pétales, à anthères ovales, vacillantes,
dont

belle plante

&

&

&

,

tétragône, cou-

efl plus

,

bivalve

grand qu'elle

,

DIOIQUES

,

(

,

plantes

)

FUntce dioicœ.

On

noiTune ainfi ," d'après Linné , les plantes qui conf^tifuent des efpèces dans lefquelles certains individus ne portent que des fleurs mâles ,
d'autres

&

&

des fleurs femelles. Dans ce cas, fur-tout , le vent
fert de véhicule à la poullière fécondante qui fe
tranfporte des étamines de l'individu mâle fur les
piflils des individus femelles , lorfqu'une certaine
proxirnité les met à portée de* la recevoir. Le
Chanvre , la Mercuriale , prefque tous les Saules ,
&:c. font des plantes dioiques.
les Peupliers ,
Linné a rapproché les genres qui comprennent des
plantes toutes dioiques , &: en a formé fa vingtdeuxième Claffe, qu'il a nommée Diœcis ; il i'e

&

&

&

&

&

une capfule ovale

le calice qui

contenant dans chaque loge
une ïêmence ovale-oblongue , luifante , convexe
d'un côté , 8c plane de l'autre.
Cette plante croît dans la Virginie , dans des
lieux aquatiques , fur les bords fablonneux des
grandes rivières ; elle a l'afpeft d'une Mélampire.
biloculaire

,,

petalis fublinearibus.

fruit efl

ronnée par

trouve néanmoins dans

la

plupart

de fes autres

ClafTes des plantes auffi vraiment dioiques

mais

toutes les efpèces de leur genre ne font point dans
I

le

même

cas.

D
DIONÉE

I

O

attrape-mouche

,

D
BioKMA

Mant. 2.38. Dionxa. ellis. In Nov, Aâ.
Vol. I. p. 98. t. 8.
C'eft une plante très-curieufe par l'irritabilité
remarquable dont fes feuilles font douces,
par
la forme afl'ei particulière de ces mêmes feuilles.
Ses racines font vivaces , écailleiil'cs , un peu

pula. Lin.
Upl".

&

fibreules

;

elles pouffent plulîeurs

&

polypétalées , de la
prend des arbufl:es fort jolis, d'un port élégant,
odorans pour la plupart , dont les feuilles font
fi m pies
oppofées ou éparfes,- coni.niunémeht
,
ponctuées en deffous ,
dont les fleurs folitaires
ou par bouquets, viennent au fommet des rameaux.

&

Caractère générique.

fées en

&

&

&

&

&

,

frangé en Ion bord.
Le fruit eil une capfule obronde , enflée , uniqui contient un grand nombre da
loculaire ,
femences menues , attachées à fa bafe.
Cette plante croît dans les lieux humides
marécageux de la Caroline ; on la cultive en Europe dans les jardins des Curieux , mais elle efb
très-difficile à conferver. Tp. ( v. v. ) Elle paroît
fe rapprocher des Roflblis ( Drofera ) par fes rapports. Ce qui fait 1j fingularité de cette plante ,
c'eft que fes feuilles font irritables au point que
fi un infeéie vient à pafler ou à tomber fur leurs
lobes, ils fe ferment aufTi-tôt en s'approchant l'un
de l'autre , croifènt les cils qui les bordent ,
par ce moyen retiennent l'inlbéle qu'ils contiennent en outre par les pointes de leur fuperficie.
fe meut, les lobes
Tant que l'infeâe fe débat
qui le retiennent reftent conftamment fermés ; on
,

à (ligmate élargi

,

&

&

&

&

romproit plutôt que de les forcer à s'ouvrir
dans ce cas ; mais lorfqu'épuifé de fatigue , l'infefte ceffe de fe mouvoir , alors les lobes s'ouvrent , &c le prifonnier recouvre fa liberté. Ce
phénomène eft véritablement admirable.
les

&

;

;

3°. cinq écamines dont les filamens en
;
alêne
alternes avec les pétales , portent des
anthères ovoïdes; 4°. un ovaire fupérieur , à trois
ou cinq angles, chargé d'un ftyle de la longueur
des étamines , à fUgmate tronqué &: un peu en
piftll

&

tête.

Le fruit confifle en trois a cinq capfulcs un peu
comprimées pointues , réunies par leur boni intérieur , contenant chacune une gaîne particulière
qui s'ouvre avec éiafticité ( comme dans la Didame ) ,
renferme une ou plufieurs femences
,

&

glabres, ovales-oblongues.

Espèces.
DiosMA

I.

fcabre,

Diofina fcabra. Diofma

foliis oppojids crajjlujculis

lincari-fubulatis cari~
natîs margine dorfoque fcabris. N.

yln Dwjhia fucculenta. Berg. Cap.

;

&

nes

^Chaque fleur offre I". un calice divifé profondément en cinq folioles lancéolées , pointues ,
perliftantes z". cinq pétales ovales ou oblongs
,
obtus , onguiculés , demi ouverts , Se plus grands
que le calice en outre cinq écailles particulières
ou un petit godet à cinq lobes environnant le

;

&

283

; genre de plante à fleurs
famille des Rues,
qiii com-

,

feuilles difpo-

rond fur la terre , ptitiolées y arrondies ,
échancréos , compofces chacune de deux lobes
demi-ovales, ciliés fur les bords, ayant leur furface fupérieure chargée de petites glandes rouen outre de trois ou quatre pointes fort
ges ,
courtes placées entre ces glandes. Ces lobes font
très-irritables , fe ferment en s'approchant l'un
font articulés
de l'autre lorlqu'on les touche ,
au (bmmet d'un pétiole élargi ou ailé , comme
aufTi long ou
dans les Orangers , cunéiforme ,
plus long que la feuille même. Les feuilles dont
il s'agit Ibnt longues de deux pouces en y comprenant leur pétiole , glabres , un peu charnues
ou fucculentes. Il nait du milieu de ces feuilles
une hampe nue , grêla , herbacée, haute de fix
qui foutient à fonfommet pluou fept pouces ,
fleurs (cinq à fept) fleurs blanches , pédonculées ,
difpofées en corymbe terminal. Les pédoncules
font uniflores , fortent chacun de l'ailTelle d'une
petite bradée pointue.
Chaque fleur offre l°. un calice de cinq fo2.°.
perfiflantes
lioles oblongues , pointues ,
cinq pétales ovalcs-oblongs , concaves , obtus ,
marqués de fept fbries longiouverts en rofe ,
tudinales 3". dix éramines dont les filamens en
plus courts que les pétales , portent des
alêne
anthères orbiculaires ; 4°. un ovaire fupérieur,
arrondi un peu applati , fillonné , chargé d'un
ftyle filiforme , un peu plus court que les étami-

O
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DIOSMA DiOSMA

miifci-

vero

fynonymon

Nous ignorons
ou bien
Linné

:

64.

Non

Pluknetii.
s'il

la fuivante

faut rapporter cette efpèce
au Diofma oppoJîtifoUa de

ce qu'il y a de certain

,

fort différentes l'une de l'autre

c'eft qu'elles font

& que

deux
de fa
plante j ne fe refiemblent point non pliis celle de
Seba ayant des feuilles beaucoup plus longues
,
plus droites
plus étroites que celle de Commelin.
.^.u refte, notre plante forme un petit arbriffeau
dont les rameaux font cylindriques , fjuillés , velus vers leur fommet ,
munis latéralement de
plus petits rameaux pareillement velus
feuille?.
Ses feuilles font nombreufes , rapprochées les unes
des autres,
oppofées par paires qui quelquefois fe croifcnt comme dans la fuivante. Elles
fontun peuépaiffes , linéaires, pointues, carinées
ou tranchantes fur leur dos , creufées en gouttière en deffus,
chargées d'afpérités ou de poils
courts fur leurs bords
fur leur angle poftérieur
les inférieures font longues de fept lignes
,
les fupérieures font prefque une fois plus courtes. Ces feuilles ne paroilTent pas ponduées en
deffous , mais feulement raboteufes. Les fleurs
font terminales , en très-petit nombre ,
portées
fur des pédoncules fort courts. Leurs pétales font
ovales , obtus, peu ouverts les étamines font ua
N n i^
figures

que Linné

cite

,

les

comme fynonymes
;

&

&

&

&

&

&

;

&

&

;

,,
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peu plus courtes que les pétales. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été
communiquée par M,^Sonnerat , airrfi que la plu-

&

mentionnées ci-deffous.

part des autres efpèces

&

un peu

O

I

en leurs bords. Les pétales font
ovales , obtus , prefque arrondis ,
une fois plus
longs que le calice. Les étamines ne font point
faillantes hors de la fleur. Cet arbriffeau croît au
ciliées

&

Cap de Bonne-Efpérance,

DioSMA

1.

fdta.

à

feuilles cfcifécs,

Diofma foUis

Dinfnia dccuf-

brevibus crdjjiufculis carinatis

triquetris dccuJJ'atim opfiofitis pateniibus. N.
A:i fpirœci
ricana , foUis cruciativi pofitis.

Af

Commel. Rar.

i. t. i.

C'eft un petit arbufte fort rameux , paniculé ,
d'un afpefl agréable , &: qui a les feuilles beau-

coup plus

petites

grisâtre

les

;

que lé précédent. Son écorce cil
rameaux font nombreux , divifcs ,

&

un peu courts , glabres ,
feuilles. Ses feuilles
font petites , ovales ou oblongues, à trois côtes,
creufées en gouttière en defTus , carinées ou à dos
tranchant , ouvertes &: oppofces par paires qui fe
,
de minière qu'elles forment quatre rangées diftindes fur les rameaux. Ces feuilles font
un peu épaiiTes, gla.bres , quelquefois Icgcrcment
ciliées fur les bords , à peine ponSuces en deffous ,
peu écartées les unes des autres. Les
fleurs font petites j blanches, viennent deux ou
trois enfemble au fommet de chaque rameau fur
des pédoncu'es fort courts. Leur caîice eft turbiné , monophylle , glabre , à découpures ovalespointues , avec un angle fur leur dos. Les pétales
font ovales-obtus , les étaminss prc'.que de la longueur des pétales. On trouve cet arbufle au Cap
de Bonne-Efpérance. 7j {v. f.) Le fruit ell compolë de cinq capfules comprimées ,
dont «les

croifent

&

.

&

pointes font divergentes.
3.

DiosMA

velu

,

Diofma

foliis lirisaribus hirfuds. Lin.

hirfuti. Lin.

Hort.

CiifF.

Diofma

71. Mill.

Dia. n". 1.
Diofma foliis fubulatis

acutis hirfuds. Berg.
Cap. 6). Spiraa Africana odorata , foliis pilofïs.
Commel. Rat. ^. t. 3. Conf Eypiricum Africanum vulgare , hocho Hottentorum. Seb. Thef. 1.
p. 41. t. 40. f. 5. 6" fpirtea Africana laricis foliis.
Raj. Suppl. Dendr. 91. n°. 7.
Cet arbriffeau 5 f'ion Linné, s'élève rarement
fa tige efl fimple
jufqu'à la hauteur d'un homme
elle
inférieurement , de la grofleur du pouce
poufTe dans fa partie fupérieure des rameaux
:

:

épars redrefTés feuilles menus , velus vers leur
fommet, d'abord fimples, mais qui fe garniffent
par la fuite d'autres petits rameaux aulli velus
,

,

ïîraples

tes

,

,

& feuilles. Les feuilles

font éparfes, droi-

étroites, linéaires ou filiformes, pointues,
planes du côté de la tige, cylindriques

vertes

&

chargées de poils blancs ,
longues de fix ou fcpt lignes Les fleurs font
blanches , fituées en petit nombre ( trois à cinq ,
rarement fcpt ) au fommet des rameaux , où elles
forment de petits corymbes prefque en ombelle.
velus. Les calices
Leurs pédoncules font courts
font turbines, vefois à leur bafe , à découpures
ovales , un peu pointues , carinées fur leur dos

au dehors

,

où

elles font

&

&

&

&

a, fur- tout

fes

odeur aromatique
fort agréable , qui approche, félon Linné, de celle
de l'Anis étoile de la Chine, (voy. Badianh". i, )
M. de Juffieu nous a communiqué des rameaux
que nous rapportons à cette efpèce. Les poils qui
les couvrent ,~ainfi que le dos des feuilles
la
bafe des calices , font un peu laineux, f) {v. f.)
Seba dit de fa plante , qu'elle eft fort eftimée des
Hottentots , qui l'emploient â la guérifon d'un
grand nombre de maladies. Les habitans du Cap
de Bonne-Efpérance en tirent par la dillillation un2
huile aromatique très-pénétrante, dontonfefert
à l'extérieur pour fortifier les nerfs , &c. L'ufage
intérieur de cette plante eft utile dans les rétenfeuilles

fes

capfules

,

une-

&

.

tions d'urine.
4.

Dios.MA junipéroïde , Diofma rubra. Lin,
foliis hmaribus mucronatis ( glabris )

Diofma

carinatis fubtus bifariam punctaLis. Lin. Mill. Dift,
Cap. 6a.

n". 3. Berg.

Erica ^rhiopica Rofmarini fylvefiris folio ehganter punâatOi^&c.Vluk. Mant. 68. Tab. 347.
An fpiraa Africana odoràta , floribus futtve rulentibus. Comra. Rar. a. t. 2,.
/i.EaJem ? foliis ramidifque villofîs.'N.
Ce Diofma. porte des fleurs blanches ,
non
rouges, comni:. l'indiquent lesphrafesdePluknet,
de Commelin ,
même le nom fpécifique que
Linné a donné à cette elpèce. C'eft un arbriffeau
d'environ trois pieds, d'un afpeél agréable,
dont le feuillage d'un beau verd approche en
quelque forte de celui d'un Genévrier. Ses rameaux

&

&

&

font

nombreux

,

étalés

,

redreffés

ou montans

,

cylindriques, feuilles, rougeâtres , Hc
piufteurs d'entre eux naiffent fouvent comme en
oppofit'ion deux enfemble ou davantage.
Les
feuilles font éparlès , linéaires , aiguës , planes en
deffus avec un fillon longitudinal , convexes
un peu carinées en deflbus avec des points tranfparens affez remarquables. Ces feuilles font ordinairement glabres des deux côtés ,
longues de
divii'és

,

&

&

neuf lignes, les fleurs naiffent en petit nombre au fommet des plus petits rameaux, fur des
pédoncules fort courts; quelques-unes font folitaires
paroiffent feffiles , étant environnées par
les feuilles fupérieures du rameau ou par deux
ou trois autres petits rameaux qui naiffent un peu
d'autres forment de petits coau-deffous d'elles
rymbes terminaux très-peu garnis. Ces fleurs ont
un calice à cinq divifions ovales , un peu pointues; cinq pétales ovales-obtus, felTlles, ouverts,
un peu plus grands que le calice un godet en:
couronne , à cinq lobes obtus , environnant l'ovaire cinq étamines un peu moins longues que les
un ovaire à cinq
pétales , ,\ anthères arrondies ;
angles , furmonté d'un ftyle fimple , à ftigmate
fix à

&

-,

;

-,

&

,

.

D
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eftcomporé de cinq capfules comprimées, à cornes ou pointes divergentes. Cet
arbrifieau croît dans l'Afrique ,
eft cultivé au
Jardin du Roi. f^ ( v. v. ) Son odeur eft balfamique. La plante g en paroît diftinde.
obtus.

Le

fruit

&

.

5.

DiosMA

Diofma foUis

éricoide

,

Diofma

ericdides.

Lin.

lineari'lanceolatis fubtus convexis

bifarlam imbricatis. Lin. Mill. Di(2. n°. 4.
Diofma foliis carnojts teredbus obtuji^minutifjlmi biangulatis imbricatis f caule fubdichotonw.
Ber^.CiL^. S"). Ericaformis coridis folio , JErhiopica , fioribus pentapetapetalis in apkibus. Pluk.
Alni. 136. 1. 179. f. 5. ex Lin.
Sa tige (félon M. Bergius) eft droite, ligneufe,
haute d'un pied , prefque dichotome , un peu
ridée inférieurement, grisâtre , raboteufe par les
cicatrices des feuilles tombées ,
feuillée dans
fa partie fupérieure. Ses rameaux font prefque en
corymbe , courts , fimples au fommet des bifurcations. Les feuilles font charnues, cylindriques ,
obtufes , munies de chaque côte d'un petit angle
ou d'une ligne longitudinale un peu faillante.
Elles font éparfes , embriquées , rapprochées les
unes des autres, glabres , ponduées en deflbus,
à pétiole court ,
longues d'environ deux lignes.
Les pédoncules font terminaux , fort courts , prefque biflores. Lescapfules font parfemées de points
tranfparens. Cette plante croît dans l'Afrique. T^
Linné dit que c'eft elle qui rend les emplâtres
des Hottentots fi odorans.

&

&

.

6. DiosMA du Cap, Diofma Capenjîs. Lin.
Diofma foliis limaribus triquecris fubtuspunSatis.

Lin.

&

Hartogia Capenjîs. Lin. Spec. PI. a. p. a88.
Mant. 34a.
Les teuilles de cet arbufte font oppofées ,
ponéluées en deflbus.
linéaires, à trois côtés ,
Les fleurs font blanches , en corymbe elles n'ont
point leur ovaire entouré d'un petit godet en
couronne, mais de cinq filets particuliers élargis
pétaloïdes à leur fommet. Les capfules font
fouvent au nombre de trois. Cette plante croît
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance. f)
Eft-elle fort différente de notre Diofma n". 9 ?
7. DiosMA à fleurs en tête, Diofma capitata.

&

-,

&

Lin.

Diofma

ciliatis

An

foliis linearibus imbricatis fcabris
fioribus capitato-fpicatis. Lin. Mant. aïo.
genifla tinSoria Capenjîs purpurea. Petiv.
,

Gaz. Tab. 5. f. 11.
Cette plante a plus l'afpefl à\^ne Bruyère que
d'un Diofma : fa tige eft droite , haute de deux
pieds, ligneufe, cylindrique ; élancée, prolifère
ou divifée en rameaux droits , qui naiffent plufieurs enfemble à différens efpaces. Ses feuilles
font éparfes , nombreufes , embriquées ( fur huit
rangs , félon Linné) , ferrées contre la tige ; elles
font linéaires , menues , fcabres , convexes fur
leur dos ,
longues de trois ou quatre lignes.
Les fleurs font purpurines , ramafTces fur chaque
rameau , en tête qui paroîc terminale 5 mais qui

&

I

O
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qu'imparfaitement ou qu'en apparence,
la tige munie de feuilles le laiflant un peu appercevoir au fommet de chaque tête de fleurs. Le
calice de chaque fleur eit embriqué d'écaillés
ovales (dont cinq font intérieures ) , concaves,
velues ou barbues en leurs bords. Les pétales font
onguiculés , un peu plus
au nombre de cinq
grands que le calice , à lame ovale-arrondie ; les
étamines , auifi au nombre de cinq , font plus
ont leurs anthères
courtes que la corolle ,
linéaires. I.e ftyle eft de la longueur
droites
obtus.
des étamines , à ftigmate un peu épais
Cette plante croît au Cap de Bonne-Elpérance ;
elle fleurit en Septembre , félon Linn4 Tj ( i'- /• )
8. DlosMA à feuilles de Cyprès , Diofma cu-

ne

l'eft

,

&

&

&
•

prefjina. Lin.

Diofma foliis

créais imbricatis

terminalihus.

,

linearibus fuhfcabris
fioribus folitariis JeJJilibus fub-

N.

Ericaformis JEthiopica, cuprejjî fuliis conipreffiufculis. Pluk. Alm. 136. t. 279. f a. Brunia
iiniflora. Lin. Spec. PI. 289. Hort. Cliff. 71. An
Diofma dxhotoma. lîerg. Cap. 63.
Je ne fiis (i les Auteurs confondent ici deux
plantes diftinties fous la même eCpècc; ce qu'il
y a de certain , c'eft que celle que je polsède ,
qui eft parfaitement conforme à l'individu repréfenté dans Pluknet , n'a point fes feuilles ovales

&

&

à trois côtes , comme le dit Linné , ni fes fleurs
parfaitement terminales.
Ma plante eft un arbufte haut d'un pied , dont
la tige inférieurement eft fimple , cylindrique ,
brune , un peu moins grolfe qu'une plume à écrire
va en fe diviiiint vers fon fommet , en un grand

&

nombre de rameaux

filiformes

,

plufieurs fois four-

&

couquelquefois même trichotomes ,
verts dans toute leur longueur de feuilles qui ont
un peu l'afpeél de celles du Cyprès. Ces feuilles
ne diffèrent de celles de l'efpèce ci-deffus , que
parce qu'elles font un peu plus petites elles font
menues , linéaires , Icabres , convexes fur le dos ,
droites, légèrement arquées en dedans , étroites,
éparfes , embriquées ,
à peine longues de deux
lignes. Les fupérieurcs font un peu ciliées,
fe
terminent fouvent par un point coloré
calleux.
Les fleurs font petites , folitaires , fefîiles , paroiffent terminales ,
font néanmoins la plupart
fituées un peu au-deffous du fommet des rameaux*
Ellesontun calice court, à cinq divifions droites ,.
pointues , membraneufes fur les bords ,
carinées
fur leur dos ; cinq pétales blancs, courts , comme
tronqués
un peu onguiculés à leur bafé ,
cinq étamines moins longues que les pétales. Oa'
trouve cet arbufte au Cap de Bonne-Efpérance.

chus

,

-.

&

&

&

&

&

&

9.

folia.
tris

DiosMA
Diofma

&

à

feuilles

fubtus pundatis

nalibus.

courtes,

Diofma

brevi-

foliis fparjîs fublans;olatis trique,

corymbis capitatis

termi-

N.

C'eft un arbufte fort joli , qui nous paroît f<i
rapprocher beaucoup du Diofma Capenjîs d^

,

,

D
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en ce que
mais qui en diffère au moins
oppofées. Il s'eleve a
fes feuilles ne font point
une tige grisâpeine à la. hauteur d'un pied, fur
oppoles ,
prefque
rameaux
divife en

Linné

tre

,

ribiis

,

qui

pubefcens

,

trichotomes

&

font éparfes , lancéolées - linéaires , glabres, prefque droites , à bords repliés en deflbus
comme dans le Romarin , un peu pétiolées ,
longues de quatre à fix lignes. Les fleurs font péfont fituées
donculées , paroilTcnt roygeâtres ,
les unes dans les aiffelles des feuilles fupérieures ,
les autres ( en petit nombre ) au fommet des
rameaux. Elles ont un calice à cinq divifions ovales , cinq pétales aulli ovales
un peu plus grands
feuilles

munis
eft fcuvent charge
d'un angle fur leur dos , qui
ont près de leur bord une
de poils courts ,
remarquables. Ces
rangée de points plus ou moins
,- longues d'une à deux
droites
peu
un
font
feuilles
d'un vcrd qui tsanche agréablement
lignes
des rameaux. Les fleurs
coulem^lanchâtrc
fur la
,

&

&

&

&

&

teintes d'un violet
font blanches , quelquefois
peu
portées fur des pédoncules velus un
pâle
enfemble au
quinze
à
dix
diji^ofées
courts ,

que

&

très-obtufes

,

&

leur bafe.

&

éraillies à leur fommet , alternes avec
émouffées
courtes que les pétales; un
les étamines ,'& plus

de Bonne-Efpcrance. f)- (v.f)
lO Dtosma effilé , Diofma virgata. Diofma

Uneanbus

funSads, umhclhs termmalibus.

autres par
Cette efpèce eft bien diftinguée des
pétales
fur tout par la forme de fes
fon port
un
arbufte très - effilé , haut d'environ

&

pied

:

un

c'eft

& demi

feuilles

,

qui

,

dont

la tige eft grêle

grisâtre

,

,

fe

glabres

,

&

enl'uite

divifent

filiformes

,

en d'autres ra-

feuilles
meaux plus petits, prefque en corymbe. Les

linéaires , glabres ,
font éparfes , très-menues ,
munies d un
canaliculées en deflus , carinées ou
glanduleux
points
des
avec
dos
leur
,
fur
---7
angle."
-,
-,.
„
de deux a trois hgnes ,
fur les côtés , longues
blanLes fleurs font
d'un verd très-remarquable.
d: difpoféés fix à douze enpédonculées
,

ches

&

.

,

,

,

Elles ont un
pointues , droi-

femble en ombellules terminales.

calice à cinq divifions lancéolées ,
linéaires, deux fois
tes; cinq pétales onguiculés,
étamines aufli loncinq
calice
;
le
que
plus longs
ou plus longues que les pétales, à anthères

gues

&

ovoïdes ; cinq languettes étroites ,
tronquées , blanches , pétaliformes , plaun ovaire qui paroît a
c(«es entre les étamines
les étamines ,
cinq lobes , à ftyle moins long que
arbufte croît natuà (ligmate très-fimple. Cet
rellement au Cap de Bonnc-Efpérance. 1> (^v.f. )
Romarin, Diofma
II. DiosMA à feuilles de
knccoldco - lineafoUis
Diofma
Rofmannifjlia.

petites

linéaires

(,v. f. )

afpalato'ide

Diofma

,

ohlongis

foliis

,

afpalathoi-

triquetris fubtus

punâatis. apicibus extrorjum aduncis , floribus
tcrminalibus. N.
Ce Diofma a en quelque forte l'alped d'un
Afpalat
il forme un arbufte à peine haut d'un
pied , nès-ramifié, à écorce brune ou rougeâtre ,
à rameaux nombreux, divifés , raboteux,
feuilles dans leur partie fupérieure. .Ses feuilles font

&

oblongues ou linéaires

,
à trois côtés , glabres
canaliculées en deflus, carinées &: ponéluées en
deffous,
à pointe courbée en dehors prefque en

&

crochet. Les fleurs font blanchâtres , terminales,
prefque felliles , en petit nombre , fouvent foli-

ou géminées à l'extrémité des rameaux ;
ont un calice glabre , à cinq divifions ovales,
émouffées, concaves; cinq pétales felliles , ovales,
obtus , un peu plus grands que le calice cinq éta-

taires
elles

;

droits

rameaux

divifée en

On

compofé de cinq capfules
fommet que vers
trouve cette efpèce au Cap de Bonnefruit eft

plus larges à leur

:

d'entre lefquels
ovaire qui parott à trois lobes ,
plus court que les étas'élève un (lyle fimple ,
Cap
mines , à ft-igmate obtus. Cet arbufte croît au

triquetris fuhtiis

Le
,

Diofma

des'

ovales , valongues que les pétales, à anthères
cinq écailles
fiUon
un
par
;
partagées
cillantes ,
pétaliformes ,
lancéolées , ciliées , blanches ,

foliis

&
& leurs étamines moins longues que

DiosMA

II.

;

,

,

Efpérance. f),

-,

ramis ereBis glabris fiUformibus

le calice

les pétales.

en un corymbe (erre
calice à cinq diviun
ont
Elles
tête.
en
prefque
cinq péconcaves
fions lancéolées , droites ,
plus grands que le
fpatulés,
onguiculés,
tales
plus
cinq étamines aufll longues ou un peu
calice

fommet de chaque rameau

N.

&
&

,

Lnt6parfes,
en deffus
à trois côtés , un peu concaves

peduncuUs axil-

,

capfulis obcufijjiniis.

,

Arbufte d'un pied 8c demi à deux pieds , dont la
grisâtre fe diviië en rameaux
tige un peu grêle
légèrement fillonnés par la
ettilés , montans ,
baie courante des feuilles ou de leur pétiole. Ses

cylindriques ,
Ses feuilles
feuilles.
blanchâtres
petites, oblongues ou lancéolées,
fois

temiinalibus

6"

laribus

fe

«ne ou plufieurs

O

I

margine revoluds glabris

,

-,

&

&

mines plus courtes que les pétales ,
un petit
godet encouronne, coloré, à cinq lobes environnant l'ovaire.
épaifli

&

Le

ftyle eft fimple

,

à ftigmate

Cet arbufte croît au Cap de

obtus.

Bonne-Efpérance.
des rapports avec

fj
le

.

( r. /T

) Il nous paroît avoir
ericoides de Linné ,

Diofma

( voyei le n". 5 ) ; mais la defcription de M. Bergius, qui dit les feuilles cylindriques , obtufes ,

&c.

fe

13.
foliis

rapporte difficilement à notre elpèce.

DiosMA

hérifTé

baji decurrentibiis

;

,

Diofma

hirta.

Diofma

canaliculatis

dorfo hirtis
corymbis tcrminalibus denfîjp-

lineari-fubulatis

mis fubcapitatis. N.
Cette plante forme un arbriffeau qui paroît plus
qui ne le cède pas en
fort que les précédons ,
beauté à la plupart des autres efpèces de ce genre.
Ses branches font longues de près d'un pied , cy-

&

lindriques, raboteufes, grisâtres, fillcnnées par
munies vers
les bafes courantes des fecilles,

&

.

leur

fommet de

plufieurs

comme en ombelle.

rameaux

feuilles difpofés

Les feuilles font éparfes

,

rap-

.

D

I

D

O

prochcesiBS unes des autres , enibrlqucës , linéaires , très - pointues , canaliculées en deffus ,
convexes (ur leur dos, qui eft fcabre
hériflë de
poils. Elles font longues de cinq ou fix lignes ,
ont un petit pétiole qui s'insère fur- un tubercule
dont la bafe efl: décurrente. Les fleurs font blanches , pédonculées , ik difpofés ( vingt à quarante
enfemble ) en corymbes denfes , convexes ,
prel'que en tête, au foramet de chaque petit rameau. Ces fleurs ont un calice anguleux , prifmatique , à cinq divifions droites , carinées , trèsbarbues en leurs bords ; cinq pétales oblongs ,
prefque linéaires , obtus , plus grands que le calice ,
dont les onglets Ibnt barbus ; cinq étaniines inégales , fouvent plus longues que les
pétales , à filaniens glabres , &: à anthères ovoïdes , 8c cinq languettes étroites , linéaires , épailfies ou calleufes à leur fommet , plus courtes que
les pétales , barbues ,
iituées parmi les étamines. Le ftyle efl iimple , plus court que les
étamines. Cet arbrifleau croît au Cap de BonneEfpérance. J) {v. f.) l\ paroît trcs-diftingué du
fuivant , avec lequel il a des rapports.

&

&

&

&

&

&

.

14. DiosMA barbu , Diofma barbigera. L. F.
DioJ'ma foliis cordads amplexicauUbus , petalis
barbads. L. F. Suppl. 155.
Arbriffeau rameux , dont les feuilles font oppofées , feflîles , amplexicaules , en cœur , mucronées, glabres , ponéluées en deffous. Les fleurs
viennent en corymbes terminaux
prefque fefTiles. Elles ont un calice pentagone
cinq pétales
petits , munis de poils blancs qui les font paroître
un piflil ( un ftyle )
barbus ; cinq étamines ,
plus long que la fleur. Cet arbrixTeau croît au Cap
de Bonne-Efpérance.

&

-,

&

15.

DiosMA

tétragône

,

Diofma tetragona. L. P.

Diofma foins

cordatis retujïs compUcato-carinaramis unifions. L. V. Suppl. 155.
Cette efpèce fingulicre fe diftingue facilement
des autres, en ce que fes feuilles font tellement
rapprochées entre elles , que toute la tige en efb
en ce que fes rameaux pareillement
couverte ,
feuilles , font tétragôncs , cpaifFis vers leur fommet ,
terminés chacun par une fleur grande
folitaire. Les feuilles font en cœur , plus larges
que longues , pliées en deux , carinées , ciliées ,
droites , à pointe ouverte. Cette plante croît au
Cap de Bonne-Efpérance.
tis

ciliads

,

&

&

16.

&

DiosMA bordé

Diofma

foliis cordato

Diofma marginata.

,

-

attenuatis

L. F.

membranaceo-

marginads.

L, F. Suppl. 155.
Arbrifleau droit , dont les rameaux font à peine
pubefcens. Ses feuilles font en cœur, amincies ,
( rétrécies vers leur

neux

,&

folitaires

fommet)

,

à

bords membra-

écartées les unesdes autres. Les fleurs font

ou géminées dans

fupérieures

,

les aiflelles

des feuilles

&: portées fur des pédoncules plus

longs que les feuilles
elles ont cinq étamines
véritables,
cinq filamens alternes, munis à
:

&

O

I
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leurfommet d'une
Tioire

On

grolTc glande anthériforrae
,
fa bafe , jaune à fon extrémité.

bifide à

,

trouve cet arbriffeau au

rance.
17.

Cap de Bonne-Efpé-

f)

DiosMA

cilié,

Diofma

ciliata, Lin.

Diofma

folds ovato- lanceolads ciliaUs rugofis , floribus
umbellads , petalorum unguibus calyce vix longio-

N.
Spircœ forte gcnus Africanum

ribus.

foliis fruticofum

,

Amalth. 197. Tab. 4I1.

f.

ferpilli hirfuds

Seb. Muf. 2.

3.

Ecdemfoliis acudoribus
N.

g.

,

floribus albis uiahellads. Pluie.
t.

17.

,

pundis diaphanis

,

d'un port tout- à-

adfperfîs.

Petit arbriffeau très-ramcux

& d'un

afpeâ charmant lorfqu'il eft
en fleur. Il s'élève à la hauteur de quinze à dixhuit pouces, fur une tige cylindrique , grisâtre
,
ramifiée
paniculée dans fa partie lupérieure
,
dont les plus petits rameaux font chargés d'unduvet court. Ses feuilles font petites, nombreufes , éparfes , ovales-lancéolées , planes
un peuridées en delfus avec des poils rares ou tout-à-fait
glabres ,
munies en leurs bords
fur leur
angle pofléricur de poils lâches qui les font paroître ciliées. Ces feuilles font ouvertes , longues ds
deux lignes &: demie, ont un pétiole court,
leurs bords un peu courbés ou repliés en deffous.
Les fleurs font blanches , fouvent teintes d'un
diipofces quinze à vingt enfempourpre clair ,
ble au fommet de chaque rameau en tête ombelliforme
fcllile. Leurs pédoncules font fimples
,
velus, &' longs ds trois lignes. Ces fleurs ont un
calice à cinq divifions lancéolées , un peu pointues
concaves
cinq pétales oblongs , obtus, une à
deux fois plus grands que le calice ,
dont les
onglets à peine plus longs que fes découpures
,
font barbus
cinq étamines au moins aulâ longues que les pétales, à filamens glabres, à anthères ovoïdes d'un pourpre violet
cinq languettes
linéaires - lancéolées , blanches , barbues
plus
,
élégant,

fait

&

&

&

&

&

&

&

,

&

&

;

&

;

;

courtes que les pétales,

&

alternes avec les étamines; un cfvaire un peu conique , à fl-yie delàlongueur des languettes ,
à fligmate très-fimple.
Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne-Efpérance
efl cultivé au Jardin du Roi ainfi que dans celui
de M. Cels , où nous l'avons vu chargé de fleurs,
( V. r. ) Nous en avons rapproché la plante 8
f)
afin de ne point multiplier fans néceffité les efpè-

&

&

.

ces

fes fleuis font tout-.i-fait

:

fes feuilles paroiffent

un peu

les

mêmes

,

mais

différentes. ( v./7)

18. DiosMA embriqué, Diofma imbricata. L."
Diofma foliis ovads mucronatis imbricads ciliatis,

floribus umbdlato-capitads
longiffimis.

,

-

petalorum unguibus

N.

Hartogia imbricata. Lin. Mant. 124. HartOfia'
ciliata. Borg. Cap. 68 ?
e.

Eadem

C'efl

port

,

&

un

foliis patentibus aiit reftexis.

même

de

N.

grandeur, du»:
de i'éiégancï du- précédent,,a y-îs^

petit arbriffeau

la

,

D
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I

a beaucoup d'affinité ; maïs qui s'en dîftirigue facilement par la forme de fes feuilles , &f
lur-tout par la longueur des onglets de fes pé-

lequel

il

Sa tige

partage en beaucoup de rameaux
droits , divifés , un peu velus ,
couverts de
feuilles. Les feuilles font petites , ovales , mucronées , ciliées , éparfes , rapprochées les unes des
tales.

fe

&

&

embriquées pour la plupart. Elles font
,
longues de près de deux lignes ,
ont un pétiole
court un peu adné. Les fleurs Ibnt communément
purpurines ,
difpofées au fommet des rameaux
en tête ombelliforme , fefiile , plus ferrée que
dans l'efpèce ci-deflus
elles font remarquables
en ce que leurs pétales font ovoïdes , portés fur
des onglets capillaires deux ou trois fois plus
longs que le calice.' Ces fleurs ont d'ailleurs à peu
autres

&

&

:

m^mes caraâères que dans

près les

le

précédent.

&

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
eft cultivée dans le jardin de M. Cels. "[? (v. v. )
Ses feuilles ont un angle ou une petite côte longitudinale fucleur dos. La variété ô a les feuilles
ouvertes ou même tout-à-fait réfléchies. ( v. /.
.

19.

DiosMA

)

élégant

,

Diofma pulcheUa. Un.

Diofria foins fparjîs ovatis glandulofo - crenads
glabris ; pedunculis axillaribus fubgeminis , termi-

N.

nalibus eonferds.

Hortogia foUis

carnojis ovatis obtnjlufculis
glandulofo-crenatis , floribus eeminis axillaribus ,
çaule dichotomo. I^erg. Cap. 69.

un pied de
dontles feuilles d'une forme
delà Germandrée ,font delà

Joli petic arbriffeau qui s'élève à

&

hauteur ouenviron ,
approchante de celles
grandeur de celles du Serpolet. Sa tige eft partagée en rameaux grêles, divifés, dichotomes,
nuds
tuberculeux ou raboteux inférieurement
pubefcens
feuilles dans leur partie fupérieure.
Ses feuilles font éparfes , nombreufes , rapprochées
les unes des autres, pétiolées, ovales, légèrement crénelées , munies fur les bords de points
glanduleux
tranfparens. Les fleurs font d'un
violet bleuâtre , folitaires ou géminées dans les
sifTelles des feuilles , ramafTéesplufieurs eniemble
au fommet des rameaux ,
portées chacune fur
un pédoncule capillaire , fîmple , un peu plus long
que les feuilles. Ces fleurs ont un calice à cinq
divifions oblongues obtufes cinq pétales ovales,
une fois plus grands que le calice ; cinq étamines
îlus longues que les pétales ,
cinq filamens ou

&

&

&

&
-,

&

languettes

velues , plus courtes que
les étamines , à fommet orbiculc &c concave. Linné
dit que fon fruit eft à trois loges ,
que fes cornes font terminées par deux glandes. On trouve
ce petic arbrifieau au Cap de Bonne-Efpérance.
linéaires

,

&

l7-(v./)
10. DiosMA
^etulina.
tiolalis

à feuilles

Diofma

,

de bouleau, Diofma

foliis [parfis ovatis crcnatis pe-

pedunculis axillaribus fubgsrninis aut

N.
j4n Divfma

fafciculatis.

Kibii-sfolia

crenata. Lin.

Sed

nunquani o^pofia,

in meis fpecimi-

.'in.

hartogia betu-

Cap. 67. Forte etiam Diofma

lina. Berg.

Lin.

f.

latifolta.'

Suppl. 154.

C'eft un arbrifféau plus fort que le précédent ,
avec lequel il a de très- grands rapports, qui a
qui conftitue fans
l'afpeft d'un Bouleau nain ,
contredit une des plus belles efpèces de ce genre.
Sa tige efb plus épaifle qu'une plume à écrire ,
brune ou grisâtre , fe partage en plufieurs rameaux
cylindriques , pubefcens , divifés , 8c feuilles. Ses

&

feuilles lient éparfes

,

pétiolées

,

ovales, crénelées

,

bordées de points tranfparens , d'un verd clair ,
prefque glabres , un peu luifantes ,
de la grandeur de celles du Buis à bordures. Les fleurs font
blanches , quelquefois d'un bleu très-pâle , rarement folitaires , plus fouvent géminées ou même
au
en faifceau dans les aifl'elles des feuilles
portées chacune fur un
fommet des rameaux ,
pédoncule fimple auffi long ou plus long que les
feuilles. Elles ont un calice à cinq divifions ovaleslancéolées , concaves cinq pétales ovales-oblongs,
une fois au moins
ouverts , à onglets courts ,
plus grands que le calice
cinq étamines aufTi
grandes ou un peu plus grandes que les pétales ,
à anthères petites 8c ovoïdes
cinq languettes
linéaires-lancéolées , pointues , terminées par un
petit globule comme calleux , placées entre les
étamines ,
plus courtes que les pétales ; un
ovaire tétragône ou pentagone , à quatre ou cinq
glanduleufes , d'entre lefquelles
cornes droites
s'élève un ftyle moins long que les étamines, à
ftigmate fimple. Cet arbrifféau croît au Cap de
Bonne-Efpérance. J) ( v./î )
ai. DiosMA uniflore , Diofma uniflora. Lin,'
Diofma foliis ovato-oblongis planis fparjïs fubimbricatis , jloribus'fuliteriis fejjilibus & termina-

&

&

&

;

&

;

;

&

&

.

libus.

N.

Hartogia un'flora. Berg. Cap. 71. Fluknetii fy
nonymo exclufo. Spirœa Africana , flore amplo
albo exterius carneo , foliis myrti Tarendnee. Raj.
Suppl. Dendr. p. 91Ce Diofma. eft bien diftingué du fuivant par fon
feuillage
par la difpofition de fes fleurs. Sa tige
eft ligneufe , cylindrique , un peu raboteulfe par
les imprelTions des anciennes feuilles , haute d'un
divifée en quelques rapied ou un peu plus ,
meaux feuilles, la pluparttrès-fimples. Les feuille»
font ovales-oblongues , un peu obtufes , planes ,
glabres, parfemées en deffous do points obfçurs,
bordées de points tranfparens qui les font paroître
quelquefois un peu crénelées , portées fur des
prefque embriquées.
pétioles courts , éparfes ,
Les fleurs font blanches , grandes , folitaires
lefTiles au fommet de chaque rameau. Elles font
environnées par les feuilles fupérieures qui cachent
la bafe de leur calice. Les folioles calicinales font
grandes, ovales-lancéolées, pointues, d'un rouge
un peu ciliées dans la partie inférieure
brun ,
de leurs bords. Cet arbrifféau croit dans l'Afri-

&

&

&

&

&

que.
2,3.1

T?-(v./0
DiosAiA à

fleurs

de Çifte

,

Diofma

cifloides.

Diofma

•

,,

,

D
Plofma foUis

D

P

I

Janceolatis margine rivolutis

ribus pcdunculdtis fubcorynibojïs

,

f!o-

calyce amplo

,

punBatofruSu majore. N.
Cijius

humilis Althiopicus

,

inferloribus foUis

HoriJ'marini fylvejlris puncliculatis , cceieris autem
ferpilli fubrotundis , flore carneo. Pluk. Mant. 49.
34'^- f- 5- ^pirœa Africana , flore amplo alto,,
RojmarinifoUisbrevionbus. Raj. Suppl. Dendr. 91.
C'eft un arbufle moins élevé &: beaucoup plus
rameux que le précédent ,
qui a prefque entièrement l'afpeâ d'un Cifte. Ses rameaux font cyt.

&

lindriques

,

glabres

,

feuilles, droits

raiffent fouvcnt

comme en corymbe

la plupart à leur

fommet en

,

ou montans

,

& fe divifent

d'autres petits

rameaux

auin difpofcs en manière de corymbe. Les feuilles
font éparfes , nombreules , lancéolées , à bords
conflamment repliés en deffous , comme dans le
Romarin, vertes, glabres,
abondamment ponctuées en leur face inférieure. Les fupérieures font
plus petites que les autres, ovales-pointues,
néanmoins toujours abords repliés. Les fleurs font
grandes, terminales, blanches en dedans , rougeâtres à l'extérieur,
portées chacune fur un
pédonculQ court , mais à découvert
très-apparent. Elles ont un calice divifé au-delà de moitié
en cinq grandes découpures lancéolées, ponéluécs,
ciliées fur les bords ; cinq pétales ovales , obtus
rétrécis en onglet court à leui- bafe ,
prefque
une fois plus grands que le calice ; cinq étamines
une fois plus courtes que les pétales ;
cinq gros
filets velus
ftériles , alternes avec les étamines
de même longueur qu'elles. Le fruit confifte
en cinq capfulcs Icabres , peu comprimées , réunies,
entièrement renfermées dans le calice. Cet
arbufte croît naturellement au Cap de BonneEfpérance. "^
(v. f. )
* Diofma (lanceolata) foins elUpticis obtufls
glabris. Lin. Hdrtogia lanccolata. Lin. Syft. Nat.

&

&

&

&

&

&

R
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des feuilles (c'efl- à-dire d'environ deux pouces )
portent chacune deux ou trois fleurs jaunes
peu odorantes.
Chaque fleur a 1°. un caiice monophylle , camà cinq divilions ,
panule , un peu comprimé,
dont les deux fupérieures font arrondies , obtufes ,
ouvertes , &c les trois autres terminées en pointe ;
2°. une corolle papilionacée , à étendard ovaleoblong , échancré , très-recourbé en arrière , a
aîles oblongues , montantes , divergentes anté-

&

&

&

rieurement ,
à carène courbée cnfaucille , comprimée , montante, plus courte que les aîles;
3". dix étamines diadelphiqucs , à anthères petites
ovales 4". un ovaire fupcrieur , linéaire , pédicule , à ffylc capillaire plus long que la carène ,

&

;

à fVigniate fimple ik aigu.

Le fruit eft une goufle linéaire , applatie
obtufe , uniloculairc , munie de chaque côté dans
fa longueur d une veille membr^^nsufe , enflée ,
fort grande ,
qui paroît produite de part
d'autre par les deux bords oppofés de chaque future. Cette goulTe renferme plufieurs femences

&

&

munies chacune
, applaties , obtufes ,
d'un Très-petit crochtt.
Cet arbriîTeau croît en Amérique , dans les environs de Carthagêne ; fes gonfles reftent long»
temps fufpendues à l'arbre fans tomber ; elles ne
s'ouvrent point en deux valves , mais par la fuite
elles fe rompent tranfyerfalement entre les feoblongues

mences.

&

&

&

.

FoUa utrinque pilis raris.
Obferv, Le Diofma unicapfularis du Suppl. de
Linné fils , efb une plante fort différente par fa
fruâification , des Diofmas mentionnés ci-deffus ;
elle conftitue un genre nouveau
très-diftinft,
62.5.

&

dont on trouvera l'expofition au mot Emplèvre^

Emplevrum. Voyez cet

article.

DIRCA des marais,

DircapaluJJris. Lin. Dirca,

Lin. Aracen. Acad. 3. p. 12,
Arb. I. p. an. t. 88.

t.

i. f.

de Carthagêne , DiPHiSA Carthagenenfîs. Jacq. Amer. 108. Tab. iSl.f. 51.
Arbrifleau de la famille des Lcgumineufes , qui
paroît fe rapprocher des Robinia par beaucoup
de rapports , mais que l'on en diftingue principalement par les deux velFies longitudinales dont
Ces gourtes font

munies à leurs

futures.

Cet

arbrif-

feau efb haut de dix pieds, droit , rameux , fans
piquans, approche des Acacies en arbre par fon
port , mais n'a rien de bien agréable dans fon
afpe£l. Ses feuilles font ailées avec impaire ,
compofées le plus (buvent de onze folioles petites ,
oblongues, échançrées à l«|ir fommet. Les pédoncules ibnt axillaires, filiformes, de la longueur

&

Botaaique.

Tome

II,

Duham.

Thymelœa
bus

,

fl)liis

floribus albis primo vere erumpentioblongis aeum'uiatis , viminibus 6" cor-

valdc tenaçibus. Gron, Virg. Vulgairement
Bois de plomb des Canadiens , le bois de cuir.
Petit arbrifleau de la famille des Garous ,
qui fe rapproche beaucoup des Thymelées par fes
rapports. Il s'élève jufqu'à la hauteur de cinq ou
fix pieds , quitte fes feuilles tous les ans ,
a
fes rameaux glabres , articulés de manière que
leurs articulations femblent enchevillées les unes
dans les autres. Ses feuilles font alternes , ovales
,
un peu grandes entières , vertes
glabres en
deflus , pâles ou blanchâtres en defTus avec des
poils peu remarquables,
portées fur des pétioles
fort courts. Les fleurs paroiflent avant le déve-

tice
le

&

&

&

,

DIPHISE

7.

&

loppement des

feuilles

d'un blanc pâle

,

:

elles font

latérales

verdâtrcs

ou

pendantes , Ik. difpofées communément trois enfemble à chaque bourgeon, auquel elles tiennent par des pédoncules
tort courts. Ces pédoncules fortent d'entre quelques feuilles naifl'antes, dont l'entier développement ne s'opère que lorfque les fleurs font paflëes.
Chaque fleur efl: incomplète , &: offre 1°. une
corolle monopétale, tubuleufe, rétrécie vers fa
bafe, qui va en s'élargiflant vers fon fommet ,
fe termine par un limbe droit à quatre divifion^
o
,

&

O

DIS

DIS
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inégales

&

peu fenfibles

lantes hors de la corolle

;

cée

&

larges d'un pouce

dont les filamens ,
attachés dans la partie moyenne de Ton tube, portent des anthères droites, ovoïdes; 3°. un ovaire
liipérieur , ovale , Turmonté d'un fryle filiforme
,
trn peuplas lor.i; que les étaniines
diverlement
,
courbé , à filgmate trts-fimple.
Le fruit ell une baie ovale, dans laquelle on
•
trouve une féale femence.
Cet arbrifTeau croît naturellement dans les lieux
marécageux , humides
ombragés de l'Amérique (bptentrlonale ; on le cultiveau Jardindu Roi.
fy Cl'- V. ) Il fleurit de très-bonne heure comme
ie bois de Gentil ( Daphne Meiereum
) , &: a peu
de nie'rite d'ailleurs. Son bois efl léger ; Ces ra,

&

meaux & fon écorce font fort tenaces
à pcme fe rompre fans le fccours d'un

,

DÎSA

& peuvent
couteau'.

DiSA

genre de plante unilobce , de
;
Orquides qui a des rappoi^ts trèsconfidérablcs avec le genre même des Orquis
,
,

la famille des

,

-

& qui

comprend des herbes

à feuilles fimples

&

,

engiînées à leur bafe',
à fleurs termij^s ,
ayant trois pétales remarquables , dont le liipérieur

efl:

muni dlin éperon poftérieurement.

CaRACTERI GENERIQUE.
Chaque

incomplète , &: fort d'une
pointue , univalve , qui s'ouvre
îongitudinalement d'un côté. Elleconfifle 1°. en
trois pétales afî'cx grands , ovales, ouverts,' dont
deux font latéraux ,
le troificme efl: fupérieur,
droit , concave , muni d'un éperon poik'rieurement ; en outre , en trois languettes intérieures ,
petites, pctaliformcSj dont une étroite &pointue
fleur efl

fpathe oblongue

,

&

pend entre les deux pétales latéraux
tandis que
deux autres ibnt redreflces Se rapprochées des
parties génitales; a°. en deux «tamines formées
par un filament court qui (butient deux aiithères
,
ovalcs-oblongues, ccnnées en un corps lancéolé,
pointu aux deux bouts, qui s'ouvrent
s'appuient
i'ar le ftyle
3". en un ovaire inférieur, oblong
,
^ont le flyle efl une languette courte, creufée à
fa bafe , ayant- en arriére ou iur les côtés deux
,,

les

&

;

cornes courtes

&

montantes.
une capfule oblongue , trivalve ,
qui contient des fèmences nombreufes Se extrêîuement petites,

Le

fruit efl

E
DiSA

s

P

K C E

s.

grandes fleurs , Difa grandlflora.
L. F. Difa cornu pcrulis hrcviore , caulejubhifloro.
L. F Suppl. 405.
Difa uniflora. Herg. Cap. p. 340. t. 4. f. 7.
I.

à

f^rchis yifricans

Hifl.

Nol,

3. p.

,

à trois pétales ovales-mucronés

i°. huit étaminés Tail-

fJori fuigulari

herlacen. Rai.

5^6.

Sa tige

e.'l haute d'un pied, droite, fimple
,
garnie de feuilles courtes, engatnées,
alternes &: pointues Elle foutisnt à fcn fommet

glabre,

une fleur droite, très grande

j

de couleur herba-

,

ou davantage

,

veineux

,

,

&c dont le fupé-

un éperon long d'environ fix lignes. Quelquefois la tige porte deux fleurs, dont une eft
terminale ,
l'autre efl portée liir un pédoncule
long d'un pouce , qui naît au bas de la fpathe
rieur a

&

de

M. Sonnerat njus

la première.

en a communi-

qué un individu qui efl dans ce cas. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. ( v. /. )
Ses feuilles radicales font lancéolées-linéaires. L.
1. DisA à longue corne , Difa longi-cornu. L.
F. Difii cornu pst'alis longiore , fcapo unijloro.
Lin. f. Suppl. £p6.
Cette efpèce eft un peu plus petite que la précédente ,
s'en diflingue particulièrement par
la longueur de l'éperon de fa fleur. Sa tige efl
grêle, haute de fept ou huit pouces ,
nue dans
fa moitié i'upérieure, où elle n'a que deux ou
, trois écailles vaginales Se membraneufes ; elle efl
garnie inférieurement de quelques feuilles longues , prefqus linéaires , pointues ,
rétrécies

&

&

&

près de leur bafc.
tre

,

iblitaire

,

La

affcz

fleur eft terminale

grande

;

l'a

, bleuâfpathe efl petite ,

longue que l'ovaire ; fes tr*s pétales
ont poftérieu, veineux,
renient un éperon long d un pouce Sr demi , pendant , à pointe recourbée ou crochue. Cette plante
croît au Cap de Bonne-El'pérance ,
nous a été
à peine aufFi

&

font ovales-lanceolés

&

communiquée par M. Sonnerat. { v. f. )
3. DisA tacheté , Difa maculata. L. F. Difa
ccrnu conico brevzjjlmo , fcapo unijloro. Lin. F.
Suppl. 407.
Sa tige
la gaîne de cette tige font tachetées
de rouge les feuilles radicales font oblongues ;
la fleur efl bleue, folitaire au fommet de la tige,
a tin éperon conique très-court. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance.
4. Difa ( rac^mofa ) cornu pstalis breviore ,fio~
ribus raccmojh. Lin. f. Suppl. 406.

&

•.

&

DISANDRE couchée DjSANDRA
,

Lin. Syfl.

Veg.

proflrata.

éd. 13. p. 250.

( peregrina ) foliis reniformibus crepedunculis geminis. lin. Spec. PI. p. 880.
Syfl. Nat. p. 421. Amœn. Acad. 3. p. 2.2. ^IfJm
l'puria rcpens ex infulis fortuiiaiis , folio kzdercs
terreftris molli & incano. Pliik. Alm. 2.4. t. 257,

Sihiorpia

naûs

,

(non

2.5:6.)

f.

5.

Plante qui a beaucoup de rapports avec la Sibtorpe , dont elle ne difrère que par le nombre de
fes étamines &dcs divifions de fa fleu:- , 8c qui a
en quelque forte l'alped du Lierre terreftre( Glechoma ) par Ion feuillage. Ses tiges font longues
d'un pied ou un peu plus , grêles , cylindriques ,
pubefcentcs , feuiliées , couchées
étalées fur la
terre. Ses feuilles font alternes, pétiolées , arrondies-réniformes, crénelées , chargées de pr'ils
courts, blanchâtres d^s leur jeunefle. Les pédoncules naiffent deux oB* trois ensemble dans les
aifl'elles des feuilles, font velus
plus longs que
,

&

,,

DIS
les pétioles,

jaune

&r portent chacun «ne petite fleur

beaucoup dans le nombre de (es
lequel cependant n'efl: jamais au-defTous

varie

cjui

divifions

de

D O D

,

&

Caractère

cincj.

La tleur confiée 1°. en un calice monophyllc ,
campanule, divile profondément en cinq à fept

&

perfUdécoupures lancéolées , velues , droites
tantes a°. en une corolle monopétale , prelque
en roue , légèrement îrrégulière , à tube court ,
à limbe ouvert , plane, partagé en cinq à fept
découpures ovales ; 3", en cinq à fept étamincs ,
dont lesfilaniens en alêne , un peu plus courts que
la corolle , portent des anthères (àgittées; 4". en
un ovaire l'upérieur , ovale , chargé d'un flyle de
la longueur des étamines , hifp ide , à Itigmate
;

&

fimple.

Le
du

une capfule ovale , de la longueur
qui renferme pluïieurs
biloculaire ,

fruit ett

calice

,

&

femences.
Cette plante croît dans le Levant félon Linné ,
8c cfl cultivée au Jardin du Roi. ( v. t. ) Nous
croyons qu'elle fe trouve aulTi dans l'Afrique.
* Difandra ( Africana
orbicidatis inte) foUis
gris crenatis , pedunculis fohtariis. Lin. {Subjîbthorpia ). Spec. PI. S80. Ail diflinSa fpccies ?

La

(

,

Discus). Terme que

l'on

em-

ploie fouvent en Botanique pour défigner la partie

des fleurs radiées qui en occupe le centre ainfi
dans ces fleurs , le difqiie eft occupé par des fleuperpendiculaires qui en couvrent
rons felTiles
toute l'étendue , tandis que les demi-fleurons do
ces mêmes fleurs font tousfitucsà la circonférence
en manière de couronne. Voye[ Radiées.
On donne encore le nom de difque h une efpèce
d épaiflidenient ou de renflement particulier qu'on
obferve au réceptacle des organes fexuels , dans
un grand nombre de plantes à fleurs fimples. Le
difque charnu qui fe trouve dans les fleurs des
Célaftres, des Fufains, des Jujubiers , &c. eft
extrêmement remarquable,
:

&

fleur a 1°.

générique.

un calice monophylle

campa-

,

&

à cinq dents pointues a", une
nule , perftflant,
corolle monopétale tubuleufe, labiée, à tube
beaucoup plus long que le calice , légèrement
courbe iic rétréci dans fi "partie moyenne , à lèvre
fupérieure courte , échancrée
un peu montante
à lèvre inférieure une fois plus longue, élargie ,
obtufe , trifide ; 3°. quatre étamincs dont les rilaun peu
mens mon tans vers la lèvre fupérieure ,
plus courts qu'elle , portent des anthères petites
arrondies; 4*^. un ovaire fupérieur , arrondi,
furmonté d'un flyle fimple de la longueur de la
corolle , à fligmate divilé en deux lames conni;

&

&

&

&

ventes.

Le fruit efl une caplble globuleufe, biloculaire,
contenant dans chaque loge des femences petites
nombreufès , attachées à un placenta convexe
qui tient à la cloifon.

&

Espèces.
DoDART

I.

DISQUE

251

qui comprend de s herbes e xotlques don
ports ,
les fleurs ont la lèvre inférieure de leur corolle
beaucoup plus longue que la fupcrieurc.

Dodarna

orientale

,

Dodartia

orientalis. Lin,

linearibus ( rarilerdcntatis.'H-)
le.
integtrrimis glahris. Lin. Mill. Did. n^. I
foliis

.

t.

ay. Pall.

It. t. a. p.

&

471.

Dodartia orientalis, flore purpurafcente. TourCor; 47. &Itin. Vol. 1, p. 350. Coris juncca
aphyllos. Gmelini. Amm. Ruth. p. 34. n°. 46.
Tab. J.
Cette plante trace beaucoup par fa racine
nef.

:

&

hautes d'un pied
panicuKées , glabres , pa-

elle pouffe des tiges droites,

demi

très-rameufes

,

,

&

à rameaux, effilés en
prefque nues ,
jonc , comme dans le Ckondrilla juncea. L. Ses
feuilles font l'efllles , linéaires , pointues, glabres-,
les inférieures font affez longues, fouvent oppofées , &: munies de quelques dents rares dans leur
partie moyenne ou vers leurbafe; les fupéiieures
rolrtant

&

l'If, du Sapin , de l'Aloës éventail n". 14 , ont
évidemment ce caractère. Le même terme s'em-

la plufont petites , fort étroites , entières ,
part alternes. Les fleurs font d'un pourpre noirâtre , prefque fefTiles, &: fituées alternativement
dans les ailTelles des feuilles fupérieures , formant
aux fommités de la plante do petites grappes fort
lâches. Leur lèvre inférieure eft velue intérieure-

ploie aufTi à l'égard de certaines fleurs qui , difpocomme en épi , font fituées feulement fur

fur le

WSTIQUES;

(

feuilles, fleurs)

on

feuilles font difliques (folia diflicha

)

dit

que des

lorfqu'elles

font toutes rangées alternativement fur deux côtés
oppofés de la tige ou des rameaux. Les feuilles

de

l'autre.

moyenne. Cotte plante croît
en Arménie ,
dans la Tartarie on la cultive au Jardin du Roi. If. ( t'. v. )
Elle fleurit en Juillet.
a. DoDART des Indes , Dodartia Indica. Lin.

chets

Dodartia foUis ovatis ferratis villojis. Lin.
Ses tiges font un peu cylindriques , velues , légèrement rameufes ; fes feuilles font pétiolées

fées

deux côtés de l'axe ou du pédoncule commun qui
les porte , formant deux rangées oppofées l'une à
L'Antholife d'Ethiopie a lès fleurs diftiques. Les fleurs font pareillement diftiques dans
les épillets des Brizes, des Paturins, des Sou,

&c.

ment dans

,

de plante à

monopétalées , de la famille des Perfonnées, qui fe rapproche des Mirnules par fes rapfleurs

A.rarat

,

&

:

obtufes , dentées , velues , plus larges
pouce. Les fleurs font jaunes, oppoftcs ,
prefqu« felFiles , tournées d'un feul côté , Se difpoféeï en grappe terminale munie de feuilles plus
ovales

DODART DODARTIA ; genre

fa partie

Mont

que

,

le

o

ij

,

,

D O D

D O D

25)2
que

Le

calice eft velu ; la lèvre
Supérieure de la corolle cft droite , courte. Cette
plante croît naturellement dans l'Inde.

petites

les autres.

Obfcrv. M. Sonnerat nous a communiqué une
plante de cette contrée, qui a le caraâcre do ce
genre ,
qui paroit erre la mêm.e que celle dont
on vient de faire mention d'après Linné. Nous
ajouterons à fa defcription , que les capfuîes font
ovales-coniques. Cette plante efl: foible . afl'ez
abondamment velue luV toutes les panics ,
s'élève à peine à un pied de hauteur. La piupart
de fes feuilles font oppofées. {v. f. )

&

&

DODÉCAS
run'r. Lin.

DODECAS

de Surinam,

Surina-

Suj:pl.

245.
un arbrifieau de la famille des Myrtes,
&qu;;rclon Linné, a l'afpeft au Licium barharum. Il eft glabre , à tige un peu tétragône , à
rameaux courts &.- of pôles. Ses tciiilles font oppofées, ovales-oblcngu'.s ou tunéiformes, obtul'es ,
enticres
lifTes ,
un peu pc'tioléts. Il n'a point
de flipules. Les pédoncules font axillaires, (blitaires, uniflcres , courts , de la longueur du calice; On trouve deux brafiées fort petites , fituc'os
f.

C'cfi:

&

,

fous la fleur.

Chaque

un calice fupérieur,

fleur confifle 1°. en

turbiné , divifé jufqu'à moitié en
ouvertes 1". en quaquatre découpures ovales
attachés au catre pétales arrondis , fefTiles,
lice; 3". en douze étamines , dont les filamens
capillaires , plus courts que le calice , s'insèrent au
réceptacle, &: portent des anthères oblongues-,

monophylle

;

&

4°. en un ovaire inférieur ou demi-inférieur
muni d'un flryle filiforme , plus long que les étamines, à fligmate (impie.
Le fruit eft une capfule inférieure , ovale , unîloculaire , couronnée par un calice puvert , au

milieu duquel paroit à nud le fo.Timet de la capfule, qui eft à quatre valves. Les femences font
nombreufcs , ohlonguc s , &: fort petites.
Cet arbrifieau croît naturellement dans les enLinné met mal-à-prcpos
virons de Surinam, f?
en doute s'il n'eft point une elpcce (Suppl. p. 36.)
à<îjufj:œa; genre de plante de. la famille des
•

,

,

ovale-trigône

&

DODONÉ

,

DoDONmA ;

genre de plante de

,

des arbrifTeaux à feuilles alternes, fimples &- à
fleurs incomplètes, .auxquelles fuccèdent des cap-

tient dans

longueur

>k.

& qui coi>-

,

chaque loge deux femences obrondês

noirâtres.

Espèces.
DoDONÉ vifqueux Dodonœa vifcofa. Lin.
Dodonœa foins oblungis. Lin. Suppl. 2,2.8.
I.

,

f.

DodiiTiœa. Lin. Hort. Cliff. 144 Jacq. Araerj
I09.
Piét. p. 56. Trew. Ehret. 12. t. 9. Fabr.

&

Helmft. a. p. 430. Ftelea vifcoja. Lin. ,Spcc. PI.
173 Acerivel paliuro affinis angufto ohlongo falc~
cis folio
f.orc tetrapetalo herlacto. Sloan. Jam.
Hifl. a. p. 17. t. i6a. f. 3. Raj .Dendr. 94.
,

Trioptcris crcaafriiticofa , foliis oblongis acuniiy ramulis graciltbus. Brown. Jam. 191. t. 18.

natis

Stjpkylodendron foins lauri angufîis. Plum.
Burm. Amer. t. 247. f. 2,. Triopteris
Jamauenfîs , &c. Pluk. Alm. 377. t.' 447. f. 5.
ArbufcuLi vifcofn. , &c. Piuk. t. 14I. f. I. Caryophyllajler imoreus. Rumph. Amb. 4.0. IIO. t. JO,
Arbrifieau de fix à dix pieds, droit , rameux,
dont le feuillage eft d'un verd agréavifqueux
f.

I.

Spec. 18.

,

&

Son tronc acquiert

la groffeur de la cuifle d'un
ion bois efl blanchâtre, allez folide
recouvert d'une écorce brune un peu ridée ; &:
fes jeunes rameaux font anguleux. Ses feuilles
font alternes, oblongues , élargies dans leur partie
fupérieure , rétrécies vers leur bafe , émoulFées à
leur fommet , quelquefois acuminées , entières ,
longues de trois à quatre pouces. Les
glabres,
Fleurs font petites , de couleur herbacée ,
diipofëcs aux foramités entre les- feuilles , fur des
grappes courtes , lâches &:prefque paniculc'es. Les
capfuîes font velliculeufes , membraneufes , d'une
couleur pâle ou jaunâtre ,
trcs-reniarquables
par les larges aîles dont elles font munies. Cet
atbrifTeau croît dans les pays chauds de l'Améride l'Afie , aux lieux fablonneux
que
m^itimes on le cultive au Jardin du Roi. f) ( v. v. )

ble.

homme;

&

&

&

&

&

:

.

exige la ferre chaud? pendant l'hiver.

DonoNÉ

à feuilles étroites,

munies de

trois aîles

membraneufcs

très-

dent

;

mais

fes feuilles fontplus

pareillement viiqueufes

oûtufès

,

polygames

,

longues, beaucoup

pointues

dar.,s

:

elk's font

leur jeunefTe. Les

félon Linné.

&

Cet arbrifieau
eft cultivé au

Jardin du Roi. fj
( v. v.fans fl. ) Ses feuilles
froiflTées entre les doigts , rendent ime odeur qui
approche de celle de la Pomme de Reinette.
.

un calice de quatre foun peu concaves
cadu-

fleur oflr« 1°.
,

&

linéaires

croît dans les Indes orientales,

Caracterî générique.
lioles ovales

plus étroites,
fleuis font

remarquables.

Dodonœa an-

gufîfolii. L. F. Dodoiiaafoliis lineanbus.h.F.
Suppl. 2.18. Vulg. le Bois de Rciinttc.
Cet arbrifTeau re'Temble beaucoup au précé-

,

&

a", huit étamines dont les filamens extrêmement courts portent des anthères oblongues ,

ques

la

&

Il

dont le fruit eft à pluileurslogesv

de la fami'le des EaU'amiers qui paroît fe rapprocher du Prelé par fes rapport.s. Se qui comprend

Chaque

de

divifée intérieurement en trois loges

1.

fuîes

,

du calice, chargé d'un flyle épais , un peu long,
à fligniate légèrement trilîde.
Le fruit eft une capfule enflée, munie latéralement de trois aîles arrondies
membraneules ,

,

&

Onagres

ovaire fupérieur

;

eonniventcs

&

de la grandeur du calice

;

3°.

un

DOLIC DoLiCHOS ; genre
,

polypétalées

,

déplante à fleurs
de la famille des Léguniineufes , qui

.

D O L

D O
&

Haricots,
qui
comprend des plantes oNotiques à tige commu-

a beaucoup de rapports avec

nément volubile ou
nes , compolées de

les

gririipantc

,

à feuilles

trois folioles

,

&à

alter-

fleui-s

pa-

dont l'étendard eft muni de deux
callolités à la bafe ,
dont la carène n'eft point
contournée comme dans les Haricots.

pilionacées

&

C

A R

Chaque

ACTERE GÉNÉRIQUE.

un calice monophylle campanule , perfiflant , court ,
à quatre ou cinq
dents inégales ; 1°. une corolle papilionacée , à
étendard large , arrondi , réfléchi , muni à fa bafe
de deux calîofués parallèles qui compriment les
ailes-, à aîles ovales , obtufes , de la longueur de
la carène, Se à carène lunulce , comprimée, dont
la pointe efl montante ; 3", dix étamines diadelphiqucs , dont les antlières font fimples; 4". un
ovaire Ibperieur , linéaire , comprimé , chargé
d'un flyle montant ou coudé prefqu'à angle droit
fur l'ovaire, velu dans fa face interne depuis la
partie moyenne julqu'à fon fomniet, à ftigraate
calleux 8c barbu.
Le fruit efl: une gouffe oblongue , acumtnée,
bivalve , &: qui renferme plufieurs lemences ovoïdes ou elliptiques , ayant un ombilic fur le côté.
fleur a 1°.

,

&

Espèces.
* Tiges

volubiles ou qui s'entortillent

L5^J

&

;

de leurs extrémités. Cette plante croît dans
l'Egypte, &: eft cultivée au Jardin du Roi. Q.
( V. V. ) On y cultive audi la variété 3 , qui a fa
les pétioles
les nervures
tige , les pédoncules
de les feuil'eô d'un pourpre brun. ( v. v. ) C'efl
fans doute par erreur que Prolper Alpin dit qus
le Labial elcun arbre farmenteux , toujours verd
,
qui vit plus de cent ans. L=s Egyptiens mangent les fruits, que P. Alpin dit être auiîi agréables au goût que nos Haricots ordinaires ; mais
en France ils mi'irifPent diflicilement ce qui fait
qu'en n'y cultive cette plante que dans les jardins
de Botanique , ou que comme objet de curiolité.
1. Donc de Chine, Dolichos Sinenfis. Lin.
Dolichos volubilis legunumbus longis cylindricis
torulofis penduUs , p-dunculis paucifloris .ti
Dolichos Sincnfis. Rumph. Arab. 5. p. 375.
t. 1"^^. Dolichos. Lin. Amœn, Acad. 4. p. 326.
Ses farmens font grêles , herbacés, volubiles
,
grimpants &: feuilles. Les feuilles font alternes,
compofées de trois folioles ovales-pointues , amin-

&

,

&

;

cies vers leur

& grimpent.

L

, comprimées , ovales , en fabre , terminées par une pointe un peu en crochet
en.
alêne elles contiennent trois ou quatre (émences
elliptiques , noires ou rougiâtres , remarquables
par un ombilic aiongé , arqué prcfque en demicercle , blanc , &: qui les borde d'un côté vers une

font glabres

des pétioles

fommet

ik très-glabres.

,

communs

,

A

la bafe

on trouve deux petites

ftipules lancéolées. Les pédoncules Ibataxillaires

DoLtc d'Egypte

Dolichos lablah. Lin. Dolichos volubilis , leguminiius ovato-acinaaformihus , feniinibus ovatis hilo arctuito versus altcrum
extrcmitatem. Lin. Mill. Diâ. n". i. Kniph. Cent.
1.

6.

,

,

Ibutiennent deux ov. trois fleurs
pâles ou légèrement purpurines , &r un peu pluspetites que celles de nos Haricots ordinaires. Les
goufles font fort longues, grêles , cylindriques
,
pendantes, un peu noueufes ,
communément au
nombre de deux fur chaque pédoncule. Elles cobtieimcnt des lemences ovales - oblongues
plus
,
petites que nos Haricots , tout-à-fait blanches,
,

droits

,

&

n°. 37.

Phafeolus

j^gyptiacus , nigro femine. Bauh.
Pin. 341, Tourneif. 414. Phafeolus niger , labLib.
Alp. ^gypt. 39. Phafeolus percgrinus , kblab.
Cluf. Hifl. a. p. 227.
IJera

caale petioUs rtervifque purpureis. N.
j4n doUchos purpiireus.lÀn.
Ses tiges font herbacées , cylindriques , far2.

courts

&

menteufes ,
s'élèvent à fix pieds ou davantage
en s'entortillant autour des fupports qu'elles rencontrent. Les pétioles font un peu velus, portent
chacun trois folioles ovales-obrondes , acumitiées, pétiok'es glabres en leurs furfaces
pubefcentes en leur bord. Au Ibmmet du pétiole
commun
fur le pétiole propre de la foliole
impaire on remarque deux filets fliipulaires . opposes, très-rcmarquabks
plus longs que dans la
plupart des autres tfptces. Ses fleurs font panachées de pourpre de violet ,
d'un peu deblanc,
quelquefois tntiilrement blanchâtres
viennent
furd'affcz bélier i^rappes qui terminent les rameaux
des côtés. Elles !bnt fituces deux à quatre enfemble far otages, dans la moitié (lipérieure de leur
pédoncule commun , &: ch-acune d'elles a fon
catii-e accompagné de deux bradées ovales qui
h recouvrent en partis de chatiae côté. Les goufles
,

,

&

,

,

&

&

,

&

& rouges dans une variété. On trouve

cette plante

Chine Se dans
orientales , où elle

:

à

la

les diverfes régions dos

commune

eft fort

auJardindu Roi. Q.
(ont fort bonnes à manger

tive

( v. v.
;

)

on

Indes

la cul-

Ses ^raineï

accommodées

corv-

venablemcnt , elles ne le cèdent en rien à nos
Haricots ; Linné dit que les Matelots en achètenc
en font des provilions pour leurs
à la Chine ,

&

voyages.
3. DoLlC à longues gouffés, Dolichos fefpiipedalis. Lin. Dolichos volubilis , ieguminibus fubcylindricis lœvibus longijjinus (,pcnJulis. ) Lin,
Jacq. Hort. VoL i. t. 67.
Ce Dolic a de fi grands rapnorts a^fec celui qui
précède , que peut-être n'en elt-i.i qu^me variété.
Il

eu pareillemenr glabre,

grimpantes,

&

à

feuilles

lioles ovales-lancéoiees

à tiges volubiles

compofées de

&

trois fo>

pointues , vertes
élar,
vers leur bafe. Les pédon,

gies

ou un peu coudées

cules font axîlîaires,

Ibutiennent

communcment

deux fleurs prefque feiïlles , dont l'étendard droit
ou très-peu relevé ,- efl d'un blanc laie ou d'une

D O

D O L

294

&

roufleâtre întéiîeufecouleur pâle en défias ,
demi
ment. Les goufl'es Ibnt longues d'un pied
ou davantage , pendantes , légèrement cylindriont leur pointe
ques , peu noueulés, glabres ,
Cette plante croît en
boH'u
en onglet obtus
Américjue , 8c eft cultivée au Jardin du Roi, 0.

•

&

ricanus frutefcens

&

catis

4. DoLic à crochet , Dolichos uncinatus. Lin.
Dolichos volubilis , leguminibus cyhndricis hirfutis apîce unguiculo jubulato hamaco , pedimculis

P/iaJeolus hirfutus

Plum. Spec.

Diâ.

caule hirto. Lin. Mill.
8.

,

Jiliquis

Burm. Amer.

t.

reclis

S'

pent

aduncis.

&
&

&

apice recurvo concavo. Lin. Jacq. LIort.

peine farmenteux ou grimpant ,
Sz s'élève à environ deux pieds de hauteur ; il
eft glabre dans toutes fes parties. Ses feuilles ont
d'aifez longs pétioles , &: leurs folioles (ont ovalespointues , un peu coudées vers leur bafe , avec
eft à

de très-petits appendices flipulaires & elliptiques
au bas des pétioles propres. Les pédoncules Ibnt
axillaires, folitaires, quelquefois géminés , droits,
chargés à leur ibmmet de deux ou trois fleurs
prefque fefl'iles ou en tête , d'un pourpre pâle , à
étendard un peu violet. Les goufles font droites ,
cylindriques, légèrement noueufes glabres, lonrarement au-delà de deux
gues'de trois pouces
fur chaque pédoncule. Leur pointe forme un onconcave. Cette plante
glet émoufl'é , courbe
croît aux Ifles lîarbades ,
eft cultivée au Jardin
du Roi. ©. ( V. V. ) Le Cacara nigra de Rumphe
( Amb. 5. p. 381. t. 138. ) ne nous paroîtpas pou,

&

&

&

rapporter à cette efpèce.
à goufles ridées ; Dolichos urens. Lin.
6.
Dolichos volubilis , leguminibus raccmofis fulcis
fe

Donc

:

tranfverjim lanceolaiis , feminibus kilo cinclis.
Piél. iCO.
Lin. Jacq. Amer. 201. t. 182. f 84.
t. 189. Mill. Dift. n". 4.
Phafiolus (îVquis lads hifpidis rugofis , fruclu

&

pi^ro.

filiquis mcijonbus hirtis cranfversè fuipedunculis communibus longifjimis. Brown.

& fe répandent lur

fommet

Plum. Amer. 91.

t,

les arbres

voifins

,

d'où

107. Phafeolus Brafi-

&

paroiflant glabres endefliis,

qui
d'un duvet luifant , argenté , à peine vilible. Les fleurs viennent fur des
grappes plus ou moins alongées , pendantes ,
attachées à des pédoncules quelquefois fort longs.
Elles font jaunes , tachées d'un peu de pourpre,
ont leur calice ferrugineux. Il leur fuccède des
,

&

&

fix ou fept pouces
larges de
deux pouces ou environ, un peu comprimées,
ridées ou comme pliflees tranfverfalement
irré-

goufles longues de

,

&

&

gulièrement à l'extérieur ,
hériflTées de poils
roides , piquants, qui excitent des démangeaiibns
cuifantes lorfqu'il.s pénètrent la peau. Ces goufles
contiennent trois ou quatre femences grofles ,
rondes ou orbiculaires un peu applaties chagrinées , d'un rouge brun ,
bordées dans plus des
deux tiers de leur circonférence d'un cercle noir
(qui eft leur ombilic) très-remarquable. Cette
plante croît dans TAmérique méridionale , aux
Antilles , d ;ns les bois. Ti) ( v. /I ) Les François
,

,

&

•

nommenffes

23.

voir

,

font garnies en deflbus

&

,

Ame~
Zeoph-

2.13. f 2.

,

leur

&

Ce DoUc

t.

fommités font pendantes. Ses
feuilles ibnt compofées de trois folioles ovales ,
arrondies à leur bafe
acuminees ou pointues à

2,21.

farmens font plus gros qu'une plume à
écrire , comme ligneux , mais tous plians , couverts par-tout d'un duvet roufleâtre ,
garnis
d'une petite côte particulière qui efb décurrente
dans leur longueur ; ils s'entortillent , grimpent
fe répandent de tous côtés (iir les arbres voifins. Ses feuilles font compofées de trois folioles
oblongues , émoufTées à leur Commet , &: chargées
d'un duvet fin& blanchâtre. Les pédoncules Ibnt
axillaires , un peu longs, compcll's , velus,
chargés de plufieurs paquets de fleurs petites
d'un violet bleuâtre. Aux fleurs fuccèdent des
goufles menues, comprimées (& non cylindriterminées par une
ques ) , couvertes de poils ,
pointe courbée en crochet. Les femences font
réniformes , d'un blanc mêlé de brun. On trouve
cette plante dans l'Ifle de St. Domingue. PI,
%. DoLic à onglet , Duliclws unguiculatus. Lin.
Dolichos volubilis , legumiiiiéus capitatis fiibcylindricis

&c. Pluk.

fort fouvent leurs

n°. a.

Ses

t.

,

Jam. p. 295. Mucuna. Marcgr. Braf. 19. Pifon.
Braf. 307. Phafeolus nigritarum. Cluf. Exot. p.
68. Vulgairement Yeux de'bourique.
Ses tiges font fort longues , fdrmenteufes , grim-

(v.v.)

,

maxi-

thalmum

&

multijloris

L

lianus frutefcens , lobis villojîs pungentibus
mis. Sloan. Jam. Hift. i. p 178. Phafeolus

graines

Yeux

de bourique

,

caulè

à

de leur reffemblance avec les yeux d'un âne elles
fbnt fort amères.
7. DoLic à longs pédoncules, Dolichos ahifjimus. Lin. Dolichos volubilis , leguminibus raccmofis hirtis œqualibus , feminibus hilo cinSis ,
:

'

utrinque glabris. Lin. Jacq. Amer. 203.
182. f. 85. Pid. 100. t. 190.
An Kaku-valli. Rheed. Mal. 8. p. 63. t. 36.
Ce Dolic paroît avoir de fi grands rapports avec

foliis
t.

précédent, que peut-être n'en eft-il qu'une
mais fes goufles ne font point ridées ou
;
pliflees tranfverfalement ; fes pédoncules communs font extrêmement longs ,
fes feuilles font
glabres des deux côtés. Ses tiges grimpent fur
les arbres les plus élevés ,
laiflent pendre de
tous côtés de leur cîme àes bouquets de fleurs
panachés de bleu , de violet &c de jaune, un peu
dénies ,
attachés à des pédoncules communs
q«i ont fouvent plus de douze pieds de longueur
ce qui préfente au Voyageur un fpeflacle trèsagréable. Les goufles ne diftcrent prefque de celles
de l'efpèce ci-defli:s que par leur défaut de rides
tranfverfales. On trouve cette plante à la Martinique, dans les bois, fur les bords efcarpés des
le

variété

&

&

&

:

torrens.
8.

DoLic

à poils cuifans

,

Djîichos pruriens.

DO

D O

L

Lin. Doîichos volubilis , leguminihus racemojis ;
valvuUs fubcarinatis htrtis , pe-dunculis ternis.
Lin. Jacq. Amer. lOI. t. 10.2.
Via. 99. t. 188.

&

Dia

Mill.

n°.

pungentibus , minor. Sloan. Jam.
Hift. I. p. 37. Phafeolus Americanus ^ folio molli
lanuginc objito , flUquis pungentibus , femine fufco
punclato.V\\ik. Tab.ai4. f. I. N,ii-corona. Rhced.
Mal. 8. p. 61. t. 35. Raj. SuppL 444. Cac.ii\i
pruritus. Rumph. Anib. 5. p. 393. t. 142. Js'/njolobium. Brown. Jam. 290. Vulgairement Pois à
villojîs

Les tiges de cette efpèce font cylindriques,
légèrement velues , volubiles , s'accrochent
grimpent aux arbres voidns , mais s'élèvent moins
haut que celles des deux Dolics précédens. Les
feuilles font compofées de trois folioles ovalespointues , dont les deux latérales ont leur côté
à coude arrondi.
extérieur plus grand, plus large
Ces folioles l'ont vertes ik. prefque glabres en
deffus, couvertes en deffous de poils fins, luifans
font prefque foyeufes des doux
&: couchés ,
côtés dans leur jeunelTe. Les grappes font axillaires , folitaires , pendantes , lâches , longues d'un
pied ou davantage , Se garnies d'environ trcntefix fleurs ( leur nombre ell beaucoup moindre dans
les mauvais terreins ) , dont les pédoncules pro-

&

&

&

pres font courts

& difpofés trois à trois par étage.

fleurs ont leur calice rougeâtre

Ces
rue

les

&

;

leur éten-

&

,

,

cacêne d'un verd blanchâtre, linéaire, pointue ,
montante. Les goufies font
à pointe courbe
longues de trois pouces , prel'que de l'épai-Teur
du doigt , médiocrement comprimées , courbées
comme la lettre s , munies fur le côté de chaque
longitudinale , (Se
valve d'une côte tranchante
abondamment chargées de poils roufl'eàtres , brillans , qui s'attachent à la peau lorfqu'on les touche , Sr y caufent des démangeaiTons très-cuifantes. Ces gouffes contiennent trois ou quatre femences ovales , liffes , brunes , -avec un ombilic
les
blanc. Cette plante croît dans les Antilles
Indes orientales , aux lieux incultes
dans les

&

&

&

&

bois. ( V.
/).

/

infignila

fabre

,

femme

Sloan. Jam. Hift.

,

DoUchos

enfîformis. Lin.

memhranula

allô

inclufo.

114. f. 1.2. 4. Raj.
Suppl. 441- Pkajeolus Indicus , Jîliqua magna
falcaia quaternis in dnrfo nervis cum em.inentiis
pluWhiis verrucops fecundum langitudinem infignita. Pluk. Alm. 292, Bara-mareca. Rheed. Mal.
p.

f.

2515
I.

"Vulgairement

le

Pois-fabre.
Cette efpèce eft très-remarquabl

2 par l'énorme
grandeur de fes gouffes les tiges font cylindriques , farmenteufes, rameufes , s'entorrtilent aui"e répandent
tour des arbres voilins , grimpent
fur leur cîmc. Ses feuilles font compofecs de trois
folioles ovales-pointues, glabres, un peu sèches
ou coriaces , nerveufes en deii'ous , &z portées
fur un pétiole commun un peu plus court qu'elles.
Les fleurs font purpurines ou bleuâtres, naiffent
fur des grappes , axillaires , folitaires
pcdonculées. Il leur fuccède des gouffes taillées en forme
longues d'un à deux pieds , larges d'un
de fabre
pouce Se demi , un peu applaties fur les côtés ,
qui ont le dos large , inuni de trois aîles ou

&

&

85.

t.

&

Ces goull'es contiennent fix
douze femences ovales-elliptiques , un peu comprimées , blanches ou roufleâtres , longues d'unpouce ou davantage. Cette plante croît à la
nervures courantes.
à

S<. dans les Indes orientales, (v. /. ) Elle
conferve fes tiges , Se efl toujours verte. Ses
graines font bonnes à manger , mais difficiles à

Jama'i'que

digérer.

Donc

, DoUchos ohtuleguminibus gladiatis
dorfo tricarinatis , foliis ovalibus obtufjjimis- N.
Phafeolus Americanus amplijjimus , Jîliquâ
mariniâ j fruBu coccineo duro. Tournef. 4'4'
Plum. Spec. 8. MIT. Vol. 2. t. 86. An phafeolus
maritimus purgans , radice vivaci , foliis crajji^
fubretundis bifnagancus. Pluk. Alm. 292. t. 51.
f 2. & forte Katu-tjandi. Rheed. Mal. 8. p. 83.
t. 43. Raj. Suppl. 445.
î. Phafeolus maritimus , frucîu duro , fenïin^
variegato. Plum. Spec. 8. Mff. v. 2. t. 99.
Ce Dolic grimpe fur les arbres les plus élevés ;
on le confond quelquefois avec le précédent , à
caufe de la reffemblance qui le trouve dans la
figure des fruits de ces deux plantes ; mais les
gouffes de celui-ci font plus courtes,
d'ailleurs
fes feuilles très-obtufes ou prefque rondes l'en
diflinguent futnfammenr. Sa racine , qui eft fort
épaiffe , pouffe plufieurs troncs de la groffeur du
jarret de l'homme, ligneux, mais fpongieux
blancs intérieurement , recouverts d'une écorce
épaiffe , brune , ridée. Se qui produifcnt détone
côtés des tiges beaucoup plus grêles , rameufes,
volubiles
grimpantes. Les feuilles font compofées de trois folioles ovo'i'des , trcs-obtufes ,
prefque rondes , glabres ,
même un peu coriaces , Se nerveufes en deffous ; elles font larges de deux ou trois pouces. Les pédoncules
l'ont axillaires , longs d'environ 6 pouces
portent
,
des fleurs en grappe d'un pourpre violet ou bleuâtre. Les gouffes font greffes, un peu en fabre,
longues de fix à huit pouces , larges d'un pouce
Se demi , épaiffes , glabres , à dos élargi , muni
d« trois aîles ou nervures courantes , à bord infé-

10.

Jifolius.

feuilles obtufes

à

DoUchos

volubilis

,

&

&

&

)

DoLic en

Dnlichvs volubilis , leguminibus gladiatis dorfo
tricarinatis , feminibus arillatis. Lin.
Pkafeulus maximus , Jiliqua enfîformi nervis

Ji.

135.

.,

beaucoup plus court
autres pétales; les aîles oblongues obtud'une couleur pourpre ou violette ;& leur

dard couleur de chair
les,

t.

,

gratter.

'

376.

5. p.

;

3.

Thafeolus hirfutus virgatus prurigineus. Plum,
Spec. 8. Mfl". 0... t. ça. Phafeolus utnujque Indiis
lûbis

Amb.

L

i. p.

177.

44. Lobus

t.

machccroides.

Rumph.

&

rieur îr;.nchant

,

(k.

à côtés légèremest apj^latis.

D O

i^<»

D O

L

Les graines font ovales dures , d'un rouge plus
ou moins vif, quelquefois variées dans leur couleur. Cette plante croît dans l'Ifle de St. Domin-

La variété g a fes feuilles légèrement
goufles longues de cinq ou lix pouces
feulement, ik. fes graines d'abord très blanches
.& luifantes , mais qui , dans leur maturité , degue. (
velues

V. /. )
t'es

,

&

mouchetées ou parlemées
viennent grifàtres
de taches plus foncées en couleur. Nous ignorons
fi le JDolichos regularis de Linné diftcre beaucoup
de l'elpcce dont nous venons de faire mention.

DoLlG quadrangulaire

Dolichos tetragonolohus. Lin. Dolichos volubilis , leguminibus membranaceo-quadrangulatis. Lin.
Lobus quadranguldris. Rumph. Amb. 5. p. 374.
t. 133. Cluf. Exot. p. 71.
Sa racine eft bulbeufe , elle pouffe des tiges
menues , rameufes, volubiles ,
grimpantes. Ses
feuilles font compofées de trois folioles glabres ,
ovales-pointues, d'un verd pâle. Les fleurs font
grandes,
en petit nombre fur les pédoncules
communs qui font axillaires elles ne s'ouvrent
qu'avant midi. Les gouffes font longues , quadrangulaires , munies dans leur longueur de quatre ailes membraneufes très - remarquables. On
trouve cette plante dans les Indes orientales.
On m'ange dans le pays les gouffes , lorfqu'elles
vertes ; on les coupe en
font encore tendres
on les fait cuire au jus. Les
petits morceaux,
graines , quand elles font mAres , fe mangent rarement on prétend qu'elles chargent la tête. On
II.

,

delongueur

•,

&

&

;

mange

après l'avoir fait bouillir ;
mais il faut pour cela l'arracher avant que la
plante ne donne du fruit ; car çlle devient enfuite

sèthe
12.
lichos

aufli fa racine

&

,

fpongieufe.

Donc

Dolichos tuherofus. Dorotundatis acuminatis
leguminibus longis falcatis fubsom-

tubéreux

volubilis

integerrimis

,

prejjis villojîs.

,

,

foliolis

;

elles Ibnt

unpeu arquées en

un pîed
faucille

,

pointues, larges d'environ un pouce , légèrement
comprimées , toruleufes ou en quelque forte articulées

,

& paf

noirâtres lorfqu'elles font mûres-,

couvertes de poils rouffeâtres. Ces gouffes
renferment des femences réniformes , luifantes
noires comme le Jayet ou Jays. Cette
plante croît à la Martinique , où l'on prétend
qu'elle a été apportée du Continent de 1 Amérique
par les Caraïbes. On mange fes femences
l'es
racines à la manière des Patates. Plum. Mjf. Voy.
Pluknet, Tab. 101. f. 6.
tout

&

&

13.

Dolic

articulé

lichos volubilis

,

Dolichos aniculatus. Do-

,

foliolis angulofo-dentatis

minibus racemofis comprejjis articulojis

,

6'

legukirfu-

N.

tis.

&

&

L

large. Les gouffes n'ont pas rout-à-faît

Pkafeolus hirfutus
Spec.

8.

,

Jiliquis

Burm. Amer. Tab.

Plum,

articulojis.

22.1.

Tournef. 415.

Cette efpèce paroît différer beaucoup par la
fes feuilles
de fes fruits , du Dolic
n". 6 , auquel Linné la rapporte. Ses farmens , dit
le P. Plumier, font ligneux , un peu épais, fort
longs , couverts par-tout de poils rouffeâtres ,
s'élèvent à une grande hauteur; fes
grimpent
feuilles font grandes , compofées de trois folioles
larges, pointues , bordées de dents un peu angu.
leufes auxquelles aboutiffent les nervures ,
d'un affez beau verd. Les deux folioles latérales
font comme auriculces , leur côté extérieur étant
formant à leur bafe un
beaucoup plus large ,
coude remarquable. Les pédoncules font axillaires,
un peu grêles , longs d'environ un pied
demi,
chargés dans leur moitié fupérieure , de fleurs
affez grandes , d'un pourpre violet , difpofées en
pyramidale. Il leur fuccède des
grappe droite
j
gouffes longues, pointues, comprimées, entiè- a
rement couvertes de poils roux , munies d'articunombreufes. Chaque artilations tranfverfales
culation contient une femence réniforme , dure
luifante. Cette plante croît dans 1 Ifle de St.

&

forme de

&

&

&

&

&

&

&

N.

Fhafcolus radice tuberofa efculenta , fdiquis
quajï aniculojis hirfutis. Plum. Speç. 8. Burm.
Amer. 1. 110. Tournef. 41 5. Vulg. Pois-patate.
Sa racine eft tubéreule , greffe comme les deux
points réunis , d'une confillançe &: d'une faveur
affez femblables à celles de nos Raves , pareillement bonne à manger , brune en dehors , blanche intérieurement , &: garnie de quelques fibres
épaiffes , qui donnent naiffance à d'autres tubérofités auflî bonnes à manger. Le collet de cette racine pouffe quelques tiges femblables à celles des
grimpent
Haricots ordinaires , qui s'entortillent
font de la groffeur du petit
dans les haies ,
doigt ou d'une plume à écrire. Les feuilles font
compofées de trois folioles larges, prefque arrondies , acuminées , 8c qui ne font point anguleufes
dentées comme celles du Dolic bulbeux. Les
pédoncules font axillaires , droits , la plupart
longs d'un pied , chargés de plufieurs fleurs pafort
cilionacées cjui ont l'étendard relevé

&

&

&

&

&

Domingue. Plum. Mjf.

Elle

lichos urens par la forme,

de

diffère

fes feuilles

du
,

Do-

par fes

grappes de fleurs non pendantes , par le caraftère
par fes femences , qui ne font
de fes gouffes ,
point rondes ou orbiculaîres.

&

14. Donc pyramidal, Dolichos pyramidalis.
Dolichos volubilis , racemis pyraniidalibus lon^
gijjimis , leguminibus brevtbus difpermis j'ubquinquagenis , feminibus fubrotundis. N.
Phafeolus florum fpicâ pyramidata , feminf

coccineo nigrâ macula notato, Plum. Spec. 8. v. t.
t.

96. Tournef. 4x5,

Ce

Dolic eft remarquable par le grand nombre
furde gouffes que foutiennent fes longs épis ,
tout par la grande reffemblance qui fe trou 'e
entre fes graines
celles de VAbrus. Ses farjjens
font grêles , fort longs, grimpans , s'entortille it

&

&

^

fe

jrépandent fur les haies

&

fur les arbrjs
voifins

;

I

,

.,

D O

'

Voîfins

;
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nombreufes

fes feuilles font

,

compofées

femblables à
mais qui l'ont un
peu plus petites. Les pédoncules (ont axillaires ,
demi , 8c garnis
folitaires , longs d'un pied
prefque depuis leur bafe jufqu'à leur fommet , d'un
grand nombre.de fleurs ( environ cinquante ) papilionacées , petites , qui ont l'étendard pourla carène blanches. Ces fleurs
pre , les aîles
produifent des goufTes courtes , un peu larges ,
mucronces , purpurines ou d'un pourpre noirâtre
lorfqu'elles font mûres , contenant chacune deux
femences rondes, dures, luil'antes , d'un beau
rouge avec une tache très-noire. Le P. Plumier a
fouvent trouvé cette plante dans l'Ifle de SaintDomingue, en diftérens endroits.
15. UoiTC à petites goufles , Dolickosminimus.
Dolichos volubilis , cauh perenni tenuijjimo diffufo , foliis rhombeis ; Uguminibus racemojîs coni-

de

trois

folioles ovales, pointues,

celles des Haricots ordinaires

,

&

&

frefjis villojîs fubdifpermis.

N.

Phafeolus fruSu niinimo , femine variegato.
Plum. Spec. 8. Mff. v. i. t. lOO. Tournef. 415.
Phafeolus minimus fatidus , Huribus fpicatis é
viridi luteis ^femine maculato. iilozn. Jam. Hift. l.
p. 182.. t. 115. f. I. Dolichos minimus. Jacq. Obll
Dolichos minimus. Lin.
I. p. 34. t. 11.
Ses tiges font très-menues , prefque filiformes ,

perfiflantes

ligneufes à leur balè

,

diftufes

,

& longues de

,

volubiles

trois

ou qua-

compofces de trois
rhomboïdales , un peu pointues , affez
petites , ponctuées en deflbus , glabres dans leur
parfait développement, trinerves à leurbafe,
d'un verd gai. Les pétioles font un peu velus ,
la partie fupérieure
ainfi que les pédoncules
des tiges. Les fleurs font petites , difpofées en
grappes axillaires , lâches , peu garnies , fur des
pédoncules grêles , un peu plus longs que les
tre pieds. Ses feuilles font
folioles

&

&

ont leur calice verd , pondue , à
la cinquième prefqu'en
quatre dents courtes ,
alêne ; leur étendard jaune
ftrié de brun fur
le dos d'une manière remarquable ; les deux
leur carène pâle ou
aîles d'un beau jaune ;
blanchâtre avec une tache prfefque violette à (on
fommet. Les gouITes font à peine longues d'un
pouce , un peu en fabre , comprimées, acuminées,
velues, brunes dans leur maturité ,
ne contiennent le plus fouvent que deux (emences qui font
lilfes , noirâtres
tachetées de blanc. Cette plante
croît dans l'Ifle de St. Chriftophe , à la Jamaïdans l'Ifle de Curaçao, parmi les haies:
que ,
on la cultive au Jardin du Roi , où elle fruûifîe
tous les ans. Elle conferve fes tiges
fes feuilles
dans la ferre chaude pendant tout l'hiver, fj
( V. V. ) Le Gandu de Pifon ( Braf. p. 1 5a. ) donne
feuilles.

Elles

&

&

&

&

&

&

&

une affez bonne idée de la forme de fes goulTes ;
mais les folioles des feuilles font trop pointues.
I a figure de cette plante , dans VHortus CUjfortianus ( Tab. 11.) , n'exprime pas fuififamment
la forme rhomboïdale de fes feuilles.
Botanique.
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Luzerne

Dolichos mefoliis cuaeats'
,

dicagineus. Dolichos volubilis
,
fubrotundis obcujrjjimis , calycibus acutis , leguminibus racemojis , comprejjis fubdifpermis. N.
Phafeolus cxiguus glaber , trifolii fuUis pU,
qun plana compreffà. Hurm. Zeyl. iSU. t. 84, f. 1.
Ce Dolic , dont nous pofTcdons des morceaux
en bon état , nous paroît fort diilingué du précédent , quoiqu'il ait avec lui des rapports fort con(îdérables. Ses tiges font filiformes

,

pubelcentes

& rameufes. Ses feuilles font petites reffemblent à celles de quelques efpèces de Medicago,
& font compofées de trois folioles arrondies,

cunéiformes

à peine rhomb-ïdales , toujours
glabres ,
ponftuées en deiTous.
Les fleurs font petites , rougeâtres , dil'pofLes fur
des grappes axillaires &: très-menues. Elles ont
leur calice velu , à di.ifions oblongues pointues
,
prefqu'en alêne. Les goufTes font petites , veloutées , brunes, comprimées , obtufés avec une
très-petite pointe ,
ne contiennent la plupart
très-obtulés

,

&

,

&

&

que deux femences

plufieurs font

&

monofpermes.
l'Ifle de
M. Son-

Dolic cotonneux, Dolichos

fcarahaoides.

;

Cette plante croît dans l'Inde
dans
Ceylan Elle nous a été communiquée par
nerat.

An

grimpantes,

Donc à

16.

17.

(

/)

v.

Lin. Dolichos volubilis

foliis ovatis tomentofîs
,

,

floribus folitariis

, feminibus bicornibus. Lin.
Phafeolus minor bifnagaricus , foliis argenteo
villofîs yfiliquis torofîs brevibus fpadicea hirfutiè
pubcfcentibus ifruSu parvo fcaraboide nigro. Pluk.
Alm. 290. t. 52. f 2- Phafeolus Zeylanicus , falvia
foliis fubrotundis mollibus & hirfutis. Herm. Par.
364.
Les tiges de cette efpèce , quoique très-menues,
font ligneufes inférieurement , cylindriques
,
rameufes , pubelcentes dans leur partie fupérieure
médiocrement volubiles ,
hautes de deux à
trois pieds. Les feuilles font compofces de trois
folioles ovales, obtufes
prefque arrondies, co,
tonneufes , blanchâtres , un peu ridées en deffus
,
nerveufes
réticulées en deifous. Elles n'ont pas
un pouce de largeur. Les pédoncules font courts,
latéraux , uniflores
quelquefois biflores. Les
goufTes font petites , un peu comprimées , velues
toruleufes. Elles n'ont que huit à dix lignes
de longueur,
renferment quatre ou cinq femences munies chacune d'un petit cordon ombilical
qui paroît à deux pointes divergentes lorfqu'il efl
détaché de la goulTe. Cette plante croît dans
l'Inde,
nous a été communiquée par M. de

&

&

&

&

&

&

JulFieu. Tj

18.

( V.

.

/

)

Dolic du Cap

Dolichos Capmfis. Lin.
,
Dolichos volubilis , pedunculis fubbifloris , le<Tuminibus ellipticis comprefjis , foliis crlabris. Lin.
Amœn. Acad. 6. p. 95. n°. 44.
Phafeolus Africanus luteus , fliquis brevibus

Herm.

depreffis.

Sa tige
volubile

,

efl

Afr. ( in

fàliforme

glabre

,

Thef

Zeyl.

)

17.

ou un peu plus

anguleufe

;

les

fl-ipules

Pp

.

cpaifTe

,,

font

,

D
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ovales, pcJÎntues, fttiées, très-petîtes ; les feuilles
font pétiolées , compofées de trois folioles ovalesoblongues, acuminées , glabres, veineufes. Les
pédoncules fcnt longs, prelique biflores ; les goufpointues aux deux bouts , comglabres
à future dorfale plus droite que
,
,
contiennent le plus fouvent deux
l'autre ,
fcmences. Cette plante croît au Cap de Bonnefes font ovales ,

primées

&

Efpérance.
19. DoLlc bulbeux ,
Dolichos volubilis ,fbliis glabris multangulis den-

Dolichos huïbnjus. Lin.

tads. Lin.
Phafeolus nevifenjîs

fuliis multangulis , tube,
rofa radice. Pluie. Alm. a92. Tab. Jl. f 4. CaCara
hulkofa. Rumph. Amb. 5. p. 373. t. 132.
Sa racine efl une groffe tuberofité arrondie ou
en navet fcs tiges iont menues , glatres , s'entortillent S: grimpent autour des petits arbres ou
des autres fupports qu'elles rencontrent. Les
feuilles (ont compofées de trois folioles lobées ,
dont la termianguleufes , dentées , glabres ,

DoTichos

volubilis

caule perenni , pedunculis
,
leguminibus ftriclis linearibus. Lin.
Dolichos caule perenni lignofo. Hort. Cliff. 360.
t. ao. Phafeolus Indicus perennis
, floribus purpurafcendbus. Eichr. Car. 3^. Cacara f. Phafeolus

capitads

,

perennis. Rumph. Amb. 5.
Ses tiges font volublles
tantes , rameufes , diffufes

,
;

grimpantes

&

deux autres. Les fleurs
font rougeâtres , difpofées fur des grappes pédonculées
axillairf s. Il leur fuccèJe des goufies
oblongues ou cylindriques, pointues , glabres
un peu toruleufes ou \ioueufes. Cette efpèce croît
dans les Indes orientales. On mange fa racine que
l'on arrache de terre lorfque la plante efl dans fa
rigueur ,
que fes fruits ne font pas encore
on en
mûrs ; elle eft meilleure cuite que crue
prépare un mets aflez délicat , fi on la coupe en
morceaux ,
fi on la fait cuire avec du beurre
,
du fucre
de la cannelle.
plus large

efl:

que

les

&

&

&

:

&

ao.

&

DoLic

, Dolichos ariflatus. Lin. Dopedunculis bifloris axillaribus ,

à filet

lichos volubilis

,

Uguminibus linearibus comprrjjls

:

arijîa terntinali

reBa. Lin.
fes feuilles ont fleurs
cylindrique
acuminées ;
, ovales-oblongues ,
les pédoncules font axillaires , chargés de deux

Sa tige

efl:

-,

folioles glabres

Les goufTes font linéaires-, comprimées
qui a un
terminées par un filet droit, pointu,
pouce de longueur. Cette plante croît dans l'Améfleurs.

&

DotIC

filiforme

,

Dolichos filiformis. Lin.

Dolichos volubilis , folioUs linearibus obtujis mucronads glalris fubms pubefcendbus. Lin. Amœn.
Acad. 5. p. 401.
Dolichos kirhaceus minor , folds linearibus ,
Rliquâ polyfpermâ compreffa. Brow^ Jam. 294.
Ses tiges font filiformes, volubiles, à peine
inanifefi:ement pubefcentes les feuilles font compofées de trois folioles linéaires , obtufes , mucronées , de la longueur de l'ongle , larges d'une
pubefcentes en defligne, glabres en defl'us ,
fous. La foliole du milieu efl une fois plus longue
que les deux autres. Cette planxe croît à la Ja;

&

bres , à trois folioles ovales ou prefque en cœur
,
pointues à leur fommet ,
dont la terminal* a

&

un pétiole propre beaucoup plus long que les deux
autres. Les fleurs font rouges ou purpurines , en
petit nombre
fafciculées fur les pédoncules
communs. Les goufTes font oblongues ou linéaires ,
peu comprimées , brunes lorfqu'elles font nwires ,
contiennent trois ou quatre femences. Cette

&

&

plante croît naturellement dans les Indes,

beaucoup

"fi

.

Elle

dure pendant plufieurs années
( environ fept ans ou davantage ) , &: efl: toujours
verte. Ses gouffes font très en ulàge dans toute
l'Inde , mais leur faveur eft moins agréable que
celles de nos Haricots d Europe
on ne les mange
s'étend

,

:

que lorfqu'elles font vertes.
2,3.DoLic à plufieurs épis, Dolichos polyflaDolichos volubilis , caule perenni ,
pedicellis geminis , leguminibus
,

Lin.

chios.

fpicis longijjîmis

acuminads

comprejjls. Lin. Gron. 'Virg. a. p. 106.
Doliches caule lignofo , pedunculis ex ala plurimis , floribus fpicads , legumine longo apice furfum acuminato. Gron. Virg. I. p. 172,.
Ce Dolic eft encore très-peu connu ; les caractères indiqués de fes fleurs
de Ces fruits , femblent le rapprocher du Lablab ou Dolic d'Egypte.
Sa tige eft VDlubile , perfiftante ; fes fleurs font
purpurines , viennent fur de longs épis qui fortent
plufieurs enfemble des aiffelles des feuilles. Les
pédoncules propres font géminés. Les goulTes font
comprimées , acuminées , reflemblent à celles du
Pois des jardins. Cette plante croît dans la Vir-

&

ginie.

M. Thumberg , dans

fa Flore du Japon
,
rapporte au Dolichos polyflachios de
Linné , une plante mentionnée dans Kempfer ,
( Too, vulgà fudfi ù fusji. Kajmpf. Amœn. 856.)
dont les feuilles font aîlées avec im paire
compofées d'environ treize folioles ovales , pointues , glabres , longues d'un pouce. Cette plante ,
qui nous paroît pilutôt du genre des Glycines
qu'une efpèce de Dolic , a fes tiges ligneufes ,
farmenteufes, grimpantes,
produit de belles
grappes de fleurs qui ont fouvent un pied de longueur ,
dont la couleur eft blanche ou pur-

Obferv.

( p.

iSl. )

,

Donc

&

&

purine.
14. Donc rayé , Dolichot lineatus. Thunb.
Dolichos volubilis , leguminibus racemofîs oblongis
tricarinads. l'hunb. FL Jap. 2.80.
Reedfu , vulgà fasjo marne Kïempf.. Amœtb
P'

836.'

Sa tige

ma'ique.

ai.

perfiC-

&

rique.
Q.I.

,

les feuilles font gla-

-,

nale

,

ligneux

,

Dolichos ligmfus. Lin.

glabre

,

volubile ou grimpante
un peu anguleafe. Ses

eft

&

herbacée y
feuilles ion»

,

,

,

DOL
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compofées de trois folioles ovales , obtuune petite pointe , égales , longues d'un
dont
pouce
demi , rayées par des nervures ,
la. terminale a un pétiole plus long que les deux
autres. Les ftipules font fétacées , très-petites. Les
fleurs font ( d'un beau pourpre , félon Kxmpfer )
(difpofées en grappe elles produifent des goufles
oblongues , à dos droit^uni de treis côtes ou
ailes courantes , arrondies antérieurement , poinlongues de deux pouces. Cette
tues , glabres ,
plante croît au Japon.
15. Donc à fruit courbe , DoUchos incurvus.
Thunh. Dolichos volubilis ,leguminikus folicariis
glabres

,

fes avec

&

&

;

&

incurvis tricarinatis- Thunb. FI. Jap. 2.80.
Toodfu, vulgà natta marne. K»mpf. Amœn.

»

p.

836.

Sa tige

eft

herbacée

,

volubile

,

glabre

,

flriée ;

oblonpointues, glabres, nerveufes en deflbus ,
égales ,
larges de deux pouces fur quatre ou
cinq pouces de longueur. Les fleurs font axillaires, folitaires , pcdonculées , d'un pourpre blanchâtre (félon Ksmpfer); leur pédoncule eft
labre , cylindrique , contourné à fon fommet.
E es
goufles font enfabre, courbées, acuminées ,
glabres , munies de trois côtes courantes fur leur
longues de huit ou neuf pouces. Cette
dos ,'
plante croît au Japon.
26. DoUchos
Benghalenfis) volubilis frutefeens , leguminibus longe mucronatis. Jacq. Hort,
fes feuilles font

gues

,

compofées de

trois folioles

&

&

de beurre

t.

124.

DoUchos

C luteolus ) volubilis ; leguminibus
pluribus cylindricis , feminibus roCundads. Jacq. Hort. v. I. t, 90.

2.7.

eapicatis

,

dont

2.8. Donc du Japon , DoUchos foj a. Lin. DoUchos caule ereiio flexuofo , racemis axillaribus
ereâis , leguminibus pendulis hifpidis fubdifperntis.

Lin. Tliunb. FI. Jap. 282..

Phafeolus erecius , Jiliquis Lupini , fruâu pifi
majoris cundido. Kœmpf. Amœn. Exot. 837. t. 838.
Japonick ; daidfuf. mame, Phafeolus Japonicus.
Raj. Suppl. 438. n". a8.
demi ,
Sa tige eft droite , haute d'un pîed
flriée ou cannelée dajis fa partie fupérieure,
abondamment chargée do poils roufleâtres. Ses
feuilles font compofées de trois folioles ovales
obtufes , velues , molles , foutenues fur des péfttiés. Les fleurs font
tioles communs velus
petites, purpurines, difpofées dans. les aiflelles
des feuilles iur des grappes droites , velues ,
fort courtes. Les goufl^es font longues d'un pouce
demi , pendantes , un peu comprimées , poincouvertes de poils roufleâtres
tues , diipermes ,
fort abondans. Cette plante croît au Japon , dans
les Indes orientales ,
eft cultivée au Jardin du
Roi. Q. ( V. V. ) Les Japonois préparent avec fes
femences une forte de bouillie qui leur tient lieu

&

&

&

&

&

&

&

1^9

font une fauce fameu/e

,

&

Ind. 161.

Phafeolus minor. P.umph. Amb. J. p. 3 83. 1. 139.
I, Phafeolus fylvaticus , fltquis angujits. Thel".
Zeyl. 189. Anpaeru. Rheed. Mal. 8. p. 75. t. 41 7
Raj. Suppl. 444.
Cette efpèce paroît ne conflituer qu'une afl'ez
petite plante , dont on diftingue néanmoins pluîieuvs variétés qui diffèrent principalement par la
couleur des graines. Sa tige eft menue , droite ,
anguleufe ou ftriée , peu rameu'e ; i'cs feuilles
font compofces de trois folioles ovales-pointues ,
un peu plus étroites que celles des
vertes ,
Haricots ordinaires ; les pédoncules font droits ,
grêles , portent à leur fommet quelques fleurs,
blanches ou bleuâtres ; les goufles font menues ,

f.

&

linéaires

&

communément au
un peu droites ,
fur chaque pédoncule commun.

,

nombre de deux

Cette plante croît dans les Indes orientales. Son
fruit eft , après le Riz , l'aliment dont les Indiens
font le plus d'ufage celui qui a fes graines blanches eft préféré aux autrescomme plus délicat
:

&

plus fain.
30.

Donc

biflore

,

DoUchos

biflorus. Lin.

Do^

caule perenni lavi , pedunculis bijloris y
leguminibus ereBis. Lin.
Phafeolus vulgaris lablab effigie , flore parv0
ochroleuco , fiUquis falcatis gemdlis. Pluk. Tab,
lichos

213.

4.

f.

&

perfiftante
, félon Linné , eft glabre
eftgarnie de feuilles ternées , à folioles ova»
les-poBJàes. Les fleurs font jaunâtres , axillaires
portées deux enfemble fur chaque pédoncule
qui font fort courts. Les gouflies font redreflTées,
pointues
arquées en faucille , comme dans
l'efpèce fuivante. Cette plante croît naturellement
dans l'Inde.
31. Donc uniflore, Doliehos uniflorus. DoUchos molUJJimè putefcens , caule bajifrutefcente ,
floribus axillaribus fubfejfiUbus folitariis , leguminibus ereâiufcuUs comprefjis falcatis pentafpert:
S'a tige

* * Tiges droites ou couchées , mais point volubiles
ni grimpantes.

ils

qui fe fert avec les viandes rôties ; ils nomment
la fauce fooju ou foja.
la bouillie mifo ,
29. Donc à gouffes menues , DoUchos catiang.
Lin. DoUchos caule crcHo , leguminibus geminis
linearibus ereâiufcuUs. Lin. Mant. aôg. Burm;

(_

y. a.

&

:

elle

&

&

mis.

N.

Cette efpèce a des rapports manifeftes avec la
précédente par les caradères de (es fleurs Se de
fes fruits ,
paroît ne différer de la variété 6 du
Glycine tomentofa de Linné, que parce que fes
fes fleurs font folitaires au lieu d'Être
goufles

&

&

ternées.

Ses

ment

tiges font
,

droites,

menues , frutefcentes inférieureà rameaux velus, paroiffant un

peu volubiles. Les ftipules font lancéolées, velues,
ftriées par des nervures. Les feuilles font compofées de trois folioles ovales-pointues , molles,
velues particulièrement en leurs bords
en
dq:^ous. Les fleur$ font jaunâtres , axillaires

&

Pp

j^

ij

,

,

D ÔL

30O
folitaires

D O

prefque feffiles , à divifions calîcinales
fétacées
barbues. Les goulTes font comprimées
pubefcentes , oblongues , acuminées
arquées en
,

&

taucille

comme

&

de l'efpèce ci-dcffus. Elles
contiennent environ cinq femences. Cette plante
croit dans l'Inde ,
nous a été communiquée par
M. Sonnerat. ( v. /
celles

&

)

31.

Donc

Dohchos
tis

rampant,

caule repente

,

DoUchos repens. Lin.
fuliis pubefccntibus ova-

^flonbus racemofis geminis

leguminibus lineaTibus teretibus. Lin. Àmœn. Acad.
3. p. 401.
I>olichos mariùmus viinor ripens pedunculis
,
longioribus , JîUquis polvfpermibus
gracilibus teretibus. Brown. Jani.
193.
Toute cette p^ntc efl: pubefcente la tige eft
rampante ; les folioles de fes feuilles font ovales
;
les fleurs font en grappe
produifent
, géminées ,
des gonfles grêles linéaires &:
cylindriques. On
,
,
trouve cette plante à la Jamaïque dans les lieux
,
,

:

jnaiitinies.

33.

Donc

Dohckos
fupra

pforaloïde

,

lineatis fubJentatis,

ereSis oblongis

ad

Cette plante a
Proralier

DoUchos

caule fupcrne angulofo

latcni carinatis.
le

pforaloides.

jolioÙs oblongis
leguminibus glabris
,

N.

feuillage ik les poils d'un

&

d une Trigonelle ,
,
les fruits
nature de ceux des Dolics
des Haricots.
Ses tiges font foibles ou un peu courbées à leur
bife , fouvent rameufes, anguieufes vers leur fcm-

de

les fleurs

&

la

&

met avec des poils couches
s'élèvent à environ un pied &:

blanchâtres

demi;

,

^

les ftipules

font prefque en alêne. Les pétioles font un peu
canaliculés en defTus , chargés de poils couchés
,
portent trois folioles ovales-oblongues, légère-

ment

dentées vers

leurfommet , munies de poils
de quelques rides qui les ftjjli'paroître rayées en defl'us obliquement. Ces folioles
r^fTembler.t beaucoup à celles de VHedyfarum
lineatum de Burmane ( FI, Ind. t. 53. f. i. , mais
)
la terminale efl portée fur un pétiole plus long
que les deux autres. Les grappes font axillaires
,
droites , communément plus courtes que les feuilles , portent des fleurs rougeâtres ou purpurines
affez petites ,
dont les pétales font ouverts
prefque comme dans les Trigonelles. Les gouffes
font longiies d un pouce
demi , droites , glabres , un peu comprimées , acuminées , munies
d'une gouttière fur leur dos ,
d'une côte élevée
fur chaque valve; ce qui ksfait paroître prefque
quadrangulaires elles renferment quatre ou ciaq
couchés,

&

,

&

&

&

:

femences.

Cette plante croît dans l'Inde , l'Ifle
de Ceylan ,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp.
( V. V. ) Elle paro't avoir des rapports avec le
Pforalea Tetragonnloha de Linné ; mais on nous a
affuré qu'elle en étoit différente. Au refîe , elle
ne peut être du genre des Pforaliers , puifque fes
goufî'es font polyfpermes.

&

34. DoT.TC à grandes flipules , DoUchos flipulaceus. DoUchos caule angulofo decumbcnte
,

fiipuUs maxlfiiis

,

L

foUelis trilobatis obtujis , pedun^

culis fubtrifloris foliis brevioribus.

DoUchos trilobus. Burm.

N.

FI. Ind. 160.

t.

50.

f.

r.

Linné rapporte cette plante à fon DoUchos trilobus ,
en même temps à fon Glycine triloba ,
( voye[ fon MantifT. p. 441, ) ; mais d'après les
morceaux que nous poffédons , nous croyons que
cette plante diffère du T'hafeolus de Pluknet
(t. 114. f, 3. écRaj. Suppl. 439. n". 50) ,
qu'elle efl très-diflinûe du Phafeolus aconitifolius
de M. Jacquin , que nous poffédons pareillement.
Sa tige efl herbacée, menue , anguleufe , foible , inclinée ou en partie couchée ,
longue
d'un pied ou environ. Les flipules font fort grandes, ovales, pointues, glabres elles ont huit
ou neuf lignes de longueur, fur près de cinq lignes
de large. Les pétioles font très-longs, fur-tout
ceux des feuilles inférieures; ils portent chacun
trois folioles glabres , divifées en trois lobes trèsobtus , dont celui du milieu efl le plus grand ,
le latéral interne efl le plus petit. Dans la plante ce
Pluknet ( t. 2.14. f. 3.), le lobe du milieu eft
pointu
ce qui efl ici fort différent. Les pédoncules font axillaires , folitaires , un peu moins
longs que les feuilles,
chargés de trois petites
fleurs ramaffées
prefque fefTiles. Les gouffes
font menues , linéaires , longues d'un pouce
demi , un peu noueufes ,
chargées de quelques poils courts. Cette plante croît naturellement dans l'Inde, (v.f.) Sonnerat,

&

&

&

;

&

;

&

&

&

&

35. Do Lie difféqué , DoUchos diffeclus. DoUchos caule proftrato hirto Jilifirnii , foliolis profundè trijidis acutiufculis y pedunculis fubbifloris
foliis Inngiorihus.

N.

Trifolium Maderafpatanum , cauliculis pilojis
fcandens , paffijlora modo trilobatum. Pluk. Alm.
2,9a. t. Ilp. f. 7. Phafeolus aconitifolius. Jacq.

Obf

3. p. 1.

t.

51.

Cette efpèce efl bien diflinguée de celle qui
précède par fes flipules petites
lancéolées, par
les profondes découpures de (es feuilles,
par

&

&

fes

longs pédoncules.

couchées

& hériffées

Ses tiges font filiformes

,

de poils lâches. Les pétioles

portent trois folioles difféquées , profondement
divifcesen trois découpures ( quelquefois en cinq
félon M. Jacquin ) , oblongues , un peu pointues.
Les pédoncules font filiformes , plus longs que
les feuilles, hériffés comme la tige &z\es pétioles;
ils foutiennent deux ou trois petites flears jaunâtres , dont le calice paroît de plufieurs pièces.
M. Jacquin dit qu'elles ont la carène contournée ;
mais ce doit être médiocrement ; car ce caraflère
n'efl prefque point apparent dans les individus
fecs que nous pofft-dons. Cette plante croît naturellement dans l'Inde, {v. f. ) Sorn-rat. M. Jacquin repréfente les pédoncules plus courts que les
feuilles
ce qui nous fait préfumer que fa plante
diffère de la notre , au moins comme variété. Au
refle , fi l'examen fur le vivant confirme l'obfervation de M. Jacquin fur la carène de cette plante
:

1

,

D O M

D OM
&

faudra rapporter cette efpèce ,
fans doute la
précédente , au genre des Haricots on les placera ap>ès le PhaJ'eolus radiatus de Linné.

îl

-,
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s'élargîflant depuis fa bafe jufqu'à fon

fommet

&

qui foutient une languette particulière , lancéolée , aiguë , coriace , dont la bafe eft large ,
concave en fa face intetne , Se la partie
épaifle
fupérieure eft mince , étroite , fe recourbe en
dehors en forme de crochet. Ce filament eft «ntouré de dix à douze anthères linéaires , étroites,
fiUonnées dans leur longueur , auffi longues que
le filament même , adnees à fon fommet par leur
extrémité fupérieure , rapprochées
conniventes
autour du filament ,
qui s'en détachent par
leur extrémité inférieure , lorfqu'on arrache le
filament ( ou l'écaillé) de l'axe du chaton qui le

&

DOLOIR
On nomme

en) Folia Dolahriformia.

(feuilles

qui imitent par leur

ainfi les feuilles

forme un couteau

,

ou cette efpèce de hache dont

fe fervent les Tonneliers, c'eft-à-dire

,

lorfqu'elle»

font un peu cylindriques à leur bafe, applaties
élargies fuporieurement
qu'elle ont un côté
tranchant ,
que leur fommet fe termine par un
bord arrondi ou obtus. Le Mefembryanthemum

&

-,

&

dolabrtforme. Lin. a fes feuilles en doloir.

V

portoit.

DOMBEY du Ch:i\\y.D0MBBYA

Chiknfis. N.
Pinus ( araKcana ) foliis lurbinatis imbricatis
hinc mucronads , ramis quacernis cruciatij. Molin.
Hift. Chil. p. 182.
C'eft un arbre encore peu connu , très-grand ,
d'un bel afpeû , fort intérelTant par l'utilité que
l'on en peut retirer ,
dont la frudification tout-

&

à-fait

lingulière

préfente les caraflères d'un
nouveau genre qui paroît très-diftincl de tous
ceux que l'on a obfervés jufqu'à ce jour. Cet arbre
eft réfineux , a en quelque forte le feuillage
l'afped d'un Protca ,
s'approche beaucoup des
,

&

&

Pins par pîufieurs particularités de

&

&

Pleurs

firtietles.

te chaton ou cône femelle

eft ovale-arrondi
,
terminal , felfile, devient plus gros que les deux
poings réunis ,
eft embriqué d'un très-grand
nombre d'écailles ferrées , dont les pointes fonc
droites
ne font pas le crochet en dehors. Ces
écailles font quatre à cinq fois plus grandes que
dans le chaton mâle.
Chaque écaille eft un ovaire aiongé , prefque

&

&

cunéiforme
vers fa bafe

un peu comprimé

,
,

large

,

rétréci en pointe

épais et calleux à fon

,

fommet

& demi ou un peu plus de longueur,
& ont prefque la forme des écailles du calice de

ayant un ftigmate à deux valves très-inégales la
valve interne eft petite , courte , à bord arrondi
ou obtus , 8c l'externe eft grande , épaiffe
large à fa bafe , fe courbe en dedans fur la valve
interne ,
fe termine par une languette étroite,
aiguë , mince,
montante. Cette languette externe du ftigmate eft prefque aufTi longue que
l'ovaire même ( elle a au moins quinze lignes de
longueur),
s'incline fur lui à angle droit.
Le^ruit confifte en un grand nombre de femences alongées , ramafTées autour d'un axe commun , en un gros cône ovale-arrondi , leur réceptacle étant nud , velouté
légèrement alvéolé.
Chaque femence eft oblongue , prefque cylindrique , un peu en pointe
obtufément tétragône vers fa bafe , lifle , ayant prefque la forme
d'un gland hors de fa cupule ,
munie à fon
fommet d'une aîle ou languette courte , large
,
fpatulce , à bords épais , courbé
montant. Ces
femences font roulfeâtres , longues de plus d'un

J'Artichauf.

pouce

Les fleurs font unifexuelles , dioïques, viennent
fur des chatons flrobili formes , fefTiles
folitaires
au fommet des rameaux.

s'ouvrant point

tion.

Son tronc

efl droit

,

fa fruûifica-

& s'élève à une hauteur
blanc
folide
& re-

confidérable ; fon bois efl:
,
,
couvert d'une ccorce qui paroît double ; l'extérieure , qui efl: épaiffe , rabotenfe , crevaffée
,
ridée ,
affez femblable à celle du Itége par l'afpefl, étant diflindle de l'intérieure. Sa cînie exac-

&

tement pyramidale , efb compofre ( félon M. Mode rameaux quaternés , cruciés , ouverts
)
horizontalement,
qui vont en diminuant infenfiblement de longueur à mefure qu'ils font plus
élevés. Ces rameaux font couverts de feuilles trèsnombreufes, felTiles, légèrement adnées, éparfes
,
droites , ferrées, Sf embriquées fur huit rangées
un peu en fpirale. Ces feuilles font ovales , trèslina

&

pointues , entières, li{rcs, coriaces, roides , à
pointe piquante , un peu concaves intérieurement
convexes en dehor> , larges de huit à dix lignes
fur un pouce

&

obtus

eft

ovale-cylindrique

&

long de deux pouces
demi à trois pouces ,
embriqué de toutes parts d'écaillés trèsnombreufes , dont les pointes font le crochet en
dehors , de forte que ce chaton a prefque l'afpeâ
d'une tête du Dipfacvs fullomim fadvum.
,

&

Chaque

écaille

une
va en

efl:

ligneux, court, qui

efpèce de filament
s'épaiffilTant

&

&

&

&

&

&

&

&

gue

demi

,

à tunique pourpre

&

&

en

,

coriace

,

ne

contenant une amande oblonblanche, tendre, un peu anguleufe vers la

,

bafe

&

,

,

bonne à manger.

CaraSère générique

Fleurs maies.

Le chaton ou cône mâle

:

Fleurs

dio'i'qiies

,

,

abrégé

ramafTées

ù
fur

difiinSif,

des chatons

ftrobiliformes.

Chatons mâles ovales-cylindriques, hériffés de
pointes en crochet ,
chargés de fleurs nues

&
&

dépourvues de calice
de corolle, ayant chacune un filament court , environné de dix
ou
douze anthères linéaires ,
terminé par une

&

languette aiguë dont la pointe

fe

courbe eodehor».

.
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&

&

vues de calice
de corolle ,
conftituées ch»cune par un ovaire fupérieur , oblong , comprimé ,
à ftigmate divifé en deux valves inégales , l'extérieure étant plus grande que l'autre.

Fruit
femences nombreufes , oblongues , à
tunique coriace , prefque en capfub , mais ne
s'ouvrant point, munies à leur fommet d'une aîle
courte à bord épais ,
ramaffées autour d'un
réceptacle commun cylindrique , nud, formant
un très-gros cône ovale-arrondi.
Cet arbre croît naturellement au Chili ,
y
a été obfervé récemment par M. Dombey. J)
(.v. f.) Il eft toujours verd ,
croît avec beaucoup de lenteur. Il eft très-propre à faire des mâts
:

&

&

&

pour les vaiffeaux. On pourroit le cultiver en
France en pleine terre , les lieux où il croît fe
trouvant à une température fort approchante de
celle de notre climat. Les amandes de fes fruits

mangent comme
Cet arbre offrant

fe

les

les

Châtaignes.
caraûères d'un genre nou-

veau très-diflinâ , nous l'avons ;nommé Dombey a,
en mémoire de M. Dombey , à qui nous en devons
la connoiflance

,

&

&

ne
peut fubfiuer fous ce nom , vu que la plante qui
en eft l'objet , a été dédiée long-tems auparavant
par M. Dombey lui-même , à M. de la Tourette ,
décrite dans les Mémoires de l'Académie des
Sciences par M. de Fougeroux , fous le nom de
Tourretia qu'elle doit conferver. Enfin le genre
Dombeya que doit publier inceffamment M. l'Abbé
Cavanilles , doit être réuni , félon nou^ , aux
Fentapetes de I.inné , dont il ne paroît différer
que parce que dans le caraûère des Fentapetes
publié par Linné , l'on trouve plufieurs fautes ;
favoir , l'oubli du calice extérieur de trois folioles
caduques; la citation d'un ftigmate fimple, qui
eft réellement à cinq divifions ; celle des femences
dites ailées , qui ne font que légèrement angul'Héritier

,

il

&

leufes , &c. Voye[
Tourretia,

les

Pentaebtes

articles

&

DORADILLE .^ypjrJV/î/jlf ; genre de plante
cryptogame , de la famille des Fougères , qui a
des rapports avec les Lonchites
les polypodes ,
qui comprend des herbes dont le caradère

&

&

diftinftif eft d'avoir la fruélification difpofce par

paquets oblongs, formant fur
de petites lignes éparfes.

Dans

ces plantes

,

le

dos des

la frudification

feuilles

&

^mme

* Feuilles fimples»
radicante, Afplenium rki^ophyt-

DoRADiLLE

Lin. Afplenium frondibus cordalo-enjîjirapice jiliformi radicante. Lin.
indivijîs
Amœn. Acad. i. p. 337. Gron. Virg. p. 166.
lutn.

mibus

Lingua cervina Virginiaria , cujùsfoUorum apex
radiées agit. Tournef, 544. Pkyllitis faxatilis
Virginiana per fumniitates foliorum proliféra.
Morif. Hift. 3. p. 557. Sec. 14. t. i. f. 14. Pluk.

Tab. 10^.

f.

3.

Ses feuilles font pédiculées, étroites-lancéolées
ou enfifornies , entières , un peu en cœur à leur
bafe , où fe trouve leur plus grande largeur, qui
n'excède point fix lignes , &c terminées en une
pointe fort longue , filiforme , qui fe courbe vers
la terre , prend racine
produit un nouvel individu de la plante lorfqu'elle parvient à la toucker.
Cette Fougère croît dans la Virginie , le Canada.
Elle paroît différente du PhyUitis non finiiMa
minor , apice folii radiées agence de Sloane ,
(Jam. Hift. I. p. 71. t. a6. f. I. ), qui a fes
feuilles rétrécles vers leur bafe , fans pédicules

&

diftinds.
1.

DoRADiLtE hémionite

baji auriculatis

,

FI. ¥r.\Afpleniuni

Afplenium frondibus fimplicibus

hemienitis. Lin.

&

lobatis

Jiipitibus lœvibus.

,

N.

Remionitis viilgaris. Bauh. Pin. 3 5 3. Tournef.
$46. Remionitis vera. Cluf. Hift. a. p. 2,14. Hemionitis. J.B. 3.,p. 758. Raj. Hift. 135.
P. Remionitis peregrina. Cluf. Hift. 2. p. I14.
Tournef. 546.

Sa racine poufle plufieurs feuilles lifTes
élargies inférieurement

&

,

haftc'es

,

échancrées , auriculées,
quelquefois lobées. Elles font portées fur des

pétioles très-glabres.

,

La

fruôification forme fur

le dos des feuilles des lignes afTez groffes, ovales-

oblongues

obliques ou inclinées par rapport aux
moyennes de chaque feuille. Cette
plante croît dans l'Italie , l'Efpagne
les Prov.
méridionales de la France, (v.f) Elle a beaucoup
de rapports avec la Doraddle fcolopendre n°. 4.
néanmoins on l'en diftingue facilement par l'élargiffement de la partie inférieure de fes feuilles ,
par fes pétioles glabres. Elle en a. les tnêmes
vertus médicinales.
,

trois nervures

&

&

3. DoRADiLiE palmée, Afplenium palmacum,
Afplenium frondibus fimplicibus cordato-palmatis

quinquelobis

,

lineis fruciificantibus longis

rofis tenuifjîmis.

nume-

N.

Remionitis Luptanica elegantior, Tourn. 546,
Filix hemionitis dicla Maderenjïs , hederce arboretz aliquatenus (zmula. Pluk. Alm. i 5. Tab. 287.
J
f-

ne forme pas

des paquets arrondis en manière de points comme
dans les Polypodes ,
les petites lignes qu'elle
jconftitue font éparfes fur le difque de la feuille,
non fituées feulement fous les finus deles bords,
dans le» Lonchites,

&

I.

à qui l'on devra celle d'un

grand nombre de végétaux très-curieux qu'il a
rapportés de fon voyage au Pérou
au Chili.

Quant au genre Dombtya de M.

OR

D

Espèces.

Chaton» femellesovales-arrondis , non hérifle»,
munis d'un grand nounbre de fleurs aulïï dépour-

4-

Cette efpèce difïere de la précédente par fes
feuilles beaucoup plus larges , palmées à cinq
lobes , par fes pétioles plus longs, qui font aufli
très-glabres ,
fur-tout par fa fruélifîcation qui
forme des lignes nombreufes , menues , rapprochées f fort longues ,
inégales. On trouve cette

&

&

s

D O R
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rlanre dans le Portugal

DoRADiiiE

4.

&

dans

fcolopendre

fcolopendrium. Lin.

,

de Madère.

l'Ifle

&

FI. Fr.

AfpUnium

AfpUnium frondibus

JivtpU-

ftipitibus hirfutis. N.
,
fcolopendrium foliis integerrimis.

tibus cordato-lingulacis

Afplemum

a,

V. Lingua cervina offtcinurum. Bauh. Pin. 353.
Tourne!'. 544. Fhyllids vulgaris. Cluf. Hilt. 1.
p. aij. Fhyllids /, lingua cervina vulgi. J. B. 3.
p. 756. Raj. Hift. 134. Lingua cervina. Morif. Sec.
14. t. 1. f. I. Blackw. I. t. 138. Afplenium. Hall.
Helv. n°. 1695. Vulgairement la Langue de Cerf.
6. Idem foliis margine crifpis , apice acuto. N.
PhylUtis crifpa. J. B. 3. p. 757- Morif. Sec. 14.
t, I. f. 5. Munt. t. 8a. Pluk. t. 248. f. i.
y. Idem foliis margine crifpis , apice obtufo. N.
Lingua cervina medio folii obtujï in aculeum dejîncnte. Morif. Hift. 3. p. 757. Sec. 14. 1. 1. f. 9.

Munt. t. 83.
i~. Idem foliis apice

N. Lingua

laciniatis.

cer-

vina multifido folio. Bauh. Pin. 353. Morif Sec.
14. t. I. f. a. Phyllids laciniato folio. Cluf. Hift.
a. p. 213. Phyllids polyfchides. J. B. 3 . p. 757.
Phydllis. Lob. le. 805.
».

N.
•>

Idem foliis apice ramofîs laciniatis 6' crifpis.
Phyllitis minor crifpa uno pediculo trifolia.

Morif. Hift. 3. p. 557. Sec. 14. 1. 1. f. 8. Phyllids.
Pluk. t. a48. f. a.
Cette i)ora(f;7/e offre un grand nombre de vadont nous ne citons ici
riétés très-curieufes ,

&

que

les principales.

commune

La plante a

,

tjui

eft la plus

&

vraifemblablement le type de l'efpèce entière , poufle de fa racine des feuilles longues preique d'un pied , larges d'un pouce ou
environ, échancrées en cœur à leur bafe, entières
ou légèrement ondulées en leurs bords , poinportées
tues , lifles , vertes , un peu coriaces ,
fur des pétioles charges de poils roufleâtres. La
fruflification naît fur leur dos , difpofée par paquets cblongs ou linéaires , nombreux , pariHèles
médiocrement obliques ou prefque
entr'eux,
perpendiculaires à la nervure commune. On trouve
cette plante en Europe , dans les lieux couverts
fur le bord des ruifhumides, dans les puits
feaux. Tp. ( v. v. ) Elle eft un peu aftringente ,
pefiorale. On l'emploie pour guévulnéraire,
pour arrêter le
rir le gonflement de la rate,
le cours de ventre. On a
crachement de fang
coutume de la joindre aux autres capillaires dans
vulnéraires; appliquée
les bouillons bcchiques
defféche les plaies
extérieurement , elle mondifie
,

&

elles font courtes j norabreufcs

&

&

&

&

&

,

&

&

les

ulcères.

DoRADTiLË

5.

nium

ni du s.

de Bananier , AfpleLin. Afplenium frondibus fîmplicibus
à feuilles

lanceolatis integerrimis glabris. Lin.

Phyllids Indica maxima latjjîmis foliis pïani
mufcg facic. Morif. Hift. 3. p. 558. Sec. 14. t. I.
f.

I

J.

Scnloprndna Indice

orientalis

,

mufœfacie.

Breyn. Cent. 119. Tab. 99.
Ses feuilles font felTiles ^ ovales-lancéolées, Ion-

,

parallèles,

iné-

rapprochées de la nervure
moyenne ,
occupent à peine un tiers de la largeur de la feuille. La racine de cette plante eft
attachée furies plus hauts arbres,
poufle des
feuilles dil'polées en rond , droites , formant un
forte d'ombelle ou de b.afiin ,
au centre defgales

,

obliques

,

&

&

&

quelles les oifeaux tiès-fouvent font leurnid. On
trouve cette plante dans l'Ifle de Java , fur les

grands arbres.
6.

Lin.

( v. /. )

DoRADiLLE en

fcie , Afplenium ferratum.
Afplenium frondibus fîmplicibuf lanceolads

ferraris fubfefjilibus. Lin.

Lingua cervina longo lato ferratoque folio,
Plum. Amer. 27. t. 39. Fil. t. 114. Tournef. 545.
PhylUtis major margine crenato. Petiv. Fil. 106»
t.

6.

f.

7.

Sa racine

,

qui

eft

compofce de quantité de

fibres chevelues

& noirâtres

feuilles fimples

lancéolées

,

,

,

poufle lépt à huit
pointues , rétrécies

&

lon, dentelées en leurs bords,
gues de deux à trois pieds , fur près de quatre ou
-.-xinq pouces de largeur. Leur pétiole eft un peu
ijcourt , arrondi , velu , fe prolonge fur la feuille
en une côte dorfale, velue,
qui règne dans
toute fa longueur. Les lignes de la frudification
font parallèles, nombreufes,
accompagnent les
nervures latérales dont elles occupent la moitié de
la longueur. Cette plante croît dans l'Amérique
méridionale , dans les Ifles des Antilles
de la
Jamaïque, le long des ruifleaux
des vallon»
humides.
7. DoRADiLLE à feuilles de Plantain, Afplenium plantagineum. Lin. Afplenium frondibus fîmvers leur baie

&
&

&

&

plicibus ovato-lanceolatis fubcrenatis ,Jîipite tetragono. Lin.

&

&

303

gués de deux pieds , larges de cinq à fix pouces
^
glabres , ftriées par des nervures parallèles ,
d'une confiftanee un peu ferme. Les lignes de la
frudification fe trouvent entre chaque nervure ;

lis

Afplenium acaule minus ^ foliis oblongis , pedoglabris. Brown. Jam. 92.
B.

Idem

foliis lineari-lanceolatis

nuatis fubintegris
quijjimis.

,

infernk attelinœis frudijicantibus ebli-

N,

Cette efpèce eft beaucoup plus petite que I*
précédente , a fes feuilles moins dentées ,
fes
pétioles glabres. La plante ^ , qui n'en eft qu'une^
variété médiocre , poufle de fa racine plufieur»

&

feuilles fimples

,

linéaires- lancéolées

cies vers leur bafe

,

fort rétré-

pointues à leur fomniet , longues de cinq à huit pouces , glabres ,
prefquff
entières ou n'ayant que quelques dents rares
y
anguleulès , qui quelquefois n'exiflent point du
tout» Les lignes de la frudification font uiv peugroffes , courtes, très-obliques
prefque parallèles à la nervure commune. Cette variété a été
trouvée dans les Ifles de France
de Bourbort
par M. Commerfon. (v./) Lapla!i;e de Brovn»
,

&

&

&

croit à

la.

Jamaïque..

,

,

V*

DOR

DOR

3^4
DoRADtttB

à feuilles en lance J Afpleniutn
lanecum. Thunb. Afplemum fronde Jîmplici elliptica ( acuta ) intégra glabra
tereti fqua, fiipue
8.

moj'o.

Thunb.

FI. Jap.

&

glabres

,

,

&à

peine ]ongues de fept pouces.

Leur pétiole ett cylindrique & écailleux à fa bafe.
Les lignes de la fructification font diflantes de la

&

côte moyenne,
placées plus près des bords de
la feuille. Cette plante croît vraifemblablement
au Japon.
9.

DoRADiriK

On

de

la

rate

la

adoucit

elle

;

adouciffante

,

,

recommande dans
les

à deux feuilles

,

Afpleniumbifo-

&
les

un pe*
maladies

humeurs acres

rétablit le ton des vifcères relâchés.

333.

Ses feuilles font fimples , elliptiques , pointues
( nous avons été obligé d'ajouter ce mot dans
Ja phralë caraûériftique, car une feuille fimplement elliptique , eft néccflairement obtufe ,
ce
n'eft point le cas de celles ci
lancéolées, en) ,
tières

peôorale

apâ-îtîve ;
aftringente.

On

,

&

prétend

un excellent diurétique, qu'elle
embarras des reins , qu'elle charie doucement les graviers qui s'y forment , & qu'elle
adoucit les douleurs qu'ils caulént dans les voies
urinaires. On ne fe fert que de fes feuilles , dont
on fait des infufions théiformes.
aulTi qu'elle eft

diflipe les

II.

DoRADiLLE

obtufes, A'plenium.

à feuilles

Lin.

Afplenium frondibus fuhpinnatis : pinnis obtufis fmuatis decurrentibus alteroblujifulium.

nis. Lin.

Lonchitis aquatica

Plum.

Fil.

51.

,

67.

t.

membrana tenui contexta.
Adtantum alis iatioribus.

lium. Lin. Afplenium frondibus binatis j foliolis

Petiv. Fil. n°. 117.

lanccolatis fubjînuatis connatis. Lin.

frondibus apice acutis. N.
Hemionitis pumila pentapkylla & rotunde dentata.
Plum, Fil. ia6. Tab. 66. f. A. Adiantum. Petiv.
Fil. n". IT9. t. II. f. 7.
Sa racine eft rampante , garnie de fibres rameufes
elle pouffe cinq ou fix feuilles pétiolces
hautes depuis fix pouces jufqu'àt un pied , prefqife
pinnées , compofées de pinnules alternes , un peu
larges , obtufes , finueufes ,
dont les pétioles
propres ou les baies font légèrement dccurrens.
Ces feuilles font vertes , minces , ont les nervures
latérales de leurs pinnules fourchues ou rameufes ,
les lignes de leur fructification un peu courbées en faucille. Cette plante croît à la Martinique , aux fources des ruiffeaux ou fur les rochers
couverts de jnculTe. La plante < en
humides
eft peut-être conftamment diftinSe mais comme
néceffairement voifine de
elle eft de ce genre ,
cette efpèce , nous l'en avons rapprochée.
g.

Lingua cervina geminato

folio. Plum. Fil. I16.
133. Tournef. 545. PhylUtis folio geminato
dentato. Petiv. Fil. 107. t. 13. f. 11.
La racine de cette plante eft compofée de plut.

sieurs grofles fibres rameufes , ligneufes, noires,
qui pouffent de leur tête des feuilles toutes jumelles , c'eft-à-dire , compofées chacune de deux

ou folioles égales , lancéolées , finuées ou
grolîièrement crénelées en leurs bords ,
con(^
nées à leur bafe. Les lignes delà fruSification font '
parties

&

groffes

,

obliques

parallèles

,

,

&

fituées entre

pkate croît dans les
Domingûe , où le P. Plumier

les nervures latérales. Cette

forêts de l'Ifle de St.

dit ne l'avoir vu qu'une fois.

'

**

Feuilles pinnatifîdes.
DoRADiLiE cétérach , FI. Fr. Afpleniutn

10.

feterach. Lin.
lobis

alternis

Afplenium frondibus pinnatifidis
obtujîs.

confluentibus

:

Lin. Scop.

1051. lojl. 603. & forte 604. Afplenium. Dod.
Pempt. 468. Lob, le. 807. Raj. Hift. 139. Blackw.
Bauh. Pin. 354.
t. 2,16. Ceterach officinarum.
Garf. t. lia. Afplenium. Hall.Helv. n". 1694.
Cette efpèce eft fort petite ; fa racine pouffe un
grand nombre de feuilles en faifceau ou en touffe ,
longues de trois pouces ou environ , larges de
cinq ou fix lignes , pétiolées , profondément pinnatifides ,
compofées de pinnules la plupart

&

&

obtufes à
alternes, confluentes à leur bafe,
leur fommet Ces feuilles font vertes en deffus ,
couvertes en deffous de petites écailles trèsabondantes , rouffeâtres ou ferrugineufes ,
brillantes comme des paillettes d'or. Les lignes
de la fruâification font courtes , orales , èc au
nombre de cinq ou fix fur chaque lobe. On trouve

&

&

Italie

plapte dans les lieux pierreux

,

&c.

14.

&

&

&

;

&

* * * Feuilles ailées.

Tournef.
f. ceterach. J. B. 3. p. 749.
544. Morif. Hift. 3. p. 561. Sec. 14. t. 1. fig.
jPlum. Fil. Tab. B. f. 3. Barr.el. le. IO43. IO44.

Afpl'nium

vieilles murailles,

f.

,

;

Carn. 2. n°. 1162.

cette

1.

1.

Idem ? humilius

&

fur les

en France, en Efpagne

,

en

""

( V. V. )

C'pft une de? cinq plantes capillaires

:

ellç eft

II.

DoRADiLLE

politric

,

FI.

Ff. Afplenium

trichomanes. Lin. Sp. PI. 1540. Afplenium fronpinnis fubrotundis crenatis. Lin.
dibus pinnatis
Scop. Carn. 2. n°. 1263. Pollich. Pal. n°. 958. FI.
:

Dap. t. 119.
Trichomanes

f.

polytrichum ojffîcinarum. Bauh.

Pin. 356. Tournef. 539. Plum. Fil. 26.

t.

B. f i.

Trichomanes. Dod. Pempt. 471. Lob. le. 809.
Fuchf. Hift. 796. Cam. epit. 915. Raj. Hift. 140.
Motif Sec. 14. t. 3. f 10. Blackw. t. 370. Afplenium. Hall. Helv. n°. 1693.
g. Trichomanes ramofum. 1, B. 3. p. 755* Afplf
nium ramofum. Lin.
y. Trichomanes foUls elcganter incijis. Tourn.
539. t. 315, f. J. C. Adiantum maritimumfegmentis rotundioribus. Pluk. t. 73. f. 6. Adiantupi
mas. Tabern. le. 797.
§a racine eft chevelue , fibreufe , noirâtre; elle
pouffe beaucoup de feuilles longues de trois ou
compofées
quatre pouces, étroites, ailées,
fouvent de plus de trente folioles fort petites-, ces
folioles font ovales-arrondies , légèrement crénedifpofées fur deux rangs oppol'és
lées , feflile; ,

&

^

1»

'

,

,,

long d'un pétiole commun très-grêle , luifant
d'un pourpre noirâtre. Les inférieures l'ont un
peu triangulaires. La fru(^fication forme cinq ou
divergentes fur le dos
lix petites lignes courtes
de «haque foliole. On trouve cette plante en Europe, dans les lieux couverts 8c humides, dans
les rochers garnis de moufle , ik fur les vieux murs.

pofées de deux rangs de folioles ovoïdes ou un
peu en trapèze , dentées , à bords inégaux , ï
nervure moyenne non unilatérale , comjiie dans
l'efpèce fuivante ,
attachée au pétiole commun
par une bafe latérale , oblique Se cunéiforme ,
ayant en deffus un lobe court ou une oreillette
plus ou moins remarquable. Ces feuilles ont depuis cinq pouces julqu'à dix pouces de longueur ,
leurs folioles l'ont longues de fix à huit lignes.
Elles font minces , tranfpârentes , à nervures latérales fourchues , à côtés inégaux ,
à lignes de
la frudification plus nombreufes en leur côtéfupérieur que> fur 1 inférieur. On trouve cette plante
en Europe , dans les Ifles d'Hières , l'Angleterre ,
&c. ;
en Amérique, à la Jamaïque
dans les
Antilles. ( v. /. ) La variété i a fes feuilles plus
longues , garnies de folioles plus nombreufes, dont
les bords font plutôt crénelés que dentés, {v.f.")
15. DoRADiLLE unilatérale , Ajplenium unilatérale.
Afplenium frondibus pinnatis : pinnis
oblongis fubtrapt[iis fuperne ferratis , margine
inferiure integerrimo , nervo unilaterali. N.
É-. Idem pinnis
obtujioribus. N. An Afplenium
monanthum. Lin. Mant. 130.

D O R

D O R

le

&

&

Tp. ( V. V.) La variété y a les folioles plus triangulaires ,
aflez profondément dtntces ou incilées. {v.f.) Cette efpèce efl béchicjue, apéritive

&

& incifive.

Elle convient dans les coqueluches des
dans l'afthme humide , dans les obftructicns du foie 8c de la rate , 8c dans les diliicultés
d'uriner produites par le calcul.
13. DoRADliLK dentée, AfpUnium dentatum.
Lin. Ajplenium. frondibus pinnads : pinnis cuneiformibus obtufis crenato-emarginatis. Lin.
PolytrickumfaxatU; dentatum. Flujn. Amer. 35.
t.
50. Tr'akomancs latifolium dencalum. Plum.
Fil, t. 101.. f. C. Tournef. 540. Tr'ichomanes.
Petiv. Fil. n°. lao. t. a. f. 15.
Cette DoradilU a beaucoup de rapports avec la
précédente , mais elle eft un peu plus grande ,
j'en dillingue principalement par la forme de fes

enfans

,

&

&

ailées
longues de trois à fix pouces ,
avec une foliole terminale divifée en trois lobes.
Ces feuilles ont. leurs folioles rétrécies en coin
vers leur bafe , ovales arrondies dans leur partie
fupérieure , qui eft bordée de dents ou de crênelu-

inégales

res

,

,

& font portées fur

communs

des pétioles

fort

grêles. Les folioles fupérieures font aufii grandes

ou

plus grandes

que

lieu dans l'efpèce

dans rifle de
14.

St.

les inférieures

Domingue.

D0RADIL1.E maritime

,

Cette

ci-deffus.

( v. f.

ce qui n'a pas
plante croît

in kerb. Juff. )

Ajplenium mariAfpleniani frondibus pinnads : pinnis

num. Lin.
obovaùs fcrratis fuperne

,

gibbis obtujls

y

baji cu-

neads. Lin. Hort. Cliff. 474.
Lonchids inaridma. Tournef. 538. Filix maritima ex infulis flcecadibus. Bauh. Pin. 358. ChamjffJix marina Anglica. Lob. le. 814. Morif.
Hift. 3. p. 573. Sec. 14. t. 3. f. aj,
a. Ajplenium minus ajfurgcns JImplex, foliis
oblongis margine inœquali crenato. Brown. Jam.
93. Adiantum. f. fil:x [richonianoide9 JamaicenJis , pinnulis auriculatis ad bàpmflriSioribus , &c.
Pluk. Ahn. 9. r. 253. f. 5. Adiantum maritimuni
fegiucncis anguftioribus caribcearum. Pluk. t. 114.
Adiantum f. tnchomanes Bermudenfe. Pluk.
f. 5.
t.

115.
Il

f.

paroît

confultés,

I.
,

d'après les Herbiers que nous avons

& d'après les delcriptions &

u'on trouve dans les Auteurs

lournit-

,

les figures

que cette

ei'pèce

plufieurs variétés qu'on ne doit pas lëpa-

rer , 8c dont nous ne citons ici que la plus remarquable. Leur caraâère commun eft d'avoir la
racine compofée de beaucoup de fibres menues

&

noirâtres, de laquelle naifl'cnt des feuilles pétio-

lées, alongces

,

B»tani<itie.

&

&

&

&

poufTe .plufieurs feuilles fort

folioles. S'a racine

un peu étroites, ailées, com-

Tome

II,

30^

7.

&

Idem petiolorum parte nuda

brevifjtma.

Liinchitis feliis fuperius incijis major.

JO.

Plum.

N.
Fil»

65. Tournef. 539.
diftingue facilement cette Doradille de la

t.

On

avec laquelle elle a de grands rapbord inférieur de fes folioles , qui
eft très-entier ,
par leur nervure moyenne ,
qui , au lieu de les traverfer , les borde inférieurement dans plus de la moitié de leur longueur.
Les feuilles de cette plante ont jufqu'à un pied de
longueur; leur pétiole eft glabre , rouge- brun ,
nud inférieurcment , foutient dans fa partie fupérieure deux rangées de folioles oblongues, un peu
en trapèze , pointues , minces , tranfpârentes ,
dentées en leur bord fupérieur , longues d'environ
un pouce, fur quatre à cinq lignes de largeur
qui vont en diminuant de grandeur vers le
Ibmmet de la feuille. Ces folioles ont fur leur dos
en leur côté fupérieur , quatre à l'ept lignes de
frudification , qui font obliques
bien féparées
entre elles mais leur côté inférieur n'en porte
qu'une ou deux , lefquelles font prefque parallèles
fituées vers lefommet.
au bord de la foliole ,
Cette Doradille a été trouvée à l'Ifle de France
précédente
ports

,

par

,

le

&

&

&

-,

&

M. Commerfon. {v. f.) La variété croît au
Cap de Bonne-Efpérance. (v, f.) Le P. Plumier
a oblervé la plante y dans l'Ifle de St. Domingue.
par

Ses pétioles font garnis de folioles dans prefque
toute leur longueur.
16.

Doradille

tranfparente, Afplenium pdlu~

cidum. Afplenium frondibus pinnads : pinnis lanceolatis utroque laCere ferratis bafi furfiim aurit
culatis.

N.

pinnis & ferraturis obiu/ïoribu.t. N.
Lonckitis auriculis fubrutundis laciniata. Plum»
î.

Idem

Fil. 46.

t.

61. Tournef. J39.

,

DO

2q6

D OR

R

Cetts DorûdiUe eft en tout beaucoup plus
grande que celle c^ui précède mais e41e s'en rapproche parplufieurs rapports. Sa racine pouffe des
feuilles longues d'environ deux pieds , aîlées
compolees de plus de Toixante folioles ou pinnules
lancéolées, dentées, un peu auri culées à leur
bafe en leur bord i'uporieur , longues de deux
pouces ou davantage , rapprochées les unes des
autres , dirpofées i'ur deux rangs , &: portées fur
un pétiole commun noirâtre , canaliculé d'un
e6té,& légèrement velu. Ces folioles font min-,

ces, tranfparentes , &ont leurs nervures latérales
rameufes. Cette Fougère a été tt'ouvée
obliques
à rifle de France par M. Commerfon. ( v. /. ) Il
l'a auiTi rencontrée à Madagafcar , mais avec des
pétioles pitis abondamment velus, ayant.les lignes
de la frudificatvon très-obliques , plus rapprochées
de la nervure moyenne que des boçds des pin-

&

nules.

V. f.

(

}

DoRADiLiE

17.

nium cuUriJolium.
ndtis

mis

:

à feuilles en couteau , Afph'
h'm. Afplenium frondibus pin-

ptnnis falcato-lanceolatis denticulatis

Lonchitis latifoUa,

,

j infi-

N.

latcre fuperiore auriculans.

pediculis lucidis glabris

6f

nig'is. Plum. Fil. 45. Tab. 59. Tournef. 539.
longue d'environ
Sa racine eil horizontale
,

&

quatre pouces , grolTe comme le doigt , noire ,
garnie de longues fibres chevelues. Elle pouffe
cinq ou fix feuilles larges, hautes d'un pied à un
pied 8ç demi , aîlées , compofées de douze ou
ticize folioles lancéolées , un peu courbées en
faulx ou en lame de couteau , dentelées en leurs
bords. Se qui ont jufqu a fix pouces de longueur.
La foliole terminale eft à trois lobes , &: comme
haftce eu en fer de pique; les folioles inférieures
ont à leur bafe un lobe pointu , fitué fur leur bord
fupérieur. Les pétioles communs font noirs , glaluifans. Cette plante croît à la Martinique.
bres
18. D0RADII.LE rongée , Afplenium eroj'um.
Lin. Afphnium fiondibus pinnatis ; pinnis tra-

&

pe[in-oblongis ftriads erofïs baJi'auSis. Lin.

Afplcnium fimplcx nigrum , fuliis oblojigis acuminatis marginè qua/ï laccratls. Brown, Jam. 94.
Lonchitis major , pinnis angiifiioribus levitcr denSlgan. Jam.
tales fuperiore latere auriculads.
Hift. T. p. 78. t. 33. f. 2. RaJ. Suppl. 67.
Les rapports, de cette efpèce avec la précédente
quoique Linné ait
ne font point équivoques
éloigné ces plantes dans l'ordre des efpèces qu'il a
déterminé ; mais celle-ci a fes pinnules beaucoup
plus étroites. Ses feuilles font longues d'un pied
depiî , aîlées , compofées de deux rangs de
pinnules étroites-lancéolées , inégalement ou prefqui ont à leur bafe,
qae doublement dentées,
fur leur bord fupérieur , un lobe ovale-pointu.
Les pétioles communs font glabres.. Cette plante
,

&

&

croît à la Jamaïque.

fumons que

(

v. /. in h. Jujf. )

le Lonchitis

minor

Nous

pr.é-

pinnulis latioribus leviter denticul.ttis .fuperiore latere auriculaùs,
«ie Sloane , ( Jara. Hifl. I. p. 7B» t. 33. f, i. )
,

eft plutôt

une variété de cette eCpêce, que delà

Doradille maritime.

DoRADiLiE à fejjilles en Î3uïx , Afpleniurn
AfpUniam frondibus pinnatis pinnis

19.

falcatum.

:

falcato-lanccoLitis firijtis incijo-ferraùs , fiipiti~
bus fubfqnainojis. N.
Filix non ramofa Zeylanica , filiis adianthi in

moduni ferracis. Burm. Zeyl. 97. t. 43. Nellapanna-maravara. Rheed. Mal. la. p. 37. t. 18.
Raj. Suppl. yz.
Il

évident, d'après

efl

les

exemplaires

nom-

breux que nous avons vus dans l'Herbier de Commerfon , que la plante citée de iJurmane , eft un
non un Trichuman^s , genre oà
Afplenium ,
Linné la rapporte. Elle conftitue une efprce qui

&

exadement le milieu entre celle qui
précède
la fuivante. Ses feuilles font hautes
d'un pied
demi à deux pieds , aîlces . compofées de dix-neuf ou vingt pinnules lancéolées trèspointues , un peu arquées en faulx ,. dentées en
leurs bords, légèrement 8c inégalement incifées
fur-tout vers leur bafs , &: {triées par des nervures latérales , nombreufes , obliques
parallèles. Les lignes de lafruélification font longues ,
paroît tenir

&
&

&

les nervure latérales ,
, acco.Tipagnent
font recouvertes chacune par uns membrane
linéaire. Les pétioles communs font noirâtres ,

étroites

&

canaliculés- en deffus

,

&

un peu velus ou écail-

leux dans leur jeunefle. Cette plante a été obfervée à l'Ifle de Fraiice par M. Commerfon
elle
-,

&

dans l'Ifle de Ceylan.
ao.'DoRADiiLE à feuilles de Saule , A',phnium
falicLfoUum. Lin, ^fplcmum frondibus pinnatis y
pinnis falcato - lanceolatis crcnatis baji furfum
croît auili

dans l'Inde

angulatis. Lin,

Lonchitis g^aJim

mijor.

Plum. Amer.

t.

ay.

60. Tournef. 539. Raj. Suppl. 67. Lonchitis
major, pinnulis latioribus leviter denticulatis fuperiore latere auriculatis. Sioan. Jam. Hifl. I,
Fil.

t.

p.

78. Lonchitis Jlriata. Petiv. Fil. n". lio.

f

2..

Cette Fougère

t.

3.

principalement de
pinnules non incifées ,
mais feulement légèrement dentées ou crénelées
en leurs bords. Sa racine pouffe des feuilles hautes

celle qui précède

le diflingue

,

par

l'es

garnies de pinnules ou folio'ts
courbées en faulx , créne,
munies à leur bafe en deffus , d'une
lées ,
non
oreillette courte , arrondie ou obtufe ,
angukufc. Les plus grandes de ces folioles ont un
peu plus de trois pouces de long, fur près d'un
pouce de large à leur bafe. Cette plante croîr aux
dans les forêts
Antilles , dans les ruiffeaus

de deux

pinnis,

lancéolées, pointues

&

&

&

humides.

DoRADiLLE noueufe , Afplenium nodofum.
Afplenium frondibus pinnatis v pinnis oppo-

2,1.

Lin.

Jîtis lanceolatis ihtegerriviis. Lin.

Lingua cervina ramofa nodofa major. Tourn»
548. Filix latifolia nodofa. Plum. Amer. 4. t. 6^
Raj, Suppl. 6.3, Lingua cer.vitia. nodofa.. EjuJA..

;

,,

,

,

DOR

D O R
Fil. 90.

t.

108. Phyllitis nodofa major.'Veùv. Fil.
6. f. 16. Afplenium fimplex ajjurgens ,

n°. 143. t.
foliis longis oppojîtis

rum,

:/4fpleniurfi

307

frondibus pinnatis prolifcn's

:

pinnis obiongo-lanceolatis ferratis bafî fulincijîs

lineis

nervis lateralibus lineis frudificationis duplici ferie

fruâijicacionum fere contiguis. Brown. Jam, 93.
^. Idem 1 petioUs fuperne marginatis. N. Lingua
cervina nodofa minor. Plum. Fil. 91. t. 109.
Sa racine eft aflez greffe , ramaflee, compofée
d'une double rangée de nœuds entafles les uns fur
garnis de quanles autres , creul'es en nombril ,
tité de fibres chevelues. Elle pouffe vers fon extrémité quatre ou cinq feuilles fort grandes , dont
les pétioles font hauts d'environ quatre pieds,
jpylindriques , canaliculcs fur le devant , parfemés

imkricatim adornatis. N.
g. Idem majus , pinnis bafî. minus incifîs. N,
Lingua cervina afpera & undulofa. Plum. Fil. 89.
t.
107. Touinef. 545. Phyllitis ramofa , flriis
undulatis. Petiv. Fil. n°. 109. t. 7. f. I.
qui femble fe
C'eit une très- belle efpèce ,
rapprocher des Hémionites de Linné par fa fructification ; mais dont les lignes qu'elle forme ne
fe croilènt point. Ses feuilles Ibnt grandes, hautefe
de trois pieds ou davantage , aîiées , compofées
d'une pinde deux rangs de pinnules latérales ,
nule terminale qui eft pinnatifide à fa bafe. Les

,

caule geriiculaco

,

&

de

petites écailles noirâtres

,

& renflés ou noueux

dans leur partie feuillée. Ces pétioles foutiennent
deux rangs de folioles oppofées , lancéolées
très-entières , légèrement ondées fur les bords ,
longues de dix à douze pouces , fur un pouce
demi de large. Plumier dit que ces grandes
feuilles ne portent jamais de fruftification , mais
qu'il en naît de plus petites de la même racine ,
dont les pinnules font toutes couvertes fur le dos
d'une infinité de petites véficules très-noires. On
trouve cette plante dans les fofêts humides ou
dans
le long des ruiffeaux , à la Martinique
l'Ifle de St. Domingue.
Obfcrv. Le iynonyme de Sloane (Jam. Hift. i.
t. 41. f. I. ) cité par Linné , ne nous paroît point

&
&

&

appartenir à cette plante. La plante g eft peut-être
une efpèce conftamment diuinde ; mais comme

.

&

&

pinnules ou folioles latérales font alternes , felFiles
oblongues , pointues , irrégulièrement dentées ,
incifées à leur bafe où leur bord inférieur eft
même un peu auriculé. Ces pinnules ont fix à

&

fur une largeur d'envi,
demi. Leurs nervures latérale»
ron un pouce
font fines , obliques , bifurquées ^ou rameules.
Les lignes de la fruâification font fort nombreufes , féparées -..au moins par une de leurs extrémités , la plupart rapprochées par paires à leur
bafe , inclinées l'une fur l'autre à angle de trente
difpofées fur deux rangs dans prefque
degrés ,
toute la longueur de chaque nervure latérale.
Cette belle Fougère a été trouvée dans l'Ifle de

huit pouces de longueur

&

&

Bourbon par Commerfon

,

& nous a

été

commu-

de celle dont nous venons de
traiter , nous l'en avons rapprochée , en attendant que la connoiffant plus particulièrement
nous puifTioas en déterminer les caradères avec

niquée par M. de JulTleu. (^v.f. ) Il naît dansle^
aiffellcs de fes pinnules fupérieures , des globules

certitude.

24. D.ORADiiLE bordée, Afplenium marginatum. Lin. Afplenium frondibus pinnatis : pinnis
uppofitis {cordato-) lanceolatis fubmarginatis in-

elle eft fort voifine

DoRADinE

11.

â feuilles de

Noyer, Afple-

nium jugiandifolium. Afplenium frondibus pinnatis

pinnis alrernis lanceolatis integerrimis

:

,

fuprimis fruSificzntibus. N.

maxima-inpinnas tantutn divifa oblongas
latafque non crenatas. Sloan. Jam. Hift. l. p. 81.
Fllix

t.

37. Raj. Suppl. 73.
Cette plznte , que nous avons vue nuinie de

de M. de JufTieu

fruclification dans l'Herbier

pouffe des feuilles larges , ailées , longues d'un
pied
demi ou davantage , à pétioles communs
un peu grêles , nuds dans leur partie inférieure
glabres , canaliculés en devant. Les pinnules font

&

alternes

,

lancéolées

traniparentes

,

&

,

pointues

,

entières

longues de cinq à

,

fix

minces
pouces

,

fur un pouce de largeur ou environ. Les nervures
latérales de ces pinnules font fines , prefque pa-

&

fourchues ,
un peu arquées en dehors.
Les lignes de la fruûification font obliques , diftantes
en petit nombre fur les pinnules fupérieures des feuilles. Les pinnules inférieures ont
quelquefois une oreillette ou un lobe court fitué
à leur bafe en deffus. On trouve cette efpèce à
rallèles

,

&

la

Jamaïque.
aj.

( v./. )

DoRADitLK

j^rolifère

y

AjpUnium

prolife-

fefTiles

folitaires

,

,

&

qui pouffent chacun une

petite feuille approchante de celle qui la porte.

tegerrimis. Lin,

Lingua cervina latifolia , membrana tenui marginal. Plum. Fil. 88. t. 106. Tournef. 546. Phyllitis ramofa , margine membranaceo. Petiv. Fil.
.J08.

t.

la.

f. 2..

La racine de cette Fougère eft prefque aufli
groffe que le bras , longue d'environ un pied ,

&

garnie de
, blanche en dehors ,
longues fibres chevelues. Elle pouffe cinq ou fix
feuilles qui s'élèvent à la hauteur de l'homme ,
font aîiées avec impaire. Les folioles latérales
font oppofées, longues-lancéolées, pointues à leur
noire en dedans

&

fommet

&

,

arrondies à leur bafe

,

feffiles, entières

,.

bordées dans leur contour d'une membraneblanchâtre. Ces folioles ont fouventtrès-déliée
deux pieds de longueur , fur une largeur de quatre à cinq pouces. Les pétioles communs font cylindriques , cannelés ou canaliculés fur le devant,
d'un roux noirâtre. On trouve cette plante le
dans les forêts humides , 4
long des ruiffeaux
dans PIfle de St. Domingue.
la Martinique
2,5. DoRADiiLE rizophore , Afplenium rkiio-

&

&

&

&

phormii. Lin. ^fflenium frondibus pinnatis apiee

,;,

D OR

3o8
radicantibîts
T^irnimis

:

pinnis

remous

ovatis repando-fubauritis y
integcrrimis. Lin.

Aj'plcnium fimpUx minus reflcâens ,foUis oblong's crenaCis fubauritis , fumrr.itate Aphylla radieante. Brown. Jam. 91. Lonchitis afplenii facie
,
finnuHs variis j. fubrotundis ex utruque latsre aiiTtculads. Sloan.
i.

I.

Ad'antum

Jam.

liill. I. p.

76.

t.

%<).

f. Jilix trichovianoides

&

i.

Les feuilles de cette plante font oblongues
peu larges, aîîces, foibles , à fommet couché ou
penche vers la terre,
qui y prend racine lorlqu'il

&

la touche. Les folioles iunt ovales , crénelées ou
linuces ,
un peu auriculees à leur bafe ; les
iupérieures font fort petites, entières,
disantes

&

&

entre elles. Cette plante croît à la Jamaïque.
.Selon la figure (Tafa. 29.) citée de Sîoane , elle
paroît être plutôt un Polypode qu'une Doradille

du Lonchiris
folio cordaio de Plumier ( Fil. t. 71. ) ,
du Filix
Jannûceiifis (înivUcirtr p'nnatis AipUnii foUis
,
ûc. Pluk. Aïm. 152. Tab. 2F6. f. a.
16. DoRADi: LE cotonneule, ^/jj/eniwm tomen,

elle ieroit très-voifine

&

tofum. Aj'pleiiium frondibus pirinatis villofo-to-.
ri?ntojîs ; pinnis ovatis acutis bajî incijb-crenatis , Imeis fruQijicantibus numerojijfimisfubcontiguis.

N.

C'ell une efpèce bien remarquable par fa fructlScation , 8c qui fe rapproche un peu de la précojjente par (on feuillage. .Sa racine pouffe des feuilles

longues de dis à quinze pouces

communs
noirâtres

,

dont

les pétioles

font tout-à-fait cylindriques

,

bruns ou

Se couverts principalement dans leur

,

&

d'un duvet fin, doux
cotonneux. Ces
ailées avec impaire ,
ont leurs
pinnules ovales-pointues, prefque en cœur, inciîces vers leur bafe en quelques groffes crênelures
qui les font fouvent paroître lobées ou oreillées ,
vertes en defius avec des poils lâches , pubelcentes
un peu cotonneufe^ endeflous^où elles font
en grande partie couvertes par la fruèlification.

jeunefTe
feuilles

,

font

&

&

Les lignes que forme leur fruclifîcation font fines
trcs-nombreufes, obliques , garallèles, fort rapprochées les unes des autres
prefque contiguës
entre elles néanmoins toutes diflindes , laiffent
un vuide longitudinal au centre de la foliole ,
donnent au reH'e de fa furface un afpeû flirié &
ferrugineux- Cette plante croît naturellement au
Bréfil , où elle a été obfervéepar MM. Commerfon
Dombey. (v.f.)
17. DoHADiiLE flriée , Afplenium flriathm.
Lin. Afphiiium frondibus pinnatis : pinnis pinna~
tifidis obiufis crcnatis ;.terminali acuminata.L'm.
Filix pinnuUs latioribus dentat's , major &
minor. Plum. Fil. 15
î6. Tab. 18 S.i I9.Tourn.
,

,

&

&

&

557. Filix Jlriata , pinnis crenatis, majora minor,
Fil. 113. Ij4 t. 3. f. 3.4.
Sa racine , qui eft une greffe touffe de filamens

Petiv.

Boirâtres

,

&

quatre à cinq pieds, pstiolées,
a'ices arec
impaire. Leurs pinnules ibnt prelque oppofées,
élargies dans leur partie inférieure , acuminées
ou très-poinrucs à leur fommet , pinnatifides , à
découpures obtufes et crénelées. Cette plante croît
à la Martinique , dans l-:s bois. ( v.f. in h. Jujf. )

poufle fept à huit feuilles hautes de

j

1

28. * Afplenium ( Japonicum ^ frondibu^ pin'
acutis inciju-pinnniijidis Jirrulatis y
: pinnis

^50.

Jamaiccn-

Jis , yadiculas ex nuiante apice ad terram dcmi:tens. PJuk. Alm. 9. t. 25 j. f. 4.

& dans ce cas

D O R

•

natis

fiipite

fquamofo, Thunb. Fi. Jap. 334.

* * * * Feuilles deux eu

trois fois aîUes.

J
s

Doradille iiWonnéa Afpleniumfulcatum.
Aj'phmum frondibus futlipinnatis pinnis acm
iç).

,

:

tijjimis fsrratis pinnalijidis

An

lonchitis

demain

,

&

ba(i pinnatis.

N.

pinnularum cacumine

biJJéSo. Plum. Fil. j6. t. 46. Adiantum Jiriatum ,
camunirie bijj'eâo. Petiv, Fil. n°. I18. t. 3. f 6.
C eft une efpèce qui a le porc de notre Afple'
nium falcatum n" 19 , mais dont les pinnules ibnt
veritiiblement ailées à leur bafe. La feuille entière
.

longue ^'un peu plus d'un pied

, à pétiole com-'
glabre
noirâtre. Ses pinnules ont une circonfcriptioB lancéolée, font très-pointues
dentées à leur fommet , pinnatifides dans leur partie
moyenne ,
ont à leur bafe, de chaque côté,
quelques folioles alternes, ovales- rhomboïdales ,
dentées,
éminemment ftriéesou fiUonnées. Les
lignes de la fructification furies découpures
les
folioles , ibnt rapprochées
fbuveflt cohérentes
par leur bafe. Cette plante a été trouvée dans l'Ifle
de Bourbon par M. Commerfon. ( v. f. in h. D.
Thnuin. ) On pourroit peut-être rapprocher de
cette efpèce le Fdix adianti nigri facie , minor.
Plum. Fil. 31. Tab. 41. qui a les caradères de
ce genre, 8c des rapports marqués avec l'efpèce
que nous venons de décrire.

eft

&

mun

&

&

&

&

&

30. Doradille ccailleufe , Afplenium fquamoj'um. Afplemum frondibus bipinnatis :foliolis
acuminatis Jînuatis fubincifis , fiipite fquamvfo. N.
Lingua cervina ramofa , foliis acuminatis ù fnuoJîs.V\um. Fil. 86. Tab. 103. Tournef 546. Lonchitis ramofa , caule fquamofo. Petiv. Fil. n°. lia.
t.

5-

f-.2"

Nous ne

connoiffons aucune Fougère qui ait
une tige véritablement rameufe toutes ont leurs
feuilles radicales , ou difpolées en faifceau au
fommet d'une tige fimpls , com.me dans prefque
tous les Palmiers. Il fuit de cette remarque que
la DoradiUe dont il eil ici qucftion
n'a point fes
feuilles fimplement aîlces , comme Linné l'indique dans fa phrafe, mais réellement bipinnéesou
deux fois ailées , lejfipes dont parle Linné n'étant
autre chofè que le pétiole commun de chaque
;

,

feuille.

La racine de cette efpèce

nombre de

pouflTe

un

afTez

grand

longues d'environ ti'ois pieds ,
deux fois aîlées ,
dont le pétiole commun eft
couvert d'écaillés grisâtres &: luifantes. Leur» pinnules ou ramifications principales font oppofées ,
portent chacune deux rangées de folioles avec
feuilles

&

D O R

D O R
Les folioles latérales
font ovales -lancéolées, acuminées , finuées, tk un
peu incifées irrégulièrement ; celles qui terminent
ibnt à trois lobes , dont celui du milieu eft étroit
une impaire qui

les termine.

&

fort long. On trouve cette plante dans les
forêts de l'ifle de St. Domingue , en venant de

bande du Sud à Léogane

Ja

elle eft aflez rare.

;

UoRADiLLE adiantoïde

31.
toides.

Ajplenium adian-

,

Ai'phnium frondibus

bipinna:is

foltolis

,

N.
Adiantum Africanum rutcé muranœ cemulum ,
fe^mends loneioribus acuns.V\\iV.. Alm. 10 t. 12.3.
cuiifato-limaribus apice dsntatis

j'ithincijis.

.

^

i.6.

Linné rapporte la plante de Pluknet à fon Trichbmimes adianthoides , qui n'exifle peut-être
point ,
il
y joint comme lynonyme une Fougère
du Thefaurus Zrylanicus ( t. 43. ) qui en eft fort
différente ; mais ces deux plantes , que nous poffédons en herbier , ne font ni l'une ni l'autre du
genre des Trichomanes ; ce font deux véritables
JJoradilles , quoique fort diftinguées entre elles

&

comme

cfpècts.

Celle dent nous traitons ici
plufieurs feuilles hautes de

deux

ment

fois

allées

,

parolfiant

,

poufle de fa racine

huifà

dix pouces

divifces

afl'ez

,

fine-

& dont les pétioles communs font un
& nuds dans leur moitié inférieure.

peu
velus,
Les
pinnules ou premières ramifications font prefque
oppol'ées. Les folioles font alternes ^ étroites-cunéiformes , ftriées , dentées
fouvent incifées à
,

&

leur fommet.

les lignes de

la fruélification

font

menues , en petit nombre , afTez longues & prefque parallèles entre elles. Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance ,
niquée par M. Sonnerai. (
trouvée à

l'a aufii

& nous a été commu•./.

)

AL Commerfon

de France , &r M. Jofeph
mais cette dernière efl à

l'ifle

de Juffieu au Pérou

;

pinnules un peu plus grandes. { v.f.)
3a. DoRADiLiK en coin , Afplenium cuneatum,
Afpteiiium frondibus biprnnatis : pinnis infimis
fuboppojîtis , foUolis cuncaiis apice obtufis roiundatis incifo-crenatis.

N.

Ruta muraria maxima
Sloan. Jam. Hift,

i.

crenaâs.
p. 93. Tab. 46. t. 2. Raj.

&

crénelé. Les feuilles font hautes d'environ un pied.

h.

trouve cette plame à la Jamaïque.

Juf.
33,

( v. f.

in

noire, FI.

"Fr.

Afplenium adian-

tum nigrum. Lin. Afplenium frondibus bipinnatis
triangutarihus

:

foUolis alternis ovato-lanceolatis

ferratis ; inferioribus incifo-pinnanfïdis. N.
Filicula quœ adiantum nigrum officinarum

pinnulis obtuforibus

Adiantum

(

&

acutioribus. ) Tourn. 542,.
pulverulentis , pedi-

35

&

&

;

&

&

&

&

&

;

34. DoTiADiLiE des murs, FI. Fr. Afplenium
ruta-"uiraria. Lin. Afplenium frondibus alternatim

decompoftis : foboUs cuneifurmibus- crenulatts.
Lin. FI. Dan. t. 190.
lluta muraria. Bauh. Pin. 356. J. B. 3. p. 753.

Dod. Pempt. 470. Tournef. y^ï.AJimtum album,
Tabern. 796. Raj. Hift. 146. Blackw. t. 119.
Satvia vito'. Loh. le. 811. Ajplenium. Hall. Helv.
n". 1691. Vulg. la Sauve-vie.
Sa racine , qui eft chevelue , pouffe des feuillet
longues de deux à quatre pouces , un peu dures,
portées fur des pétioles longs
nuds ,
deux
lois ailées ou comme décompofées , imitant en
quelque forte celles de la Rue. Ces feuilles ont
leur pétiole glabre nud dans la plus grande partie de fa longueur, verd brun à fa bafe ,
chargé
à foh fomijiet de quelques pinnules ou camifica-

&

&

,

&

j.

Morif. Hift. 3.

p.

ticns alternes, portant des folioles ovalts-cunéi-

&

formes, courtes, obtufes. dentelées,
quelquefois un peu lobées. La fruûification forme fur
le dos de chaque foliole deux" ou. trois lignei
fort petites ,
qui , par la fuite de Ir ur développement , fe réuniiTent en un feul paquet ovale,
d'un roux brun Cette plante eft commune en
Europe j dans les fentes des murs , Ces vieux édifices ,
des rochers. TS. ( v. v. ) On la regarde
comme très pcélorale
apéritive c'cft v.ne des
cinq capillaires. On ordonne fon infufion ou fon
firop dans les maladies du poumon.

&

&

3'?.
,

foliis longioribus

tulo nigro. Bauh. Pin

Jîail, Helv. n".
1691. FI. Dan. t. 150.
Sa racine eft compofée de fibres entrelacées
noirâtres. Elle poufie plufieur* feuilles hautes de
fix à lept pouces, triangulaires dans leurcirconfcription , deux fois aîlees , un peu hiifantcs en
deflus ,
d'un verd foncé prelcjue noirâtre. Leur
pétiole eft menu , brun à fa baie
il cft gariii dans
toute fa moitié fupcrieure de pinnules, dont les
inférieures font les plus grandes , pinnatifides à
leur fommet ,
chargées vers leur baie de deux
à quatre folioles alternes, très- difhncles , non
confluentes, ovales-lancéolées, incifées Ik dentées; les autres pinnules vent en diminuant de
grandeur jufqu'au (bmmet de la feuille, qui eft
pointu ,
font (împlement pinnatifides , à lobes
dentés &: un peu obtus. Les lignes de la fruélification deviennent grofl'es , prefque cohérentes
rouffeiitresou fcrrugineulës. On trouve cette plante
dans les lieux couverts
les bois liumides de
l'Europe. T^. ( v, v.) File paffe pour peûorale
apéritive fes feuilles font indiquées dans la toux
eifentielle, dr.ns l'afthir.e humide, dansl'e^tinûiun
de voix par des humeurs piruircufes , &c.

&

)

DoRADiitE

Dod. Pempt. 466. Ajpîenium.

,

,.fcliis ohlongis

Suppl. 87.
Cette Doradille a beaucoup de rapports îvec
la précédente , 8c n'en éft peut-être qu'une variété ;
mais fes folioles font beaucoup plus larges , obtufes
prefque arrondies à leur fommet, qui eft

On

309

Sec, 14. t. 4. f. 16. Adiantum nigrum officinarum.
J. B. 3. p. 741. Black w. t 2iO. Dryopteris nigra.

588.

DoKADlUE

d'Allemagne,

;

y^/r/r-nii^^i (Tjt-

miViicum. Afplenium frondibus aliernatim decompoftis apice fmpiiciter pinnatis : jolivlis cuneiformi-ollongis , Inxis , fiipernè dentatis. N.

B.utamuraria procerior Germanica. Tourn. 541,

,,

DOR

D OR
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.Adiantum novum Germanicum

,

ruta

muranx

, chevelues , longues de huit ou neuf pouces
;
donne naiffance à quatre ou cinq feuilles longues de près d'tin pied , dont les pétioles font nuds

très

facie. Breyn. Cent. 189. t. 97. jéfplenium. Hall.
Helv. n°, 1690. Afpknium alternifollum. Jacq.

elle

Mifc. V. 2. p. 51. t. %. f. a.
Cette plante iemble tenir le milieu par fes
la
caradères entre l'Acrsftique feptentrionale
Doradilh des murs. Elle a tout-à-fait le port de
l'efpèce précédente ; mais elle s'élève un peu plus
&.fes folioles font plus alongées, plus étroites
plus lâches. La feuille eft en outre plus en pointe
fes pinnules inférieures ne
vers fon fommet ,
portent chacune que trois ou quatre folioles. On
dahs la
trouve cette plante en Allemagne
ombragés. ( v. / )
Suifle , aux lieux pierreux
36. DoRADiiLE pointue , Afplenium cufpidatum. Afplenium frondibus elongads alternatim decompofids : foliolis lanceolatis cufpidatis fubintegris , ftipite glabro filiformi, N.
C'eft une efpèce dont les caradères diftindifs
fiant bien tranchans , &: qui fe rapproche néande la Doradille noire.
moins de la précédente
Sa racine poufle plufieurs feuilles longues d'un
pied , foibles , peu larges , très en pointe vers leur
dont
ibmmet , décompofées ou deux fois aîlées ,

dans leur moitié inférieure ,
Ibutiennent fupérieurement des pinnules alternes , oblongues,
obtufes , rapprochées les unes des autres ,
qui
vont en diminuant de grandeur jufqu'au fommet
de la feuille. Ces pinnules font divifées de chaque

&

&

&

&

&

&

&

nuds dans leur partie inférieure , font
filiformes. Les pinnules font très-poin-

les pétioles

&

glabres
tues , portent des folioles alternes , lancéolées ,
prefque entières ou n'ayant qu'une ou deux découpures. Les lignes de la frudification font en
petit nombre fur le dos de chique foliole. Cette,
plante a été trouvée au Pérou par M. Jofeph de
Juiïieu ,
nous a été communiquée par M. de
JulTieu fon neveu, {v.f. )
37. Doradille à feuilles ds Carotte , Afplenium daucifolium. Afplenium frondibus fubbipinnatis : pinnis profundk pinnatijidis , laciiiiis an-

&

&

gujlis apice fubbifidis

,

Jiipicitus hirfutis.

Plante qui femble tenir

le

N.

milieu entre notre

Afplenium adiantoides 8c ï" Afplsniur^ ûdiantumnigrum : fa racine poufle des feuilles longues de
fix à neuf pouces , pétiolées , ovales-lancéolées
dans leur circonfcription , prefque deux fois aîlées
à découpures étroites , linéaires , entières- ou
bifides à leur fommet. Lfs pétioles communs , qui
font nuds dans leur moitié inférieure , font noirâtres, légèrement velus; les lignes de la fruâification font le plus fouvent folitaîres fur les découpures. M. Commerfon a trouvé cette plante à
l'Ifle

38.

de France.

Doradille

( v. f. in h.

à crêtes

,

D. Thouin. )
Afplenium crijîamm.

Afplenium frondibus fubbipinnatis : pinnis
nis obtujis

,

fuperioribus fenjîm brevioribus

pinnatifido'CriJIatis.

lis

;

alter-

folio-

N.

Filix pinnulis crifia fis. Plum. Fil. p. 34, Tab.
f. A. Tournef. 537. Raj. Suppl. 81. Trickoma-

48.

noïdes pinnulis crijiatis. Petiv. Fil. n». 91. t. y,
f.8.
qu'il eft trèsC'eft une efpèce affez jolie ,
facile de reconnoître au premier coup-d'oeil. Sa
racine eft compofée de quantité de fibres grisa-

&

&

&

côté en folioles prefque ovales , obtufes , rapprochées entre elles ,
dentées ou incifées en crête
dans leur partie fupérieure d'une manière fore
élégante. Ces feuilles font glabres , d'un verd trèsgai ,
la fruélification qui naît fur leur dos
, y
forme des lignes bien féparées les unes des autres.
Cette plante eft commune dans les Antilles, {v.f.

&

&

in h. Juff. )
39. Doradille â feuilles de Lafer , Afplenium
Laferpitiifolium. Afplenium frondibus amplis tripinnatis : pinnis alternis compojlds y foliolis cuneatis apice rotundatis incifo-crtnatis. N.
Très-belle efpèce dont les feuilles font amples ,
trois fois aîlées, à pinnules compofées
alternes.

&

Les folioles font petites

nombreufes , cunéiformes à leur bafe, obtufes ou arrondies à leur fommet , à bord crénelé ou quelquefois incifé. Le
pétiole commun eft canaliculé en devant , glabre ,
d'un gris brun. La feuille entière eft haute de
trois pieds ,
a plus d'un pied de largeur. Les
lignes de la fruâification font communément au
nombre de deux fur chaque foliole elles font

&

,

&

:

linéaires

,

Commerfon
dans

la

8c diftantes entre elles. M,
a trouvé cette plante au portPraflin ,

étroites

,

Nouvelle-Bretagne, (v./. in

D OR ÈNE
Thunb. FI.

du Japon

,

h.

D. Thouin.)

DoRmNA

Jap. 84. Japonicè

,

Japanica.

tufu-kaki

&

,

fitatfi

fonrjo.
La tige de cette plante eft arborée
haute de
cinq ou lix pieds ; lès rameaux font alternes , cylindriques , grisâtres , glabres , divergens ; ils
portent des feuilles alternes , pétiolées , oblon-

&

gues , pointues, glabres, ouvertes, de la lonbordées de dents légères
gueur du doigt ,
diftantes. Les pétioles font demi - cylindriques ,
fillonnés en deflus , glabres , de la longueur de
l'ongle. Les fleurs font extrêmement petites , blanches , viennent fur des grappes axillaires qui ont
à peine fix ou fept lignes de longueur.

&

Chaque

fleur offre 1°.

&

un

salice

monophylle

,

plus court que la corolle, à cinq découpures
ovales concaves ; 2.». une corolle monopétale ,
dont le limbe
prefque cylindrique, en roue ,
eft partagé en cinq divifions ovales , obtufes ,
droites ; 3°. cinq étamines attachées au tube de la
dont les filamens très-courts ou prescorolle ,
que nuls portent des anthères oblongues , un peu
tétragônes , renfermées dans la corolle
4". un
ovaire fupérieur , conique , glabre , chargé d'un
ftyle de la longueur, de la corolle, à ftigmate
',

&

&

-,

tronqué Si éthancré.

,

,,

DOR
Le

DO R

eftune capfule ovale, pointue, glabre ,
uniloculaire , univalve , polylperme ,
de la
grandeur d'un grain de poivre.
Cette plante croît au Japon. Son caraSère générique diftindif eft d'avoir une corolle monopétale à cinq divifions , un ftigmate échancré ,
fruit

&

& une

capfule uniloculaire.

DORINE, Chrtsospzenium ;

genre de

plante à fleurs incomplètes, qui fenible fyapproiher des Saxifrages par piuficurs rapports ,
qiii comprend des lierbes à feuilles fimples , oppo-

&

&

ou alternes ,
à fleurs communément quadrifîdes, psoduifant des capfules à deux cornes.
fces

Caractère générique.
La

un calice-monopliylle , court
partagé en quatre ( rarecoloré ,
ment en cinq ) découpures ovales , obtufes
ouvertes; 2.«. huit ( rarement dix ) étamines beaucoup plus courtes qae.le calice , attachées à fa
partie inférieure , à tîlamens droits ,
à anthères
arrondies ; 3". un ovaire demi- inférieur , divifé en
deux parties iupérieurement , chacune fe terminant en un ftyle de la longueur des étamines , à
ftigmates obtus.
Le fruit eft une capfule partagée en deux portions pointues , reprélintant deux cornes , environnée à fa bafe par le calice , uniloculaire ,
fleur offre i".

perfiflrant

&

,

&

&

&

polylperme.

E

s

F B C E

s.

t-

Sabb. Hort.a.

51-

Chryfafplenium filiis amplioribus auriculalis.
Toumef. 146. Saxifmga aurea. Dod. Pempt. 316.
'

Lob. le. (tix. Raj. Hifl. 2.07. Sedum palujire
luteum , foliis fubrotundis fejjihbus. Morif. Hifb. 3.
p. 477. Sec. 12. t. 8. f. 7.
Cette efpcce diflère principalement de la précédente par fes feuilles oppolées , non échancrées
à leur bafe ,
dont les pétjolesfont pliis courts.
Sus tiges font menues , tendres , foibles , fouvent
couchées, longues de trois à fix pouces, feuillées ,
un peu rameufes. Ses feuilles font pétiolées , oppofees, arrondies ,
légèrement crénelées dans leur contour. Les fleurs Ibiit jaunâtres
^
quadiifides , portées fur des pédoncules trèsccurts , accompagnées de bradées , 8c difpofée»
auxfommités de la plante. Cette efpèce croît et»
France, en Allemagne, &c. dans des lieux hamides
couverts. Nous l'avons obferyée en Auvergne , dans des ravines ,
dans des rocher»

&

&

&

&

&

arrofés par des ruiffcaux. Tp.
pour vulnéraire ëc apéritive.

( v. v. )

DORONIC, DoRONicuM
compofées

à fleurs

,

de

la

;

Elle pafle

genre de planté

divifion des

Corymbi-

qui a des rapports avec les TufTilages , Se,
qui comprend des herbes dont les fleurs terminales, radiées
d'un afpe£l agréable, ont un calice comme fimple , compofé de longues écailles
fères

,

&

difpofées fur deux rangs.

D0RINE

à feuilles alternes , FI. Fr. Chry'
foj'plenium alurnifolium. Lin. Chiyfofplcnium foUis
ahernis. Lin. FI. Dan. t. 366. Scop. Carn. éd. a,
r.°.
487. Pollich. Pal. n°. 400. Hall. Helv.
I.

3"

n», 1549. Poll'ch. Pal. n°. 401.

no. 1 548.

ClLrylofpIeniumfolii\pedicuUs oblongis injîdenToumef 146. Saxifi-aga aurea , folils pediculis oblongis infidentibus. Raj. Hift. 2.07. Stdum palujire Luteum majus , &c. Morif. Hifl. 3.

tibu!,

477. Sec. la. t. 8. f. 8.
Sa racine eft fibreufe , pouffe des tiges menues ,
herbacées , tendres , fucculentes , un peu angu
leufes , feuillées , longues de trois à cinq pouces ,
«livifées à leur fommet en quelques rameaux
courts qui forment prefque lecorynibe. Ses feuilles font alternes , pétiolées, anondies-réniformes,
crénelées , d'un verd luifant,
chargées de quelques poils courts. Les inférieures font portées fur
ont à leur bafe une échande longs pétioles ,
crure remarquable. Les fleurs font jaunâtres
prefque fefHles au Tômmet de la plante ,
comme
pofées fur les feuilles. On trouve cette plante
en France , en Allemagne , en Angleterre , &c.
dans les lieux couverts &: humides. Tp. ( v. r. )
Elle forme des touffes bien garnies ,
d'un beau
yerd mélangé d*un peu de jaune.
1. DoRiKE à feuilles oppolees , FI. Fr. Chryfofpleniîtm oppofiiifoUum^ Lin. Chryfofplenium
foIiU cppofids. Lin. FL Dan. t. 365. Hall. Helv,
p.

&

&

&

&

&

Caractère &êneriqwb,
un calice commun formé de deux
rangs d'écaillés linéaires , égales , aiguës , ouvertes, plus longues que le difque. Elle eft radiée
,
compofée de fleurons hermaphrodiies , tubuleux
,
quinquefîdes , placés dans fon difque ,
de demifleurons femelles .î languette linéaire-lancéolée ,.
La

fleur a

&

&

fa circonférence. Ces fleurons
fleurons font pofcs fur un "réceptacle nud

fitués à

demi,

plane-

ou convexe.
Le fruit confifte en plufieurs femences tjvales ,
légèrement comprimées,
toutes, ou feulement

&

celles -du difque,
poils fimple

Il

y

&

a plus

couronnées d''une aigrette &e

ieiTile.

Obfervadon.
de cKfférence entre

les Rhagadinloïdes
les autres Byoferis que Linné a réunis
^
entre les Lampfanj & les Zacintha qu'il a pa,
reillement rangés dans un même genre , &c. &c.
qu'entre les Doronicum 8c les Arnica qu'il a

&

féparés

,

quoiqu'ils ne difîcrent que par une feule
de leur fruftification. D'ailleurs

particularité

prefque tous les Doronicum de Tournefort &: des
Anciens font devenus des Arnica par le caraûère
adopté ,
le gem'e Doronicum dépouillé infenfiblcment , fe trouve re'dult à deux efpèces. Nous:
avons cru qu'il étoit convenable de rapprocher

&

toates

ces plantes, bien liées entre elles par deï

&

de ks réunir fous un
rapports très-marqués ,
feul genre , en confervant la divifion établie pour
les diflinguer.

Espèces.
Semences du difque munies d'aigrette , 6" celles de
la circonférence nues. ( Les Daionics. )

I.DoRONic

à feuilles

dalianches. Lip.

en cœur, Doronicumpdi-

Dàronicum foliis radicalibus cor-

datis obtujîs petiolatis ; caulinis ovato-acutis denticulatis fuhauriculatis amplexicaulibus, N.
Doronicum maximum^ foliis caulevi amplexan-

Bauh. Pin. i8j. Tournef. 488. Morif.
Hift. 3. p. 117. See. 7.1.14. f. 4. Doronicum
maximum , 'foliis liyofcyami Peruviani , modo
caulcm. amplexantihus. J. B. 3. p. 18. Doronicum
7. Auflriacam 3. Cluf. Hift. 1. p. 19.
0. Doronicum radice fcorpii. Bauh. Pin. 184.
Tournef. 4S7. Doronicum latifolium. Cluf. Hift.
tibus.

2. p. 16. Aconitum pardalianches primum. Dod.
,Pempt.437. Doronici tertii varietas. Lob. le. 649.
Doronicum vulgare. Raj. Hift. a.74, Doronicum.
Hall. Hel n». 88. Blackv. t 239.
Sa racine eft un peu tubéreufe , oblongue ,
garnie de fibres
oblique , traçante , noueufe ,
latérales qui lui donnent en quelque forte la forme
d'un Scorpion. Elle pouffe une tige allez épaiffe ,
haute de deux ou trois pieds , cylindrique , ftricô,
un peu
chargée de quelques poils , feuillce ,
rameufe. Les feuilles radicales font pétiolées , en
cœur , obtufcs , molles , un peu velues , &c crênslées vers leur bafe ; celles de la tige font alternes , ovales , un peu pointues , dentelées , !k fe
rctréciffent à leur bafe en une oreillette amplexicaule très-remarquable. Les fleurs font grandes ^
jaiwes, portées chacunefur despédoncules fimplcs
un peu longs. On trouve cette plante en France , en
Allemagne, dans laSuiffe, &c. aux lieux ombragés
des montagnes. Elle eft commune en Auvergne ,
dans les bois. Tp. (v. v, ) La variété ê a fa tige
les oreillettes de fes feuilles cauliplus grêle ,
naires moins étroites, quoique bien apparentes.
(v-v.) Ces oreillettes diftinguent au premier
coup-d'œil cette efpèce de la fuivante , qui lui
reffemble par plufieuvs particularités de fon port.
Il s'eft élevé anciennement de grandes difputes
au fuiét de la" racine de ce Doronic ; les uns ont
prétendu que c'étoît un poifon ;, d'autres au contraire l'ont regardé comme un contre-poifon ,
l'ont rangé parmi les cordiaux. Il y en a qui
affurent que c'eft un poifon au moins pour les
animaux à quatre pattes , &: particulièrement pour
les chiens, qui meurent imma'nquablement fept
à huit heures après en avoir mangé. L'illuftre
Gefner"'aeu la hardieffe d'en prendre deux gros,
on a prétendu néann'en a' pas été incommodé
moins qu'après huit heures de cetce prife , fon
qu'il éprouva une foibleffe pencorps s'enfla,
dant deux jours, qu'il ne fit celTer qu'en prenant
on a mâme dit qu'il en
un bain d'eau chaude

&

&

&

&

&

;

&

:

OR

D
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mort

mais

une fable , puifqu'on faic
que Gefner mourut de la pefte à Zurich en Ijôj.
Plufieurs Savans par la fuite ont fait voir par
quantité d'obfervations , que prefque tout ce qu'on
a dit des qualités nuilibles du Doronic étoit imaétoît

;

c'eft

ginaire.
1. DoRONfc à feuilles de Plantain , Doronicum,
Plantdgincum. Lin. Doronicum foUis ovatis acutis fubdencatis , ramis alternis. Lin. Hort. ClifF.

4ll;MiU. Did.

n".

0..

jJwonicuni Plantaginis folio. Bauh. Pin. 1 84.
Tournef. 487. Doronicum minus officinarum. Lob.
le. 649. Dalech. Hift. 1201. Raj Hift. 277.

Doronicum plantaginis

I?.

folio

,

lujuanicum>

Tournef. 488.

Sa tige eft droite , ftriée
meufe ,
haute d'un pied

glabre , un peu rademi. Ses feuilles
radicales font pétiolées , ovales, un peu en pointe,
légèrement crénelées dans leur partie inférieure,
mais point écKancrées en cœur à l'infertion de
leur pétiole , comme celles de i'efpèce ci-defTus.
Les feuilles caulinaires font ovales-pointues , un
peu amplexicaules ,
les unes
les autres font
prefque glabres ou peu fenfiblement velues. Les
Iblifleurs font grandes , jaunes , terminales
taires à l'extrémité de chaque rameau. Cetee plante
croît en France , en Allemagne , en Efpagne ,
dans le Portugal. On la trouve aux environs'
de Paris , dans les bois qui avoifinent Montreuil.
Tp. ( V. V. ) Elle fleurit vers la fin d'Avril ; fes
fleurs ont environ deux pouces de diamètre.

&

,

&

&

&

&

&

**

Toutes

les

femences munies d'aigrettes. {Les
Arniques. )

3. Doronic à feuilles oppofces , Doronicum
oppoJîtifoUum. Doronicum foliis radicalibus ovatis

integris

nervojis

flore fubfolitario.

;

caulinis lanceolatis oppojîtis

*

N.

,

Doronicum plantaginis folio , alterum, Bauh.
Pin. 185. Tournef. 488. Doronicum Germanicum ,
foliis
3.

p.

Hift.

femper ex advcrfo nafcentibus villojis. J. B.
19. Doronicum (5) Germanicum. Cluf.
p.

?..

Hift. 276,1

18,

Morif. Sec. 7.

f.
6. Raj.
313. Alifma.
934. Arnica, Hall. Helv. n°. 90.

Nardus Alpina, Lob.

t.

24.

le.

Matth. Diofc.
Arnica montana. Lin. Mill. Dift. n". 4. Pollich.
Pal. n". S09. FL Dan. t. 63. Vulg. Ik Tabac des
Vofges , la Bétoine des montagnes.
Fort belle plante remarquable par la difpofition de fes feuilles caulinaires ,
fur-tout intéreffante par fes propriétés médicinales. Sa tige eft
cylindrique , légèrement velu*
peu garnie de
s'élève depuis un pied jufqij'à un pied
feuilles,

&

,•

&

&

demi

-,

elle eft quelquefois fimple

& uniflore

;

porte une couple de rameaux
courts , &: environ trois fleurs. Ses feuilles radicales font ovales ou ovales-oblongues, entières
d'autres fois elle

,

nervées

comme

du Plantain

ordinairement
au nombre de quatre ,
couchées fur la terre ,
embraffant le bas de la tige par une gaîne courte ;
celles

,

&

,

elles

,

DO

DO R

R

olks ont deu* à trois pouces de longueur , fur
une largeur d'un pouce ou un peu plus. Les feuilles
de la tige font oppofées ( ce qui eft particulier
i cette efpèce) , lancéolées, plus petites que les
radicales ,
prefque toujours au nombre de quatre, difpofSes en deux paires diftantes l'une de
l'autre. La fleur eft terminale , grande , fort belle ,
d'un jaune d'or ,
a au moins deux pouces de
diamétrs. Les fleurs latérales ou des rameaux ,
lorfqu'il s'en trouve , font toujours un peu plus
petites. Cette plante croît en Europe , fur les montagnes , dans les bois
les prés montueux
je
l'ai trouvée en abondance fur le Puits de Dôme
&fur le Mont d'Or en Auvergne; elle eft auffi
fort commune dans les Alpes , les Pyrénées , les
Vofges , &c. 1>.(v. V. ) Elle fleurit en Juin

&

&

&

:

&

Juillet.

Toute

&

fternuodorante , acre ,
tative ; ce qui lui a fait donner le nom de Tabac
des Vofges. Elle eft tonique , vulnéraire , diurétique , réfolutive , Se quelquefois un peu vomî~
tive. Elle convient à ceux qui ont fait de grandes
chutes, diflbutlefang caillé, eft fort utile dans
fe donne fouvent
les obftruSions des vifcères ,
avec de grands fuccès dans la paralyfie. L'infiifion
de fes fleurs arrête le crachement de fang. La
fur-tout les aigrettes
poudre de cette plante ,
de (es femences , font éternuer violemment c'eft
pourquoi elles font très-bien indiquées dans les
aïFeâions Ibporeufes.
la plante eft

&

&

-,

4. DoRONic fcorpioïde , •Doronicum fcorpioïdes. Doronicum. foliis alternis fubferratis , radicalibus pedalatis

,

An Arnica fcorpioïdes. Lin.
racine eft noueufe , oblique , prefque de la
grofieur du petit doigt elle pouffeunc tige droite ,
cylindrique, velue, ftriée , feuillée , fimple ,
haute d'environ un pied,
uniflore. Ses feuilles
radicales font ovoïdes ou ovales-arrondies , rétré-'
cies en pétiole , dentées ,
quelquefois prefque
p. 17.
S'a

;

&

&

Les

feuilles caulinaires

font alternes

&

,

ovales-obîongues ,
un peu
dentées. La fleur eft jaune , terminale , large d'un
pouce 8c demi ,
a fon calice velu , un peu plus
court que Ces demi-fleurons. Cette plante croît
dans les montagnes de l'Autriche. Tp.
Obfcrv. Le Doronicum radice fcorpii brackiata
de G. Bauhin (Pin. 184.) nous paroît plutôt
fe rapprocher du Doronicum pardalianches n". I ,
que de l'efpèce dont nous venons de traiter.
J.UoRONicà grandes fleurs , Doronicum granfemi-amplexicaules

,

&

diflorum. Doronicum foliis inferioribus petiolatis ,
ovatis , erofo-dentatis ; fuperioribusfemi-amplexicaulibus , lanceolads 1 versits bafimprofundè jer-

N.
Doronicum latifulium {lore magna. Bauh. Pin.
185. Tournef ^^2, Doronicum folio lat» y fore
ratis.

,

Botanique.

Tome

II.

3»3

magno. J. B. 3. p. 17. Morif. Sec. 7. t. 44. £13.
Doronicum ^. fliriacum. Cluf. Hift.a. p. 17. Arnica. Hall. Helv n°. 89. Arnica al'taica. Pall. ex
Hort. Reg.

An

Arnica fcorpioïdes. Jacq. Auftr. 4.

t.

349.
Cette efpèce s'élève peu , mais elle eft remarquable par la grandeur de fa fleur. Sa tige eft
haute de
fimple , velue , feuillée, uniflore,
quatre à fept pouces. Ses feuilles inférieures font
inégalement
pétiolées, ovales , grollièrenxent
dentées , vertes , un peu velues,
quelques-unes
font comme tronquées à leur bafe , fans être
échancrées en cœur. Les feuilles fupérieures font
fedles , femi-amplexicaules , oblongues ou lancéolées ,
profondément dentées vers leur bafe.
La fleur eft grande , jaime , fort belle , terminale ,
de deux pouces de diamètre,
a fon calice un
peu plus court que fes demi - fleurons. Cette
plante croît dans la Suifle, la Stirie
la Sibérie :
on la cultive au Jardin du Roi. TJÏ. (v. v. *) Elle
fleurit dans le mois de Mai. J'en poflTède une variété communiquée par Dom Fourmault, qui n'en
diffère que parce que fa fleur eft un peu moins

&

&
&

&

&

&

grande
6.

,

&

fa tige plus élancée,

DoRONic

nicum

velu

,

(v.f.)

Doronicum

liirfutum.

DorO'

foliis inferioribus pedolatis ovato-oblongis

hirfuds

fubintegris

;

caulinis

fejjilibus /

unica

N.
Doronicum lorigifolium

flore.

, hirfude afperum. Bauh.
Pin. 185. Tournef. 488. Doronicum. 1. Aiiftriacum. I. Cluf. Hift. 1. p. 17. Jacobceamontana y
croceo amplo pngulari flore , fpalhuhx folio. Barrel.

265. Arnica". B-zW. Helv. n". 91. Arnica Clujïi.
Pedem. n°. 745. t. 17. f. 2.
fi.
Idem ? foliis dentato- angulojis. N. Allion,
Ibid. t. 17. f. I. Arnica Doronicum. Jacq. Auftr.
le.

ovato-fubrotundis.

Doronicum radiée dulci. Bauh. Pin. 184. Toum.
4j2j. Doronicum folio fubrotundo ferrato. J. B. 3.
p. 17. Doronicum 3. Àuflriacum'X. Cluf. Hift. Z.

entières.

^

Allion. FI.

v. T. p. 57.

t.

91.

Cette plante femble tenir le milieu , pour le
port, entre l'efpèce qui précède,
le Senecio
Doronicum; mais il paroît qu'elle n'a point, comm®

&

&

ce dernier , le calice caliculé
les feuilles épailTeSj
qu'elle eft velue ,
non lanugineufe. Sa tig«
eft fimple , feuillée , uniflore , haute de fix pouces
ou quelquefois plus. Ses feuilles inférieures fone
rétrécies en pctjole à leur bafe ; elles varient de
la forme ovale à celle oblongue ,
font entières ou quelquefois bordées de dents rares
comme anguleuîès. La fleur eft grande , jaune,
terminale. Cette plante croît dans les Alpes, aux'
lieiJx pierreux. Tf. La plante citée de M. Jacquia
a la racine oblique , noirâtre en dehors ; la tige
fimple , uniflore , ftriée, velue ; les feuilles inférieures lancéolées , velues , ciliées , pétiolées
,
bordées de dents rares ;
les feuilles caulinaires
femi-amplexicaules, La fleur eft un peu odorante.
La racine de cette plante pafTe pour ftomachique.

&

&

&

&

DoRONic

àfeuilles de Pâquerette, Doroni~
bdlidiaflrum. Lin. Doronicum fcapo nudo
fimplicijjimo unifloro, foliis ovato-oblongis fubfpa^

7.

cum

thulatis ferratis.
^

^

N.

Rr

,

D O R
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Bellïs fylvejlris média, cauk careKs: Bauh.
Pin. a6i. Tounicf. 490. BelUs fylvacica. J. Q. 3.
p. 114. Raj. Hift. 349. Uellidïajlrum Alpinum ,

breviaribus Idrjutis

foliis

Mich. Gen.

,

caule palmari

,

flore

29. f. A. B. Arnica.
Kall, Helv. n". 9a. Arnica helUdiofirum, Àllion.
FI. Pedem. n". 746. Doronicum bdlidiafiruin.
Jacq. Fi. Auftr. v. 4. t. 4C0.

alko.

p.

32..

t.

Bdlis caule pedalt

f. bipcdali nudo ,^ foliis
floribus ruhris & albis. Mentz, Pug,
t. â- Morif. Sec. 6. t. 9. f. 15.
•Cette plante refîemljle beaucoup à îi Pâquerette
È.

mamis

lacis

,

par Ion port , parla couleur de là fleur,
par fon réceptacle un peu conique , &c. mais fes
lemences font toutes à aigrette. Ses feuHles Iqnt
vis'.ace

radicales, ovales-oblorgues , prefque Ipatulées
riîtrécies en pétiole vers leur baie , un peu velues

&

glabres , vertes en deflus
,
,
en deffbus ; les inférieures font incifées ,
palmées , à lobes inégalement dentés , portées
fur des pétioles de la longueur du doigt ; les fupérieures font dentées , non découpées ,
leurs
pétioles font à peine longs d'une ligne. Les fleurs
ibnt petites, paniculées, terminales. Cette plante
croît au Japon. La defcription du Supplément

-alternes

pâles

&

un peu de celle de M. Thunberg ; néanmoins M. Murraypenfe qu'elles appartiennent à

diflère

la

,

,

&

Cette elpèçe croît dans
, de la Provence, de
l'Italie, auTyrol, &-c. aux lieux ombragés
on
la cultive au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. ) Elle eft
un peu plus grande que la' Pâquerette citée,
n'a point fes feuilles aufli charnues.
8. DoRONIc maritime , Doronicum maritimum.
D.oronicum foliis lanceolatis : inferioribus Jcrracis
les

les feuilles.

montagnes de

la Suifie

:

&

caule fuliofo multijloro.

N. &c Lin. Sub Arnica

Biariùma.
Ajier f. potius helenium maritimumfrudcoCum ,
eaule crajjb- , Jfiliis fere helenii ojpcinalis. Gmel.
Sib. a. p. 17 5.
Sa racine efl: longu.e , fibreufe d'une faveur un
peu amère , aromatique ; elle poufle une tige
épaiffe , cylindrique , feuillée, fbriée , lanugineufe
hauje d'un pied
près de l'infertion des feuilles ,
demi ou davantage. Ses feuilles font alternes ,
lancéolées, un peu épaiffes, vertes
luifantes en
deffiis, lanugineufes
blanchâtres en defTou s j
les inférieures Ibnt dentées, pointue.";, rétrécies
,

&

&

&

&

à leur bafe
les fupèrieures font entières, plus
élargies à leur bafe. Les pédoncules font axillaires
-,

&: terminaux , lanugineux , Ibutiennent des fleurs
radiées, d'un beau jaune ,
qui ont un pouce

&
& demi de diamètre. Leur calice efl çompôfé de
d.ont l'extérieur
deux rangs d'écailles lancéolées
plus grand & lanugineux. Cette plante croît
danî des lieux maritimes, au Kamtichaca & dans
,

efl:

l'Amérique feptenti-ionale.

UoRONic

9.

à

feuilles

palmées, Daronicwm

tatis

,

fioribus paniculatis.

N.

&

Thunb. Sub

Arnica,
Arnica pnlmata. Thunb. FL -^ap. 319. laponicè , tsjorjo-fo. An Arnica ( Japonica ) ccuUfcèns , pubcfcens , foliis pinnatifidis ; foVoUs fuhpeddtifidis. incifîs dentaas , panicula terminali. Lin.
f. Sùppl. 376.
Sa tige efl cylindrique , finement flriée, glabre , droite, haute de deux pieds. Les feuilles Ibnt

foliis

Japoniincifo-palmads denratés ,

N,

fioribus terminalibus fubbinis.

& Thunb.

Sub

Arnica.

Arnica Japonica. Thunb. FI. Jap, 319. Japo; jamma fngikf, (> jabure kufa.

nicè

tige eft droite

S'a

bre

creufe

,

,

cylindrique

,

flriée

,

gla-

haute d'un pied Se davantage. Ses

,

feuilles font alternes, pétiolées

, incifées, prefque
glabres , vertes en dellus , pâles en
deffous , à lobes incifés , pinnatifides , dentés.
Les pétioles des inférieures font longs , flriés,&
ceux des rameaux Ibnt courts, larges, amplexicaules. Les fleurs font rouges , terminales , pédonculées , au nombre de deux ou en petit nombre.
On trouve cette plante au Japon ; elle fleurit au
mois de Juin.

palmées

,

DORONic

ciliatum.

Do-

ronicum foliis amplexicaulibus ovans denrads

cilia-

11.

tis

glabris

,

cilié,

Doronicum

caule Jîmplici unifloro.

N. Thunb»

Sub Arnica,
Arnica ciliata, Thunb, FI. Jap. 318. Japonici

y

ogon-kua..

Sa tige efl haute d'un pied, droite, fimple,
anguleufe ,
hérilTée de poils blancs. Ses feuilles
font alternes, amplexicaules , les inférieures font
ovales , rétrécies à leur bafe , découpées en dents
inégales, ciliées en leurs bords
fur leur côte
poflcrieure , glabres en deffus , velues en deflbus ,
longues de deux pouces } les fupérieures font
plus petites , arrondies , ciliées , à peine dentées.
La fleur efl rouge , terminale , de la grandeur
d'une petite poire. Cette plante croît vrailemblablement au Japon.
la. UoftOKic à feuilles de PilofeUe, Doroni-

&

&

&

cum

pilofelloides.

ovatis

Doronicum

inregerrimis villejïs

,

foliis radicalibus

fcapo

nudo lanato

N»

unifloro.

piflmacum. Doronicum foLis incifo-palmads den-

plante.

DqronIC du Japon, Doronicum

cum, Doronicum

dentées.

veluç vers
longue* que

même
10.

,

La tige efl: une hampe fimple, nue,
Ton (bmmet , unifiore
une fois plus

pétiolées

,

AflxT /Ethiopicus pilofellce facit , totncnto copiofo ad radicem folia & caulem obvolvente. Rai»
Suppl. 165. Arnica pilofelloides. Lin, Amoen.

Acad.

6. p. 103.
le feuillage de la PiloCette plame a le port
fclle ( Hieracium pilofella ) , mais elle efl un peu
plus grande. Ses feuilles font radicales , elliptiques ou ovales-oblongues , très-entières , verdâabondamment velues. Les plus jeunes
tres ,
font couvertes d'un duvet laineux. La bafe de ces
le collet de la racine d'où elles natlr
feuilles

&

&

&

,

D O R

'

beaucoup de poîls blanc» ,
foyeux. La tige eft nue , laineule
longs , fins
principalement vers fon fommet , deux ou trois
fois plus longue que les feuilles ( longues d'environ fept pouces); elle fojjtient une afiaz grande
fleur radiée , dont la couronne eft purpurine. Le
calice n'eft pas tout-à-fait aufii grand que la
eft un peu laineux à l'extérieur.
couronne ,

fent

,

&

&

portée
L'aigrette des femences eft rouffeâtre ,
fur une pointe ou comme pédiculée. Cette plante
nous a été communiquée par
o-oît en Afrique ,

&

Sonnerai.

13.

tomentops

/

( v.

DORONIC

Doronicum

)

fpinulé

Doronicum fpinulofum.

,

ovaùs dentato-fpinulojis fubtus
fcapo nudo lanato umfloro- N.

foliis

,

Carlina foins latis , ad oras fpinis dentatis ,
flore aureo. Burra. Afr. i54.Tab. 55.
Linné confond fous fon Arnica crocea deux
plantes de Burmane fort différentes l'une de l'autre ; la connoifl'ance que nous avons de la fuivante

ne nous permettant pas de croire qu'elle foie la
même que celle dont nous traitons ici d'après

Burmane,
hauteur d'un pied ;
ovales, épaiffes, veipiquantes ,
neufes , bordées de dents cpineufes
vertes en delTus , blanchâtres &: laineufes ou cotormeules en deffous. La hampe eft cylindrique ,
Cette plante s'élève à

fes feuilles font pétiolées

lauieufe

dans

D O R

font garnis de

&

M,

,

n'a point

,

la fuivante

diée , d'un
Afrique.

&

d'écaillés

&

,

jaune

la

,

comme

ligulaii'es

foutient une grande fleur ra-

Cette

d'or.

croît en

plante

à feuilles de Pyrole , Doronicum
fyrolœfolium. Doronicum foliis ovalibus obfoletè
dentatis utrinque glabris , fcapisfquamo/is glabris
uniftoris.

N.

Gerbera

Burm.

nicum afpUniifolium.
pinnatifidis

flore purpureo.
X. Dens leonis enulœ-

dentatis

foliis plants
t.

56.

f.

,

Muf. 393. Raj. Suppl. "X}^. Carduocirjlum Mtkiopicum^ pulmenarite gallicœ rigidioribus foliis , capitula JIngulari. Pluk. Mant. 37.
Tab. 343. f. 4. Tu[jilago pyroliE folio. Vaill. Ad.
Le collet de fa racine & la bafe des pétioles
font abondamment garnis de poils blancs , longs,
cotonneux ou même foyeux. Les feuilles
fins,

folio. Petiv.

&

font radicales , ovales ou elliptiques , glabres des
deux côtés , roides ou coriaces , bordées de dents
portées fur des pétioles
rares peu protondes ,
un peu plus longs qu'elles. Elles ont à peine un
pouce de largeur, fur une longueur d'un pouce

&

&

demi, non compris leur pétiole, qui eft long
de deux pouces au moins. Les hampes font menues , plus longues que les feuilles glabres
éparfes.
munies d'écailles ligulaires, aiguës
Elles portent chacune une fleur radiée, jaune ou
dont le calice eft glabre , compofc
rougeâtre ,
de deux rangs d'écailles linéaires-lancéolées , le
rangextérieurétantun peu plus couxt. Cette plante
nous a, été
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
,

&

&

&

cetiunufli<}Hée par

,

3M

de Cétlrich

Doronicum

fubtus tomenfojîs

:

M.

Sennerat.

( v, /. )

,

Doro-

foliis Jînuato-

lobis

rotundatis f

fcapis tohientofis fuhfquamofis unifloris.^.
Gerbera foliis ex radiée oblongis excavatis
Jtnuojîs fubtus lanugine ruffa villojîs. Burm. Afr.
56. f I. AJier f. forte Doronicum^ folio
Raj. Suppl. 161. n°. 44. Doronicum
Africanum 1 folio afplenii. Buxb. Cent. J. p. la.
^Ethiot. 24. Scolopendria
f. afplenii facie planta
pica , fummis pinnis acuminatis ,fericea lanugine
ex rujfo candicaiituvillofa. Pluk. Al. 336. t. 313.

155

,

t.

Ceterack.

f.

5-

-Arnica gerbera. Lin.

Idem lobis angulofioribus minus profundè
feSis , petiolis tenuibus fubglabris. N.
Ce Doronic eft remarquable par la forme de
fes feuilles , qui approche bejucoup de celle des
&.

Doradille nommée Cétérach. Le collet
la bafe des pétiole» font abondamment garnis de poils laineux ou prefque foyeux
les deux qui
comme dans l'efpèce qui précède
fuivent. Ses feuilles font radicales , pétiolées
longues de quatre à cinq poucts , fur Iix ou fept
lignes de largeur , pinnatifides , découpées de
chaque côté en lobes courts, nombreux, arrondis avec un ou deux angles émoulTés , s'inclinant
un peu en arrière ,
à bords fouvent repliés en
liffes en deflus,
deribus. Ces feuilles font vertes
cotonneufes en deffous, même dans
roufTcâtres
leur parfait développement. La hampe eft riue ,
cotonneufe , plus longue que les feuilles , munie
foutient à fon
éparfes ,
d'écailles en alêne
fommet une belle fleur radiée, aflez grande , dont
la couronne eft jaunâtre intérieuremenr avec un
d'une couleur purpucercle noirâtre à fa bafe ,
feuilles

de

de

la

racine

fa

&

&

&

&

&

&

&

rine

Afr. 157.

à feuilles

&

DoRONic

IJ.

DoROSic

I^.

ou violette à

l'extérieur,

La

variété @ a fes

moins profondément divifées , à lobes plus anguleux , prefque pointus,
moins cotonneux. La
à pétioles plus grêles
feuilles plus étroites

,

&

&

&

foutient une fleur
eft auiïl plus grêle ,
moins grande. Ces deux plantes croiffent au Cap
nous ont été communide Bonne-Efpérance ,

hampe

&

M.

Sonnerat. ( v. f.)
16. DoRoMC blanc, Doronicum incanum. Dcrronicum foliis lanceolatis pinnatifidis fubtus tomentofo'- incanis ; laciniis acutis , fcapo nuda.

quées par

tomentofo unifloro.

N.

-

qui fe rapprocha
,
de la précédente par quantité de rapports , mais
qui en eft bien diftinguée par la blancheur du
duvet cotonneux d»nt elle eft chargée , par la
par fes
forme des découpures de fes feuilles ,
hampes dépourvues d'écailles ligulaires. Le collet
de fa racine &: la bafe de fes feuilles font envefoyeux.
loppés de beaucoup de poils fins , longs
Ses feuilles font radicales , lancéolées, longues
de trois à quatre pouces , les unes très-entières ,
lès au( celles-ci font linéaires-lancéolées ) ,
tres pinnatifides, divifées de chaque côté en trois
pointus. Ces
à cinq lobes courts ,• lancéolés
Rij.
C'eft

une

très-belle efpèce

&

&

&

&

,,

D O R

31^
feuilles font

&

entières

D O R

rétrécies en pétiole dans

leur partie inférieure. Elles font vertes

&
&

lifl'es

en deflus , couvertes d'un duvet blanc
cotonneux en deffous. Les hampes font cylindriques ,
cotonneufes , très-blanches , nues , au moins une
fois plus longues que les feuilles , portent chacune
à leur fommet une belle fleur radiée , dont la
couronne , d'un jaune orangé à l'intérieur , eft
blanchâtre
un peu cotonneufe en dehors. Le
calice eft aulTi blanc
cotonneux en dehors
a Ihs écailles lancéolées , non embriquées , mais
difpofées fur trois rangs , dont l'extérieur eft formé
par les plus longues. Cette plante a été découverte au Monte- Video, dans le Paraguay, par
M. Commerfon,
nous a été communiquée par
M. de Juflieu. ( v. f. ) Elle nous fait préfumer
que le Gorteria rigcns de Linné feroit placé plus
convenablement ici que parmi les Gorterin, n'ayant
point fon calice épineux , ni décidément embriqué , comme tous les Gorteria doivent l'avoir.

&

&

,

&

&

17. DoRON'lc du Pérou , Doronicum Peruvianum. Doronicum foliia Imeari-lanceolatis integer-

rimis fubtus tomencojis
longioribus.

fca.pis unijloris foliis vix

,

N.

Cette efpèce a une quantité confidérablc de
poils longs, fins j laineux , qui naifient du collet
enveloppent, comme dans les
de fa racine,
efpèces précédentes , la bafe des feuilles
des

&

&

hampes. Ses

feuilles font radicales, linéaires-lan-

nombre

un réceptacle commun pédoncule,
charnu ,
communément orbiculaire ou elliptique. Chaque fleur a un calice à quatre divifur

&

&

lions obtuiés

quatre étamines fort courtes.
,
Les femelles font pareillement feililes
en grand
nombre fur un réceptacle charnu , applati, orbiculaire ou quadrangulaire , ou quelquefois lacinié,
lequel eft porté fur un pédoncule qui naît fur le

&

même

individu qui produit les fleurs mâles. Chaun ovaire fupérieur , ovale ,
qui paroît frangé à fon fommet ,
qui eft chargé
d'un ftyle court , à. ftigmate fimple.

que

fleur femelle a

&

Le
dies

en plufieur.s femences arronpiquées ou enfon,
chair pulpeufe du réceptacle commun

fruit confifte

acuminées

,

cées dans la

folitaires

,

qui les porte.
Obfervation.

cru appercevoir dans l'efpèce n". 3.

J'ai

de«

en nombre médiocre , mélangées
parmi quantité de fleurs mâles fur le même réceptacle commun or , il êft à croire , d'après cette
obfervation
celle de Plumier , que les fleurs
des Dorftènes (ont toujours unifexuelles , comme
celles des autres genres analogues ; mais que tantôt les mâles fe trouvent mélangées parmi les
fleurs femelles

:

&

le même réceptacle commun , &: que
tantôt elles en font féparées fur diftérens récep-

femelles fur

tacles qui naiffent

du

même

pied.

céolées, entières, rétrécies en pétiole vers leur
bafé, lifTes en deffus , où elles font ridées par
quelques nervures longitudinales , à bords un peu
à furface inférieure cotonrepliés en deflbus ,
blanchâtre. Ces feuilles ont trois à cinq
neufe
pouces de longiieur , fur une largeur d'environ
flx lignes. Les hampes font laineufes, uniflores ,
à peine plus longues que les feuilles. Cette
plante a été découverte dans le Pérou par M. Jof.

curieux de remarquer que dans les
Figuiers , le réceptacle commun eft entièrement
contient la fruélification ; que ce même
fermé ,
réceptacle eft en partie ouvert dans les Tambouls
(Mithridûtca , Commerfon; Tambouriffii , Sonnerat ) ; qu'il l'eft eniicrement-dans les Dorjïènes ,
où il préiénte une furface applatie , couverte de
qu'enfin dans les Jaquiers ( Artocarpus.
fleurs ;

de JulTieu , Se nous a été communiquéepar
L. de .TuiTieu , fon neveu, (.v.f.)

qu'il le trouve central

&

&

&

* Doronicum
futis fubtus

Arnica

(

Arabicum

tumcntojis

hy-futa. Forsc.

res albi , rddiis

)

AL A.

foliis oblongis kir-

fcapo nudo unifloro. N.
jïgypt. 151. n°. 86. Flo-

,

Il

&

&

L. Suppl. )

Diminuez

il

eft replié fur

l'épaiffeur

E

exirorfum violafcentibus.

DoRSTENlA

;

genre de plante

à fleurs incomplètes , de la famille des Orties ,
qui a des rapports avec leTamboul , l'Elatoftème,
qui comprend des herbes à feuilles
l'Hedycaire ,

&

&

à fleurs
ordinairement radicales
lltuces en grand nombre fur ^es réceptacles compédoncules.
muns charnus , applatis ,

pétiolces

,

,

,

&

Caracterr générique.
Les

fleurs font peut-être quelquefois hermaphrodites; mais d'après l'obfervation du P. Plumier fur l'efpece n°. I , elles font aufli quelquefois
unifexuelles , éc de la divifion des monoïques de
Linné.

Les mâles font

fefTiles,

difpofées

en grand

lui-même de manière

& entouré de fruâification.
de ce réceptacle central &
,

rendez plus diftinéles gu plus détachées les fleurs
qui le couvrent , vous aurez le Mûrier.

I.

BORSTiLl'^E,

eft fort

cens.

DoRSTÈNE

s

P E C

ES.

caulefcente

,

Dorfienia cauUf-

Lin. Dorjîenia petiolis peJunculifque late-

foliis ovatis dentatis quinquenerviis. N.
,
Parietaria lalifolia kumilis , flore glomerato.
Plum. Spec. 10. Burm. Amer. t. lao. f. i.
Sa racine eft rameufe
elle pouffe
fibreufe
à fon collet une à trois tiges menues , courtes

ralibus

&

rouges

:

&

couvertes d'écaillés brunes
l'aiffelle de chaque écaille
naît un pétiole long , rouge , montant , qui porte
une feuille ovale , légèrement dentée , à cinq nervures , d'un verd très-gai,
affez femblable à
celle de notre Pariétaire , mais trois ou quatre
fois plus grande. Les pédoncules font latéraux
rouges, Se fe terminent , les uns par un réceptacle
arrondi, globuleux. Se les autres par un réceptacle
,

feuillées

,

& membraneufes.

De

&

,

D O R

D O R

&

prefque lacinié. Les récepapplati , anguleux ,
tacles arrondis font couverts de fleurs mâles ,
conftamment flérilcs ; ceux au contraire qui Ibnt

anguleux ou laciniés, ibnt

&

&

couverts de
fuccèdeht les fruits.
cette obfervation , dit
fertiles

fleurs femelles, auxquelles

P. Plumier, qui a fait
que cette plante croît à St.-Domingue

Le

,

le

long

principalement dans le quartier
nommé le Fond de Baudin. Tp.
1. DoRSTÈNE à feuilles en cœur, Dorjlcnia

des ruifleaux

,

cordifolia. Dorftenia fubcaulefcens

,

folies

cordads

acuds Jînuato-dentiUis fuhangulads, N.
An Dorjtenia ( houjloni ) Jcapis radicads ,foUis
cordads angulads acutis , recepcacuUs quadrangulis.

Lin.

&

forme une
de fa racine s'alonge
petite tige noueule , menue , haute d'un à deux
pouces , portant à Ion fommet plufleurs pétioles
en outre quelques pétioles
8c pédoncules ,
ifolés , fitués aux nœuds inférieurs. Tous ces pétioles foutiennent des feuilles en cœur-ovalçj,
pointues , un peu finuées , dentées, prefque anlongues
guleufes , minces , d'un verd tendre ,
d'environ deux pouces. Les réceptacles font petits , prefque orbiculaires , foutenus par des pédoncules plus courts que les feuilles. Cette plante
fe trouve
croît dans l'Amérique méridionale ,
dans l'Herbier de M. de JulPieu. {v. f. ) Les nervures ne font point difpofées comme dans la précédente celle du milieu produit de chaque côté

Le

collet

&

&

&

:

plufleurs nervures obliques.
3. UoRSTÈNE du Brélil, Dorfienia BrafilienfisD'irJIenia fcapis radicads , folds cordate-ovalibus
obtufis crenulatis , receptacuUs orbicularibus. N.
Caa-apia. Marcgr. Braf. 52. Pif. Braf. 2.31.

Dorjlenia placentoides. Commerf. Herb.
Le collet de fa racine eft épais, ovale-globuleux , de la groffeur d'une Noifette , garni à fa
bafe de fibres longues Se rameufes. Il pouffe à fon
fommet quelques feuilles pétiolées , un peu en
cœur à leur bafe , ovales-obtufes , prefque arrondies , légèrement crénelées dans leur contour,
vertes en deffus , pâles ou blanchâtres en deffous
peu abondant. Elles font
avec un duvet court
longues de près de deux pouun peu coriaces
ces , fur plus d'un pouce de largeur. Les hampes
font radicales , nues , pubefcentes ainfi que les
pétioles, plus courtes que les feuilles, portent
chacune un placenta ou réceptacle commun , épais
orbiculaire. Ce placenta efl large de fix ou
paroît couvert de beaucoup de
fept lignes ,

&

&

&

&

fleurs

mâles

,

entre lefquelles on diflingue çà &:

fruits naiffans qui indiquent le mélange
des fleurs femelles avec les fleurs mâles. Les fîlamens des étamines ont une ligne de longueur ,
portent des anthère* arrondies
partagées par un
fillon. M. Commerfon a trouvé cette plante au

là des

&

,

Monte-Video

&: au

le Bréfil.

/

4.

( v.

DoRSTÈNï

Magellan j

elle croît aulTi

dans

)

à feuilles de CoM^t. Dorjlenia
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arifulia. Dorjlenia fcapis radtcntis , fuliis ccrd.uo-

fagittads unduLms fubdentads maximis
cuUs ovaUbus. N.

,

recepta-

Eadem folds laciniads. N.
Cette efpèce cfl remarquable par la forme
fur-tout par la grandeur de fes feuilles, qui ont
jufqu'à deux pieds de longueur, en y compri^nant
leur pétiole. Sa racine eft de la longueur du
doigf, toute noueufe , raboteufe , comme dentée,
garnie de fibres ; elle pouffe deux ou trois
grandes feuilles fagittéts ou haftées , auriculées ,
très-pointues, ondées &: un peu dentées dans leur
contour, glabres, vertes, minces, nervcufes en
deffous, longues de dix pouces, fur trois pouces
demi de largeur ,
portées fur des pétioles
fouvent longs de plus d'un pied. Les hampes font
radicales , nues , plus courtes que les pétioles ,
terminées chacune par un réceptacle ovale ou
elliptique. La variété p porte fur le même individu des feuilles l'agittées
des feuilles divifées
en trois ou cinq lanières pointues , ouvertes , formant entre elles des finus arrondis. M. Dombey
a trouvé cette efpèce aux lieux ombragés , dans le
^.

&

&

&

&

&

&

Bréfil. ( V.
5.

/

)

DoRSTÉKE

à

feuilles

de Berce, Dorjlenia

contrayerva. Lin. Dorjhni a fcapis radicads , foins
pinnadfido - palmads ferrads , receptacuUs quadrangulis. Lin. Mill. Diû. n". i. Blackw. t. 579.

Dorjlenia fpkondylii foTio

,

dentaria radies.

Plum. Gen. 19. Burni. Amer. t. 119. Dorjlenia
dentariœ radice , fphondyUi folio placenta, ovali,
HoLifl. Adl. Angl. ann. I731. n".42I. f. I. Cype,

rus longus odorus ( & inodoras ) pcruanus. Baiil.
Pin. 14. Morif Hift. '3. p. 240. Drakena radix,

TuipatUs. Hem. Mex. 147.
p. 83.
Contrayerva. Garf. Exot. -t. 10.
S.. Dorjlenia ( drakena) fcapis radicatis , foliis
pinnadfiJo-palniatis integernmis, receptaculu avu-

Cluf Exot.

libus.

Lin.

La

racine de cette plante eft longue de deux à
trois pouces, un peu tubéreufe , très- noueufe ,

&

comme

écailleufe, garnie de fibres longues
rameufes qui s'étendent de tous côtés, &reffemble en quelque forte à celle de la Dentaire ou à
celle du Muguet , dit Sceau de Salomon. P-Ue
pouffe de ion coliet cinq ou fix feuilles pétiolées
pinnatifides , prefque palmées, à découpures ovales-lancéolées , pointues , légèrement tk inégalement dentées dans leur contour. Ces feuilles font
d'un verd foncé, chargées de poils courts un peu
rares , légèrement âpres au toucher ,
longues
de cinq à fept pouces en y comprenant leur pétiole; elles reffemblent un peu à celles de la Berce
par leur afpefl , mais elles font beaucoup plus
petites. Les hampes naiffent de la racine entre
les feuilles ; elles font nues
longues d'environ
quatre pouces ,
portent chacune un réceptacle ou placenta quadrangulaire , onde , fmueux
ou anguleux en fes bords , applati en deffus ,
large d'un pouce ,
couvert de petites fleuts

&

,

&

&

, ,,

DR A
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Dans

fefllles.

que nous avons exl-

l'individu fec

miné, les réceptacles ne nous ont paru chargés que de fleurs femelles. Cette plante croît ait
Mexique , au Pérou , dans l'Ifle de St. Vincent
nous a été communiquée par M. de Juflieu.
&c.

&

Sa racine fraîche à un goût brûlant à peu près
celui de la Pyrèthre dans l'état de iiccitc ,
elle eft d'un goût aromatique un peu acre ,
d'une odeur approchante de celle des feuilles de
Figuier. On ne fe fert que de la partie tubéreufe
de cette racine , qui pafle pour fudorifique , alexicordiale
on la regarde comme un antitère
dote contre les poifons qui coagulent le faiig. Son
goût légèrement aftringent , indique qu'elle peut
convenir dans les fièvres malignes, lorfque le ven-

comme

:

&

&

:

tre eft trop libre.

* Dor/tenia

radiata) caule crajfo tubercUlofo
apice foliofo , foliis lanctolatis undulatis , recfptuculis radiatis. 'N. Kofària. F orsk. JEçypt. 164.

&

.

le.

t.

(

10.

DRACOCÉPHALE

,

Dracocephalum ;

genre de plante à fleurs monopétales , de la famille
des Labiées-, qui fe rapproche dès Méliflès par fes
rapports , Se qui comprend des herbes à feuilles
à fleurs axillaires ou en épi terminal,
oppofées ,
remarquables par l'orifice enflé ou ventru de leur

Americana purpurea

foliis ferratis. Dodart.
,
Lyjîmachia galericulaCa fpicata purpurea Canadenjîs. Barrel. le. il 52. Vulgairement

Mem.

la Cataleptique.

C'eft une aflez jolie plante , qui reflemblc à
une Digitale par la forme de fes fleurs , mais qui
s'en éloigne beaucoup par le caradère de fes fruits.

Sa racine, qui eft fibreufe, pouffe une tige droite ,
ordinairement fimple , quarrée, feuillee, glabre,
haute d'un pied Se demi. Ses feuilles font oppofées, linéaires-lancéolées, glabres,
légèrement
dentées en icie. Les fleurs viennent en épi terminal,
qui paroît nud , les braûéesétant fort

&

&

Caractère génêriq u
La fleurai", un
.ftrié

,

perfiftant

,

calice tubuleux

quelquefois labié

fois à cinq dents prefque égales

,

,

i".

;

b.

nerveux ou
quelque-

&

une corolle

inonopétale tubuleufe , plus grande que le calice ,
à limbe partagé
à tube renflé vers fon orifice ,
tn deux lèvres , dont la fupérieure eft droite ,
l'inférieure à trois
concave ou voûtée en calque ,
divifions; 3°. quatre ctamines didynamiques
dont les filamens attachés au tube de la corolle
cachés fous fa lèvre fupérieure , portent des anvacillantes ; 4**. un
thères ovales ou oblongues
ovaire fupérieur , partagé en quatre parties , du
milieu defquelles s'élève un ftyle filiforme , à
ftigmate bifide.
Le fruit confifts en quatre lemenees nues
fituées au fond du calice
ovales , à trois côtés ,
qui leur fert d'enveloppe.

&

&

&

&

&

Espèces.
I.

DracocIphale de Virginie, Draeocephd-

tum Virginianum.
fpicatis

n".

I.

,

Lin.

Dracoctphalum

floribus
folirs lanceolatis firratis. Lin. Mill. Di£l.

Sabb. Hort.

3.

t.

&

&

&

Cataleptique.

Dracocephalum Americanum. Breyn. Prodr. I.
181. Dracocephalum. de la Hire.
h&, 1711. p. 176. t. II. Riv. Monop. Dracocephalus anguflifûUus , folio glabro ferrato. Morif.
Hift. 3. p. 407. Sec. II. t. 4. f. I. Pfeudo digitalis
Bocc. Sic. la.

1.

DRACocÉPHAtK tnïoWée

i.

6. f. 3. Digitalis

,'

Dracocephalum

Canarienfe. Lin. Dracocephalum floribus fpicatis ^
foliis compoftis. Lili. Mill. Diâ. n°. 1.
Moldavica Americana , trifolia , odore gravi,

Tournef 184. MeUffa forte canarina , triphyllos ,
oàorent camphora fpirans penetrantifjimum. Pluk.
Alm. 461. t. 315. f. 5. & Mant. laiJ. t. 430. f. 1.
Bona. Sabb. Hort. 3. t. 17. Campkorofma. Morif.
Hift. 3.

p.

366.CUbidefcrlp/it.) Sec. il.

t.

11.

Cedrondia Canaricnjîs vifcofa , foliis pU'rumque ex eodem pedicello ternis. Comm. Hort. 1.
f.

u!t.

p.

8t.

foliata
t.

t.
,

41. Dracocephalo affinis Americana triterebenikinn odore. Volk, Norib. 14;.

145.

Cette efpèce eft bien diftinguée de toutes les
autresparlacompofition de fes feuilles. Elle s'élève
à la hauteur de deux ou trois pieds , fur des tiges
branchues , quadrangulaires , perfiflatites , prefd'un verd brun. Ses feuilles font
que ligneuîes,
rfppofées , pétiolées , compoféesde trois ( quelquefois de cinq aux inférieures ) folioles lancéolées ,
pointues , dentées en fcie , ridées ,
d'un verd
obfcur. Les pétioles
le deflbus des feuilles font
un peu velus. Les fleurs viennent en épi pédoncule , ferré
terminal ; elles font d'un blanc
rougeâtre ou pourpré , marquées de lignes blanches à l'intérieur,
ont leur lèvre fupérieure
obtufe , &: l'inférieure à trois divifions.
bifide
Leur calice eft ftrié ,
à cinq dents prefque égales.
Cette plante croît naturellement dans l'Amérique ,
8c l'on préfume qu'il s'en trouve aufîl dans les
Ifles Canaries
on la cultive au Jardin du Roi. "{j
( V. V. ) Elle aune odeur de camphre, ou qui
approche de celle de 1^ térébenthine , &: qui eft

&

&

&

&

&

&

a6.

34. Tournef.

jierjicfefuhii.

&
& plus

courtes que les calices. Elles font
couleur de chair ou un peu purpurines ,
fituées
prefque horizontalement. Cette plante croît dans
l'Amérique feptentrionale ,
eft cultivée au Jardin du Roi. ( V. V. ) M. de la Hire dit que fi l'on
dérange fes fleurs en les fail'ant aller
venir horizontalement dans l'efpace d'un demi cercle, ell'îs
r*fteht dans la pofition où on les met lorfqu'on
ceffe de les pouffer. Ce phénomène, qui n'a lieu
^ue parce que les fleurs cédant un peu à leur pelànteur, appuient leur calice fur une petite bractée qui les foutient , lui a fait donner le nom de
petites

&

corolle.

0.71.

&

:

I

,
,

D

D R A
afTez agréable. Les pétioles font toujours difpofés

par trois
3.

,

quelque

j4ujiriacurn. Lin.

catis

nombre des folioles.
, Dracoçepkalum
Dracoccphalum floribus J'ubfpiibit le

DracocEphale d'Autriche

,

N.

caule paniculato.

Lugdb.

kirfuta

,

foUis laciniads.

3 ?0.

Amm.

'

Ruyfchiana.

Ruth.

50.

Ruyf-

chiana laciniata. Mill. Difl. n". 2,.
3. Dracocephaluni foliis lanceolato - linearihus
rarius dcmatis fpinuloffquc , floribus gemeUis.
Grael. Sib. 3. p. 237. t. 53. Au. Goett. 3. p. 436.
Dracocephaluni percgrinum. Lin.
C'eftune jolie plante , quiintérefle par la grandeur
q«i fe diftingue
la beauté de fes fleurs ,
facilement des autres Dracocéphales par \e,s fpileurs décounules qui terminent fes feuilles
pures. Ses tiges font très-rameufes , paniculées ,
obtufcment quadrangulaires , chargées d'un duvet
ont depuis huit
court
peu remarquable ,
pouces jufqu'à un pied de longueur. Ses feuilles.
font oppofées , fediles , étroites , lancéolées-linéaires, vertes, prefque entièrement glabres , approchantes de celles de l'Hyfope , les unes très-entières avec une pointe épineufe ,
les autres divifées latéralement en quelques dents ou découpures disantes, dont la pointe eft pareillement
épineufe. Les fleurs font grandes , fort belles ,
d'un violet bleuâtre , oppofées ,
fituées dans
les ailTelles fupérieures , formant un peu l'épi au
fommet de chaque rameau. Elles ont leur calice
ftrié , un peu labié , fouvent teint de pourpre ,
leur corolle à tube fort renflé dans fa partie fupérieure ,
à lèvre fupérieure échancrée. La plante
mérite à peine d'être dlftinguée comme variété.
i8
Cette efpèce croît dans l'Autriche, leDauphiné ,
(Vill.Hift. p. 356- ) ,
la '^^ibérie on la. cultive

&

&

-,

&

&

&

Dracocephahim
elevdtis fecundis.
t.

&

mencement de

&

&

com-

par

i^es

feuilles très-entières

&

plus longjies

renflé dans

le calice ,

grêle vers

fa partie fupérieure.

&

La

V. )

é.DRAcocÉfHALK

pinnatifide,

Dracoccphalum

pinnaiifidum. Dracocephaluni floribus verticillatoCv'icatis ^ foliis petiolalis cordads finuaCo-pinnati~
fidis.

N.

Dracocc-phalum pinnatum. lin. Dracocephalumi
foliis pinnato-flnuads ohiujîs , floralibus fpicads
villops coloraùs. Lin. Hort. Upf. 165. Dracocephaluni floribus ex verdciUato fpicatis ^ foliis cor-

dais flnuaio-pinnadfidis. Gmel.

lai.

,

&

&

( V-

Sib. 3. p. 235,.
*
ÏZ,
."^es tiges font couchées , lîgnenles; elles font
garnies de feuilles pétiolées, en cœur , finaces,,

Tak

Cette efpèce diffère principalement de la précédente , avec laquelle elle a beaucoup de rap,

,

lèvre inférieure efl dentelée ,
forme vers fa.
bafe un palais velu. Cette plante croît dans la
Sibérie ,
eft cultivée au Jardin du Roi. "ÇJ,

I. Dracocephalus. Hall.
Helv.n". 1^4. Dracocephaluni Ruyfchiana. AUion.

dépourvues de fpinules ,
par fes fleurs plus
lènées , verticillées ea éji tecmiaal. Ses tigçs ibat

que

la corolle eft plus .long

fpicata. Mill. Dift. n".

ports

,

paquets ou corymbes pédunculés ,
fouvent unilatéraux. Le^ pcdont^ules des paquets inférieur»
font aiTez. longs , mais ceux dçs fupérieurs fontt
courts, de manière que les fleurs paroiflent ver-"
ticillces vers l'extr^cmité des rameaux. Le tube de
la bafe

t.

&

, en cceur à leur bafe
,
pointues , dentées en fcie. Les fleurs
font purpurines, viennent aux aiflelles fupérieures
font difpofées par
&f au fomn^tde la plante ,

Juin.

117. Oed. Dan.

eft,

,

font pctiolées

oblongues

Ffeudo-chamapithys ^ufriaca. Riv. Monop. 146.
Ruyfchiana flore ccrruleo magno. Bocrh. Lugdb. l.
p. 17a. Zan. Nov. t. 146. liuyfchiana glabra
filiis integris. Amm. Ruth. p. 50. Ruyfchiana

n**.

4,7^

&

feuilles

DaAcocÉPHAiE

Pedem.

p.

&

bus verticillato-fpicatis , foliis lanccolato-linearibus integerrimis gîabris inermibus. N.
Prunetta hy[Ji>pi folio viridi , amplo flore catruleo. Morif. Hifl. 3. p. 364. Sec. il. t. 5. f. 9.

FI.

Ruxb. Cent, 3.

grande, a prefque le feuillage
eft remarquable par fes co»
rymbes ou faifceaux de fleurs lâches
pédoncules. Ses tiges font rameufes, feuillces , quar-'
rées ,
s'élèvent à la, hauteur de trois pieds ; fes

à feuilles d'Hyfopc-, Dracoccphalum Ruvfckiana. Lin, Dracocephalimi flori4.

57,

cordalo-oblongis acuniiruiiis fer, foliis
Lin. Hort. Upf. l6.}. Cat.iria montana ,

Cette efpèce
d'une Chataire

:

Elle fleurit au

n".

jo. f..I.

t.

&

&

pedunculo .communi

Sib. 3. p. 134.

foliis veroniccs praunfls,

&

( v. r. )

verticillis

Gmel.

Nep^ta corymbis geminis pedunculatis aiil-

ratis.

&

.

51.

larihus

&

au Jardin du Roi. If

31^

&

Chamap'nis carulea Aujlriaca. BauJi. Pin. ^5.0.
Ckamtepitis Àufirinci. Cluf. Hift. 1. p., 185. Raj.
Hift. 574. Hyjfbpiis Aufiriacus mfgpo ftorç , folio
ckamcrpkhyos. Herm.

A

&

folûs lanceolato-U;iearibus incifo-dentaùs

,

fpinulojis

jg.

hautes d'un pied, glabres, quarrécs , feuill*es ,
munies dans leur partie fupérieure de rameaux
coi^ts &;. oppcfés. Ses fguilki font fcflîJes , <^po-.
Ices, lai]céolées-l jnca^es , etftières , glabres, lo:y
gués prelque de, deujïpouces ,
à bordsibuvent
repliés en dellbus ; d'autres feuilles fituéts dan»
qui appartiennent aux rameaux,
leursaifiyies,
font p.iroKre les feuilles de cette plante comme
fafciculées ou verticillées. Les. fleurs font bleues ,
aflçz belles. , un peu mains grandes que dan*
l'efpèce ci-defTus ; elles font accompagnées de
bradées lar\céo!ées, lég^èreraent ciliées en leurs
bords. Cette plante croît dans laSibérie, laSuède ,
le Danemarckj la Suiffe , le Daupliiné
le Piéraopt on la cultive au Jardin du Roi. TJÏ. {v. v.y
5. LJracocépha^ie de Sibérie, Dracocephaluni
Siiiricum. Lin. I)r,acoc<;phaluni floribus fubverçicLllatis , pedunculis
bijidis fecutidis y foliis cordato-eblongis acuminaiis midis. Lin.

'

pinnatifides

,

obtufes en leurs découpures

^aàf^Ruiy blanchâtreS'

&

fietveufe»

ea

,

vertes»

deïïbus,'

.

DR A
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Les

fleurs font bleues

,

petites

DR A

ou médiocres,

d!f-

&

pofées en épi denfe , terminal ,
prelque femblable à celui de la Mélampire des champs. Les
bridées font lancéolées, munies de dents fétacées , velues ,
fouvent de couleur rouge. Les
ftyles font plus longs que les fleurs. On trouve
cette plante dans la Sibérie. J) , Ses feuilles ont
une favepr aromatique ,
une odeur de Lavande.

&

&

Dracocêphale de Moldavie

7.

,

Dracocepha-

lum Moldaviea. Lin. Dracocephalum floribus verticillatis
tis

,

,

foliis ovato-lanceolatis ferratis petiola-

ferraturis

braSearum

capillaceis.

N.

Moldaviea betonicx folio. Tournef. 184. MeVffa peregrina , folio oblongo. Bauh. Pin. aa^.
Melijja turcica multis di3a. J. B, 3. p. 234. Raj.
Mift. 571. Morif. Hift. 3. p. 408. n°. 4. Melijr^
Moldaviea. Cam, epit. 576. Mclijfophyllon turcicum. Lob. le. JI5. Dracocephalum. Gmel. Sib. 3.
p.ajo. n°. 53. Mill. DiCl. n«. 3. Blackw. t. 551.
Vulgairement la. Mélijfe de Moldavie , la. Moldavique,

&

femblables* celles
,
Bétoine; les caulinaires ou les fupérieures
font fefnies , prefque en coin , arrondies , trèsà dents profondes. Les fleurs font
obtufes ,
bleues, grandes, verticillées, trois enfembledan*
nelées

de

,

pubefcentes,

ridées

la

&

&

leurs verticilles font accom,
chaque côté de deux bradées très-obtudents pointues , indépendamment des brac-

chaque

aiflelle

pagités de
les

,

à

tées des fleurs latérales

lefquelles font fort pe-

,

&

au nombre de deux. Cette
plante croît dans les montagnes de la Sibérie ,
eft cultivée depuis peu au Jardin du Roi. %. (y. v.)
La lèvre fupérieure de la corolle eft obtufe , à
l'inférieure eft trifide ,
deux lobes arrondis ,
pendante, tiquetée de briln ,
un peu barbue.
lancéolées

tites,

,

&

&

9.

Dracocêphale

&

blanchâtre, Dracocephalum

canefcens. Lin. Dracocephalum floribus verticillaus , braBeis parvis dentaio-fpinejîs , foliis fubtomentojîs : fuperioribus lineari- lanceolads inxe-

N.

gerrimis.

Moldaviea minor canefcens , chamadryos
Amm. Ruth. 43. t. 7, f. i.
Ses tiges font hautes de deux pieds , quarï^es, branchues,
fouvent rougeâtres ; elles

Mifldavica orientalis, betonicœ folio ,floremagn9
violaceo. Tournef. Cor. 11. Commel. Rar. 18.
t. 2.8. Siderids
incana , ola folie
flofculis ex
incarnato candicandhus , Mouds Libani. Volk.
Norib. 353, f. 353. Raj. Suppl. 306. n". 7. Side-

font garnies de feuilles oppofées

rids

d.

folio.

&

, pétiolées , ovadentées ou prefque
crénelées comme celles delà Bétoine , la plupart
émouffées à leur fommet , verdâtres, aflez glabres,
munies en deffous de points concaves.
Celles du Ibmmet ou qui accompagnent les fleurs ,
ont leurs dents inférieures terminées chacune par
un filet fétacé ou un long poil. Les plus petites
braâées en font garnies à toutes leurs dents. Les
fleurs font bleues , purpurines ou blanches, verticillées aux aiflelles fupérieurcs , forment des épis
feuilles
terminaux. Leur calice eft ftrié , labié ,
à découpures raucronées , dont trois font plus

les-lancéolées

ou oblongues

,

&

&

larges que les deux autres,
la corolle eft échancrée ,

La

&

lèvre fupérieurede
l'inférieure à trois

Moldavie , la
au Jardin du
en Juillet, Son odeur
approche de celle

divifions. Cette plante croît dans la

Turquie,
Roi.

la Sibérie

(2). ( V. V. )

eft forte,

dé

affez

:

on

la cultive

Elle fleurit

agréable,

&

la MélifTe ordinaire. Elle eft cordiale

lique
8.

,

&

,

cépha-

vulnéraire.

Dracocéphalï

à

grandes fleurs, Dracoce-

radicalibus cordads , caulinis orbiculads
feJfiUbus , braâeis acuminato-dentads. L, F. Supp.
:

1-74.

Dracocephalum grandiflorum. Lin. Syft. Veg.
éd. 13- P- 454- Dracocephalum altaienfe. Lin, Syft.
Veg. éd. 13. p. 454. Laxmann. A£l. Petrop. v. 15.
p.

556.

t.

19.

f.

3.

Dracocephalum. Gmel.

Sib. 3.

56. Galeopjîs major , corium Mofcovidcum redolens. Buxb. Cent. l. p. 4. t. 7 ?
Ses tiges font hautes d'un demi-pied , tétra-

•p. 133.

gônes

,

n".

limples

,

annua ,
Morif

ribus.

flore luteo,

utricuUs

un peu pubeP;entes. Ses

radicales font pétiolées

,

en'

feuilles

cœur-, obtufps

,

çrê-

& foliis

Hift. 3. p. 389. Sec. II.

t.

longia-

8.

f.

18.

306. n°. 8. Dracocephalum. Mill.
Did. n". 5. &Ic,t, 129.
On dàftingue aifément cette efpèce par le duvet
fort court qui couvre
cotonneux , blanchâtre
fa tige , fes feuilles ,
les calices de fes fleurs,
Elle s'élève à la hauteur d'un pied ou d'un pied
médiodemi , fur une tige quarrée , feuillée ,
crement branchue. Ses feuilles inférieures font
Raj.

Suppl.

&

&

.

&

&

pétiolées

,

ovalos-oblongues , émouffées ou prefdentées en leurs bords ; les fupé,

que obtufes

&

, un peu étroites ,
Les fleurs font grandes , fort
belles , blanchâtres avec une teinte violette plus
difpofées trois
ou moins foncée , verticillées ,
cnfemble dans chaque aiflelle, avec deux petites
bradées pvales-cunéiformes , bordées de dent»
épineufes , fituées de chaque côté. Les calices

rieures font linéaires-lancéolées

&

très - entières.

&

font cylindriques

,

ftriés

,

plus longs que les bradées.

phalum grandiflorum. Lin. Dracocephalum foliis
erenads

.,

blanchâtres , beaucoup
La lèvre fupérieure de

&

fermés en
deux bords reflerrés
de manière qu'elle forme une loge qui
contient les étamines. Cette belle plante croît
dans le Levant ,
eft cultivée au Jardin du Roi.
0-(v. V.)
,
,
„
10. Dkacocéphaie à bradées rondes, Dracocephalum peltatum. Lin. Dracocephalum floribus
la corolle a fes

devant

,

|
1

&

verdcillads , bracleis orbiculads ferrato-ciliads,
Lin. Mjll. Did. n°. 8.
Dracocephalum floribus verdcillads , foliis fiaralibus orbiculads. Lin. Hort. Cliff. 309. Moldaviea orientalis , falicis folio , flore parvo cœruleo
(

albo.) Tournef Cor. lï.
Les bradées de cette efpèce

-f/

la font

aifément

reconnoître

1

1

i|
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fa tige efl haute de neuf ou dïx
rcconnoître
pouces , fimple ou médiocrement branchue , quarrée , feuillée dans toute fa longueur , Se à eritrenœuds fupérieurs plus courts tjue ceux du bas.
Les feuilles font pctiolces , vertes , glabres ,

oblongues ,
prefque
entières , ou n'ayant qu'une ou deux dents peu
apparentes. Les fleurs ibnt petites , un peu violettes ou bleuâtres , difpofées par verticilles qui
occupent au moins la moitié fupérieure des tiges ,
Se accompagnées à chaque verticille de quatre
bradées oblongues
entières. Les calices font
ftriés, légèrement velus quelquefois rougeâtres,
ont une découpure élargie , elliptique , mucronée les autres étant fort aiguës. La corolle
eft à peine faisante hors du calice. Cette plante
croît dans la Sibérie ,
eft cultivée au Jardin du
dentées

'.

&

dentées en leurs bords. Les inférieures font ovales, obtulès; celles du milieu font oblongues , Se
les fupérieur^s font lancéolées &c prefque faliciformes. Les fleurs font bleues , petites , vertiaccompagnées
cillées aux ailfelles des feuilles ,
à chaque verticille de quatre bradées arrondies ,
glabres , nerveufes , plus courtes que les calices ,
bordées de dents qui fe terminent par un poil ou
filet fétacé. Les calices font prefque glabres , un
peu labiés , '& ftriés par des nervures. La lèvre
fupérieure de la corolle forme , comme dans l'efpèce ci-defliis , une loge ou cavité qui renferme
les étamines. Cette plante croît dans le Levant ,
Ik eft cultivée au Jardin du Roi. 0. ( v. v. )
II. Dracocéphale à fleurs penchées , Draco-

,

&

Sib.

DRACONTE

,

Dracontium ;

genre de

&

fur

un chaton accompagné d'une fpathe oblon-

gue

,

cymbiforme ou

ligulaire.

Caractère générique.
Les fleurs font diipofces fur un chaton cylindrique, fleuri dans toute fa longueur, muni à fa
baie d'une ipatUe monophylle , cymbiforme ou en
languette.

3.

Chaque

1°. un calice de cinq folioles
colorées,
prefque égales;
1'^. fcpt étaniines, dont les lilamens portenr des
anthères droites , oblongues , quadrangulaires
3". un ovaire fupérieur, ovale , chargé d'unftyle
cylindrique , à fligmate trigône.
Le fruit, produit par chaque fleur, eft une
baie arrondie qui contient quatre femences ou
davantage.

49. Moldavica bctonicœ folio , floribus
minoribus cœruleis pendulis. Amni. Ruth. 44.

p. 2.31.

( T. V. )

plante unilobée , de la famille des Gouets , qui a
des rapports nombreux avec les Pothos , 8c qui
comprend des plantes dont les feuilles ont un
pétiole engaîné à fa baie ,
dont les fleurs naiffent

Dracocephalum floribus verticillads , bracleis
lanceolatis integerriniis , fuliis oblongis ,\fuperio-

Gme\.

©.

Roi.

n°. 6.

floribus nutantibus.

,

&

ccpkalum nutans. Lin. Dracocephalum finribus verticiUatis , braSels obhngis ovatis iiitegcrrimis ,
corollis majufculis muantibus. Lin. Mill. Diâ.

,

;

&

&

rihus integris
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&

les autres font

t.

fleur a

ovales, obtufes

n°. î7.

&

,

-,

Sa tige eft haute d'un pied ou environ , branobtulëment quadrangulaire.
chue , feuillée,
Ses feuilles font oppofces , pétiolées , vertes^
légèrement dentées en leurs bords; les inférieures
font ovales , obtulês , à pétioles un peu longs les
fupérieures ont des pétioles fort courts, l'ont
oblongues, un peu étroites,
prefque entières.
Les fleurs font violettes ou bleuâtres , de grandeur moyenn*, verticillées , horizontales ,
mémo un peu penchées ou pendantes. Les braflées
font ovales oblongues 8c très-entières. On trouve
cette plante dans la Sibérie.

&

;

Espèces.

&

Draconte

polyphylle , Dracontium polyI.
pkyllum. Lin. Dracotitium Jcapo breviJJImo , petioto

&

11.

Dracocèphale

à fleurs de

radicato lacero , foliolis tripartiiis ; laciniis piw
natifidis. Lin. Hort- Cliff. 434. Miil. Dit!, n". 2."

Thunb.

Thym Dra,

coceplialum Thymifluruni. Lin. Dracoccphalumflw
ribus verticillatis , bracleis oblongis intcgerrimis ,
corollis vix calyce nicijoribus. Lin. Mill. Dift.

'

cyclaminis.

n". 7.

Dr.icocephalum floribus
ceolatis

intcgerrimis

verticillatis

foliis ovatis

,

braSeis lan-

fuperioribus
integris , floribus vix è calyce eminentibus. Gmel.
Sib. 3. p. 133. t. 50. Moldavica arientalis minima , ocymifolw. Comm. Rar. iC). t. ag .' Tourn.
Cor. II .' Moldavica betonica folio ^floribus mi,

,

nimis pallide cœruleis. Amm. Ruth. 46. n°. 58.
Les tiges de cette plante font longues d'un pied
ou environ , plus ou moins droites , fbuvent trèsfimples, tétragônes, prefque glabres ,
feuillées
dans toute leur longueur. Ses feuille's font petites , oppofées , pctiolées , verdâtrcs prefque gla,

&

bres

,

&

trinerves

Botanique.

;

les inférieures font ovales

Tume

II.

FI. Jap. 2.34.

Drûcunculus Americanus , caule afpero piiniceo , radice cyclaminis. Tournef. 160. Draeontium Americanuni fcabro puniceo caule , radice

,

Hevm.

Par. 93. Raj. Suppl. 584.

Arum

polypkyllum dracunculus & Jerpcntaria diéîum ,
S urinamcnfe y S'c. Pluk. Alra. 5a. t. 149. f. I.
Sa racine eft tubéreufe comme celle du Cvclamo; elle pouffe une feuille dont le pétiole haut
d'un pied à un pied
demi , eft moucheté de
verd , de blanc
de pourpre ,
a fon épiderme
déchiré
comme écailleux. Ce pétiole fe divife
à fon fommet en trois parties , munies communément d'une ou deux ramifications ,
qui portent des folioles pinnatifides , à découpures lan-

&

&

&

&

&

&

céolées
décurrentes. Quelque temps après que
cette feuille eft fanée, il poulie de la racine une
hampe très-courte, qui foutientune fleur dent la

fpathe eft en capuchon noirâtre, coriace

Ss

,

à pointe

DR A
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porter les plus grands froids de nos hivers. On a
autant lieu de la foupçonner du genre des Pothos ,

recourbée, environnant un très-petit chaton. Cette
cadavéreufe dans l'inffleur a une odeur fétide

&

tant de

que

Cette plante croît

épanouifTement.

l'on

naturellement à Surinam , à Cayenne , &c. Tfi.
C'eft, félon M. Thunberg , le KonjaU ( Hift.
des Voyages , Vol. XT. p. 696. ) du Japon , dont
un puiffant emméla racine eft acre, purgative,

&

&

&

nagogue.
a.

Dbaconte épneufe, Dracontiumjpinofum.

Lin.

Dracontiumfohisfa.gitta.ns., pcJunculis pe-

tiolifque aculeatis. lin. FI. ZeyI. 318. Mill.
r.o.

Did.

3.

i

Arum Zeylanicum fpinofum fagitcœfoliis. Herm.
fagittariaPar. 75. Arum minus Zeylanicum
,

,

foUis. Raj. Suppl. 575.
Sa racine efl: oblique , longue , épaifle , à artimunie de tous côtés de
culations nombreufes ,
tubercules épineux. Ses feuilles font fagittées ,
comme celles du Gouet commun , longues , non

&

&

à pétioles épitachJes, à oreillettes pointues,
demi. Le pédonneux , longs de plus d'un pied
cule efb pareillement épineux, foutient une fpathe
fort longue cymbiforrre , qui environne un chade la grofleur du
ton à peine de la longueur
doigt. On trouve cette plante dans l'Ifle de Ceylan
& dans l'Inde , aux lieux ombragés. Elle devient
quelquefois fort grande. Les habitans du pays
lont , avec fa racine , une farine qui leur eft fou-

&

,

&

vent d'une grande reflburce.

Virg. T4r.
Calla aquatilis

Gron. Virg.

,

I. p.

odore

alii

véhémente prcedita.
Amertcanuiti betœ

Arum

186.

"71.
folio. Catesb. Car. î. p. 71. t.
Ses feuilles font arrondies ou ovales, concaves , un peu en cœur à leur bafe ; la fpathe efl

pointue, brune ou noipourpre violet. Le chaton
pédicule , fleuri de toutes parts.
efi: ovale-arrondi
Linné doute fi cette plante n'eft point une efpèce

concave, cymbiforme
râtre

,

& tachetée d'un

,

,

&

en effet , félon Gronove , fes fleurs
de pothos ;
ont quatre otamines , &: fes baies ne contiennent
qu'une femence. Elles font enfoncées dans la
fubftance du chaton qui les porte. Cette plante
croît dans la Virginie , la Caroline , aux lieux
aquatiques.
4.

&

s''atdes cicatrices des feuilles tombées ,
tache aux arbres par quantité de racines vermiculaires
latérales. Ses feuilles font alternes, pétiolées , ovales-lancéolées, pointues , arrondies à
leur bafe ,
la plupart remarquables par des ouvertures oblongues , placées entre les nervures
latérales. Ces feuilles font grandes , lifles , d'un
beau verd, ontjufqu'à un pied
demi de longueur , fur une largeur de neuf à dix pouces ,
leur pétiole s'insère par une gaîne courte, fendue
en devant. Les fpathes naiflent dans les aiflelles
des feuilles fupérieures
elles font ovales-lancéolées , cymbiformes, longues de plus de lix pouces,
lifles
d'un blanc jaunâtre en leur face interne.
Le chaton efl cylindrique , obtus , jaune , long
d'environ cinq pouces , fur un pouce de diamètre,

l'effet

&

&

&

&

j^

Draconte

fétide, Dracontium fœtiJum.
Lin. Dracontium foliis fubrotundis concavis. Lin.
Cold. Noveb. ai4. Kalra. It. 3. p. 47. Gron.
3.

celle qui précède; car Linné dit que fes fleurs
ont un calice de quatre folioles, quatre étamines ,
un lligmate obtus , fan.s flyle.
5. Draconte à feuilles percées, Dracontium
pertufum. Lin. Dracontium foliis pertujis , caule
le. t. 2.96.
fcandente. Lin. Mill. Dift. n°. I.
Arum hederaceum , amplis foliis perforatis.
Plum. Amer. 40. t. 56. 57. Tournef, 159. Raj.
Suppl. 578. Morif. Sec. 13, t. 6. f. a8. Lignum
colubrinum I. acofla. Dalech. Hill. 1911. ed,
Gall. V. 2. p. 673.
Cette plante s'attache contre les troncs d'arbres , de la même façon que nos Lierres. Sa tige ,
qui monte en lerpentant , a un pe\i plus d'un
pouce de grofleur , paroît comme écaillée par

'Ç!.

Draconte du Camtfchaca

,

Dracontium

Camtchatccnce.Wn. Dracontium foliis lanceolatis.

Amœn. Acad % p. 331. Mill. Dift. n". 4.
Ses feuilles font ovales-lancéolées , longues de
fept ou huit pouces, vertes, rétrécies inférieurereflemjnent en pétioles dilatés à leur bafè ,
blcnt à celles de la Mandragore par leur afpefl.
La fpathe efl membraneufe , colorée , lancéolée ,
Lin.

&

infétieurement roulée en cornet ; le chaton efl
ovale , porté fur un pédicule prefque aufli long
t'uela fpathe qui l'accompagne. Cette plante croît
dans la 'Sibérie , au Camtfchaca; elle peut fup-

&

&

reffemble en quelque forte à un épi de Maïs.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ,
efl cultivée au Jardin du Roi. ( v. v.fansfl. )
On la tient dans la ferre chaude ; elle fe multiplie facilement de bouture. La manière dont fes
feuilles font percées , la rend fort remarquable.
8. Draconte rampante, Dracontium repens,
Dracontium foliis lanceolatis fubttis fanguineo~
punBatis , caule repente ad nodos villofo^ N.
Saururus repens lanceolatus , ad nodos villofus,
Plum. Amer. t. 78. Raj. Hifl. 3. p. 644.
Cette efpèce pouffe des tiges grofl'es comme la
moitié du petit doigt, d'une longueur indéterminée, rampantes , s'attachant latéralement à la

&

terre par plufieurs racitKS vermiculaires 6c blanchâtres ; ces tiges font entrecoupées par quantité
de nœuds fbrt proches les uns des autres , lefquels

font garnis tout autour de poils droits

comme

les cils

de

,

rangés

y a environ quatre ou
fommet de chaque tige. Ces

l'œil. Il

cinq feuilles vers le

feuilles font pétiolées, ovales-lancéolées

,

longues

d'environ fix pouces , fur deux pouces de largeur,
d'aune couleur
lifles , d'un verd foncé en deflus ,
plus claire en defTous avec des points nombreux
d'un rouge de fang. Les pédoncules font axillai-

&

rcs , folitaires , portent chacun un chaton cylindrique, en queue de lézard, &: beaucoup plus

D R A
long que
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fpathe qui l'accompagne. Les fleurs
qui couvrent ce chaton ibnt petites
fort nombreufes
félon un deflin manufcrit de Plumier
,
elles ont un calice à quatre divifions ,
huit
étamines courtes. L'Auteur dit , dans Ton manufcrit , que les baies font de la forme
prefque de
la grofleur d'un pois, d'un rouge tirant fur l'améthyfle ,
qu'elles contiennent quatre femenoes.
Cette plante croît à Saint-Domingue
près des
,
ruiHeaux.

&

:

&

&

,

unilobée , de la famille des Afpergcs, qui a des
rapports avec les Médéoles , quelques Alétris
,

&

qui comprend des arbres &: des herbes exotiques à feuilles fimples ,
à fleurs difpofées en
panicule terminale.

&

Caractère générique.

&

7. Draconte à cinq feuilles , Dracontium pentaphyllum. Aubl. Dracontium foliis digitato-quinatis , caule fcandente. N.
Dracontium {pencaphyllum) caule fcandente.
Aubl. Guian. 837. t. 316. La Monjîère.
Cette plante poufle des tiges noueufes, farmenteufes , qui grimpent en ferpentant fur les troncs
des grands arbres. De chaque nœud fortent plu-

qui s'infinuent
, fibreufes ,
gerçures de leur écorce. De ces mêmes
nœuds fortent des feuilles
un épi de fleurs enveloppé d'une longue fpathe. Les feuilles font
digitées , compofées de cinq folioles oi^ales, acu-

Chaque

fleur efl incomplète

une
égaux ,
cohérens par leurs onglets 2". fix étamines donc
les fîlamens un peu plus épais dans leur milieu
,
portent des anthères oblongues
vacillantes ;
3". un ovaire fupérieur , ovale , à fix flries , chargé
d'un flyle filiforme , à fligmate fimple ou légèrecorolle de

pétales oblongs

fix

les

&

minées , glabres , portées fur un pétiole commun
qui fort d'une gaîne fendue d'un côté
terminée
en bec d'oifeau. L'épi de fleurs eft cylindrique ,
garni à fa bafe d'une fpathe longue
étroite
porté fur un pédoncule épais
charnu. Les fleurs
font petites , ferrées les unes contre les autres ;
elles ont chacune un calice de fix folioles longues
étroites ; fix étamines oppofées aux folioles du
calice ,
un ovaire ovoïde , furmonté d'un Aigmate large, arrondi , un peu concave. Cette plante
croît dans la Guiane , fur les troncs des vieux

&

&

,

&

&

&

&

arbres.

DRAGEONS
on

nomme

ou

REJETS

,

(

SroroNES

) ;

des branches enracinées , traînantes ou traçantes, qui naiffent du collet de la
racine d'une plante ,
qui communément fervent
à la multiplier
on peut les regarder comme des
ainfi

&

:

Marcottes naturelles. Les plantes qui font dans

&

ce cas, font appelées fiolonifères ,
l'on fait que
la Quintefeuille , la Saxifrage tra,
çante , &c. en offrent des exemples connus.
le Fraifier

une autre forte de rejets que l'on doit
diftinguer des premiers , félon nous , leur origine
Il

y

a

étant différente '.ce font les jeunes tiges qui naiflent
fur des racines rampantes , à quelque diftance du
tronc principal d'une plante ,
auxquelles on a

&

auiïi

donné

le

nom

de Drageons. L'on dit de

la

plante qui produit ces Drageons , qu'elle efl traçante , &: quanta ies Drageons, lorfqu'ils ont
pouffe des racines indépendantes de celles qui leur

cntdonné

naiff'ance

,

on

les appelle alors

des plants

enracinés. L'ArgoufTier , l'Olivier, l'Orme, &c.
font des arbres traçants , qui conféquemment

pouffent de leurs racines des Drageons qui fourniffent

un moyen

très-facile

de les multiplier.

,

:

elle a i".

droits

,

;

&

ment
Le

trifide.

fruit efl

une baie ovale ou arrondie , divimonofpermes.

fée intérieurement en trois loges

Espèces.

fieurs racines fimples

dans
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DRAGONIER Dracœna; genre de plante

la

Dragonier à
draco. Lin. Dracana
I.

feuilles

d'Yucca

,

Draccena

arborea , foliis enjîformibus
acutis plants confertis terminalibus floribus pof
,
vis pedicellos œquaiuibus. N.
Draco arbor. Bauh. Pin. 505.Cluf. Hifl. I.p. r.

Lob.

le. 1. p. 13 5. Blackw. t. 358. Raj. Hifl.
1598. Garf. Exot. t. 90. Palma foliis longijjimis
pendulis abfque pedun:ulis è caudice glabro enatis.
Boerh. Lugdb. 1. p. 169. Afparagus draco. Lin.

Monogr. Ulyfl". 1768.
de duobus arboribus draconis.
Crantz. 'Vulgairement le Sang-dragon.
Le tronc de cet arbre eft affez gros , cylindrique , nud dans toute fa longueur , à la manière de
ceux des Palmiers, marqué des cicatrices des
anciennes feuilles, haut de huit à douze pieds,
très-fimple ou quelquefois divifé à fon fommet en
rameaux falciculés , terminés par une toufl'e de
feuilles. Ces feuilles font enfiformes, longues d'un
pied
demi , larges d'un pouce, planes, un peu
concaves vers leur bafe , rapprochées les unes
des autres , en faifceau très-ouvert ,
attachées
par une gaîne courte , rougeâtre , femi-amplexicaule elles reffemblent à celles des Yuccas , mais
font moins roides,
leurs bords font tranchans,
non colorés. Celles qui font les plus élevées
fituécs au bas de la panicule , font en partie réfléchies
pendantes. La panicule efl terminale ,
rameufe, à pédoncules communs anguleux , chargée d'un très-grand nombre de fleurs fort petites ,
à peine longues de deux lignes , portées chacune
fur un pédicule de même longueur qu'elles. On
trouve deux ou trois petites écailles fpathacées ,
ovales-pointues, concaves, fituées à la bafe des
pédicules propres. Les fîlamens des étamines ne
font pas plus épais dans leur milieu , au moins
d'une manière bien apparente. Ses baies font
arrondies , jaunâtres , greffes comme de petites
cerifes elles font quelquefois monofpermes , deux
de leurs loges fe trouvant avortées. Cet arbre
Spec. PI. a. p.45i.'V^andell.

Conf

Differt.

&

&

-.

&

&

&

:

<

S si)

,,
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croît

dans les

Iflés

Jardin du Roi. f)

.

Canaries

{ v. v. )

D RA
&

,

cultivé au

efl

Nous en avons vu une
M. de

paniciile chargée de fleurs dans l'Herbier de
JufTieu.

Cordyline foliis enfiformihus rigidis dilatatofejjilibus integerrimis

lis

Son tronc

&

fend en plufieurs endroits ,
répand, dans le temps de la canicule, une liqueur
qui le condenle en une larme rouge , molle d'abord , enfuite sèche &: friable c'efl le vrai Sangdragon des bouticTues. Il faut prendre garde de
ne point confondre cette réfine , qui eCt sèche
friable, inflammable , d'un rouge foncé comme
le (ang , Sec. avec d'autres lubftances réfineufts ,
connues (bus le même nom ,
qui proviennent,
l'une d'une eCpcce de Calamus ( voye^ Rotakg) ,
Tautre d'un Ptcrocarpe. On attribue au fangfe

&

dragOn un»vertu

incralî'ante

,

dcflicative

&

afl'rin-

On

l'emploie intérieurement depuis un
demi-gros jufqu à un gros , pour la dyflTentcrie ,
l^s hémorragies , les flux de ventre violons , &:

gente.

les ulccres internes.

pour defTécher
des plaies

&

,.

On

s'en fert extérieurement

procurer la cicatrice
gencives. Les Peintres

les ulcères,

fortifier les

dans le vernis rouge, dont ils colorent les boëtes
coflres de la Chine.
X. Dragonier à bords rouges , Dracana marginal a-. Dracccnafoliis angiijiis plants acutis convertis KrminaUhus , marginibus purpureis.N-.
Dracœna angtifi-foUa. H. R.
Cet arbre , que l'on cultive au Jardin du Roi
qui n'a pas encore
dtfuis neuf-ou dix années,
ïieuri , paroit conflituer une ei'pcce très-diftinae
de la précédente , avec laquelle elle a néanmoins
beaucoup de rapports. Son tronc efî beaucoup
plus grêle , à hauteur égale ; il efl nud dans toute
fa longueur , grisâtre , marqué des cicatrices ou
împreffions des anciennes feuiî'es ,
terminé
par une toufîe de feuilles d'un aiped alTez agréable , leur verd étant relevé par la couleur pourprée
de leurs bords. Ces feuilles font moins longues
plus étroites que celles de l'efpèce ct-deil'us elles
fe terminent en une pointe fort aiguë , font applaties en delTus ou légèrement en gouttière
d^une
couleur verte obfcurément mélangée de points
à gaîne extrêblancs , à- bordure purpurine ,
mement courte , blanche, fcmi-amplexicaule. Cet
arbre a- été apporté au Jardin du Roi par Aublet
&c croît naturellement dans i'Ifle de Madagafcar.
"5 ( V. V. ) Clufius dit des feuilles de (oxxDraco
,
qu'elles font rougcdtres en leurs bords il neparoît
pas néanmoins qu'on doive la rapporter à non-e
ofpèce , qui croît dans un pays différent , n'a point
i\s fciiilles aulli longues ni aufli larges que les
fiennss ,
qui diffère beaucoup par (on afpeél
de l'arbre précédent , que nous croyons être celui
de Cludus quoique fes feuilles n'aient point leurs
bords rouges.
le font entrer

&

.

&

&

&

;

,,

&

.

:

_?.

Uragonier

reflexn.

Drncccna

à feuilles réfléchies

foliis

,

Dracœna

enrformihus fupra

hajiht

apg'ifatis; inferiarihus^ refexis, ^ariBus£,cdicellis
N.,
litjioionbus.
5'

4. p. 81.

t.-3J.

Bois de chandelles.
EademfoUis ovato-eblongis mucronatis nerle

N.
Le tronc de cet arbre

eft cafTant

,

nud , marqué

des cicatrices des feuilles tombées, ordinairement
fimple, quelquefois rameux , &: feuille à fon
fommet. Ses feuilles font nombreulés , éparfes
,
rapprochées les unes des autres , enfiformes , acuminées , planes , ftriées par des nervures , attachées par une bafe élargie
amplexicaule, rétrécies immédiatement au-defius de cette baie, s'élar•giffant enfuite inlénfiblement pour diminuer après
de manière à lé terminer par une pointe fort aiguë.
Leur longueur varie depuis trois j ufqu'à fept pouces,
&c les plus longues ont rareHient plus d'un demi-

&

pouce de largeur. Ce font fouvent

les plus courtes
largeur la plus conlidérable. Les fupérieures font prelque droites &: un peu roides
;
celles du milieu font ouvertes horizontalement
,

qui ont

&

les

la

inférieures

font réfléchies

fur

tronc»

le

tombent fucceiFivement. Les fleurs font
nombreufes , odorantes , d'une couleur herbacée
ou d'un verd tirant fur le blanc jaunâtre , Se di(polees fur une grappe rameufb
terminale. Les
pédoncules propres font uniflores , beaucoup plus
courts que les fleurs , naiffent chacun dans l'ai^i'elle
d'une petite écaille membraneufe. La corolle eft
cylindrique avant fon épano-uiffement , longue de
Celles-ci

&

fix

lignes, fe partage

prelque jufqu'à fa bafe,

lorfqu'elle s'ouvre., en, fix découpures

oblongues

dont

trois intérieures font plus ouvertes

chies

,

&

trois extérieures font

ou

,.

réflé-

plus droites,

à

&

fb-mmet cariné
pourpré. La bafe de la corolle
contient une liqueur mielleufe. Les filamens des
étamines font droits , prefque de la longueur de
la corolle

,

fans épaifFiflement particulier

,

atta^-

chés à la bafe de {'".s divifions , portent des anvacillantes. Le f!:yle eft filithères oblongues
forme , un peu plus long que les étamines , à ftigmate en forme de point trigône. Le fruit eft une
baie d'un jaune orangé , à trois loges &: à trois
femences. Cet arbre croît à I'Ifle de France
à

&

&

Madagafcar. fj.(T. /^)M. Commerfon dit que
c'eft un emmcnagogue très-puifTant , dont abutent
trop folivent les femmes efclaves de Madagafcar ;
qu'il leur fulRt de manger une ou deux d? fes
grappes naiffantes , pour produire l'effet qu'ellesdéfirent.

&
,

ad caudicem

& Mff. An termina-

vofioribus.

-,

&

infirioribus

Rumph. Amb.

anguftifulia.

Vulgairement
B.

,

Commerf. Herb.

retroflexis.

4.,

Lin.
tis

Dragonier- de Chine , Dracœna terminalis^
Dracana- arhorea, foliis lanceolatis petiola-

, ramis paniculx patcntifJImis.N.'
Terminalis. Rumph. Amb. 4. 'p. 79.

t.

^4,

jâ'fparagus ternvnalis. Lin. '^'pec. PI. n. p. 45OV
Al' tris Ckincnfis Uni us diâ^ Vol. i.p., 79. n°. 6».

Le

Collis des Chinois..

Ceits plante s'élève à îa hauteur de

Btiit à

dis

DRA
pîeds

met

,

fur une tîge arborée

&

,

DRA
feuillée à Ton

fom-

Ibuvent remarquable par la couleur
prennent toutes fes parties. Ses
feuilles (ont grandes , pétiolées , lancéolées , ftriées
par des nervures latérales, obliques, comme dans
celles des Balilicrs. La panicule eft terminale
,
compolcG de grappes rameufés , lâches,
dont
les ramifications font très-ouvertes. Les fleurs l'ont
alternes , pédiculées , longues d'environ cinq
lignes, à pédoncule propre long d'une ou deux
lignes , environné à fa baie par trois petites écailles
,

eft

pourprée

tjiie

&

fpathacces.

en

La

corolle eft divifée profondément

découpures oblongues, dont trois intérieures (ont réfléchies en dehors. Les étamines font
attachées au bas des divilions de la corolle. Voy,
quelques détails de plus au- mot Aiétris. Cette
plante croît à la Chine , dans les Indes orientais.
('•/•) O" '3 cultive dans les jardins comme
T?
ornement on fe fert de fa racine pour guérir les
fix

•

;

ûiarrhées, la dyfTenterie.
5. Dragonier de Bourbon,
tijna.

Dracœna Jhjfruticofa

,

Dracœna mauri-

foliis enjiformibus

Jcapo farmenrofo alterne pamculaco
cellos vix Œqiuzntibus.

,

,

Jloribus pedi-

N.

Sa racine pou(îe des feuilles enfifbrmes , droites , longues de quinze à dix-huit pouces, larges
d'environ dix lignes ,
engaînées à leur baie
comme celles des Iris. La hampe efl: deux ou trois
fois plus longue que les feuilles
paroît ferpen,
tanre , farmenteufe , un peu angulcufe , glabre, Se
porte des panîcules alternes , qui fortent chacune
de l'aifTelle d'unefeuille enfiforme , plus courte
qu'elles. Ces panicules font compofces de grappes
rameufés, chargées d'un grand nombre de fleurs
petites, alternes, pédiculées, longues d'une ligne
demie ayant le caradère des eTpèces précédentes ,
dont le pédicule propre un peu plus
long qu'elles , naît entre deux ou trois écailles
fpathacces fort petites. Les étamines font à peine
aufTi longues qiie la corolle ,
attachées à la
bafe de l'es divrfion.'. Le flyle efl épais , un peu
court, perfiftant , à ftigmate obtus. M. Commerfon a trouvé cette efpcce dans l'Ifle de Bourbon,
en la plaine des Caftres. (v.f.)
6. Dragonier à feuilles graminées, Dractrna
grarninifoUa. Lin. Drucana herbacea acaulis ,

-,

dans l'Afie , 6c ik)us
Sonnerat. {v.f.)

* Dracœna (firrea ) arl'orca , folli.i lanceolatis
Arbor firrta. Obf ft. 2,51.

* Dracœna ( undulaia ) kerbacea. caulefceiis
ereâa , foins ovatis aciids muhinerviis , floribur
axillaribus pedunculans. Lin. F. Suppl. aoj.
* Dracœna ( medeoloides ) herbacea volubilis
,
foliis ovatis nervojis. Liil. F. Suppl.
2.0 J.
* Dracœna {erecla ) herbacea caulcfcens erecla
,
foliis lanceolatis fubulatis fejjilibus. L. F. Suppl.
* Dracœna
erecla

Afparagns gramin-foUus. Lin.

Sp. PI. 1. p. 4^0.
Cette efpèce a entièrement le port d'une Phalangère ( voye^ ce mor ) : \es feuilles font radicales , étroites , linéaires, graminées , fort Uriées,
longues de neuf ou dix pouces. Les hampes font
à peine plus longues que les feuilles ; elles font
grêles , un peu argileuTes , nues dans leur partie
inférieure,
fe terminent fupéneuremcnjen une
grsrpe fimple, lorgue de quatre à fix pouces.
Les fleurs font petites , blanchâtres, prefque en
étoile , pédiculées , &: difrcf es cinq à huit enfemble par petits faifceaax alternes , qui femblent
foitir chacun d'un petit bourgeon ceailleax Se

&

(

ftriata

)

frutcfcens

,

caulefcens

foliis lanceola'is oblique falcatis fîriatis
caule flexuofo. Lin. F. Suppl. 204.
,

,
,

* Dracœna ( volubilis ) herbacea. volubilis , foliis
lanceolatis. L. F. Suppl. 104.
Obfcrv. Le Dracœna enfîfoUa de Linné, diffère
de ce genre par fes capliiles à trois loges polyCpermes ; nous en avons fait mention à l'article

DlANEHE.

DR.WE

Drasa

,
; genre de plante à fieurs
polypétalées , de la famille des Crucifères
, qui a
des rapports avec les Alyfl'es ,
qui comprend
des herbes à feuilles alternes ou en rofettes au
bas des tiges ,
à fleurs en corymbe ou en épi
terminal, auxquelles fuccèdent des filicules ova-

&

&

les-oblongues

,

applaties

,

à cioifon parallèle aux

valves.

Caractère gêrêriqoe.

..

foliis limaribus. Lin.

par

acutls. Lin.

&

&

a été comrriuniquée

M.

&

&

31$

obtus, Le.s pédicules de chaque' fleur font longs
de deux lignes
les corolles n'ont qu'une ligne
&: demie de longueurs les étamines font un peu,
plus courtes que les pétales. Cette plante croît

Chaque

un calice de quatre fo»
un peu lâches
,
caduques
2». quatre pétales en croix, à onglets très-petits , &c à lames ovales , entières oii
échancrées , un peu ouvertes; 3". fix étamines,
dont quatre font un peu plus longues que les deux
autres , &c dont les anthères font ovales 4". un
ovaire fupérieur , ovale , prefque dépourvu defleur offre 1°.

lioles ovales

,

&

;

concavv3s

droites

,

;

ffyle

,

à

ftigmate en

t-ête

,

applatL

Le fruit eff une petite fiHque ovale-oblongue
^
comprimée, entière , divifée en deux loges polyp
permes par une cioifon parallèle aux valves.
Oi/èrvat/on.

Ge genre fe dirtingiie des AXyÇ^es par la forme
des filiques , qui n'eft point arrondie , mais elliprique-oblongue. Qu^nt a.\i I.unaria. L. il en efl fi
que nous croyons qu'on pourroit
néanmoins les deux oreillettes remar-

peu différent
l'y

réunir

:

,

&

quables du caJice de la Lunaire ,.
fes filiquej
pédicaléea , peuvent fuliir& pour la diflinguer de*

Dravis,

E

r E C E

s

* Tige
I.

DR

D R A
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Drave

d'une

nue.

nues

Draha

aizoïde, Drabaai[oides. Lîn.

fcapo nudo JimpUci , foliis linearibus ciliatis , petalis fubemargtnads. N.
^lyjfum Alpinum hirfutum luteum. Tourn.217.
Mill. Diâ. t. 0.0. f. 1. Sedum Alpinum hirfutum
luteum. Bauh. Pin. aSj. Sedum minus \1. Alpi-

num 6.

Cluf. Hift. 2. p. 61.

tanum. Lob.

Sedum petraum mon-

381. Leucoium. luteum. ai[oides
montanum. Col. Ecphr. a. p. 62. Burfa pafloris
Alpina rofeo lutea. Morif. Hift. 2.. p 306, Sec. 3.
I.
20. f. 9. Draha. Hall. Helv. n». 498. Scop.
Carn. 2. n». 786. Jacq. FI. Auftr. v. 2. t. 192.
le.

Gouan. lUuftr. 39.
g
C'eft une petite plante bien remarquable par la
forme
la difpolîtion de ion feuillage ,
qui a
un peu le port de certaines efpèces d'Androlàce.
Sa racine fe divife en plufieurs petites Touches
terminées chacune par une rofette de feuilles ,

&

&

&

toutes ces rolèttes afTez ferrées les unes contre les
autres , forment une touffe ou un patit gazon

& d'un verd foncé. Les feuilles font linéaiplanes &
ciliées en leurs
en delTus

convexe
res,

lîffes

,

bords , vertes , longues de quatre ou cinq lignes,
fur une demi-ligne de largeur , nombreules, fort
rapprochées les unes des autres,
difpofées en
rofette fafciculée. Du milieu de chaque rofette
naît une hampe nue qui commence à fleurir avant
,
d'avoir plus de deux ou trois lignes de grandeur,
mais qui s'alonge pendant que la fruélification fe
développe ,
s'élève à environ deux pouces.
Chaque hampe porte un petit bouquet compofé
de cinq à neuf fleurs d'un beau jaune , pédiculées , dont le calice eft glabre ,
qui ont
leurs pétales légèrement échancrés. Les capfules
font ovales, pointues aux deux bouts, un peu
comprimées , médiocrement hifpides ,
chargées
du ftyle de la fleur , qui eft long de près de deux
lignes. Cette petite plante croît en Europe , fur
les montagnes élevées , parmi les rochers
on la
cultive au Jardin du Roi ; elle fleurit en Mars

&

&

&

&

:

&

«n

Avril.

1.

T^.{y.v.)

Drave

ciliée

caule jubnudo

que

ciliatis

Draba

,

,

,

Draha

ciliaris.

Lin.

Draba

margine carinaLin. Mant. 9I.

foliis linearibus

petalis integris.

caule dijfiifo ramofo foliofo

,

344. t. 13. f. I.
* Draba ciliata. Scop. Carn. 2. n°. 787. t. 33.
Cette Drave refTemble tellement à la précédente , que l'on peut la foupçonncr de n'en être
qu'une variété ; néanmoins elle eft un peu plus
grande ,
on l'en diftingue particulièrement par
fés feuilles carir.ces en defibus ,
par fes pétales
blancs , rarement échancrés. Sa racine fe divife ,
comme dans l'efpcce ci-deffus , en plufieurs fouches terminées par des feuilles nombreufes, rapprochées entre elles
difpofées en rofette. Ces
feuilles font linéaires , vertes
glabres en deflus

&

&

&

&

,

&

,

qu'elles

commencent

à fleurir,

&

s'élèvent juf-

qu'à la hauteur de quatre pouces lorfque les fruits
fe développent. Elles foutiennent des fleurs blanchâtres , pédonculces , d'abord difpofées en corymbe ,
qui forment enfuite une grappe lâche
terminale. Les filleules font chargées d'un ftyle
qui a fouvent plus de 'deux lignes de longueur.
Il fe développe , lorfque la plante a fleuri , des

&

&

&

qui
garnies de feuilles ,
, bien
ont un peu plus d'un pouce de longueur. Cette
plante croît dans les montagnes du Dauphiné, aux
environs de Barcelonette ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 1^. ( V. f ) La plante de M. Scopoli
paroît devoir conftituer une efpèce diftinâe. Ses
pouffes ftériles

&

.

tiges font feuillces ; fés feuilles inférieures font
obtufes ; les filleules font lancéolées.
3. Drave des Alpes, Draba Alpina. Lin. Draba

fcapo nudo Jîmplici foliis lanceolatis integerri"
mis. Lin. FI. Lapo, 25';. 570. FI. Suec. 524. Hort.
333, Oed! FI. Dan.

Cliff.

56.

t.

Gouan. lUuftr.

39. Not.
Ses feuilles font toutes radicales , ouvertes ,
difpofées en une petite rofette étalée fur la terre ,
à la manière des Androfaces
elles (ont ovaleslancéolées , entières , fouvent munies de quelques
:

fommet ( félon
nies en deffus de poils épars.
dents à leur

M. Gouan )
La

,

& gar-

tige eft ordinai-

, foutient un
qui , par la fuite , s'alonge
en grappe. Les fleurs font jaunes, ont leur calice
velu ,
leurs pétales légèrement échancrés. Cette
plante croît fur les montagnes de l'Europe fepten-

rement nue

petit

,

chargée de poils rares

corymbe de fleurs

,

&

trionale. Tp4.

Drave

printannière

,

FI. Fr.

Draba vgrna.

Draha

fcapis nudis , foliis fpathulato-lanceolatis fubdentatis. N.

Lin.

Alylfon vulgare, polygoni folio , caule nudo,
Tournef. 217. Segu. Veron. i. p. 375. t. 4. f. 3.
loculo oblongo. Bauh. Pin.
20. f. 6. Paronichia vulgaris. Dod. Pempt. 112. Raj. Hift. 789. Paronichia aljinefolia. Lob. le. 469. Draba. Hall. Helv.
n". 496. Scop. Carn. 2. n". 792. Pollich. Pal.

Burfa

pafloris

minor

ic8. Morif. Sec. 3.

,

t.

n°. 604.

foliis linea-

ribus ciliatis. Ger. Prov.

&

A

carînées en deffou»
en leurs bords ,
manière remarquable. Les hampes font
demi de longueur lorlont un pouce

très-cîlîées

s»

fi.

p.

Alyjfon vulgare

II.

Burfa

pajioris

,

foliis incifis. Vaill. Parif.

minimd vernd

,

.

&c. Morif.

t. 20. f. 7. J. B. 2. p. 937. Petiv. AngL
48. n°. 7.
Ses feuilles font petites , fpatulées , lancéolées ,
un peu pointues, rétréciesen pétiole vers leur bafe,
entières ou garnies vers leur fommet de quelques
dents plus ou moins profondes , couchées fur la
terre , '& difpofées en rofette au bas de la plante.
De leur milieu s'élèvent, jufqu'à la hauteur de
trois ou quatre pouces , plufieurs tiges nues , fort
grêles , prefque fîliforrres, Se qui foutiennent de
petites fleurs blanches , pédonculées , difpofée»

Sec. 3.

t.

•
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en corymbe ou en grappe lâche. Les pétales font
échancrés ou bifides. Les filicules l'ont ovalesoblongues , obtufes avec un ftyle extrêmement
court , comprimées ,
très-glabres. Cette plante
eft commune en France
dans les autres parties
de l'Europe, dans les lieux lecs , les jardins
fur les murs. 0. ( v. v. ) Elle fleurit dès le mois
de Mars
dans le mois d'Avril. Ses tiges
les
feuilles font légèrement hil'pides.
des Pyrénées, Draba Pyrenaica.
5. Drave
^\t^. Draba fcapo nudo
cuneiformibus pal^ foliis
tnatis trilobis. Lin. Ger. Prov. 344. n". 4. Scop.
Carn. 1. n°. 790. Crantz. Auftr. 1^. t. I.f. 5.
Jacq. Auftr. t. liS.
Alyjfum Pyrenaïcum perenne minimum , foliis
trifidis. Tournef. iij. Allion. Pedem. t. 6. f. I.

&

&

&

&

& FI.

&

Pedem.

n». 894. t. 8. f. I.
plante efl: fort petite,

&

a entièrement
Cette
d'une petite Saxifrage. Ses tiges font des
fouches rameufes , feuillées , un peu couchées à
leur bafe ,
difpofées en gazon elles font longues d'un à deux pouces. Les feuilles font petites,
cunéiformes , trindes , quelquefois quinquefides ,
prefque palmées, nerveufes en deffous , fbuvent
ciliées fur les bords ,
d'une conliltance un peu
sèche ou aride. Elles font felHles, an\plexicaules,
éparfçs, ferrées , &: comme embriquées au fomiret des fouches où elles forment de petites rofettes afîtz denfcs. Les hampes (que l'on peut confidérer comme des pédoncules communs ) , font
longues de fix à neuf lignes , foutiennent quatre
à fix fleurs purpurines ou d'un violet pâle , pédonculces,
dont les pétales font obtus. On trouve
cette plante dans les Pyrénées , fur le Mont Cenis,
dans les environs de Briançon en Uauphiné.
le port

&

;

&

&

&

Drave

de Fladniz , Draba FlaJni{enj!s.
Jacq. Draba fcapo bifolio , foliis glalris ciliatis ,
Jîliculis réélis pedicdlatis. Jacq. Mifc. v. i. p. 147.
t.

17.

Sa

f.

fufiforme , divifée fupérieurenient en plufieurs petites fouches qui fe terminent
par de petites rofettes de feuilles. Les feuilles font
lancéolées , entières , planes , glabres , luifantes,
ciliées fur les bords. Les tiges
un peu fermes ,
font grêles , fimples , longues d'un 'pouce ,
garnies de deux ou trois feuilles éparles. Elles foutiennent des fleurs blanches, en petit nombre ,
dont les pépédonculées , difpofées en grappe ,
tales font légèrement échancrés. Les filicules font
efl

&

&

&

ovales - oblongues , comprimées , nues , dépouront leur cloifon parallèle aux
vues de ftyle ,
valves^ plus large qu'elles, ou un peu faillantes
fur les côtés. Cette plante croît fur les montagnes

&

de Fladniz en Allemagne.

Drave du

7.

Draba fcapis

Carniole

foliojis

,

,

Draba

carnica. Scop,

foliis infirioribus petiolaris

obttifs fubdentatis ; caulinis lanceotatis integerri'
viis

,

Jîliculis tetrafperniis.

Draba

&

&

&

caule foliofo , foliis radicalibus ovato-fpacdulatis
caulinis cordatis dentatis amplcxicauUbus. N.

;

Alyffon. veronicœ folio. Tournef. 2.17. Burfa
major , loculo oblnngo. Bauh. Pin. I18.

paftoris

Prodr. 50. cum Icône. Raj. Hift;. 790. Burfce
pajloriœ loculo fuhlongo ajfznis pulchra planta.
J. B. 1. p. 938.
agroides fubrotundis ferra-

My

le. 816. Draba.
Hall. Helv. n". 499. Pollich. Pal. n°. 605, Allion.
FI. Pedem. n». 897.
Sa tige eft droite , grêle , feuillée, légèrement
velue; fouvent fimple, quelquefois rameufe ,

tifque foliis

,

Jlore albo. BdiU-el.

&

haute de

dix

pouces. Ses feuilles radicales
font ovales rétrécies en pétiole vers leur bafe
,
munies de quelques dents près de leur fommet-,
fix à
.

forment une petite rofette étalée fur la
celles de la tige font courtes
prefque en
,

elles

terre

:

cœur

,

dentées

velues , amplexicaules , 8c écarLes unes
les autres font un peu
fcabres ou rudes au toucher. Les fleurs font blanches , petites , pédonculées ,
difpofées en un
,

&

tées entre elles.

corymbe terminal, qui par

la

fuite s'alonge

N.

carnica. Scop. Carn. ed, 1, n°. 788,1. 33.

& fe

change en une grappe droite. Les filicules font
elliptiques - oblongues , glabres , comprimées.
Cette plante croît en Europe., dans

I.

racine

:

&

•ç;-(v./.)
6.
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Cette plante a un peu l'afpeia d'une petite Pafl'erage ( Lepidium ) (es tiges ou fouches radicales
font diffutes , longues d'un pouce ou davantage
un peu droites , garnies à leur fommet de feuilles
pétiolées , ovales, obtu.fes, planes, munies de
quelques dents rares, molles, velues,
difnofées en rofette. Les hampes ou' véritables tiges
naiffent de ces rofettes , fdnt fimples , hautes ds
trois pouces , &: garnies de trois à cinq feuilles
lancéolées, entières
éparfes. Les fleurs font
blanches, petites, pédonculées, en bouquet ou
corymbe terminal ,
ont leurs pétales légèrement échancrés. Cette plante croît dans le Carniole, fur les montagnes.
8. Dravk des murs, Draba muralis. Lin. Draba.

lieux

ombragés

( V. V. )

9.

&

pierreux, fur

les haies

,

les

murs. Q.
Elle fleurit au commencement de Mai,

Drave

hériffée,

Draba

les

hirta. Lin.

Draba

fcapo unifolio , foliis fulhirfutis , Jîliculis obliquis
pedicdlatis. Lin. FI. Dan. t. 141.
Alyjfon Alpinum , polygoni folio incano. Tourn.
117. Burfa pajioris. Âlpina hirfuta. Bauh. Pin.
108. Prodr. ji. Morif. Sec. 3. t. ao. f. 8. Draba
liellata. Jacq. Vlnd. t. 4. f. 3. Draba Aujiriaca.
Crantz. Auftr. p. 10. t. i. f. 4. Draba, Hall.
Helv. n". 497. Jacq. Auftr, t. 432.
C'efl une

dont les rofettes de
forment des touffes blanchâtres ,
qui eft beaucoup moins élevée que la fuivante , avec laquelle elle a de grands rapports. Sa
racine eft oblongue, fe divife à Ion collet en plufieurs petites fouclies feuillées , longues de prè»
d'un pouce. Chacune de ces fouches l"e termine
par une rofette de feuilles fort petites , entières
,
un peu cotonneufes
blanchâtres, Au-delTous
petite plante

feuilles font denfes

,

&

&

,,

DRA
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de ces rofettes , on trouve de femblables feiuHes,
moins Termais qui font defféchées , fanées ,
rées entre elles. Les tiges tj^ui naiiTent de ces rofettes , font des hampes grêles , hautes de deux
ou trois pouces, légèrement velues ou hifpides ,
quelquefois nues , fouvent munies d'une feuille
ovale-pointue , un peu dentée , femi-amplexicaule ,
hériffée de poils courts. Les fleurs font blan-

&

&

ches , pc'donculées , dilpofées en un petit corymbe
terminal. Les filleules font oblongucs, comprimées, glabres , pédonculées, chargées d'un flyle
fort court. On trouve cette plante fur les monta-

gnes de la Provence , du Dauphiné
de l'Autriche. Tp. (v./.)

,

de la Suiffe

&

Drave

blanchâtre, Drabà /ncana. Lin.
Draba foliis caulinis numerojis incanis ( acute
dentatis') , Jîliquis ohlongis obliquh fejjilibus. Lin.
Hudf. Angl. a44. Mill. Dia. n°. ô. FI. Dan.
le.

t.

130.

Lunaria jîliqua oblonga intorta. Tournef. 2.19.
Leucoium f. lunaria vafculo oblongo intorto. Pluk.
Alm. 2.15. t. 4a. f. î. Mala. Raj. Hifl:. 789. Lunaria conwnamajor. Raj. Synopf. 3. p. a9i.Petiv.
Angl. t. 48. f. 3.
Sa tige ell haute de

fix à huit pouces , rameufe
velue ou un peu cotoncylindrique
,
,
neufe. Ses feuilles radicales font alongées, pointues , rétrécies vers leur bafc , élargies dans leur
partie fupé.-ieure avec quelques dents écartées ,
forment une petite rofette au bas de la plante ;
celles de la tige font nombreufes, ovales , dentées , fertiles , blanchâtres , &: couvertes d'un duvet fort court. Les fleurs font blanches , portées
difpofées en boufur des pédoncules courts ,
quet terminal qui s'alonge par la fuite en épi ou
en grappe. Les filleules Ibnt oblongues, prefqus
lancéolées , contournées , glabres , ibutenues par
des pédoncules plus courts qu'elles. Cette plante
croît dans les lieux humides des montagnes , en

feuillée

&

&

&

Angleterre , dans la Suède, la Laponie , &c. on
la cultive au Jardin du Roi. d^.{v.v.) Les pétales
font obtus ou légèrement échancrés.
II.

Drave

de Magellan, Draba Magellanica.

Draba

caulibus foliofis villojîs

intcpris

fuhlncams difîantibus

non

intortis.

,

,

foliis lanceolatis

oblongis

Jîliculis

N.

Lunaria foritus aVois , pliqui': utrinque acuminon ir.corris. Commerf. Herb.

natis

Ses feuilles radicales ibnt linéaires-lancéolées,
longues d'un pouce ,
, à peine
,& étalées en rofette fur la terre. Du milieu de
cette rofette s'élèvent cinq ou fix tiges hautes d'un

un peu blanchâtres

demi-pied ou un peu plus , menues , cylindriques
pourprées , &: chargées de poils courts, Llles font
garnies de feuilles épailes , disantes , petites
fcfTiles. Les fleurs font
lancéolces , entières ,
blanches , difpofées cornme dans la précédente.
Les filicules font oblongues , pointues aux deux

&

bouis, comprimées,

noi) contoijrnées

,

portées

fur des pédoncules courts. Cette plante a été
découverte au Magellan par M. Commerfon. (v. y.)
II. Drave à feuilles de Giroflée , Draba chei~
ranihifolia. Draba foliis caulinis numerojis oblongo-lanceolatis integerrimis incanis
Jîliculis elUpticisjiylo

mucronatis.

petalis bifidis

,

,

N.

Alylfon frudcofum incanum. Tournef. a 17.
Thafpi fruticofum incanum. Bauh. Pin. 108.
Thlafpi capfulis fublongis incanum. J. B.l. p. 9^9Raj. Hifl-. 789. Tlilafpi incanum machlinienfe.
Cluf Hifl:. a. p. 131. Lob. le. 2.16. Alyffum inca-

num. Lin. Allion. FI. Pedem. n°. 889.
Sa racine eft oblongue , un peu épaifie , blanche &fibreufe; elle pouffe des tiges droites,
demi à deux pieds , grêles ,
hautes d'un pied

&

, mais un peu rameufes à leur fommet. Ses feuilles font éparlès ,
nombreufes , lancéolées , entières, plus longues
d'un
que les entre-nœuds , un peu fcabres ,
verd blanchâtre. Elles font quelquefois un peu
&: légèrement ciliées ett
obtufes à leur extrémité
leurs bords. Les fleurs font blanches , portées fur
des pédoncules velus qui n'ont que trois lignes de
font difpofées en bouquets courts
longueur ,
corymbiformes aux fommités de la plante. Leurs
une fois plus longs que le
pétales font bifides
calice. Les filicules font elliptiques , comprimées ,
un peu cotonneufes, ik chargées du flyle. On
trouve cette plapte en Allemagne en France , &:c.
dans les lieux fecs ou fablonneux , fur le bord des
chemins on la cultive au Jardin du Roi. Tp (v. r.)

dures

,

feuillées, preftjue fimples

&

,

&

&

&

,

.

;

Elle a le feuillage des Giroflées
Draves , d'une manière évidente.
13. Drave à fleurs de Julienne

,

le

fruit des

Draba

hefpe-

Draha

caulibus foliofis flexuojis proflrafubperjïftentibus , foliis lanceolato-deltoideis,

riJiflora.
tis

&

N.
Leucoium faxadle tkymi folio, hirfutum carulep-purpureum. Bauh. Pin. 2.01. Morif. Hift. 2..

Jîliculis crajjzufculis hirtis flyliferis.

p. 2.41. Sec. 3.

t.

8.

mum fupinum. Col.
fum dehoid^um.

f.

10. Liikoreo-leucoium mini-

Ecphr.

I. p.

182.

t.

184. -âlyf-

Lin.

Alyffon creticum , foliis angulads , flore vio~
Tournef. Cor. 15.
Ses tiges font longues de quatre ou cinq pouces , menues , feuillées , hériffées de poils , un peu
fléchies en zig-zag , dures , rameufes , couchées
g.

laceo.

en partie fur la terre. Ses feuilles font alternes ,
delto'i'dcs-lancéolées , bordées de quelques dents
un peu (cabres
anguleufes , verdâtres , velues ,
difpoau toucher. Les fleurs font pédonculées
fées en grappe lâche &: peu garnie au fommet des
tiges; elles font d'un pourpre violet, ont leur

&

&

à bafe formant deux petites oreil,
reffcmblent à celles des Juliennes ou à
celles de la Giroflée maritime. Les filiqucs font'
ovales-oblongues , un peu épaiffes fans être en-

calice ferré
lettes

,

&

flées, couvertes de poils laineux

flyle

afTez

,

& chargées u'un
ou
Drave blan-

long. Elles font fouvent obliques

un peu contoumces,

comme

dans

la

châtre

I

,,

,

DR
cliJtre n".

D R

I

tO, qui a des rapports remarquables

avec cette efpèce. Cette plante croît dans l'Italie ,
Levant,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tf.
(t. V. ) Il y a apjiarencc que dans les pays chauds,
fes tiges font perfiflantcs
prclquc ligncufes.
14. Drave à fruits de Lunaire , Drabaclypcata.
Draba caidefaliofo enSo , jiUculis fejjilibus oblongo - ellipticis planis tomentojîs , pztalis lineari-

&

le

&

N,
Lunaria

bus.

Icucoii fuUo , filiqiia ohlonga majori.
Tournef. 2.1'8. Leucoium alyjjoides clypeatum viajus. Bauh. Pin. aoi. Alyffbn filiqua lata afpera ,
quibufdam lunaria flore luuo. J. B. a. p. 934.
yHyJfon Diofcoridis. Uod. Pempt. 89. Lob. le.

Leucoium lanatum

32.3.

Morif. Sec. 3-

f.

clypeatuni aj'perum.

clypcatum. Lin.
Lunaria clypeata. AUiog. FI. Pedcm. n°. 899. •
Cette plante n'a point du tout la fleur de la
large de plus de
Lunaire ; mais fon fruit plat
trois lignes , en a tout-à-fait l'apparence ; néant.

9.

f.

4. Alyffutn

&

moins ce

fruit n'eft point pédicule fur le récepta-

cle de la fleur,

&

quoique plus grand que ceux

&

des autres Draves , il en a tous les caraâères ,
ne reffemble nullement à ceux des Alyffes.
La plante dont il s'agit a fa tige droite , cylindrique , feuillée, chargée d'un duvet blanchâtre ,
Ibuvent fimple ,
demi ou
haute d'un pied
deux pieds. Ses feuilles (ont alternes , ovales-

&

&

oblongues , entières , quelquefois munies d'une
ou deux dents anguleufes , feililcs , un peu rudes
au toucher , d'un verd blanchâtre ,
couvertes
de poils courts dil'pofés par étciiles. Les fleurs font
jaunâtres , remarquables par leurs pétales linéai-

&

&

res

étroits fans être pointus

,

&font

difpofées

en un petit bouquet terminal
qui s'alonge en
grappe à mefure que la fructification fe développe.
Les lilicules f»nt axillaires , prefque fefliles , ovales-oblongues , comprimées , chargées du ftyle ,
couvertes de poils qui les font paroître cotonneufcs. Elles ont neuf ou dix lignes de longueur
fur une largeur de près de quatre lignes. Cette
plante croît dans les parties auflrales de l'Europe ,
dans le voifinage de la mer on la cultive au Jardin du Roi. Q, ( V. V. ) Elle fleurit dans le mois
de Juin.
* Drtiba argencea) coule foHnfo corymbofo ,
foliis fubfpaihulatis , flicuUs ovalibus planis fcabris flylifcris. N. Lunaria argentea. Àllion. FI.
,

&

de

Jolie plante

I
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la famille

des Rofacées , qui a
beaucoup de rapports avec les Benoîtes , mais
qui en eft très-diiUnguée par le nombre des pétales
de fes fleurs
des divilions de leur calice. Ses
tiges font longues de trois à cinq pouces, couchées , ramcuiës , diffulès, rougeâties , un peu
ligneufes , feuillées , 8c couvertes d'écaillés ou
flipules pétiolaires. Les feuilles font pétiolées
,
fimples, ovales ou ovales-oblongues, crénelées,
un peu fermes , vertes 8z glabres en defTus , cotonneul'es &: très- blanches en deffous. Ces feuilles

&

refl'embjent à celles de la

Gcrmandrée

officinale

par leur afpctl , &: ont la baCe de leur pétiole aîlé
par des flipules courantes. Les fleurs font blan-

ches

&

grandes, pédonculées
folitaires.
al", un calice à huit divifions
oblongues ou lancéolées , un peu étroites , égales
ouvertes; a°. huit pétales ovales oblongs
obtus j ouverts , plus grands que le calice , 8c attaches à fa bafe ; 3°. des étamines nombrcufes
,
dont les fîiamens une fois plus courts que les pétales , tiennent au calice , &: portent de petites
anthères arror.dies -^4°. des ovaires nombreux,
afl'ez

,

Chaque

fleur

&

petits

,

ramaflcs

,

à flyles capillaires

très-velus,

& à ftigmates fimples.
Le
fées

fruit confif\e

en plufieurs femenccs ramaP-

8c chargées chacune d'une longue barbs

,

plumeutê. le paquet plumeux que forment ces
femences eft environne à fa bafe par le calice de
la fleur,
même par les étamines qui perfiflent
après la chute des pétales.
Cette plante croît en Europe , fur le fommet
des montagnes
on la trouve dans les Alpjs, les
Pyrénées , fur les montagnes de la Provence , du
Dauphiné , de la SuifTe , de l'Italie, de l'Autrîche ,
du Nord de l'Europe. Tp. ( v. r. ) Le
nombre de Ces pétales varie quelquefois ; mais il
efl toujours au-delà de <5inq. Quant au Dryas
pentapetala(Dryas anemonoides. Murr.)de Linné,
au Dryas geoides de M. Pallas , nous en avons
fait mention dans l'expofition du genre des Be-

&

:

&

&

noitei.

:

(_

Fedem.

n". çoi.

t.

54.

f.

3,

DRIANDRE

oléifère

,

Lin.

Carn.
F1-.

Hort.

à huit pétales,
Cliff-'.

195.

Dryas

Segu. Ver.

oclopetala.

51a. Scop.

Allion. FI. Pedeni. n".

1916.

Fr. n". 746. FI. D.in. t. 31.
Caryriphylhita Alpina ,
cliamœdryos

folio.

2..

n». 631.

Morif. Hifl. a. p. 431. Sec.

les

Médiciniers

&

les

Crotons , &: dont les fleurs paroiffen: dioïqucs.
Son tronc , qui eft haut de fix pieds ou davantage
foutient une cîme toufîuc, dont les rameaux font
cylindriques
pleins de moelle , glabres , ridés
,
parfemés de points tuberculeux. Les feuilles font
grandes , éparfcs , rapprochées en ombelle ou en
touffe au fommet des rameaux ,
comme vcrticilk'es ai:x nœuds. Files font pétiolées , cordiformes, pointues
tics-glabres; les fupcrieures
font très-entières, mais les inférieures , qui Ibnc
,

4. t. ib. f. 9. Tournef.
Ckaviœdrys Alpina y cijiiflore. Bauh. Pin.
048. Chaîna dris Alptjit^ flore frng.irix albn. L
B. 3. p. 190. ChamaJ^fg.
f. montana. CluC Hid.
a. p. 3 51. Lob. le. 495. £)rj(z,s. Hall. Helr.n». Il 33.
Botanique. Tome II.

2-95-

olcifera.

&

qui a des rapports avec

DRIADE

Dryandra

Driandra cordata. Thunb. FI. Jap. 167. Elccococca. Commerf Herb.
le. Abrajln. Ka:mpf.
Amo:n. Exot. p. 789. & hujus operis. Vol. l. p. i.
Vulgairement l'Arbre à l'huile.
C efl un arbre de la famille des Euphorbes ,

&

&

Tt
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grandes

D R

I

&

prefque pendantes , ont leur
,
fbmmet à trois pointes. Les fleurs mâles viennent
en panicuie terminale , dont les ramif-ications principales font fourchues ou trichoromes. Kempfer
dit qu'elles font blanches , mais M. Thunberg
leur attribue une couleur jaune. Les fleurs femelles font portées fur des pédoncules fimples très-

les plus

gés d'un fligmate appUti
un point coloré.

fefTile

,

relTemblant à

Le fruit confifte en quatre à huit baies ovo'ides ,
prefque felïïles , uniloculaires ,
qui contiennent chacune quatre femences ou davantage . de

&

forme ovale

,

prefque trigône.
Obfervation.

courts.

Les fleurs mâles ont , i°. un calice de deux
folioles (& (buvent de trois félon M. Commerfon)

Ce genre

du Winterana ds
Canella alba. Murr. Syft. éd. 14. p, 443. )
principalement par fes fruits qui ne font pas des
baies (blitaires , triloculaires , calyculées à leur

Linné

ovales , pointues , plus courtes cjue la corolle ;
1°. cinq pétales ovales oblongs , onguiculés ^ ou-

en partie réfléchis ; 30. neuf ctamines plus
,
courtes que la corolle, dont quatre font un peu
plus courtes que les autres,
qui toutes ont
leurs filamens rapprochés en unfailceau , 8i chargés d'anthères fort petites.
Les fleurs femelles ont 1°. un calice 8c une
corolle comme les fleurs mâles ; 1". un ovaire
fupérieur , court , globuleux -conique , chargé de
trais flyles fort courts , à fligmates bifides.
Le fruit efl une capfule ligneu'e , globuleufe ,
à quatre ou cinq filions , «nunie d'une pointe
courte à fqn fommet , divifee intérieurement en
trois
plus fouvent en quatre ou même cinq
loges qui contiennent chacune une groH'e amande
verts

I.

L. F.

du Drymis aromatique; mais
fleurs n'étant

de parler

Aublet dans fon dixième Mémoire p. 1 60, Ses
fruits font de la groileur d'une noix munie de Ion
brou
on retire de leurs amandes une huile peur
les lampes ,
qu'on nomme huile de bois. Las
Chinois donnent à cette huile le nom de Mû'tycoii ,
,

;

&

&

au fruit qui le produit, le nom de Mournu.
Ses feuilles ont à leur balb , c'efl-à-dire au fommet de leur pétiole , deux petites glandes leffiles ,
comme dans le Croton des Moluques ,
pluOeurs
autres du même genre^

&

Drymis

DRIJVnS ,
genre de plante à fleurs
;
polypétalées , de la famille des Anones , qui a
des rapports avec le Cananga,. l'Ocna-,
qui
comprend des arbres exotiques à feuilles fimples ,
h écorce d'une faveur aromatique , acre
trèspiquante , &: à fruits compotes de plufieurs bai£s

&

&

diilinûes.

Caractère gênShique.
Chaque

fleur a 1°. un calice inférieur , monocaduc , &: qui fe partage en trois lobes
2.".
lix à douze pétales ovales, ouverts,
plus
3°". des éramines nombreuE;rands que le calice
fts, beaucoup plus courtes que les pétales , dont
;

;

leur fommet , portent
ovales, didymes , à lobescohérens
par leur fommet ; 4'^. quatre à huit ovaires
Oi'o'i'des ou en mafTuc , dépourvus de fVyle , char-

les filamens

anth;!'res

cpaiflis vers

&

le

de

fes

nombre dans

fes feuilles font

:

oblongues

,

d'une cou-

leur plus glauque £< prefque bUnche en deflbus ,
plus alongées ; les pédoncules font axillaires ,

.

&

la dil'pofition

même,

de la fleur Se du fruit étant dilFérent,
cette opinion no paroit pas fondée. Ses rameaux
font plus longs que ceux du Drymis dont on vient

& efb

,

pas la

les parties

cultivé au Jardin du Roi à l'Ifle de France, fj
( V. f. ) C'efl: l'arbre à fruit huileux dont parle

phy'le

Drimis de Grenade^ Drymis Grdnadenjis,
Dnniys pcduncuUs axillaribuselongatis tri~

fidis ,pijlillis o3o. Lin. P". Suppl. 169.
Linné pen!ë que cet arbre n'efl qu'une variété

huileufè.
,

(

Espèces.

&

Cet arbre croît naturellement au Japon

efl très-diftingué

bafe.

&

des

,

I

l'olitaires

,

géminés ou ternes

,

filiformes, un peu

longs , quoique moins que les feuilles , 8i trifides
dans leur partie fupérieure. Chaque divifion des
pédoncules Ibutient une fleur qui a douze pétales

oblongs , les intérieurs étant plus petits que les
&: huit ovaires qui le changent en autant
au ires
de baies diffinftes , lelquelles contiennent environ
deux femences luifantes. On trouve cet arbre dans
Son écorce a le même
la nouvelle Grenade, ff
;

.

goût que celle du Drimis aromatique n". 3.
2..
DitiMIS ponélué , Drymis punâata. Drimys
peduiiculis axdlaribas Jîmplicijjîmis unijloris ,piftillis Jitbodonis. N.

Alûgtllania. Commerf. Herh.
Cet arbre paroît l'o lappruclier du précédent par
plufieurs rapports; mais il en diffère au moins par
fes pédoncules , qui font tous très-fimples
uniflores. Ses feuilles font éparfes

&
& un peu rappro-

chées vers le fommet des rameaux ; elles font
pétiolées, ovales-oblongues, très-entières , un peu.

&

émoufTées à leur fommet , vertes
très-glabres
en deffus , d'iine couleur glauque en deffous , oùelles font parièmées de points blanchâtres d'une
petite(Te extrême. Ces feuilles font un peu coriaces , 8c ont près de trois pouces de longueur , fur
une largeur d'un pouce ou environ. Leur nervure
longitudinale ou moyenne eit la feule qui foit
bien apparente. Les pédoncules font fimples, uniflores , un peu moins longs que les feuilles , folitaires ,
dilpofès dans les aifîblles des feuilles

&

fupérieures.

Les fleurs ont I". un cafice de trois folioles coqui
un peu piirpurinEs, concaves,
,

lorées

&

,

,

DR

I

tombent de très-bonne heure;

a", fix à

neuf pé-

ouverts , phis longs que le
calice , it caducs ; 3°. des étamines nombreufes ,
dont les filamens plus courts que les pétales,
portent desanthères arrondies &:didymcs;4<'. cinq
à huit ovaires ovales-oblcngs , obtus , un peu
renflés en leur côté intérieur , dépourvus de flyle,
ayant chacun un fbigmate en forme de point
noirâtre , fitué non précifément à leur fonimet
mais un peu fur le côté vers leur face intérieure.
Chaque fruit confifle en cinq à huit baies
ovoïdes ou en maflues , felTiles , diftinéles , ramafTées en tête ou en faifceau au foramet des
pédoncules chaque baie efl uniloculaire ;
contient fix à quatorze (émences ovales-oblongues ,
un peu trigônes , convexes d'un côté , carinées
tales blancs , ovales

,

&

&

:

&

concaves de l'autre.
Commerfon a obfervé cet arbre au Magellan ,
dans la baie des Cordes , près le port Galan ;
M. de Ju/Tieu nous en a communiqué un individu
fec, muni de fiuits non mûrs, ff . (v.f.) Cet arbre
nous paroît être le même que le Canelo du Chily ,
dont M. Uombey a rapporté beaucoup d'échantillons que nous aurions confultés, fi depuis que
fon Herbier aété remis au Roi^ la communication
n'en étoit interdite aux Botaniftes , afin de le
laifTer en entier à la dii'polition de M. l'Héritier.
C'eft peut-être aufTi le Boigue cinnamomifère
de Feuille , que nous citons fous l'efpèce fuivante, parce que les pédoncules femblent terminaux. L'écorce du Canelo efl: épaifle , d'une couleur grisâtre, ik 2l un goût aromatique , un peu

amer acre
,

3.

,

&

Winteri. L. F.

aggregatis termimilibus , pijtillis quatuor. L. F. Suppl. 169.
Drymis Ulnreri. Forft. Gen. n". 41. p. 84.
Forft:. Aa. Upf. V. 3. p. 181. Soland. Medic.
pediinculis

Obferv. V.

reâum

5. p.

46.

t.

l.MJill. Fafc.

Peridytnenum

aromatico acri.
Sloan. Ach Angl. ann. 1^93. n". 104. p. 92.1. t. i.
/4n boigue cinnamomifira , oliva fritHu. Fewill.
Obf' Vol. 3. p. 10. t. 6. Laurifolia Magellanica ,
coriice (icri.BsMh. Pin. 46 1. Cortex Wintcranus,
Cluf. Exot. 75.
Cet ajbre efl: fort différent de celui qui porte
la Cannelle blanche ,
que Linné a nommé Winterania , le confondant avec celui dont nous traitons ici, lequel produit l'écorce épaiffe que l'on
a nommée écorcede W^intcr.
C'efl , à ce qu'on prétend, un arbre toujours
verd ; d'une grandeur médiocre , &: qui rellemble
en quelque lorte au Pommier par (on port. Son
ccorce eft épaifle , grisâtre en dehors ,
de couleur de rouille de fer en dedans. Ses feuilles font
,

foliis

Liurinis

,

corcice

&

&

alternes

ou éparfes, ovales-lancéolées

un peu pétiolées

,

entières

,

laurifcrmcs. Les pédoncules
,
enfemble en faifceau ^terminai.
Ils portent chacun une fleur blanche qui a (ix
pétales ,
un pifcil compofé de quatre ovaires
naifi'ent pluficurs

&

fefrdes û<^nt le fligmate

comme

dans l'efpèce

33t
un peu fur

efl:

ci-defTuiT.

Chaque

le

côté ,
con-

fruit

en quatre baies ovoïdes, pointiliées, un peu
pédiculées , ik qui contiennent quatre lemences
noires S: luifantes. Cet arbre croît dans l'Amérilifte

que méridionale, dans
fûleil.

lieux bas

les

expofcs au

,

J).

L'écorce de cet arbre , qu'on nomme dans les
boutiques écorce de
iuier , eft épaiffe
roulée
en tuyaux, inégale
de couleur de cendres en
dehors ,
roufl'eâtro ou couleur de cannelle intérieurement. Son goût eft acre , aromatique, piquant Se même brûlant,
fon odeur très-pénctrante. Elle a été découvert; fur les côtes de Magellan par Guillaume Wintcr, Capitaine de Vailiéaù , qui accompagna en 1567 François Drack
jufqu'au détroit de Magellan, fans aller plus loin.
C'eft le premier qui ait apporté cette écorce en
Europe ,
c'eft de lui qu'elle tire fon nom. Lés
Matelots ië font fervi d'abord de l'écorce de Winter
confite avec le miel ou avec le fucre, ou defféchée
réduite en poudre, dans leurs mets , à la
place de cannelle &c autres aromates; enfuite ils
l'ont employée avec un grand fuccès contre le
fcorbut. Elle eft ftomachique, alexipharmaque
fudorifique on la recommande contre le fcorbut

W

j,

&

&

&

&

&

&

:

la paralyfie les catarrhes. Ceajfr. Mat. Méd.
* ,Diymis ( axillaris
) pedunculis ternis axilla-

rilus

p.

L. F. Suppl. 2.70. Drymis
Forft. Gen. p. 84. Forft. Ad. Upf. v. 3.
Meflieurs Forfter repréfëntent dans les

pijîillo uniso.

,

axillaris.

181.

fleurs de cette plante quatre ovaires trcs-diftiniSs.

fort piquant.

Drimis aromatique, Drymis

Drymis

DRY

'

DP.

YFI

S épineufe,

Mant. 359. Jacq. Hort.

Drypis

Drypis
t.

fpinofa. Lin,

49, Scop. Carn. éd. 1.

albis umbcl, floribus
Gen. 74. t. 23. Drypis
Theophrafti f. anguillaris. Daicch. Hift. 1480.
Lob. le. 789. Tabern. le. 144. Bauh. Hift. 3.
p. 388. Spina umbella foliis vidua Bauh. Pin. 388.
Carduus fuliis tenuibus fpinojls ad injiar junipcri,

Italica acnleata

latis compaclis.

Mich.

Morif. Hift. 3. p. 161. S'ec. 7. t. 31. f. 8.
Plante de la famille des (Eillets , glabre en toutes
fes parties,
qui paroît épineufe par l'effet des
pointes sèches , blanches
fpinuliformes qui terminent fes feuilles. Sa racine eft rampante , rameufe , garnie de fibres ; elle pouffe des tiges
tctragôncs , noueufes , très - branchues , paniculécs , hautes de fept à neuf pouces, foibles, sèches
Sr arides dans leur partie inférieure,
qui perfiftent pendant une couple d'années. Ses feuilles
font oppoiées , feffiles , linéaires-fubulées , de la
forme de celles du Genévrier , planes en deffus ,

&

&

&

&

un peu convexes en deffous ,
terminées par une
pointe aride légèrement épineufe. Celles qui fcnc
fituées à l'origine des rameaux Se fous les paquets
de fleurs , font lancéolées
divifées de chaque
côté , vers leur bafe , en deux ou trois dents épineufes. Les .derniers rameaux font fourchus ,

&

&

T

t

ij

DUR

33»^

DUR

'

leurs bifurcations portent chacune une gmbellule

ou un paquet de

&

&

&

,

,

&

;

ftigmatesfimples.

Le

rriiit ed:

,

&

petite

,

&

&

&

Eadem

B.

DuRANTA

;

genre de plante à

monopétalécs, de la famille des Gatiliîrs,
qui a des rapports avec les Cotelets ,
qui comprend des arbriffeau^c exotiques, quelquefois épifleurs

&

,

à feuilles fimples

&

oppofécs, &t à fleurs

difpofées fur des grappes terminales

ou

axillàires.

Caractère générique.
Chaque

fleur a 1°;

un

calice

monophylle

An

cajlorea repens

meaux

ibnt

nombreux

,

alternes, plus ou moins,

ou prefque arrondies

vers leur

émouf-

fommet

,
où'
leur bord eft denté en fcie , entières ,
cunéiformes dans leur partie inférieure , vertes , glaù pétioles courts. Les fleurs font bleues
bres ,
,

fées

&

&

ou médiocres , viennent au fommet des'
rameaux , fur des grappes longues de quatre oucinq pouces, droites ou un peu renverfces
la.

petites

,

infé-

perfiflant,

,'& à limbe un peu labié, ouvert, partage,
en cinq découpures arrondies
inégales 3°. quatre étamines didynamiques renfermées dans le tube
de la corolle , à filamens droits , en alêne , munis
d'anthères fimples
4". un ovaire fupérieur, arrondi , chargé d'un ftyle fimple, filiforme-, à fligmate épaiffi , prefque en tête.
Le fruit eft une baie ovhle-arrondie, entièrement renfermée dans le calice, dont l'orifice s'efl
reîTerré prefque en col de bouteille; cette baie
eft uniloculaire,
contient quatre femences
lice

&

;

;

&

ovales, angalcuffs

,

&

leurfiiccèdo des baies charnues , globuleufes , j-.tunàtres , recouvertes par lecalice qui jaunit pareillement, '& dont l'orifice
Il

forme un petit col contourné obliqueftrié. Cet arbrlffeau croît dans l'Ifie de'
eft cultivé au Jardin du Roi.
St. Domingue,
f) (,v. V. J'.fl. ) Il varie à épines a:.illaires , oppoà feuilles pointues.
fées , en alêne ,
r^fferré

&

ment

&

.

&

Durante

1.

Lin.

ellijia.

lancéolées

à feuilles

Duranta fohis

,

Duranta

lanceolatis ferratisiy

N.
Amoen. Acad. 5, p. 400.
quandoque fpinofa ^.foliis ovatis

calycibus fruSefcentihus apice ereciis,
acuta.

Ellijia frutefcerts

Lin.

utriiique acutis ad apicem ferratis ,fpicis alaribus.
Brown. Jam. 261. t. 29. f. i. Duranta ellijia.
Jacq. Amer. 187.1.176. f. 77.
Cet arbrifleaû diftère du précédent par feî
feuilles plus alongées, véritablement lancéolées,

pointues, dentées inégalement; par fes grappes-par le calice de les
de fleurs plus courtes,
fruits , dont le fommet refta droit
ne le contourne pas obliquement. Il croît à la Jamaïque,
ëft cultivé au Jardin du Roi. J)
( v. v. )

&

tubuleux-, comme tronqué en
,
Ton boni , avec cinq petites dents qui terminent
autant de ftriesj 2°. une corolle monopétale irrégulière , à tube cylindrique plus long que le carieur

axillis fpinojïs.

droits. Ses feuilles font oppofées, ovales,

Ellijîa

neux

76. Quoaii'

f.

fpinofa. Plum. Gen. 30.
Arbrifleaû de dix à quinze pieds, dont les ra-

plupart terminales.
,

cachée dans le calice , uniloculaire ,
qui contient une lémcnce réniforme.
On trouve cette plante dans l'Italie, l'Idrie ,
fur la côte de Barbarie , &rc.
d^. (v.f. inherb.
lujf. ) Linné dit
d'après Mygind , que la capfule
a'ouvre en travers;, mais M. Scopoli doute de ce
caraftère. Il prétend que cette capfule mince
enfermée dans un calice durci
connivent, doit
tomber avec lui avant de s'ouvrir ,
qu'elle ne
peut s'ouvrir librement par le défaut d'elpace.

,

176.

t.

fruâum.

,

une capaile ovale-arrondie

DURANTE

Amer, 186.

Jacq.

vierii.

ou rougeâtres ,
dont les pédoncules l'ont fort courts ; chaque ombellule e^: environnée de brattées aulli longues
que les fleurs, à pointes
à découpures cpineulés.
La fleur a l". un calice monophylle , cylindrique , perlifrant,
divifé prefque jufqu'à moitié
eu cinq découpures droites
pointues-, a°. cinq
pétales à onglets de la longueur du calice , 8c à
lames ouvertes , étroites
profondément bifides ;
3". cinqétamines à fîlamens droits, de la longueur
as la corolle
à anthères ovales
4°. un ovaire
lupérieur , ovoïde , furmonté de trois fbyles , à
fleurs blanches

&

&

.

DuKANTE

3.

L.

Jti.

à feuilles entières

F. Duranta foljis

,

Duranta muti~
integerrimis.

ellipticis

Lin, F. Suppl. 2.91.
0.

Eadem

foliis

nigro.

Sur.

Herb.

Marcacaba:
vlminofa , fruBit
lO. apud D. Juff.

ovato-lanceolatis

frutix fyringiz faccc racemofa
i. n°.

17.

.

6"

&

Les feuilles de cet arbrifleaû (ont ovales oubien diftinguées de cellesovales-lancéolées ,
des deux précédens , en ce qu'elles font très-entières en leurs bords. Les grappes de fleurs (bnr
menues, la plupart axillaires , ouvertes ou même
renverfées. Les baies ont l'orifice reflerré du calice
qui les contient , contourné &: oblique, comma
dans la première efpèce. Cet arbrifleaû croît à
St. Domingue, où M. de l'Etang l'a obfervé ,
dans l'Amérique méridionale j 11 nous a été corn.muniquéparM. de Juffieu. "fj (v. f.) Ses rameaux
font obtufément tétragônes ,
comprimés principalement aux nœuds. Les morceaux que nousavons vus ne portent aucune épine.

&

&

biloculaires.

Espèces.

•

I.

Durante

mcrii. Lin.

à

feuilles ovales,

Durarua Flu-

Dvranra fohis ovallbus

fupernè fcrracis

,

bajî cuneads

calycibus- frudefcentibus

apica

N.
Cafiorca racemofa^ flore ccrrnlco , fruBu croceo.
Plum. Gen. 50. Burm. Amer. t. 79. Duranta Plu-

&

contorrif.

i

DURÉE
dans

les

(

des plantes

plantes

,

)

l'elpaca

;

on nomme ain fi ,
compris entre l'inf-

DUR
tant

de leur germination

,

&

DUR
de

celui

leur

mort.
Cette organifation, ce principe de vie qui clcve
la plante au-defTus du minéral , iuppole en mcine
temps en elle les caulès d'une altération qui commence aufli-tôt que rindividu a acquis le dernier
degré de Ion développement , &: qui le conduit
a une mort plus ou moins prochaine , lélon que le

développement lui-même a été plus prompt ou
plus tardif. I, es approches de l'hiver, cette faifon
a laquelle on a li naturellement comparé la vieilleffe, font l'époque d'une décrépitude réelle pour
un grand nombre de végétaux qui na voient
jamais^deiix printemps. Au-defl'us de ce premier
terme
le trouvent différentes durées
aont la
limite s'étend bien au-delà du nombre d'années
accorde aux animaux, même les plus vivaces
ce n'efl Couvent qu'après plufïeurs fiècles
que
,
les grands arbres couvrent enfin de leur cîme delTéchée , le gazon oTi la fcène des Anémones &: des
Véroniques s'étoit tant de fois renouvellée fous
,

,

-,

&

leur feuillage.

&

Les plantes qui naiflent
périfTent dans la
même année, ont été noramées niantes annuelles
telles font le Melon , la Laitue
le Cer(
)
feuille &-C. Celles qui vivent deux années feulement , 8c qui ne font communément qu'une forte
de plantes annuelles , dont la frudification ne fe
développe que la féconde année de leur germina;

&

defl'ous

comme

portent le nom de bifannuelles ( cf ) ; telles
,
font la Scorfoncre , la Lunaire , l'Angélique , &c.
Celles qui vivent pendant plufïeurs années par leurs
tion

racines l'eulement, leur tige périiTant fous les hivers,

nommées vivaces CÇJ j ; telles fontl'Ofeiile ,
l'Artichaut, l'Afperge, Sec. Celles enfin qui
vivent fans perdre leur tige
pendant plufieurs
,
années , font nommées plantes ligneufes ( T?
) >
parce que les fibres qui compofent leur tige font
dures
de la nature du bois , comme celles de
.(ont

&

la tige des arbres, des arbriffeaux

ou des arbuftes
Noifettier, le Thym
&c.
brifleaux

;

des Ibus-ar-

,

tels font le

Chêne

,

le

,

En général ,

qu'habitent les plantes influe
beaucoup fur leur durée; telle plante, en effet ,
qui eft vivace dans un climat chaud , devient
annuelle dans un climat plus froid
le Ricin , la
Capucine, &c. en offrent des exemples. C'eft par
cette raifon que dans la zônetorride, la pluoart
des plantes font vivaces , à tige perfiftante ou
ligneufe; au lieu que dans [es autres zones, les
!e lieu

;

plantes annuelles font beaucoup plus

communes.

Du

DURION des Indes ,
Rio libethinus. Lin.
Durio. Rumph. Amb. r. p. 99. t. 2,9. Durion. Raj.
Suppl. Luz. 51. Durion, ou Dur/an, ou Diirioan.
Hiftoiredes Voyages , Vol. 8. p. 151.
Vol. Ii.
p. 648.
C'eft un arbre du port d'un grand Pommier ,
remarquable par fon fruit fort gros &; hériffé .à
l'extéiieur , &r par les petites écailles orbiculaire»

&

de lés
dans le

33^

ou ferrugincufes qui couvrent le
feuilles i<c les jeunes rameaux ,
Cappans Breynui (Câprier n". 16.^

Ses feuilles font alternes

, ovalat-oblongues , acuminées , entières , Se portées fur des pétioles courts
qui ont près de leur infertion un épanouifiement
prifmatique ou quadrargulaire fort particiflier.
Ces feuilles font longues de cinq ou fix pouces ,
larges de deux pouces ou un peu davantage ,
vertes
glabres en delTus, écailloufes
d'un
roux pâle en defluus, ainfi que fur leur pétiole. Les
fleurs font d'un blanc jaunâtre, viennent au-def-

&

&

fous des feuilles, foit liir les branches*, foit llie
le tronc même,
(ont dilpoféesen faifceau porté

&

fur

un pédoncule

Chaque

commun

un peu court

&

épais.'

un calice monophylle ,
cat^panulé ou en godet, obtus à fa bafè , caduc,
découpé en cinq lobes arrondis 1". cinq pétales encuiller, moins grands que le calicejj". des
étamines nombreufes , dont les filamcns pluslongï
que les pétales
connés en cinq faifceaux diftinfls
portent des anthères tories , 4". un ovaire;
fleur offre I".

&

;

&

,

fupérieur, arrondi

,

pédicule

,

à flyle fétacé

delà

comme la' tête

d'un

longueur des étamines.

,

,

rouffcâtres

Le

fruit

homme,

efl:

une baie grofle

d'ua
grand nombre de pointes polyèdres ou pyramiovale-arrondie

,

hétiffée en dehors

, divifée intérieurement en cinq loges, s'ouvrant en cinq parties ,
contenant dans chaque
loge plufieurs femences ovales , enveloppées d'une"
pulpe blanche
muqueufe.

dales

&

&

Cet arbre croît dans les Indes orientales , principalement dans les Moluques , l'Ifle de Java ,
&c. on le cultive au Jardin du Roi à l'Ifle de
;

(v. f. f.fr. ) Nous avons cru d'abord
trouver des rapports avec la famille des Anomais le fentiment de M. de Julfieu , qui le
nes
rapproche de celle des Câpriers , nous paroît préférable. L'ovaire pédicule ,
les écailles du delfous des feuilles , indiquent à la fois le fondement
de cette opinion.
«Le fruit du Durion eu fort eftimé dans la
plus grande partie des Indes. Ce fruit efl: fort gros
,
ne croît qu'au tronc comme le Jaka , ou aux
groffes branches
dans leurs parties les plus voifines du tronc , comme le Coco. Sa grolTeur
efb à peu près celle d'une Citrouille, d'un Melon.II efl couvert d'une écorce verte , épailTe
forte ,
qui commence à jaunir dans fa maturité ; mais
il n'eff bon à manger que lorfqu'elle s'ouvre par le
haut. Le dedans , qui efl: alors parfaitement mûr^
donne une odeur excellente. On le partage en
quatre quartiers, dont chacun a de petits efpaces
qui renferment une certaine quantité de pulpe
fuivant la grandeur des cavités; car elles font plus
ou moins grandes. La plus grofie partie du fruit( la fcmence avec la pulpe qui l'environne) , eft
delà grofleur d'un œuf de poule, blarxhe comme
du lait ,
aufll délicate que la meilleure crème,.France. 1}
lui

,•

&

&

&

&

&

.

,

,
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DUR

.,_

trouver un goût' exquis

maïs

L'habitude y
ceux qui en mangent rarement ou pour la_ première fois, lui trouvent d'abord un goût d'oignon
rôti , qui ne Icur^ paroît pas fort agréable. Le
Durijn doit être mangé frais ; ce fruit ne fe garde
fait

;

qu'un ou deux jours , après lefqaels il devient
fe corrompt. Chaque portion de la
pulpe a un petit noyau de la groffeur d'une fève
qui a le goût de la Châqui Ce mange grillé ,
Hoit*ti-e

&

&

général , le Durion 8c le Jcika ( voyei
Jacquier ) fe reffemblent beaucoup par la grofléur
taigne.

& la

En

avec cette différence néanmoins que
que celle de
la pulpe du premier efl: blanche ,
l'autre ett jaunâtre , plus remplie de noyaux,
d'un goût moins eflimé. » Hijî. des Voy.
figure

,

&

DLiROIA velu DuROiA
,

30

&

eriopila. L.

F. Suppl.

& 209.
Anonyma. Merian.

Surin,

t.
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?

Marmolà de

doofees boom. Surin.
Arbre delà famille des Rubiacées

nerveufes , pubefcentes en deffiis, réticulées en deifous , longues d'environ lèpt pouces
portées fur des pétioles velus très-courts. Les ileurs
Ibnt terminales, blanches, felFiies , ramafiées
plufieurs enfemble au fommet des rameaux , avortent en grand nombre , 8c refl'emblent par leur
corolle à celles du Niâantkes fambac de Linné.
entières

(

,

Voyei MoGORi.

Chaque
drique

)

un

fleur a l°.

calice

monophylle

&

cylin-

,

tronqué , fupérieur ,
fort court 2°. une
corolle monopétale , à tube cylindrique ,
à
limbe partagé en fix découpures ovales , ouvertes
de la longueur du tube; 3°. fix étamines, qui
confifbent en fix anthères oblongues , felfiles,
renfermées dans le tube de la corolle; 4°. un ovaire
inférieur , à ftyle filiforme , de la longueur du
tube , terminé par deux fligmates.
Le fruit eft une baie globuleufe , ombiliquée ,
hérifTée à l'extérieur de poils droits très-abondans ,
qui contient intérieurement des femences
,

;

&

&

qui a beau,
coup de rapports avec le Guettarda de Linné ,
principalement avec le Guettarda coccinea d'Aubl.
Les branches de cet arbre font épaifles , inégales , velues à leur fommet ; fes feuilles font
oppofés , nombreufes , rapprochées en touffes terminales i elles font ovales , un peu obtufes , très-

&

nombreufes
rangées

,

,

ovales

& nichées

planes

,

,

difpofées fur

deux

dans une pulpe d'une faveur

agréable.

Cet arbre croît naturellement à Surinam. J) .
Ses fruits, qui font de la grofléur d'unœiffde
dindon

& de bon goût

fur les tables.

H
#

,

fe fervent,

dans

le

pays

,

,
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E B E
rBi, NE. On nomme aînfi dans le commerce ,
dihérentes ferres de bois , mais qui , tous en général , font pefans , compaéle; , très-durs , lulceptibles de recevoir un beau poli ,
très propres
par conlcquent aux ouvrages de marqueterie

&

&

de molaïque.
Les Ebènes nous viennent des Indes
tales

(bit

,

occidentales

:

foit orien-

on en diftingue

trois

&

qui font la noire , la verte ,
la rouge. VEbine noire , qui efl la plus eflimée ,
fur-tout lorfqu'elle oft d'un beau noir , (ans autrès-mainve , provient d'une efpèce de
bier
Diofpyros dont on trouvera l'expofition à l'article
lortes principales

,

&

Plaqueminier.
L'arbre qui donne VEbène verte e(l la Bignone
Sous la première ecorce
de cet arbre , on trouve un Aubier blanc , de
l'cpaiiTeur de deux pouces; le rcfte jufqu'au cœur
mêlé de
eft d'un verd foncé tirant fur le noir ,
veines jaunes qui le font paroître marbré lorsqu'on
le polit. Cette Ebènent Icrt pas feulement aux ouvrages de molaïque ; on l'emploie encore dans la
teinture , &c la couleur qu'on en tire eft d'un beau
verd. Cequ'on romme Ebtne ]aune provientd'une
n°. 2.0 de ce Diftionnaire.

H

elles tiennent lieuarbrilTeaux ( voyei Bouton )
de réceptacle ou de corolle dans la plupart des
fleurs à chaton ; elles font les fondions de corolle
de calice du.ns prel'que toutes les plantes graminées ; elles compofent les calices communs de
prefque toutes les fieurs compofées ; elles tiennent
lieu de feuilles dans l'Orobanche ; en un mot
on en trouve fur les racines , les tiges , les rales pédoncules de beaucoup
meaux , les pétioles
-,

&

&

de plantes.

&

aiguës dans le calice comcolorées 8c obtufos dans celui
du Gnaphalium ; defféchées ou fcarieufes dans
celui du Catanance ; épineufes dans celui du Chardéchirées en leurs bords dans les chatons
don
tranfparentesdans
du Peuplier; niembraneufes
du Tuflilage ; tendres
les ti^es de l'Orobanche
Elles font vertes

mun du Doronic

;

-,

&

&

&: charnues dans 't'Hypocifte.

&

variété

de

même Bignone

la

qui donne

VEbène

vert:.

Quant
que

le

lilorca

VEbène rouge

on n'en connoît guère
moins que ce ne foit le Tanionus
de Rumphe, dont le bois, d'un rouge
à

nom

,

,*

à

brun, eft pelant, très-dur, Se i'ufceptible d'un
beau poli.
L'Ebeniis Cretica de Linné eft une véritable
efpèce è! AnthylUs , mentionnée dans cet Ouvrage
fous l'article AnthylUde n°. 2.O. Ce qu'on nomme
vulgairement Ebcnicr des Alpes , eft un Cytife
{Cytifiis laburnum. L. ), connu aulli fous le nom
ii'Aub ours. Lirmé a rapporté au genre des Afpalats
le Spartium portulacce foliis aculeatum , Ebenc
nuiterie de Plumier. J^oy<'{ Aspaiat n". 2.8.
Les Ebi-'niftes &: les Tabletiers ont trouvé l'art
d'imiter le bois à'ébène avec le Poirier
d'autres
bois durs , qu'ils colorent en noir avec une décoction chaude de noix de galle ou d'encre à écrire.
On l'e (ërt d'une brofle rude pour appliquer cette
couleur fur les bois , Se d'un peu de cire chaude

ÉCHANCRÉES

le

poli,

ECAILLES.

(

Squamie

) Ce font des producmembraneufcs, fou vent

coriaces, ou sèches, eu fcarieufes , diftinguées
communément
des feuilles par leur petitefle ,
qu'on trouve fur diverfes parpar leur aridité ,

&

&

ties

des plantes. Elles tonnent l'enveloppe du bou-

toa à

fleurs

ou

à fcuillesdans les at'o res &:

les

FoUaemarginata.

les

partage

gées. Les feuilles

ECHINOPE ou BOULETTE , Echinops ;
genre de plante à fleurs compofées-flofculeufes ,
de la divifion des Cinarocéphales , qui a des rapqui cornports avec la Gondele , la Sphérante ,
prend des herbes épineufes , à port de Chardon ,
à
à feuilles alternes plus ou moins découpées,
fleurs en têtes fphériques , dont les fleurons ont

&

&

un calice propre.

Caractère générique.
fleur a un calice commun de plufieurs écaiïen alêne , réfléchies ou rabattues fur le pédonpour chaque fleuron , un calice propre ,
cule;
oblong , pentagéne , embriqué, écailleux
per-

La

les

&

&

compofée «Je fleurons nombreux ,
hermaphrodites, tubuk's , quinquefides, à ftyle
bifide, pofés fur un réceptacle commun globuleux chargé de poils ou de paillettes.
Le fruit confifte en plufieurs femences oblongues , enveloppées chacune dans le calice propre
&: couronnées de poils courts
de chaque fleuron
formant une aigrette peu apparenta.
fiftant.

tions min>,es, applaties,

( feuilles )

en deux portions peu alondu Convolvulus Brafîlunfis 8c
celles de V Amarnnthus oleraceus font échancrée»
à leur fommet. I.orfqu'on décrit les pétales d'une
défigne pareillement ceux qui font
fleur , on
échancrcs à leur fommet , comme dans beaucoup
de fleurs en ombelle , dans plufieurs Rofiers, &c.

cre qui

&

pour donner

,

Terme qu'on emploie relativement à la coniidération du fommet des feuilles , & qui défigne
celles qui ont à leur fommet une entaille médio-

Elle eft

,

,

.

,,

H
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Espèces.
EcHiNOPE commune

I.

,

Eckinops fpharocé-

fkalus. Lin. Echinops foliis pinnatijidis fupernè
pubefcentibus fubtus incano - lanuginojîs , caule
ramofo. N.
Echmopus major. J. B. 3. p. 69. Tournef. 463.
Ciiràuus fpkaroceph.ilus latifoUus vulgaris. Bauh.
Pin. 381. MoriC Hift. 3, p. 163.^60.7. 1.35.
•f. I.
Cardans fpkarocephalus. Dod. Pempt. 71a.
Ritro f. rutroTheophrafii. Lob. le. 2.. p. 8. £c/zinops. HaU. Helv. n**. 158. iicop. Carn. éd. 2,.
n". 993. Chalccios. Dalech. Hift. 1480.
La tige de cette plante eft épaifTe , cannelée ,
velue, rameufe, multiflore^
haute de quatre
pieds ou davantage. Ses feuilles font grandes
,
alternes, amplexicaules , pinnatifides , à découpures élargies, anguleufes , un peu épineulés en
leurs bords, vertes
pubefcentesendeflus, blanchâtres
lanugineuies en deflbus. Ses fleurs forment de greffes têtes globuleufes , blanchâtres ,
qui terminent les rameaux. Les écailles des
calices propres font pubefcentes. On trouve cette
plante dans la France , l'Allemagne , l'Italie , &c.

&

&

&

&

dans

les lieux incultes. TJC.

cultive au Jardin

du Roi

teur de douze pieds

on

;

,

c'eft

(

v. v. )

Celle que l'on

s'élève jufqu'à la hau-

un6 très-belle plante

;

la dit apcritive.

5,. EcHiNOPE azurée , Echinops ritro. Lin. Echinops capitula globofo , foliis pinnatijidis fupra
-glabrls. Lin. Mill. Did. n". 1.
le. t. I30.Scop.
Carn. a. n". 994.
Carduus Jpharocephalus cœruleus minor. Bauh.
Pin. 381. Crocodylium Monjpelienjium. Dalech.

&

Hift.I47j. Ritro jloribus ccrruleis Lob.
.

g.

Idem

foliis

fl.ngujiioribus

;

le. 1. p. 8.

profundè pinnatijidis

,

laciniis

corymbofo. N. Echinops
Jl. Echinops (^ritro ) foliis fupra

caule

B. 3. p.
glaberrimis fijbtus tomentojïs , caule multijloro
corymbofo. Gouan. Illuftr. 74.
Nous diftinguons cette efpèce en deux variétés
affez remarquables, que nous poffédons en herbier ; la première a la tige haute de fix à neuf

minor.

J.

pouces, fimple ou munie d'un feul rameau , feuilblanchâtre. Ses feuilles font
,
cotonneufe
pinnatifides , affez femblables à celles de la Carline
commune , à découpures ou dents épineufes , trèscotonneufes en
glabres en deffus , blanches
deffoiîs. Les fleurs forment une tête fphérique ,
d'un bleu agréable. La
Terminale, folitaire,
féconde a la tige haute d'un pied ou davantage ,
cotonneufe , très-blanche , légèrement fbriée ,
ramifiée en corymbc dans fa partie fupérieure.
Ses feuilles font profondément pinnatifides, découpées prefque jufqu'à la côte , à découpures fort
étroites , un peu diftantes , épineufes , vertes
cotonneufes en
glabres en deffus , très-blanches
deffous. Les feuilles inférieures font bipinnatifides
à découpures encore plus étroites que les autres. Les fleurs forment des têtes f[;hé!-iques , terd'un bleu de ciel fort agréable. Les
/ninales,

&

|ée

&

&

&

•

&

&

&

H

écailles des calices propres font prefque glabres,

&

ciliées

en leurs bords

,

& teintes

de bleu à leur

fommet.
Cette efpèce croît dans les Provinces méridionales de la France , aux lieux fecs
arides. La
variété ^ eft cultivée au Jardin du Roi ; elle eft

&

0.

U

r. )
Echinops n". 82.. de
Vol. a. p. lOO. ) diffère de cette
efpèce par fa racine vivace, par fa tige verdâtre
vraifemblablement par beaucoup d'autres ca-

fort jolie.

Gmelin

( t.

( FI. Sib.

&

raâères.
3.

EcHiNOPE, lanugineufe

Echinops lanugino-

,

fus. Echinops caule frutefcente ramofa lanuginofo

,

foliis fuhbipinnatis ; laciniis angujlis j'upra glabris , capitula fejjili. N.

Echinopus grœcus, tenuijjîmè divifus & lanuginofus f capite minori cœruleo { & albo.") Tournef.
Cor. 34.
Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
ligneufe , rameufe , à rameaux diipofés en corymbe , toute couverte de feuilles ,
chargée d'un
duvet aranéeux ou qui reffemble à de la toile
d'araignée. Ses feuilles font nombreufes , alternes , découpées fort menu , comme deux fois

&

ailées , à découpures étroites , épineufes , glabres
en deffus , blanches
cotonneufes en deffous.
Les têtes de fleurs font arrondies , terminales
folitaires ,
feffiles , les rameaux qui les portent
étant feuilles jufqu'à leur bafe. Les écailles des
calices propres font glabres , ciliées ou prefque
pinnatifides en leurs bords , fort aiguës. Cette
plante croît dans la Grèce, le Levant, fj {'^f}
Son duvet aranéeux &' la ténuité des découpures
de fes feuilles, la font reconnoître au premier

&

&

•

coup-d'œil.
4. EcaiNOPE à tête épineufe , Echinops fpinofus. Lin. Echinops capitulis infperjis fpinis longis. Lin. Mant. 119.
Echinopus Creticus , capite niagno aculeato.

Tournef. Cor. 34. Carduus fpharocephalus , capitula longis fpinis armata. Bauh, Pin. 382. Morif.
Hift. 3. p. 163. Sec. 7. t. 35. f. 4. Carduus fpha-

Dod. Pempt. 72.2.
Echinopus orientalis , acanthi aculeati folio ,
capite magna fpinofo carulco ( fi" albo. ) Tournef.
Cor. 34.
Le caraûère diftinâifde cette efpèce fetire de
la confidération des longues épines qui naiffent
en nombre plus ou moins grand fur les ictes de
fleurs. Sa tige eft dure, quelquefois ligneufe,
légèrement lanugineufe , &: haute d'un pied à un
demi. Ses feuilles font profondément pinpied
natifides , à découpures fort épineufes , &c reffemblent à celles de plufieurs Chardons; elles font
légèrement lanuétroites à leur bafe , vertes
cotonneufes en
gineuies en deffus , blanches
defl'ous. Les têtes de fleurs font terminales , folirocephalus aculus.
i.

&

&
&

fphériquES affez greffes, à fleuronsblancs,
hériffées de longues
quelquefois bleuâtres ,
taires,

épine-s

,

,

éparlcs

&

inégalement

,

plus

ou moins
nombreufes.

,

E C H

E C H
nombrcufes. Ces épines proviennent de cei-taînes
écailles des calices propres tjui s'alongcnt beaucoup plus que les autres , fe roulent en dedans
par leurs bords ,
forment de longues pointes

&

glabres ainfi que les
quelques-unes ont
latéralement des fpinules rares. Cette plante croît
dans le Levant, l'Arabie , l'Egypte , fur la côte
de Barbarie ,
efl cultivée au Jardin du Roi , de
graines envoyées d'Afrique par M. Vahl. Tp J)
(v. V.
J La variété g eft plus grande dans toutes
fes parties , a fes feuilles inférieures larges
quoi,
que profondément découpées ;
fa tige efi: plutôt
velue que lanugineufe. Quelquefois les têtes de
fort aiguës. Elles font liffes
autres écailles calicinales,

,

&

&

.

&

point d'épines particulières ; mais
toutes les écailles des calices propres font toujours à bords roulés en dedans ^
reffemblent à
des épines, {v. f.)
5. Echinope à feuilles âpres , Echinops flrigofus.
Lin. Echinops capitulis faj'ciculatis , calycibus latefleurs

n'ont

en
blanches
vertes

337

deffus avec des poils

&

fpinuliformes

cotonneufes en detlous. La tête de
que dans la première ,
pareillement compcice de calices propres fafcicu.
lés , dont les extérieurs font ftériles. Cette jolie
variété croît dans l'Efpagne , le Portugal, ( v.
\
f.
6 Echinope nodiflore, Echinops nodiflorus.
Echinops caule fruiicofo rinÉbfo , foins lanceoLttis
denticuLitis Jubtus incanisf capitulis lateralibus

&

fleurs eft plus grofle

N.
Echinopus fruiefcens ad nodos floridus , ilicis
folio fubtusargcnteo. Plum. Spec. 16. Burm.Amer.
t. 113. f. I. Tournef. 463. Echinops
(fruticofus)
jejfilibus globops.

capitulis liiteralibus felfiLbus. Lin. Spec.. PI. 815.
éd. I.

minor, Morif. Hift. 3. p. 164. Sec. 7. t. 35. f. 6.
Scabiofa carduifolia annua. Herm. Parad. t. 114.

Nous avons vu plufieurs rameaux de cette plante
dans l'Herbier de M. de JulHeu elle refTembls
par fon port à l'Ethulia fparganophora de Linné.
On diroit auiïi , au premier afpeâ , que la plante
dont il s'agit foit du genre
voifine du Celojîa
nodiflora y mais la defcription qu'en a fait le P.
Plumier , ne laifle nullement douter qu'elle ne
foit une véritable Echinofîe.
C'eft, dit Plumier, un arbrifleau qui s'élève
quelquefois à la hauteur d'un homme .quelquefois
moins félon h nature du fol. Sa racine pouffe plu-

Carduus fpharocephalus

fieurs

&

ralibus [leriUbus

Dia.

n'-.

,

folils

fupra jlrigojîs. Lin. Mill.

3.

Echinupus minor annuvs , magno capite. Tournef. 463 ? Carduus Ipharoccphalus annuus bœdcus

Barr.

tenuifolius

violaceus.

;

tiges ligneufes,

fort rameufes

le. 114.

&.-Idem fuUis bipiiinatifiJis , laciniis anguflioN. Carduus fphœroccphalus annus lufnanicus tinuiter lacmiaMs. Morif. Hift. 3. p. 164 ?
Conf Raj. Suppl. p. 139. n°. 3. Sphœrocephalus
annuus , flore caruleo in fatis magnum globofum
ribus.

redaclo. Canier. Hort. 163.

45.
Cette efpcce efl remarquable par les fpinules
nombrcufes de lafurface fupérieure de fes feuilles.
Nous la difbinguons en deux variétés que nous
pofTedons en herbier,
qui diffèrent aflez conflt.

&

dérablement entre elles. La première , qui paroît
être celle dont parle Linné , a là tige haute d'un
pied , fimple , blanche , cotonneufè , garnie de
feuilles un peu raies ou diftantes , comme on le
voit dans la figure citée de Morilbn. Ses feuilles
Ibnt alternes , pinnatifides , un peu larges, à découpures lancéolées un peu diftantes entre elles ,
&: la plupart très-limples
elles font vertes en
deflus , avec des poils épineux qui les rendent
âpres au toucher , blanches
cotonneufes en
dclTcus , &: ont une petite épine qui termine chacune de leurs découpures. Les fleurs font fafcïculées, ramatrécs en une tête terminale, imparfaitement arrondie, lescalices latéraux ou inférieurs
étant ficriles. Los écailles calicinales font trèslitTcs , un peu carinées dans leur partie fupérieure
qui eft fort aiguë , ciliées
prefqu'e pinnatifides
latéralement. Cette plantg croît en Efpagne , &c
a été cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) La
féconde variété s'élève moins, efl munie de feuilles
moins diftantes , plus finement découpées bipinnatifidcs , à découpures beaucoup plus étroites
,
Botanique. Tome. II.
:

&

&

,

&

,

,

menues

,

effilées

& d'un brun rougeâtre

;

cylindriques, finement ftriées,' glabres

ment lanugineufes à

droites,

,

elles font
,

légère-

fommet. Les feuilles
fr>nt alternes
tantôt folitaires , tantôt accompagnées d'auiros feuilles plus petites
les unes un
peu grandes font ovales ou ovales-lancéolées les
autres (ont beaucoup plus étroites , &: toutes font
d'un beau verd en deffus avec quelques poils qui
les rendent un peu âpres au toucher, très-blanleur

,

-,

-,

&

ches
cotonneufes en deffous avec des nervu'es
obliques parallèles
un peu l'aillantes,
munies
en leurs bords de très-petites dents anguleufes.
Leur pétiole eft court &: amplexicaule. Les fleurs
forment des têtes globuleufes, hériffées , leffiles,
folitaires, fituées aux aiffelles des feuilles iiipé-

&

&

rieures.

« Ces têtes de fleurs font compofées de fleurons nombreux, très-petits , blancs quinquefides,
,
pod's chacun fur un petit embryon un ovaire)
{

,

&: munis d'un calice ferré, formé d'ccailies étroites
très-aiguës. Chaque embryon fe change en

&

une Ibmence renfermée dans une enveloppe qui
fut le calice de la fleur ( du fleuron ). »
On trouve cette plante en beaucoup d'endroits,
dans l'Iflede la Martinique. "5 ( v.f ) Le récep.

commun

des flaiarons efl velu ; les écailles
des calices propres font ovales-lancéolées, mucronées , concaves , glabres fur leur dos, légèrement
tacle

ciliées fur les bords.
* Echinope effilée
Echinops virgatus. Echi,
nops caule virgato fupernc ramofo , foliis bipin~
nalrfidis fupra glabris fubtus iomentofs
capitulis
,
globujïs pedunculatis tcrminalibus. N.

Vv
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Les tiges de cette plante font droites, effilées ,
demi , médiocrement lanuhautes de deux pieds
gineufes , feuillées , rameutes à leur fommet. Ses
glabres en deflus , blanches
feuilles font vertes
pinnatifides , bipincotonneules en deffous
découpures épineulés Les
natifides , à dents
têtes de fleurs font fphériques , petites , pédonterminales. Cette plante eft
culées , glabres ,
cultivée au Jardin du Roi. ( v. v. ) Elle a beaucoup
de rapports avec VEchinopc azurée n°. a; mais
fon port , fon afpe£l , fa hauteur , fes petites têtes
de fleurs nous portent à la regarder comme une
elpèce diflinde. Conf. Barr. le. 41,^,

&

&

&

,

&

&

marina. Lob.

le.

H

710. Crithmum fpinofum. Dod.

Pempt. 705.
Sa tige efl épaiffe , pleine de moelle , cannelée ,
rameufe
, haute de huit ou neuf pouces ,
dans fa partie fupérieure; fes feuilles font alternes , bipinnées , d'un verd blanchâtre , un peu
épipubefcentes , à folioles étroites , aiguës
neufes. Les fleurs font blanches , irrégulières ,
difpofées en ombelles très - ouvertes , compofées
de dix à quinze rayons dont les intérieurs font fort
courts. La collerette univerfelle efl formée par
cinq folioles affez longues
la partielle en a fouvent fix , dont les trois extérieures font beaucoup
plus grandes que les autres
toutes ces folioles
font terminées par une pointe épineufe elles font
pubefcentes ainfi que les rayons de l'ombelle.
Cette plante croît dans les lieux maritimes des
efl culProvinces méridionales delà France ,
tivée au Jardin du Roi. Tf. (v. v. )
a. EcHiNOPHORE à feuilles menues, Echinophora tenuifolia. Lin. Echinophora fohis radicalir
bus amplis tripinnads , foliolis incifis inermibus ,
umbellis parvis fubqumquefidis. N.
Echinophora pafiina(fœ folio. Tournef. 656.

&

feuillée

&

&

-,

:

ECHINOPHORE Echinophora
,

de plante à

fleuts polypétalées

genre

;

de la famille des
Ombellifcres , qui ié rapproche des Caucalides
qui comprend des herbes à
par fes rapports ,
feuilles alternes , bipinnées ou furcompofées ,
à fleurs en ombelles terminales , auxquelles fuccèdent des fruits hérifles par les pointes des collerettes partielles qui leur font adhérentes ou qui
les couronnent.
,

&

&

Caractère gSnérique.
L'ombelle univerfelle efl compofée de cinq à
quinze rayons inégaux , &dont les intérieurs font
les plus courts ; fa collerette efl formée d'environ
cinq folioles lancéolées - linéaires , aiguës, convexes ou un peu carinées fur leur dos ,
prefque
auffi longues que les rayons extérieurs. Les ombelles partielles foutiennent des fleurs très-irrégulières , dont les latérales font mâles ou ftériles ,
tandis qu'une au centre efl fefTilé
hermaphrodite. Les collerettes partielles confiftent en cinq
ou fix folioles lancéolées , aiguës , réunies à leur
dont trois extérieures font
bafe , perfiflantes ,
plus grandes que les autres.
La fleur offre l°. cinq pétales inégaux , échanouverts ; 2.°. cinq étamines , dont les filacrés
mens au moins aufTi longs que les pétales , portent
des anthères ovoïdes-, 3°. un ovaire inférieur,
oblong , comme enfoncé dans la bafe de la colduquel s'élèvent deux flyles
lerette partielle ,
en alêne , à fligmates fimples.
te fruit conlifle en deux femences oblongues ,
enveloppées dans une tunique fonréunies ,
gueufe qui provient de l'extrémité du rayon ou de
la bafe turbinée de la collerette partielle ,
qui

&

&

&

&

&

&

&

efl

couronnée par

de cette

même

les pointes épailHes

durcies

s

EcHiNOPHORE

P K c E

épineufe

&

Faflinaca fylvejlris anguftifolia , fruSu echinato,
Bauh. Pin. ijl. Pajlinaca Echinophora apula. Col.
Ecphr. I. p. 98. t. loi. Chrithmum maritimum
apulum , feminis involucro fpmofo , 6'c. Morif.
Hifl. 3. p. a68. Sec. 9. t. i.f.a.
Cette plante eft pubefcente fur prefque toutes
fes parties , s'élève un peu plus que la précédente ,
porte des ombelles beaucoup plus petites , plus
nombreufes
fouvent fimples. Sa tige efl haute
d'un pied ou un peu plus , dure , pleine , légèrement flriée , Se ramifiée en panicule. Ses feuilles
inférieures ou radicales font amples , tripinnées ou
bipinnées , à pinnules profondément pinnatifides ,
ayant leurs découpures incifées. Les feuilles caulinaires font moins grandes , moins compofées ,
oblongues , pinnées , à pinnules incifées. Les ombelles font petites , très-nombreufes ,
n'ont la
plupart que trois à cinq rayons. On trouve cette
plante dans la Pouille , aux lieux maritimes , pier-

&

&

reux

ip.

{v. f.)

ECHITE EcHlTES ;

genre de plante à fleurs
de la famille des Apocins , quia
des rapports avec les Apocins mêmes Se les Pergulaires , &: qui comprend des plantes la plupart
grimpantes , à fuc proligneufes , farmenteufés
oppofées, à fleurs
pre laiteux, à feuilles fimples
axillaires , auxinfundibuliformes, pcdonculecs
quelles fuccèdent des follicules géminés longs ,
la plupart cylindriques , contenant des femences
,

,

&

&

,

S.

,

Echinophora fpi-

l'pinofa.

Tournef. 656.

Crlthmum maritimum fpinofum. Bauh. Pin. a8S.
'Morif. Hifl. 3. p. 268. Sec. 9.

& falins.

monopétalées

à aigrette.

nofa. Lin. Echinophora foliolis fubulato-fpinofîs
inteaerrimis. Lin. Mill. Dièt. n°. I. Turr. Farfet. 7.

Echinophora maridnia

&

,

&

collerette.

E
T.

&

;

t.

i. f. i.

Pajlinaca

Caractère générique.
un calice partagé en cinq découou mo'ns droites ; a°. une
corolle mcnopétale ir.fi.r.dibuliicrnie , beaucoup

La

fleur a l°.

pures pointues, plus

,

ECH

H
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&

longue que le- calice , nue à Ton orifice,
à limbe divife en cinq découpures trcs-ouvertes ;
3''. cinq glandes environnant les ovaires; 4". cinq
c'tamines non faillantes iiorsde lafleur, àfilamens
attaches au tube de la corolle, portant des antlières oblongues , pointues, convergentes-, 5°.
deux ovaires fupérieurs , defquels naît un feul
ûyln terminé par un ftigmate à deux lobes.
Le fruit confifte en deux follicules longs , communément grêles , droits, uniloculaires , univalves , contenant des femcnces couronnées d'une
longue aigrette ,
embriquées autour d'un placenta libre
longitudinal.
plus-

&

&

Espèces.
1.

EcHlTE

peJunculis
p. ai.

, Echites biflora. Lin. Echues
PiS.
Jacq. Amer. 30. t. 2,1.

biflore

bijloris.

&

28.

t.

Apocynum. fcandens , flore nerii albo, Plum.
Amer, p; 82.. t. 96. Raj. Suppl. 545.
dont les tiges font farmen,
répandent fur les haies , ou grimpent
fur les arbres jufqu'à la hauteur de vingt pieds.
Ses feuilles font oppofées , oblongues , obtulès à
leur fommet avec une petite pointe , rétrécies
vers leur baie, à pétiole court , lifles , un peu
fermes ou coriaces ,
longues de trois pouces fur un pouce à un pouce
demi de largeur. Les pédoncules font axillaires , plus courts
que les feuilles , portent deux ou rarement trois
fleurs. Ces fleurs font grandes , d'un afped agréable , prefque femblables à celles du Laurole ,
ont leur corolle blanche, à orifice
intérieur du
tube d'un jaune pâle. Les follicules font grêles ,
cylindriques , longs de cinq ou fix pouces. Cette
plante croît dans les Antilles , aux lieux maritimes , parmi les Palétuviers : elle fleurit deux fois
Arbrifleau laiteux

teufes

fe

,

&

&

&

&

l'année, f)

t.

32.

Jacquin prétend que cette plante

teufe

n'efl:

&

&

grandes, verdâtres , jaunâtres en leur limbe, à
bord du tube formant un anneau un peu élevé ,
blanc
pentagone. Cette plante croît dans
l'Amérique méridionale, fj

&

.

3. EcHiTE campanulée , Echites fuhereBa. Lin.
Echites peduncuUs racemojis , foUis fuhova'is obPi£t.
tufîs mucronatis. Jacq. Amer. 32. t. lé.
22. t. 33.

&

Apocynum ereâum fruticofum iflnre luteo maximo & fpeciofijjimo. Sloan. Jam. Hid. i. p. 206.
t. 130. f.2. Raj. Suppl, 536. Apocynum fcandens

q'.ii

,

parmi

s'élève jufqu'à dix pieds dans les bois
,
, ic qui ne croît qu'à la hauteur

les buiflbns

de trois pieds ou quelquefois (eulement à celle
d'un pied dans les prairies plus sèches. Ses tiges
font très-peu volubiles, à peine grimpantes néanmoins elles ne peuvent fe tenir droites lorfqu'elles
ne rencontrent aucun appui." .Ses feuilles l'ont
pétiolées , ovales-oblongues , obtufes avec une
petite pointe , glabres des deux côtés
quelque,
quefois un peu Icab^es fur leur dos. Les fleurs font
grandes , jaunes, fort belles , canipanulées , velues
extérieurement, viennent en bouquet ou fur de petites grappes peu garnies. Les follicules font trèsgrêles. Cette plante croît dans les Iflcs de la
Jamaïque
de St. Domingue elle efl: en fleur
pendant la plus grande partie de l'année. I7 Les
pédoncules font velus ainfi que le deffous des
;

&

:

.

feuilles.

(

v. f. in h. Jujf. )

EcHiTE agglutinée

Echites agglutinata.
,
Echites peduncuUs racemojis , foins ovatis
emarginatis acuminatis. Lin.
Echites peduncuUs racemofls ^foUis ovatis emarginatis cum acumine. Jacq. Amer. 31. t. 23.
Pift. p. 21. t. 30.
Ses tiges font ligneufes , volubiles ; ks feuilles
font jjétiolées , ovales , un peu échancrées à leur
fbmmet avec une petite pointe ,
longues de
quatre pouces. Les fleurs font petites, blanches,
difpoiées en grappes fimples ou bifides , fur des
4.

Lin.

&

&

pédoncules communs de la longueur des feuilles.
Les découpures du limbe de leur corolle font lancéolées , pointues. Les follicules font cylindriques , droits , agglutinés à leur fommet. Cette
plante croît à St. Do-mingue , aux environs du
François,

fj

EcHiTE

toruleufe , Echites torulofa. Lin,
Echites peduncuUs fubracemofis , foUis lanceolatis
acuminatis (folUculis torulojis ). Lin. Jacq. Amer,
5.

33.

point
laiteufe ; ['es tiges font ligneufes , volubiles , un
peu fcabres. Ses feuilles font ovales, pointues,
oppofées, à pétioles courts,
longues de trois
pouces. Les fleurs viennent environ leize enfemble
en grappes fimples
axillaires. Elles font aflez
IVL

^.^

amplo fore villofo lutco , fiUquis angujîijfimis.
Plum. Spec. 2.
C'efl une plante ligneufe , abondamment lai-

Cap

.

2. EcHiTE quinquangulaire, Echites quinquangularis. Lin. Echues peduncuUs racemojis ,filiis
ohovads acuminads. Jacq. Amer. 32. t. 25. &c

Pifl. 22.

,

.

t.

27.

& Pift.

12.

Apocynum fcandens

t.

34.
fcUis

amygdaU ,JiUquis
emeri. JPlum. Spec. 2. Burm. Amer. t. 27. f. I.
Tournef. 92. I<lerium farmentofum fcandens , ra,

muUs tenuibus ,fùUicuUs graciUbus torofis. Brown.
Jam. 181. t. 16. f. 2.
Cette efpèce efl: remarquable par fes fruits
grêles , toruleux ou comme noueux , à la manière
de ceux des Coronilles. Ses tiges font ligneufes
menues, cylindriques, volubiles
grimpantes ;

&

glabres, pétiolées , lancéolées
,
pointues, longues de un à deux pouces. Les fleurs
font petites , jaunes , naifTent environ fix enfemble

fes feuilles font

&

en bouquets ombelliformes , pédoncules
axillaites. Pluinier dit que les fleure font blanches ou
purpurines, &a{rez femblables à celles du Jafmin.
les follicules font prefque filiformes , Se ont plus
de fix pouces de longueur. On trouve cette plante

Vv

ij

,

ECH

940
a la Jamaïque

& dans

l'Ifle

de

ECH
St.

Domingue.

"fj

.

orbïculaîres.

mucrunatis , caule volubtli. Lin. Jacq. Amer. 30.
t, -XI.
Piâ. ai. t. 2.9.
Periploca alia , floribus amplis circinans 6f

&

crifpis

radiée bryonyce cuberoja. Pliim. Mff.

,

&

Burm. Amer. t. 2.16. f. 1. Apocynum jcandens
majus folto fubrotundo. Sloan. Jam. Hift. I.
,

p. 167.

131.,

t.

Apocynum fcandens

a.

f.

,

folio

cordato , flore albo. Catesb. Car. I. p. jS. t. 58.
Echites fcandens , foliis oviuis niridis venojis
,
floribus herlaceis. Brown. Jam. 182.
S^s racines Ibnt tubéreules , noueufes
charnues elles pou.Tent des làrmensfort longs, menus , ligneux
(ubcreux infciiearénient , verds
lilTes dans leur partie fupérieure
, Ibuples ,
qui s'entortillent autour des arbres voilins , ou

&

:

&

&

'

&

rampent au loin lur la terre. Ses feuilles font
oppofees , pctiolées, ovales- linguiformes, obtufes
avec une petite pointe réfléchie glabres, un peu
,
coriaces,
longues de trois à quatre pouces ;
elles font legc renient en cœur à leur bafe. Les
pédoncules font axillaires, portent chacun quatre
ou cinq fleurs blanches , difpolëes en ombelle.
Ces fleurs font grandes , hypocratériformes , à
tube long , flrié , un peu ventru ou renflé dans
fon milieu; à limbe de la grandeur d'un petit
écu de France , divifé en lobes arrondis très-ondés
prefque crépus fur les bords. Les follicules font
un peu cylindriques, obtus, longs de fept ou huit
pouces. On trouve cette plante à la Jamaïque , à
St. Domingue ,
dans les Ifles de Bahama. ( v./.

&

&

&

in

EcHîTE

Echites trifida. Lin. Ecliites
fedunculis trifidis multifloris , folits ovato-oblongis acuminatis. Lin. Jacq, Amer. 31'. t. 24.
trifide

,

&

Pid. 72.

31.
Ses tiges font ligneufes,

volubiles

,

grimpent

hauteur de douze pieds. Ses
ovales-oblongues
poin^
,
trois pouces. Les pédoncules

la

feuilles font petiolées

tues, longues de
communs font courts

,

,

axillaires

,

multi flores

,

le

plus iouvent trifdes,, à pédoncules propres inégaux. Les fleurs Ibnt grandes , aiïéz belles , à tube

&

.î
limbe verdâtre ,. ayant
d'un pourpre fale ,
découpures tronquées à leur Ibmmet. Cette
plante croît en Amérique , dans les environs de
Carthagcne., 1^ .
Echites rcpens. Jacq.
8. Ech/te rampante ,
Echites p?dunculis racemofis bifidis , foliis lanPiél.
ceoh'c-lin'-aribus., Jacq. Amer. 33. t. 2.8.

fes

&

ai.

G'efl

,

dit

,

tiluSf foliis lanceolato-ovatis; Lin. Jacq.

&

Piéi. p. 23.
30.
Cette plante s'éloigne

34.

t.

forme de

t.

Amer.

37.

un peu des Echites par

elle efl pleine d'un fuç
glutineux. Ses tiges font ligneufes , volubiles , grimpent aux arbres jufqu'i la
hauteur de vingt pieds. Ses feuilles font ovales-

la

fa

laiteux, blanc

corolle

;

&

pointues ou ovales-lancéolées, petiolées, glabres,
un peu coriaces, longues ds deux pouces. Les
fleurs font rouges , nombreufes , petites , difpofees
en corymbe fur des pédoncules rameux qui naiffenc
près du Ibmmet àes rameaux. Elles ont une corolle
à tube fort court ,
à limbe plus grand j prefque
en étoile , formé de cinq découpures lancéolées
réfléchies. Les étan>ines font faiilantes hors dela fleur,
ont leurs anthères rapprochées , formant un corps pointu
pyramidal, qui s'élève à
deux lignes au-deffus de la fleur On trouve cette
plante à St. Domingue , dans les bois. J) ( v.f. )
10. EcHlTE à épis
Echites fpicata. Lin. Echites fpicis axillaribus brevibus , fîaminihus eminetitihus , foliis fubovatis. Lin. Jacq. Amer. 34. t. 29..
8c PicTr. 22. t. 36.
Cette efpèce eft remarquable par la difpofition
de fes fleurs; elle abonde en fuc laiteux, trèsblanc ,
grimpe aux arbres jufqu'à la hauteur
de foixante pieds ou même davantage. Ses tiges
font ligneufes , farmenteufes , volubiles , fouples ,
épaiTes d'un pouce ,
garnies à diverfcs diftances de rameaux alternes , longs d'un pied
demi
teuilléesdans toute leur Longueur. Ses feuilles font
ovales-oblongues. acuminees , glabres, veineufes, à pétioles courts , longues de fix pouces. Les
fleurs font blanches , petites , nombreuCes, prel^
difpofees fur des épis axiilaires
que lefTiles ,
demi. Leur
opfofés, denfes , longs d'un pouce
corolle a. un tube un peu plus long que le calice ,
un limbe dont
à orifice fermé par des poils ,
une fois plus lonles découpures font lancéolées
gues que le tube. Les étamines font.conniventes
faiilantes hors de la fleur. Cette plante croît
en Amérique , dans les forêts des environs de Car-

&

&

&

&

.

,.

&

&

&

&

,

&

thagène.
ri.

"f>..

EcHiTE tronquée ,_£'c^/re5

cymis peJuncuLitis fubfexfloris

3^

t.

&

&

t.

aux arbres jufqu'à

p.

à pétioles courts.

,

&

h. JufT.:)

7.

font lanccolces-linéar-

feuilles

Les pédoncules communs
font le plus Ibuvent bifides , portent des fleurs
rouges aflez jolies , dont le limbe efl à découpures
larges
triangulaires. Cette plante croît à SaintDo ;;ingue , près du Cap François , fur les bords
des bois, fj
9. EcHlTE àcorymbes, Echites corymbofa. Lin,
Echites racemis corynibofis , Jtaminibus cminetires

6. Et HiTF à ombelles , Echues umhellara. Lin.
Eclates peduw:uHs umbellads ,foliis bvads obtufls

Les

M. Jacquin, une

plante d'un afpeâ

agréable, ligneufe , &' dépourvue de lue laiteux.
Ses tiges font cylindtrqucs , glabres . far.menteafe»i les plus vieilles foni couchées fur la terre ,
Si s'y attachant par de petites racines les plus
-,

jjsu»&s&nt tsdr.eiïcfis,& ont leurs nœuds épailUs

&

truncatis

y.

foliis oblongis-

Apocvnuvi fcandens

,

truncatn..Echites
lobis corollarunt

N.

falicis folio

,

flore ampla

piano. -Catesh. Car. 2. p. 53. t. 'J3.
ePc fupportce par les
Cette plante rampe ,
arbres
les arbriffeaux fur lefqueis elle monte à
la Hauteur de dir pieds &'quclqiiefôis juiqii'ii

&

&

H

E C

peu près comaie celles du Saule ,
roides ou coriaces , d'un verd clair , à veines a
peine apparentes. Les fleurs font jaunes, grandes ,
viennent aux extrémités des petites branches fix
ou huit enlèmble en bouquet , fur des pédoncules
longs de plus d'un pouce. Elles font tubuleulfcs ,
verdàtres en dehors,
ont leur limbe plane,
partagé en cinq lobes tronques un peu obliquement à leur fonimet. Les follicules font cylindriques , longs de huit ou dix pouces , rapproches ou
réunis par leurs pointes. Cette plante croît dans
les Ifles de Bahania. Elle a plufieurs rapports
avec l'Echue biflore r\°. i mais fes fleurs font plus
nombieufes , &: leur calice, qui efc plus grand ,
a .fes découpures étroites, aiguès, prefqu'en alêne.
12,. EcHiTE lappulacée ,
Eckites lappulacea.
Echites pedunculis racemojîs hifpidis , floribus
eppofiris , folUcuUs utraque extremitate hifpidol'ont taillées à

,

&

;

iappdceis.

N.

ou

fix

enfemble

,

JlUquarum extrcma parte

à

Ses fleurs font petites , blanchâtres
, naifi'ent aux fbnimités des rameaux
,
en ombelles compofces, prefque paniculées, fur de»
pédoncules communs dons les ramifications font
,.

nombre ufes

cor>me verticiliées par étages. Les follicules fonc
plus langs qu'aup èles , filiformes, géminés,
cun tollicult connu. Rumphe ks dit longs de huit^
à dix pouces , mais ils ont jufqu'à un pied Se demi
de longueur félon Liimé. tlette efpèce croît dan»
les Indes orientales, fj
Toutes fes parties contiennent un liic laiteux amer , un peu piquant.Son bois eft beau , fort blanc , tendre , facile à

&

,

.

,

travailler.

On fait ordinairement avec ce bois de petitesplanchettes longues d'un pied ou un peu plus,épaiflés d'un doigt , ornées d'un côté de figuresou de pay l'ages ,
où il y a un trou pour les pendre. Les entans fe fervent de ces planchettes pour'
écrire leurs leçons 8c pour en recevoir de leurs-

&

Quand

elles

font ainfi employées

veflibus

d'une efpèce

de Figuier

Rumph. Amb.

4.

menus

&

qui
très-ranieux ,
grimpent fur les arbres. Ses feuilles font oppofces ,
pétiolées, ovales-lancéolées , prefque de la forme
de celles du Laurier , mais un peu plus grandes,
,

fouples

fort longs

,

glabres en deffus

,

nerveufes

,

& hifpides en deffous.

Les pédoncules communs font axillaires , plus
portent des fleurs
longï que les feuilles , hifpides
en grappes,
qui font oppofées par paires à différens intervalles. Ces fleurs font blanches , pédiculées
ont leur limbe divifé en cinq lobes
arrondis. Les follicules font linéaires , étroits , un
peu longs
ont leurs extrémités
rouffeâtres ,
hifpides
de manière qu'ils s'accrochent aux habits
comme les calices des Bardanes , les fruits
des Lampourdes , ikc. Les femences font munies
d'aigrette. Cette plante croît à Saint-Domingue ,
au quartier de Léogane. Plum.
,

&

,

&

&

,

,

,

13. EcHiTF. verticillée, .Ec/i/fPî fcholaris. Lin.
Echites foUis fuhverticillatis ohlongis , follicuUs
filiformibus longijpmis , umbellis cornpojitis. Lin.

Mant.

ori'

Politorium.
( folutm
jufqu'à ce qu'elles aient
repris leur première beauté , leur blancheur, Se
t

63. )

,

qu'on puifT'e de nouveau écrire delTus On fait aulîi'
avec ce bois diftcrens ouvrages
uflenfiles com-'

&

modes

ou- d'agr'inent.

Dans

beaucoup de ces arbres ,
troncs affez gros , on en

les endroits

&

où y

il a-

ont desfait des planches , desmadriers , qui fervent à la conflruélion des maifons. Ce bois rend la voix fonore dans les appar*
t.emens'&: les cabinets qui en font lambrifles ; mai?
il eu peu durable , à moins qu'on n'ait coupé les
arbres qui le produifent , dans des temps iecs-&:
convenables. On attribue à l'écorce de ces arbre»
beaucoup de propriétés médicinales.
14. EcHlTE à anneau , Echites annularis. L. V^
lorfqu'iis

Echites caille volubili y corolUs hypocratcriformi~
bus , tubo annula elevato. L. F. Suppf. r66.
Ses feuilles font oppofées , pétiolées , longues^
d'un pied les grappes font bifides , paniculées ^
axillaires ; les fleurs ont un calice de cinq folioles
oblongues , droites , concaves ; une corolle hypo-cratériforme , à tube plus long que le calice ^
ayant à fon orifice un anneau faillant , concave eiîi
deffous,
à limbe plane , partagé en cinq lobes,
arrondis, échancrés. Cette plante croît aux enyi-rons de Surinam.
15. EcHiTE anti -vénérienne , Echites Jîphili-tien. L. F. Echites foliis ovatisfubpetiolatisglaber-rimis cojlatis , paniculis dichotomis. ^ floribus fpi-^
caris. L. Suppl. 167.
Arbre laiteux, dont les feuilles font oppofées ,.
ovales, pointues, nerveufes , très-glabres , lon-;

&

53.

Lignuni fcholare. Rumph. Amb; 2,. p. 246. t. 82.
Pala. Rheed. Mal. i. p. 81. t. 45.
Cette efpèce efl remarquable par fon port , la
difpofition de fes feuilles , la ténuité 8c fur-tout
l'a longueur de fes
fruits. C'efl: un arbre dont le
tronc aflez épais
d'une hauteur médiocre, eft
recouvert d'une écorce épaiffe , ridée , crevaffce ,
raboteui'e. II fe divife en quelques branches droites , comme en ombelle, lefquelles foutiennent
des rameaux glabres , feuilles à leurs articulations.

&

r es feuilles font

ovales

lancéolées , potiolées ,
entières, coriaces, glabres, /triées rranfverfale-

ine-TX par.

,

efface l'écriture en les polifTant avec les feuilles

Burm. Amer,

hœrente. Plum. Spec. a. Mff. a. t. 70.
t, 16. Tournef. 92.
Sa racine eflr ligneufe , rampante , g-arnie de
beaucoup de fibres; elle pouffe des farniens affez
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chaque nœud en manière de

verticille

maîtres.

Apocynum fcandens

H

E C

ringf. Ses feulllGS font oblongi:es , lancéolées ,
portées fur des pétioles lonL,s a'un pouce. Elles

-

des nervutes. latérales

,,

&

fituées cinq;

&

à pétioles?
gues de neuf pouces ou davat'itage ,
courts, tes pédoncules communs font axillaires
ramifiés en panicule , à dernières ramifications,
fourchues , portant des fleurs enépi: Les épis fonC
courts , ferrés , munis dé fleurs blanches. Le lisnbo;
,..

,,

.

E C L

E C L

<A^

grand , plane ; le ftlgmate efl:
de
comme dans la Pervenche les follicules Ibnt géniinds, divergens. Cet arbre croît dans les environs de Surinam, f) Dans le pays , on fait ufage
de la décoftion de les rameaux ou de (es jeunes
pouffes pour guérir les maladies vénériennes.
16. Eci^TElucculente, Echites fucculenta.'L.V
Echues ùiculeis binis extrafoUaceis , folùs lineala corolle cft

;

gués

,

comprimées dans

circonférence

,

crênulées

le di
,

&

que

,

trigônes à la

fans dent ni aigrette.

Espèces.

.

infundibuUfor-

corollis

ribus fuhtus tomentofis ,
mibus. Lin. Suppl. 167.

&

celle qui fuit font fucculentes ,
épineufes , 8c reffemblent à des Euphorbes par leur afpeft. La tige efl haute de fix ou
lept pouces , fimple , charnue, glabre, feuillée
munies d'épines géfeulement à Ion fommet ,
au-deffous des feuilles.
minées , courtes , éparfes

Cette plante

laiteufes

,

&

&

feuilles font oblongaes ou linéaires , cotonont environ un pouce de
neufes en deflbus ,
longueur. Les corolles font infundibuliformes ;
les filamens des étamines font barbus. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. fj (v. f.")
17. EcHlTE à épines doubles, Echites bifpinofa.
L. F. Echites aculeis binis extrafoUaceis , foliis
lanceolatis glahris , corollis hypocrateriformibus,
L. Suppl. 167.
Peut-être tjue cette Echite , qui reffemble beau-

Les

&

.

coup

à la précédente

,

n'en eft qu'une variété que
par fes feuilles

l'on en diftingue principalement

glabres
elle croît aufTi au Cap de Bonne-Efpérance. J)
* Echites ( Malabarica ) caule fcandente , foliis
ovatis acuminatis , floribus cymofo-racemufis fub-,

villojis axillarihus.

N.

Pal-valli.

Rheed. Mal. 9.

Raj. Suppl. 544.

t. 12..

Obferv. Dix appendices membraneufes fituces
en couronne à l'orifice de la corolle , donnent,
félon nous , à VEehites caudata de Linné ( que

nous poffédons en herbier
Jierium.

) ,

le

ECLÎPTE, EcziPTA

;

la famille des

&

&

tacle

muni de

paillettes.

Caractère générique.
La fleur a un calice commun polyphylle , formé
de deux rangs de folioles lancéolées , prefque
égales. Elle efl radiée , compofce de fleurons hertubuleux , quadrifides , placés dans
fon difque , &: de demi-fleurons femelles , trèsnombreux, à languette très étroite, fitués à fa
circonférence. Toutes ces fleurettes ont le ftigmate
font pofées fur un réceptacle chargé de
bifide ,

maphrodites

,

&

fruit

confifte en plufieijrs

Mant.

& 475.

Bidens Americana , flore alto , folio non diffe3o^ Tournef. 462. Eupatoriophalacron baljaminte feminés folio , flore albo difcoide. Vaiil. Ad.
1722,. p. 314. Dill. Elth. 138. t. 113. f. 137.
Scabioja coni[oides Americana , capitulis & floribus albis parvis. Pluk. Alm. 335. t. 109. f. I.
Morif. Hift. 3. p. 47. Sec. 6. t. 13. f. 16. Verbefina alba. Lin. Spec. PI. 12.7a. An MicreUum.
n°. 96. Forsk. ^ïgypt. p. 152,.
Les tiges de cette plante Ibnt droites , hautes
d'un pied
demi à deux pieds , feuillées, munies
de rameaux courts ,
chargées de poils couchés
un peu rares. Les feuilles fon: oppofces , lancéolées ou oblongues , dentées , un peu âpres au toucher , feffiles , l'enii-amplexicaules
prefque connées elles font longues de trois à quatre pouces.
Les fleurs font blanches , pédonculées
difpofées
dans les aiffelles des feuilles fupérieures ; elles
n'ont que trois à quatre lignes de diamètre. Les
pédoncules , d'abord affez courts , acquicrenc

&

&

&

-,

&

&

demi de longueur; ils font
chargés de poils blancs ,
communément géminés alternativement dans chaque aiffelle. Cttte
efl cultivée au
plante croît dans l'Amérique ,

jufqu'à deux pouces

&

&

Jardin du Roi. <f

de l'été
extrême.

;

Elle fleurit vers la fin
fes demi- fleurons font d'une petiteffe
.

( v.

v. )

a. EcLiPTE ponftuée , Eclipta punclata. Lin.
Eclipta caule ereiio punclato foliis planis. Lin.

Mant. 286.
Bellis \ramofa) caule ramofo. Jacq.

Amer

2.16.

119. &Pift. 166. t. 197.
Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports
avec celle qui précède ; mais elle efl' un peu moins
grande ,
fes tiges font fcabres , rougeâtres
,
parfemées de points blancs. Ses feuilles ïbnt lancéolées , pointues , à dents un peu diftantes ,

&

&

Les fleurs
font blanches , pédonculées, viennentaux fommités ou dans les aiffelles des dernières feuilles. Cette
efpèce croît à la Martinique
à St. Domingue,
dans les prés humides , les lieux inondés par la
mer. Q. ( v. /. ) Elle efl pleine d'un fuc verdâtre
aqueux , qui noircit au contaél de l'air.

rétrécies prefqu'en pétiole à leur bafe.

&

&

3.

EcLlPTE couchée, Eclipta

proflrata.

Lin,

Eclipta caule proflrato , foliis fubundulatis fubpetiolatis. Lin. Mant. a86.
476.

&

Eupatoriophalacron menthe arvenjïs folio. VMl.
A&. 1720. p. 314. Dill. Elth. 139. t. 113. f. 138.
Chryfanthemum Maderafpatanum , menthœ arven-

& facie , florihus higemellis ad a!as ,
pediculis curtis- Pluk. Alm. 100. -t. I18. f. 5.

fis folio

paillettes fort étroites.

Le

Eci-IPTE droite, Eclipta ereaa.lÀn. Eclipta

t.

genre de plante à fleurs
Corymbifères , qui
a des rapports avec les Verbéfines , les Bidents
qui comprend des herbes à feuilles oppo&c.
fées , à fleurs radiées , ayant leurs fleurons quaà femences nues pofées fur un récepdrifides ,

de

,

186.

caractère des

Voye\ Laurose.

compofées

I.

caule ereSo, foliis baji defiexisfejjilibus. Lin.

femences obloii-

i

,

ECO

ECO

Raj. Suppl. ail. n". 41. Verbejina proJlrata.Lin.
Spec. 1171. Micreliuni tolak. Forsk. ^gypt. 153.
Rumph. Amb. 6. p. 43. t. 18. f. i.
I». Ediptica.
Cette el'pèce eft fort fcabre ou âpre au toucher les tiges font ordinairement couchées , ralongues d'un
meufes dès leur bafe , velues ,
pied feulement. Ses feuilles font ovales-pointues
ou ovales-lancéolées, obfcurément dentées, un
n'ont qu'un pouce
peu pctiolces , fcabres ,
demi de longueur. Les fleurs font blanches , axillaires , portées fur des pédoncules fort courts ,
quelquefois folitaires , mais plus fouvent géminés
alternativement dans chaque aiffelle. Les femences
font hériffues fur liurs faces latérales de tubercules
nombreux qui les rendent raboteufes. Cette plante
-,

&

&

&

croît naturellement

dans l'Inde

&

,

efl cultivée

au Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) Parmi les individus
fecs que nous avons reçus de M. Sonnerat, il
s'en trouve qui approchent de la plante citée

de

Rumphe ce qui nous la fait regarder plutôt
comme une variété de VEcUpte couchée que comme
-,

,

étant la

même que

VEclipte droite

,,fi

bien figurée

dans Dillen.
4. Eci.iPTE à feuilles larges , Eclipta latifoUa.
L. F. Eclipta caule eredo , foliis evatis petiolatis.
L. Suppl. 378.
Sa tige efl haute de deux pieds , droite , cylindrique , hifpide , branchue , paniculée. Ses feuilles
font oppofées , pétiolées , ovales , acuminées, trichargées de
nerves , ridées , dentées en fcie ,
poils qui les rendent fcabres ou rudes au toucher.
Les fleurs font terminales , folitaires , portées fur
des pédoncules fort courts , blanches , de la grandeur de celles de la Sigesbeque. Le calice commun efl d'environ huit folioles , ferré , de la longueur de la fleur. Les demi-fleurons font courts ,
comme dans les Achillées , à languette prefque
trifide. Les fleurons font à quatre ou cinq ou
même fix divifions. Cette plante croît dans les
Indes orientales. Q-

&

ECORCE; {Cortex')

nomme

on

ainfi la

qui enveloppe les racines , les
les pédoncules
tiges , les branches , les pétioles
de toutes les plantes , foit herbacées , ibit ligneufes. On diflingue ordinairement àznsVécorce quapartie végétale

&

tre parties principales

qui

;

favoir

1°.

,

efl la partie la plus extérieure

,

V épi derme

laquelle forme

une enveloppe générale de toutes les parties de la
offre une peau mince
sèche , peu
plante ,

&

,

très-fouvent tranfparente ; 1°, le tiffu
cellulaire , qui conflitue tout le parenchyme de
l'ccorce , fe préfente fous l'épiderme comme une
fucculente ,
couche plus ou moins charnue
remplit en outre dans le tilTu véficuleux , les interflices des couches
des fibres ; 3". le liffu
l'cjjiculeux , qui efl placé fous le cellulaire ,
compofe de f bres vafculeufes ( vaiffeaux dont les
uns contiennent la sève ,
les autres le fuc propre de la plante ) , longitudinales , entrelacéts ou

poreufe

,

&

&

&

&

&
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comme

anaflomofées par intervalles , formanr
plufieurs couches concentriques qu'on nomme corticales ; 4°. le liber , qui ell la partie de l'écorce
la plus intérieure, la plus proche du bois celle
,
qui enveloppe immédiatement l'Aubier lorfqu'il exifle , en un mot , la plus ferrée
la plus
voifme de l'état ligneux, lorlqu'elle doit fe changer en bois.
L'épiderme efl très-remarquable dans le Bou-

&

&c. On fait que
, le Grofeiller, le Cerifier ,
cette partie extérieure de l'écorce eft liffe
entière dans certains arbres , fendillée
en partie
leau

&

&

détachée dans beaucoup d'autres
qu'ils ont vieilli.

Le

fur-tout lorf-

,

ou parenchyapparent 8c d'une épailleur confidérable dans les Caéliers , les Euphorbes charles divers végétaux connus fous le nom de
nus ,
Plantes graj/es. Dans ces végétaux , comme dans
la plupart des herbes , l'écorce femble n'être conl-

mateux

tiffu cellulaire

efl fort

&

uniquement que de l'épiderme. Le beau tiffu
vafculeux du bois à dentelle ( voyei Laget ) , efl
connu de tout le monde. Enfin , le liber ou la couche la plus intérieure du tilîu vafculeux ne fe
diftingue
fans doute n'exifle réellement que
dans les plantes ligneulés
cette couche corticale
tituée

&

-,

fe

remarque principalement dans

les arbres , furtout dans les Peupliers, le Tilleul , &c. oiî dans
dans les temps de la sève nouvellement en mou-

vement

, elle paroît n'avoir que très-peu d'adhérence avec l'aubier qu'elle enveloppe.
Dans les plantes herbacées , l'épiderme recouvre un tilfu cellulaire, épais, fucculent;
c'efl
le tiffu vafculeux placé au-deffous, qui forme le
fquelette ou le principal folide de ces plantes. Ce
tiffu vafculeux alors fort lâche
fes interflices
, a
remplis par le tiffu cellulaire ,
paroît ( dans les
plantes dont il s'agit) ne former qu'une feulé cou-

&

&

che quoique plus ou moins épaiffe , laquelle environne le parenchyme celluLaire qui occupe fouvent
tout l'efpace intérieur de la tige herbacée dont
nous parlons, comme dans les cas où cette tige
efl pleine ou dépourvue de moelle. Vuye? l'article

Plante.

Un des principaux ufages de l'écorce eft de
s'oppofer continuellement à une évaporation trop
prompte des fluides contenus dans les plantes,
d'entretenir une humidité néceffaire à la végétade contribuer peut-être à l'élaboration des
fucs du végétal. On peut ajouter que cette partie
tion,

&

eft celle qui reçoit extérieurement les premières
influences de l'atmofphère , influences qu'on fait
être falutaires ou pernicieufes à la végétation
,

félon leur nature
produifent.

ou lelon

celle des caulês qui les

Quant à l'utilité de l'écorce des plantes, conéconomiquement, tout le monde fait que
dans un grand nombre de végétaux
eette partie
offre à l'mduftrie humaine des avantages multi-

fidérées

,

foit pour les Arts, foit pour la Médecine-,
,
mais nous en réfervons l'expofition Se its détail»

pliés

,

pour

D

E
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les articles particuliers

E F F

E
dans lefquels

il

con-

viendra d'en traiter.

larges que les feuilles de la plante ; les-demi-fleurons de la couronne font pourpres ou violets en

deffous

EDÈRE

(Edera

,

;

genre de plante à fleurs
a des rapports avec les

compolces-radices , cjui
qui comprend des arbuftes
Arâotides ,

&

fimples

,

&

à fleurs Ibliou alternes ,
terminales, remarquables en ce

oppol'ées

taires, ieililes ,
que leur calice

à feuilles

commun

renferme des calices par-

ticuliers pluriflores.

Caractère générique.
commune

elle a un calice
contenant plufieurs
embriqué de folioles ova.calices particuliers ,
lanugiles-lancéolées , pointues , denticulées
à pointes ouvertes ou qui
neufes lur les bords ,
hériflent de toutes parts. Les calices particuliers
font formés de plufieurs folioles aflez femblables
renferment chacun
aux paillettes du réceptacle ,
quelques fleurettes , dont les unes font des fleules autres ,
rons hermaphrodites-quinquefides ,
des efpèces de demi-fleurons femelles j à 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
linéaire aufli longue que le calice commun. Tous
demi- fleurons quelconques font
les fleurons
lîtués fur un réceptacle commun chargé de pailleurs flyles ont deux ftigmates.
lettes
Le fruit confifte en plufieurs femences obloncouronnées de plufieurs pailleftes courtes
gues

^La

fleur

«ommun

efb radiée

;

polypliylle, grande

&

&

&

&

&

&

,

&

,

& pointues.

^

Espèces.

EdJre

I.

à feuilles recourbées

;

du réceptacle font fcarieu-

les paillettes

Cette plante croît au Cap de Bonne-Elpérance,
aux lieux fablonneux,
nous a été communiquée
par M. Sonnerat , ainfi que la fuivante. f) {v. J'.)
1. Edère embriquée , (Edera imhricata. (Sdera

fes.

&

.

ovato-acutis imbricatis ereBis dendculatis
utrinque glabris. N.
C'eft une fort belle efpèce , dont le genre n'eft
que
point douteux , comme dans la fuivante ,
l'on difl:ingue facilement de celle qui précède par
fon feuillas;e. Elle conftitue un arbufte ramifié
comme le précédent , mais qui paroît plus fort ,
dont les rameaux font plus roides. Ses feuilles
font nombreufes , éparfes , embriquées , droites ,
ovales-pointues , myrtiformes , glabres des deux

foliis

&

&

&

munies
côtés , imperceptiblement ponûuées ,
fur les bords de très-petites dents calleufes. Elles
font planes ou un peu concaves en deifus , légèrecarinées fur leur dos près de leur fommet
fe
avec des afpérités comme fur leurs bords ,
rétréciiTent un peu à leur bafe , qui efl: femi-amplexicaule. Dans l'efpèce précédente , la plus
dans
grande largeur des feuilles efl: à leur bafe ,
celle-ci , elle-efl: dans leur partie moyenne. Les
fleurs ont en tout le même caraûère que dans
l'efpèce ci-deffus ; mais elles font un peu plus

ment

&

&

&

^

fouvent comme ramaffées trois ou
grandes,
quatre enfemble au fommet des branches , les
rameaux particuliers qui les portent étant fort
courts. Les folioles du calice commun font trèsne furpaffent point
lanugineufes en leurs bords ,
les paillettes
en largeur les feuilles de la plante

&

-,

&

,

(Edera proli-

déchirées à leur
du réceptacle font fcarieufes ,
fommet. On trouve cet arbufte au Cap de Bonne-

féra. Lin. (Edsra foliis fuboppofins lanceoLuolinearibus recurvis dtnckulato - ciliads utrinque

Efpérance.

N.
Buphthaimum Capenfe. Lin. Spec. PI. 12.74,
Amoen. Acad*l6. p. IC4. Berg. Cap. 1()7. (Edera.
Lin. Mant. 159 &2.gi.
Arbuflre rameux, haut d'un pied ou un peu plus,
dont les rameaux font divifés, montans, rabo-

foliis linearibus fubtus tomentofîs. Lin.

glal-ris.

&

dans leur partie fupérieiire. Ses
feuilles font nombreufes , rapprochées les unes
des autres, prefque oppofées , adnées, femi-amla plupart recourbéesou réfléchies;
plexicaules,
elles font linéaires-lancéolées, aiguës, giabres en
leurs furfaces , ciliées fur les bords par de trèscetites dents , planes eu un peu canaliculées en
londelTus , légèrement carmées fur leur dos ,
gues de près d'un pouce. Les fleurs font jaunes ,
folitaires au fommet
un peu grandes , fertiles
de chaque rameau. Les rameaux qui les portent
font quelquefois dil'pofés comme en corymbe ,
teux

,

feuilles

&

&

&

& fouvent

en naît plufieurs qui partent immédiatement de la baie d'une fleur alors terminale ,
s'alono'ent , &: i"c terminent chacun par une autre
^ur. Lçs folioles du calice commun ibnt pins
il

f)

•

(y-

f- )

* Edère douteufe

,

(Edera aliéna. L. F. (Edera
f. Suppl.

390.
Plante qui a l'afpefl d'une Stéhéline ou d'un
les fleurs d'un Souci. Sa tige efl
Gnaphalium ,
fort ligneufe , un peu rameufè, couverted'un duvet
cotonneux. Ses feuilles font alternes ,
blanc
linéaires, pointues, approchantes de celles du
Romarin, blanches &: cotonneufes en deflbus,
avec une ou deux dents pointues fur les bords. Les
fleurs font terminales , Iblitaires, felFiles, jaunes,
de la grandeur de celles du Souci, les demi-fleurons de leur couronne font hermaphrodites , à languette rayée , terminée par trois dents. Les an-

&

&

thères font pâles

,

réunies;

le

flyle

efl:

faillant

,

couleur de fafran , terminé par deux fligmates ;
les corolles du difque font flofculeufes; enfin les
femences font garnies d'un duvet laineux, blanches ,
couronnées de plufieurs filets ou barbes
de couleur jaune. Cette plante croît au Cap de

&

Bonne-Efpérance.

,'

I7

EFFEUILLAISON

;

(

DSFOZIATIO

)

on

nomme

|
"

E G

E F F
romme

chute de

feuilles confidérée

dans

ou autres plantes ligneufes qui

s'en

ainfi la

les arbres

dépouillent annuellement.
froids , dit
« La plupart des climats tempérés
M. Adanfon, (Fam. des PI. Vol. I. p. 99.) quittent
leurs feuilles tous les ans ; c'eft ce qu'Oii appelle

&

eJfeuiUarion ou chute des feuilles , qui afeslimitcï
comme la feuillaifon ; car elle arrive plutôt dans

des années que dans d'autres. Il y a un mois de
différence en Odobre , &: quinze jours en Novembre, foit entre le dépouillement des individus les.
plus hâtifs
les plus tardifs de la môme efpcce ,
les plus
l'oit entre les années les plus hâtives

&

&

tardives.

On remarque une grande variété dans la manière dont la plupart des plantes quiticnt leurs
feuilles ; car
1°. Il y en a qui les laiflent tomber toutes à la
:

fois ( c'eft-à-dire fans doute dans
temps fort court ) tous les ans.

un efpace de

&

fe deflêchent
a". Sur d'autres, elles meurent
feulement en reftant fur l'arbre fans tomber jufqu'au renouvellement des feuilles au printemps

Chêne

fuivant. Tels font le

,

le

Charme

ce qui

;

femble indiquer que ces arbres tiennent un peu
des arbres toujours verds , que leurs feuilles ne
qu'elles ne tombent
périflent que par le froid ,
que par la force de la sève du printemps ^ jointe à

&

l'humidité.
3°. D'autres confervent vertes leurs feuilles
fecs ,
jufqu'au printemps dans les hivers doux
comme le Jafmin jaune des bois , le Troène , le

&

Lilas

qu'au

,

l'Erable de Crète

moment où

il

,

&c.

& elles ne tombent

commence à en

repoufler de

tier accroirfement

...

La température de

Un

Yeffeuillation.

beaucoup

à la hâter

certains étés chauds

& du

a beaucoup de part à
ardent contribue auiïl
c'efl pour cela que , dans

l'air

Ibleil
;

& fecs", les feuilles du Tilleul

Marronier jauniffeni dès le pemier Septemau lieu que dans d'autres années, elles ne
commencent à jaunir qu'au premier Oftobre. Mais
rien ne contribue davantage à leur chute que le
froid ou l'humidité en automne , comme la fécherefle tend à la retarder
c'eft ce qu'on vit en 1759
à Paris, où l'automne , qui fut très-fèche , lairtk
fubfifter jufqu'au 10 Décembre les feuilles de
l'Orme , qui tombent , année moyenne , vers le
bre

,

:

a 5 Novembre. »
'

EFFILÉE

,

(

yu'une tige eft
Botanique.

tige )

CauzIS

effilée ,

Zeme

//.

On

dit

eft grêle

&

virgatus.

lorfqu'elle

34?

&

comme

très-menus,

Salix viminalis

EGILOPE

dans

le

Salix vitcltina^ le

&c.

,

j£giiops

genre de plante uni;
des Craminées , qui a de»
rapports avec les Racles,
qui comprend de»
herbes dont les fleurs font difpofp'es en épi ordi-

lobée

de

,

,

la famille

&

nairement dur

&

muni de barbes

plus

ou moin»

longues.

Caractère générique.
Les

glumacées , polygames , difpocompofc d'épilletï'leinies,
alternes , contenant le plus fouvent trois fleurs
,
dont deux font hermaphrodites ,
la troifième
fituée entre elles , eft mâle &: ftérile.
Chaque épiilet aune bâlecalicinale fort grande ,
formée de deux valves ovales, cartilagineufès,
nerveufes , comme tronquées , terminées par deux
fleurs font

fées fur

un

épi fimple

&

à trois barbes.

Chaque

fleur hermaphrodite a i». une bàle flodeux valves , dont l'extérieure eft terminée
par deux ou trois barbes ,
l'intérieure fimplement mucronée a», trois étamines à filamen»
capillaires , à anthères oblongues
3°. un ovaire
;
fupérieur , chargé de deux ftyles , à ftigmate»
velus. Cet ovaire fe change en une graine qui
approche de celle du Froment ordinaire pat fa,
rale à

&

-,

forme.

La
dite

,

fleur

mâle rcfTemble

mais

ellç eft fans piftil

communément

il

à la fleur
,

ou

hermaphroen a,

lorfqu'ellfi

avorte.

Espèces.

nouvelles.,.
4». D'autres enfin les confervent conftamment
toute l'année ; c'eft ce qu'on appelle les arbres
toujours verds ; ils font plus communs entre les
tropiques que dans les climats froids ou tempérés.
Ce n'efl pas que ces arbres ne quittent aulTL leurs
feuilles ; mais ils ne laifl'ent tomber les anciennes
que bien après que les nouvelles ont pris leur en-

ï

qu'elle s'alongeen manière de baguette, ou lorfqu'elle produit des rameaux droits , alongé*

I.
fpica.

EcitoPE ovale, ^gilops ovata.
ovata

Gramen

Lîn. Mgilops
calycibus omnibus triariflatis. N,
fpicatum , durioribus & crajjïeribus'
,

, fpica irevi. Tournef. 519. Scheucb. Gr.
II, Fejîuca altéra , capituUs duris.'BiMh.Vwi.lO.

locujîis

Theatr. T51. Fefluca graminea annuaf. JEgilopt
capctuUs duris. Morif. Hift. 3. p. aii. Sec. 8. t. 7.
f. 10. Mgilops. Dod. Pempt.
539. Fefluca f. Âgilops Narbonenfls. Lob. le. 34. Phleum Mgylops,
Scop. Carn. éd. 1. n°. 78.
Ses tiges font longues de fept ou huit pouces
y
feuillées , munies d'une couple d'articulations. Ses
feuilles font graminéei , larges d'une ligne
demie, un peu velue» en leur fuperficie ,
ciliée»
en leurs bords. L'épi eft court , d'une forme à peu
près ovale , compofé de trois épillets ou quelquefois de quatre ,
hériffé de barbes fort longue».
Les valves calicinales des épiilet» font ftriées , un
peu velues fur leur dos ,
chacune d'elles fe
termine par trois barbes. Cette plante croît dan»
les Provinces méridionales de la France , l'Italie
,
&ç. fur le bord des chemins. ©. ( v. v. )
EciLOPg
alongé,
a.
FI. Fr. JEgilops triuncialU,

&

&

&

&

Lin. /Egilops fpica elongata
but biarijlatis<lft

,

calycibus inferiori^

3U

,

,

E G

-34<?

Gramen fpicatum
locufîis

Gr.

,

fptcî long:'JJimiî.

II. Vaill. Par.

p.

capitiiUs duris

,

E H

I

duriorihus

,

t.

6"

Tourn. 519. .Scheuch.

17.

Fejinca n liera

l.

f.

fpica triunciali.

,

Baub. Pin. 10.

EHRHARTE Euruarta ; genre de

Theatr.
tirifl'is

^

f.

IJl. JEgilops fpicd ohlongâ arijïata
stminis ternlfve, Schreb. Grani. 80. t. 10.

&

La

&

Smyrne , dans des lieux fecs
on la cultive au Jardin du Roi. Tïi. (i;, r.)
3. Egilofe à queue , JEgHops caudata. Lin.

Gramen

naviculaireSj ridées tranfverfalemcnt fur les côtes,

munies de quelques faifceaux de

poils à leur ba'é ,
d'une bâle florale interne pareillement à deux
valves, lefquclles font très-glabres
inégales-,
3". en un très-petit godet environnant les partjes

&

&

Cretlc'jm fpica graciîi in dans arijlas
ûCperas abeunre. Tournef. Cor. 29.

&

;

&

&

,

&

Cette Graminée fe dil'Hngue aifément des autres
de ce genre , par la forme de fon épi , qui fe termine par deux grandes barbes rapprochées en forme
de queue. Sa tige efi' grêle , articulée , feuillée ,
longue d'un pied ou davantage. Ses feuilles font
étroites , .à peine larges d'une ligne , veluesdégcrement fur leur dos. Lt'pi eft grêle , ferré, long d'un
terminé par deux
'pouce &: demi à deux pouces ,
barbes droites , fcabres , longues de près de trots,
pouces. L'épillet qui les porte eft terminal tous
leur valve extéles autres 'en font dépourvus ,
rieure eft ftriée , fcabre , terminée par trois dents.
Cette efpèce ci-oît dans l'Ifle de Candie. ( v. f.

&

liflcs ,
comprimées latéralement ;
,
une bâle florale double , non ouverte , acinaciforme ,
compofée ,' favoir, d'.une bâle florale externe
à deux valves oblongues ; obtufes ,

:

longijjiniûs

,

culaires
a°. en

£gylops\Jj>ica elongjta., calycibus muticis ; t:r'
minafi vcro arljlis biais redis & longiffîmis. N.
'

glumacée

&cbnfifl:e l*^, en une
,
uniflore, formée de deux valves
oppoi'ées, plus courtes que la bâle florale, nayifleur efl

bâle calicinale

;

•

,

&
Caractère générique.

gpais
moins ferré cjue celui de l'elpèce précédente; les épillets fupérieurs ont des barbes trèslongues , Sz font fcuvent flérilcs les valves calicinalcs des épillets inférieurs n'ont que deux barbes. On trouve cette plante-cn France , en Italie,
environs de

&

qui
de la famille des Graminées ,
comprend des herbes dont les fleurs difpofces en
panicule , ont en quelque Ibrte l'afpeÛ de celles
des Méliques, mais en diffèrent beaucoup par leur
•caradère , la bâle florale étant double ou quadriyalve
les étamines au nombre de lix.

I.

arides

plante

,

unilobée

Ses feuilles radicales font nombreufes , afTez
longues , larges d'une à deux lignes , molles ,
ciliées, vertes, &: dilpoiees en. gazon. Ses tiges
font longa" de fix à huit pouces, articulées
,
feuiilées , ik. couchées dans leur partie inférieure.
L'épi eft long de trois pouces ou environ , moins

. aux-

E.

riêure terminée par une barbe fituée entre deux
pointes. Cette plante croît dans le Levant , Hc a
été cultivée au Jardin du Roi, 0- ( v. v.
)

crj-f^oribus

génitales

,

& compofé de deux petites membranes

dont les filamens
,
courts, portent des anthères linéaires , droites, échancrées ou bifides à leurs extrémités v
5°. en un ovaire ILrcrieur, ovale, un peu comprimé , charge d'un ftyle court aufli comprimé, à
fligmate fimple , comprime , alongé , muni de
quatre barbes , déchin: à fon fommet.
Le fruit eft une femence nue , ovale , glabre.
Les étamines font rangées fur une ligne , trois de
chaque côté du piftil.
trangées

;

4". en lix étamines

fort

.

Espèces.
Ehrharte

penchées

Ehrharta nu-

mh'.Tuf.)
4. EcrLOPE à barbes courtes, j^gilops fquarrofa. Lin. ^gilops fpica fubulatz arijlis longiôre.

tans. Ekrharta panicula oblonga fubfimplici , floribus cernuis , glumis corollinis fubviolaceis apice

Lin

pubejcentibus..

Schreb.- Gram,-2.. p. 44.
, dans cette efpèce ,

t.

2.7.

f.

1.

paroSt prefque

L'épi

nud

;

que des barbes courtes,, exqui les ont un peu plus
,
lont longues de huit ou neuf

les épillets n'ayant

cepté ceux du

fommet

longues. Ses tiges

pouces

,

en partie couchées

,

coudées

à leurs arti-

fur-tout aux inférieures.. Les feuilles
culations
font larges de deux à trois lignes , légèrement
ciliées fur les bords , d'un verd un peu glauque ;
,.

Les fupérieures font peine aulli longues que leur
L'épi eft long de trois pouces
grêle ,
prefque nud , barbu principalement à fon Ijammet
&conipofé de huit à dix tpillets alternes , feffiles,
.à

gaîne.

,

&

fléchi en zig-zag
appliques contre l'axe denté
Les valves caîicinales de ces
les foutient.
épillets font glauques , ftrices , prefque glabres ,
toutes terminées par
.dépourvues de barbes ,
ane feule dent qui eft un peu latérale. Les bâles
«]ui

&

florales

de tous

les épillets

ont leur yaJve exté-

i.

à fleurs.

,

N.

Ehrharta mnematheia. Lin. F. Suppl. 2.09.
Ehrharta Capenps. Thunb. Aél. Stock. I779.
p. 2.16. t. 8. Trockerea. Rich. Journ. de Phyf.
Au.premicr afpeél , on prendroit cette Graminée
pour un Melica , parce que fes bâles florales fermées
faillantes hors des calices, ont pfefquela
même forme que la fleur imparfaite àfo.mmet
obtu.s ou tronqué , qu'on obferve dans les épillets
des Méliques.
Sa tige eft droite haute d'un pied 8c denri
glabre, feuillée &: articulée f-;s feuilles font graminées, larges de deux lignes & demLe ou trois
lignes, glabres , flriées fur leur dos par des nervures , à bords un peu cartilagineux , ondulés
comme crépus. La panicule efl: droite , oblofigue, prefque fimple , a cinq ou fix pouces de lonfoutient vingt à vingt-cinq fleurs alTea
gueur ,
grofles , [penchées , portées fur des pédoncules

&

,

,

-,

&

&

, ,

,

E K E
&

paniilé

&

a.

Ehrharte

à fleurs droites

,

Ehrharta

erecla.

jloribus omnibus ereétisy glumis coroUinis glaberrimis albicnntihus. N.
Cette efpèce , tout-à-fait femblable à la pre-

mière par

,

caraûère de

le

fa fiuûification

,

s'en

diftingue principalement par fes fleurs au moins
par fa panicule rameufe.
deux fois plus petites,
paroît ne s'élever pas
S'a tige eu fort grêle ,
beaucoup au-delà d'un pied. Ses feuilles caulinaires
font plus courtes que leur gaîne , larges de deux
lignes , glabres , ftriées fur leur dos. La panicule

&

&

reffemble à celle du Poa
porte une cinquanan<Titflifolia par ion afpeél ,
d'une couleur
taine de fleurs , toutes droites ,
pâle ou blanchâtre. Leur bâle florale efl trèseft

oblongue

rameule

,

,

&

&

&

glabre ,
une fois feulement plus grande que la
baie calicinale. Cette plante fe trouve fans aucune
étiquette dans la cqlledion de Graminées que
M. Sonnerat nous a communiquée ; mais nous ne
favons pas pofitivement fi elle ell du Cap , ccxmme
la précédente , ou fi elle ell de l'Inde, (v. /.)
Obfcrv. Il femble que les fleurs des Ehrhartes
foient formées chacune de deux fleurs de Mélique
réunies, dont une n'auroit point de piftil.

EKEBERG du Cap Ekebergia CapenJ!s.
Thunb. Gen. Nov. 44. Sparrm. KO.. Holm. 1779.
,

p.

i8i.

j.

9.

Arbre de

famille des Citronniers

la

Mahogon

,

&

qui

du Murrai
de l'Aziédarac , &c. par fes rapports. Cet arbre efl
des rameaux
élevé , a une écorce cendrée ,
alternes. Ces rameaux font ouverts , glabres, grisâtres, ridés , & comme noueux par les impreff;ons que les feuilles laifTent après leur chute. Ses
paroît

fe

rapprocher du

,

&

feuilles font éparlès

,

ramaffées aux extrémités des

,

347

,

:

&

&

Ehrharta pantcula ramofa

cotonneux

partagé en quatre découpures
ovaks-obtufes; 1.0. quatre pétales oblongs obtus
,
cotonneux en dehors, un peu plus longs que le,
calice
en outre un anneau en*couronne environnant la bafe de l'ovaire ; 3°. dix étamires dont
,
les filamens très-courts
pubefcens portent des
anthères ovales, pointées , droites
jaunes avec

&

,

A

E L

longueur médiocre. Les pédoncules infcrieuis font divifés , chargés de deux ou
tous les autres font fimples. Les
trois fleurs ,
debâles florales font longues de trois lignes
d'une coumie, pubefcentes vers leur fommet ,
leur un peu volette. Cette plante croît au Cap
nous a été communiquée
de Bonne-Efpérance
par M. Sonnerat , ainfi que celle qui fuit. '^.
capillaires d'une

,

deux lignes noires; 4a, i:n ovaire fupérieur
chargé d'un ftylc court , à fligmate en tête
Le fruit ofl une baie globbleufe de la g -o/Teur
d'une noifctte
qui contient cinrj feinences
,

&

,

oblongues.

Cet arbre croî: au Cap de Bonhe-Efpcrance.
Ij .
en Novembre & dans les mois qui fui-

Il fleurit

vent ; fes baies varient de, deux à cinq feme.nces
;
fon bois eft dur ,
eft employé à différens ou-

&

vrages.

ELATÉRIE ,
genre de plante
;
de la famille des Cucurbitacéc*
qui a des rapports avec les Momordiques , les Sicyots
, &: qui
comprend des herbes rampantes eu grimpantes
,
munies de feuilles alternes ic de vrilles , à fleurs

ElATFRiUM

,

axillaires

hors

,

&

à

fruits capfulaires

.

hérifTés en de-

s'ouvrant avec élafticité en deux valves.

,

Cara-ctere

générique.

Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les
mâles
les femelles fe trouvent réunies fur le

&

même

individu.

La

fleur mâle n'a point de calice ; elle confifte
en une corolle monopétale , hypocratériforme , à tube cylindrique,
à limbe partagé en
cin([ découpures lancéolées
ouvertes , avec une
,
petite dent entre chacune d'elles ; a", en une feule
étamine , conftituée par un filament columniforme , qui foutient une anthère linéaire , à cinq plis
ferpentans du haut en bas
continus.
La fleur femelle eft, comme la fleur mâle
,
dépourvue de calice ,
munie d'une corolle monopétale-hypocratériforme. Elle-a un ovaire inférieur hérifl'é, duquel s'élève dans la corolle un
ftyle en colonne
qui va gn s' âpaiffiflant ,
fé
,
termine par un ftigmate en tête.
Le fruit ^
une baie peu charnue , coriace
capfulaire, hérilTée de pointes molles, unilocu-»
laire, &qui s'ouvre avec élafticicé endeux valve*.
Cette baie contient , dans une pulpe aqueufe
plufieurs femences ovales - anguleufes
comI".

&

&

&

&

,''t

rameaux , pétiolées , aîlées avec impaire ; elles
font compofées de trois paires de lojioles fefliles ,
oblongues , acuminées
bords repliés en deffous

,
,

glabres , à
,
côté intérieur rétréci

entières
à

nervures latérales parallèles. Les
folioles inférieures font longues d'un pouce ,
les fupérieures , qui font infenfiblement plus grandes,^ont jufqu'à deux pouces tde longueur. Leur
vers la bafe

,

à

&

pétiOTe

commun

eft

long de fept pouces

,

nud

à fa

bafe, glabre, demi-cylindrique. Les fleurs font
terminales , à
blanches , paniculées , axillaires

&

pédoncule commun comprimé , fbrié , glabre ,
long dé quatre pouces ,
à pédoncules propres
penchés longs d'une ligne.
Chaque fleur a 1°. un calice monophylle , cara-

&

&

primées.

E

s

p K c I s.

I. EiATl^RiE de Carthagène, Elnterium Carthagimnfe. Lin. Elaterium foliis cordatis angulatis. Lin. .lacq. Agier. a4i. t. 154. &: Pi(5t. p. 118.
t.

a3'2.

Ses tiges fpnt herbacées , cylindriques
gla,
bres , diftufes, grimpantes , munies de vrilles bifides. Elles portent des feuilles en cœur , anguleufes

,

finement dentelées fur les bords

X

,

xij

un peu

'

,

EL A

E L A

34S

&

fcab^esen dp.flus
pétiolées. Les fleurs font blanches , axillaires , &: exhalent une odeur agréable
pendant la jiuit. Les pédoncules des fleurs femelles
font uniflores , &? ceux des fleurs mâles font multiflores
plus longs. Le fruit eft verd , rénilong d'unforme , hcriffé de pointes molles,
pouce
demi. Cette plante croît dans l'Amérique

&

&

&

1.

EiATÉRiE

à peine aufTi longues

que les entrefleurs font petites, blanches ou rouaxillaires , folitaires
fur des
, portées
,

nœuds. Les
gcâtres

,

pédoncules un peu plus courts que les feuilles. On
trouve cette plante en Europe , dans les mares
dans les lieux où l'eau féjourne. Q. {v.f.)

&

Elatine

1.

verticillée

,

FI. Fr.

Elatine aî(î~

najhum.

0.

méridionale.

très-glabres

à

découpées, Elaterium

feuilles

Lin. Elatine foliis verticillatis. Lin. Hall.
Helv. n". 857. AUion FI. Pedem. n". 1017.

trifoUatum. Lin. Elaterium fuliis tcrnads incijis.
Lin. Mant. 113.
Sicyo.': fnliis ternatis. Gron. Virg. 19I.
-- Nous avons vu dans l'Herbier de M. de JùiTieu
,
une plante rapportée de la Louifiane par M. Prat
nommée dans cet Herbier Sicyos foliis ternatis. Gron. &c. Les feuilles de cette plante ne font
point véritablement ternées , mais profondément

Aljînajlriim gallii folio. Tournef. 144. Vaill.
Par. 6. t. I. f. 6. Alfiuifirum gratwleefolio. Tour-

incifces la plupart en cinq découpures un peu
lobées ou obtule.ment angaleufes. Ces feuilles font
iin peu fcabres, &,ont leurs découpures principales
mucronces. Les fleurs font petites y pcdonculées ,

tiges s'élèvent

&

axillaires.

Selon Clayton , le fruit de cette plante eft une
capluîe brune , velue, uniloculaire , bivalve, qui
s'ouvre avec élaflicité,
contient une ou deux
graines. Cette elpèce croît dans la Virginie.

&

ELATINE , El A TINE

genre de plante à
;
de la faijiille des Sablincs ,
qui comprend des herbes aquatiques , à feuilles oppofées ou verticillées,
à fleurs dilpofées
dans les aillelles des feuille».
fleurs polypétalées

&

,

&

Caractère génékique.
la

fleur offre i".

un calice de quatre

perfiftantes , aulîi grandes que
,
quatre pétales ovales , obtus ,
Ouverts ; 3°. huit éfamines , à filaniens un peu
à anthères glomoins longs que les pétales ,
buleufes ; 4». un ovaire fupérieur , orbiculaire ,
lurmonté de quatre ftyles , àfligmates fimples.
Le fruit eft une capfule globuleufe, applatie ,
divifée intérieurement en quatre loges , qui s'ouvre par quatre valves J
qui contient des feiaen;

&

a",

&

de quelques pouces au-dertus de la
droite ,
, dans une dircâion aflez
&: prefque fous la form« d'une petite Perte ( Hippuris ). Ses feuilles font verticillées , fix à douze à
chaque nœud, lancéolées-linéaires, glabres , prefque de la longueur des entre-nœuds les verticilles qu'elles forment font peu écartés les uns des
autr-es. Les feuilles qui Ibnt cachées fous l'eau
font capillaires, longues de huit à dix lignes; mais
les autres font beaucoup plus courtes, plus élargies ,
un peu fucculentes. Les fleurs font peti-

furface de l'eau

-,

&

blanches , axillaires , &: prefque fefliles..Oh
trouve cette plante dans la France , la Suifle , le
Piémont , l'Allemagne, dans les mares
les fofTés
aquatiques. Tp. ( v. /. )
tes

,

&

ELATOSTÈME

folioles

ovales-arrondies
la corolle

244. Environs de Par. Vol. 1, p. 237. Raj.
Suppl. yOi.
Ses tiges font fimples , longues de cinq à fix
pouces , épailTes d'environ deux lignes ,
garnies
dans leur partie inférieure de racines fibreufss ,
flottantes , difpofées à îa manière des feuilles. Ces
nef.

&

,

Elatostema

genre de plante qui paroît

;

nouveau

rapprocher des Dorftènes par les rapports ,
auquel MM. Forfter ,
qui en ont fait la découverte dans leur vpyage de
la mer du Sud, rapportent deux efpèces dont la
delcription n'a pas encore été publiée.
fe

&

Caractère générique.

&

AlfmaJIrum ferpylhfohum , finre albo tetrapftah. Vaill. Parif. 5. t. 2. f l.'Eydropiper. Buxb.

Les fleurs font unifexuelles , monoïques ,
le»
mâles font lëparées des femelles qui naiflènt en
paquet ou en faifceau fur le même individu.
La fleur mâle n'a point de calice ; elle confifte
en une corolle à cinq divifions ovales acuminées,
très-ouvertes v-en cinq étamines , dont les filamens
plus longs que la corolle , plus larges à leur bafe,
fe redrefTent ou fortent avec élaflicité à l'.panouif^
fement de la fleur ,
portent des anthères en
cœur, didymes.
Les fleurs femelles font ramalTces fur un récep-

Cent. 5.

tacle

&

«es

nombreu fes.

Espèces.
I.

EiATiNB conjuguée,

f'vpir.
t.

Eladne h'droDan.

Lin. F.lavne folris oppo/ïtis. Lin. FI.

Helv.V

156. Hall.

g.

FI, Fr.

,

&

858.

f 3.
p. 36. t. 37
Allmiflram j'erpillvfolium , flore rofeo

taie, Vaill.

Parif

5. t a.

f.

tripe-

I.

petit

Petite plante qui a l'alpefl- d'un Callitric : fes
tiges font longues de deux à quatre pouces , me-

nues

,

lifTes

,

rampantes, rameufes,

&

dif^ufes.

Ses feuilles Ibnt oppofées, ovales-lancéolées, preffpatulées , rétrécites en pétiole à leur bafe ,

^ue

commun

Chacune
,

,

n'ont

ni

calice

,

ni corolle.

à fligmates bifides.

fruit eft

bivalve

&

un ovaire fupérieur 'trèschargé d'un flyle court , divifé en trois

branchies

Le

,

d'elles offre

une capfule très-petite

& monolperme.

, oblongue ,
Le réceptacle commun fe

change en une baie globuleufe dont la fuperficie
eft piquée ou chargée de quantité de capfules.
,

J
"

,

E L E

E L C
Espèce»,

pointues

.

&

,

349

oui renferme plufieurs calices parti»

culiers quadriflorc^.

Etatoftema ( pedunculatum
Forft. Gen. io6.
1.

pentandrum,

)

2. Elatcficnia (^fejjîle ) tetrandrutn. Forft. ibid.

ELCAJA

d'Arabie , ElCAJA Arabica. Ekaja.
Porsk. JÏgypt. 12.7. n°. JCX5.
fjui paroit
Grand arbre encore peu connu j
pouvoir fe rapporter à la famille des Ballanniers.
Ses rameaux font alternes , velus ; ils portent des
feuilles auïïi alternes , aîlées avec impaire , ou
vertes , à pétiole commun cylindrique , velu , long

&

de neuf pouces foutenam quatre paires de folioles
dont les extérieures font les plus grandes. Ce:
folioles font ovales-oblongues, entières ^ glabre»:,
pédiculces. Il r.'y a'point de flipu'.es. Les fi:urs
ont l'afpeél de celles d. Citronnier; elles viennent

Chaque

calice particulier eft ovale

-

oblong

étroites-lancéolées

,

ferrées

embriqué

d'écailIes

droites

&: h pointe en alêne.

,

Ces

&

,
,

calices enve-

loppent chacun trois
plus ibuvent quatre fleurons tubuleux , quinquefides , à anthères fmgénéfiques , à ftigmate binde ,
pofés fur un réceptacle nud.
Le fruit cQnfifte en plufieurs femencés oblongues, un peu comprimées, couronnées de plufieuri
barbes lëtacées non ouvertes.

&

Olfcrvadon.

,

fijf

corymbes arronai;

des

ferrés

,

,

paniculés

Les pédoncules j^i'Ores font courts,
ont pour braftée une écaille ovale , verdâtre
axîllaires.

&
&
&

«uverte.

Chaque
panule
droites

fleur a l°.

velu

,
;

linéaires

,

un calice n.orophylie, cam-

à cinq divifions arroidlcs

épaiffes,

,

a", cinq pétales pin» longs .|i:e le calice ,
recourbes , obtus à leur li -nmet , con-

veut confidérer le calice commun comma
une Cmple collerette renfermant plufieurs fleurj
comfiolées - felliles , alors on trouvera dans ces
plantes divers rapports naturels qui les rapprochent véritablement des Conifés. De toutes manières , cette difpoftion de piufieurs fleurs compofées contenue» dans une coilerette , conftitue
néceffairemcnt , pour les plantes qui font dans ce
fort remarquable. Linné
cas , un genre diftinÛ
dit qu'il y a des demi-fleurons hermaphrodites
parmi les fleurons , dans les calices particuliers.
Si l'on

&

Espèces.

,

&

caves intérieurement , velus fur les bords
fur
le dos,
d'un verd jaunâtre; 3°. dix étamines,
dont les filamens linéaires, droits, égaux, connés
dans leur moitié inférieure en un prifme tétragône ,
velus à leur fommct, portent des anthères fimples , ovales , recourbées , &:c. 4*. un
piftil dont l'ovaire non apparent foutient un ftyle
filiforme , velu, à ftigmateen tête.
Le fruit eft une capfule ovoïde, trigône, ré-

&

&

trivalve , trilocu, cotonneufe ,
lacuneufe en dehors avec un fillon au milieu
qui contient dans chaque loge
de chaque valve ,
deux femencés oblongues , convexes furleurdoî ,

trécie à fa bafe
laire

,

&

applaties fur les deux côtés intérieurs.
Cet arbre eft commun dans l'Arabie heureufe
fur les montagnes.

& on

On

vend

,

ÉLT?PHANT0PE', Eiephantopus; genre
de plante à fleurs compofées - flofculeufes , qui
des Échifemble fe rapprocher des Sphérantes
nopes par le caraftère de Ces calices particuliers

&

,

&r qui comprend des herbes exotiques à feuilles
à fleurs remarquables en
fimples
alternes,

&

renferme des calices

particuliers pluriflores.

Caractère générique.
La

fleur a

un calice

Mal. 10.

,

guérir la gale.

commun

p

pkorce Indlca affinis ,
mine & Jïoribus in capi~
tuUs lœvibus , in cauUuvi cyniis prodeuntibus.
Pluk. Alm. 132. t. 388. f 6. Anafchouadi. Rheed,

La

fes fruits à Beit-el-

&

ce que leur calice

commun

en forme de colle-

rette , corapofé de trois folioles él&rgies

,

AS. rvig.

Elth. ia6. t. io6. f. 126. Scdbwfce
affinis anomala [ylvatica , &c. Sloan. Jam. Hift.i.
p. 169. t. 156. f. I. 2. Raj. Suppl. 238. Echino-

p. 13. t. 7.

Eiephantopus

{

tomentofus ) foliis ovatis toi

mentojis. Lin.

les

&

Eiephantopus conyict folio. Vaill.
p. 319. Dill,

(B.

mêle avec les fubftances odoriférantes dont les femmes Arabes font ufage pour
fe laver la tête. On fait avec fes femencés
J'huile de Séfame , un onguent qu'on emploie pour
Fakih

Éléphantope

à fleurs terminales, jP/e;7/;a/ztopus fcabtr. Lin. Eiephantopus joUis oblongoovatis rugojîs vUloJîs J'erratis ,capituUs pedunculatii terminalibus. N.
1.

ovales-

tige de cette plante eft cylindrique

feuillée

,

un peu rameufe

deux pieds. Ses

,

&

feuilles font aflez

, velue .
haute d'environ
grandes , alter-

oblongues-ovales , rétrécies vers leur bafe
,
amplexicaules , un peu crénelées , vertes , velues,
ridées , médiocrement fcabres. Les fleurs ou têtes
de fleurs font pédonculées , terminales, à calice
commun de trois folioles élargies , prefque en
cœur j acuminées. Chaque calice commun enveloppe Cx à dix calices particuliers. Les barbes
fétacées qui couronnent les femencés font droites
n'ont point de replis comme celles de l'efpèc»
fuivante. Cette plante croît dans les Indes orienoccidentales ,
eft cultivée au Jardin da
tales
Roi. Tp. (v. V.) Elle fleurit à iafin de l'été. Ses
feuilles infé-rieures ont deux pouces
demi de
large , fur fix pouces de longueur.
2. ËiÉPHANTOPE à épis, Eiephantopus fpicatusm
JulT. Eiephantopus foliis lancsolatis fubjeabris ^
nes

,

&

&

&

&

E L L

L L

E

3^0

sflfituUs ûxillarihusffeffilibus Jpicatis
arijiis apicï replicatis,

N.

Conyia major inodora

feminum

,

*

helcnii folio

,

intégra

ficca lyduro, cichorii flore alto é ramorum lateribus exeunte. Sloan. Jam. Hift. I. p. 2.56. t. 150.
f.

3. 4. Raj. Suppl. 154.

Cette elpèce eft fort diflinguce de la précédente
par la dilpoiltion de l'es fleurs. Sa tige eft haute
panidemi ou davantage, ramifiée
J'un pied
culée preiqu'en cprynibe. Ses feuilles fi;nt lancéolées , rétrécics aux deux bouts , un peu rudes au

&

&

toucher

&

,

amplexicaules

& demi

;

inférieures font

les

mais toutes les autres
font beaucoup plus étroites. Les fleurs forment
des faifceaux ou paquets refTiles, axillaires , dilen manière d'épi dans
pofés alternativement
prefque toute la longueur des derniers rameaux.
Le calice commun , dont les folioles font oblongues , enveloppe deux ou trois calices particuliers
triflores. Les
prefque cylindriques , embriqués
iemences font oblongues , un peu comprimées,
couronnées par dts barbes droites qui ont pr^s de
leur fommet un double repli fort remarquable.
Cette plante croît dans l'Ifle de St. Domingue , à
nous a été communiquée
la Jamaïque , &c.
larges d'un pouce

,

&

&

&

&

parM.de

&

C.aractbre générique.

elle confifte 1°. en
.nvLa fleur eft incomplète
«ne corolle de fix pièces, dont cinq font ovalesla fixiènie ou l'inlancéolées , prefque égales ,
férieure (que Linné nomme neôaire), eft con-.

&

&

a fon fommet
cave ou cymbiforme à fa bafe ,
en languette ovale , réfléchie ou rejetée en dehors ;
a"*, en deux étamines àfilamens mils ou fort^curts,
à anthères droites , fituées dans les cavités du
3°. en un ovaire oblong, inférieur, duquel
ftyle
s'élève dans la fleur un ftyle épais, court , obtus,

&

-,

ayant antérieurement deux cavités diftinéles.
Le fruit eft une capfule ovale-turbinée ou oblongue , un peu trigône , à trois côtes ou arêtes
longitudinales, s'ouvrSnt par trois valves ,.&qui
contient dans une feule loge des femences nom-

breufes

I.

,

en quelque forte femblablès

à

de

la fciûre

Dod. Pempt. 384.

311. Epipaâis. Hall. Helv.

n°. 1297.

40.

haute d'un pied &demi, feuîlléc
,
par un épi long de quatre à flx* pouces.
Ses feuilles font ovales ou ovales-lancéolées, ner^eufes ,
engaînées ou amplexicaules. Les ïniér

Sa tige

eft

& terminée
&

rieures ont près de deux pouces de largeur , Sd
font terminées par une pointe émfluflée ou obtafe;
les fupérieures

&

font plus étroites

aiguës. Les

fleurs font d'un verd blanchâtre dans leur jeu-

neffe

en

&

,

deviennent

vieilliiïant

affez

;

rougeàtres ou purpurines
penchées ou pendantes ,

elles font

nombreufes

&

plus petites que celles de
Leur pétale inférieur n'eft pas
plus faillant gue les autres ,
Ion
,

l'efpèce qui fuit.

plus grand ni

&

appendice ou fa languette terminale eft prêlqa'en
cœur, fenfiblement pointue ,
recourbée en
dehors. On trouve cette p^|nte en F)ui-ope , dans
les bois. TÇC. ( v. v.
les lieux couverts
)
2..
Elleborine des marais
ti. i-i. Serapias
palujb-is. Scop. Carn. a. n°. 1119. Serapias bulbis
jibrojîs , foins enjiforniibu'; , floribus pendulis
,
petali infimi iabello obtufo prominulo. N.

&

&

,

Helieborine anguft:jolia

paliiflris

f.

pratenjîs.

10. Epipaâis. Hall. Helv. n°.

laçô. t. 39.
Serapias LonglfoUa. Lin. PoUicu. Pal. n". 860. FL
])an. t. 167.
Sa tige eft haute d'un pied
demi , feuillée ,
légèrement pubefcente dans fa oartie fupérieure.
Ses feuilles font enfiformes, nerveufes , glabres;
les inférieures font engaînées , plus courtes
plus
n°.

&

feuilles larges

latifolia. Lin. Serapias hulbis fibrojîs

larges

que

les autres

-,

les fupérieures font étroites

&

feiïiles. Les fleurs font blanchâtres, un peu
mêlées de pourpre la plupart penchées ou pendantes , à ovaire pédoncule
pubelcent ,
difpofées au nombre de dix à quinze , en un épi aflez
lâche , long de cinq ou (ix pouces. Leur pétale
inférieur eft plus grand , plus faillant que les autres , marqué de lignes pourpres à fa bafe,
terminé par une appendice obtufe , pfefqu'en cœur ,
plifTée ou ondulée en fes bords Cette plante efî
commune dans les prés n;arécageux. 'p. (v. v. )
3. Elleborine blanche, Serap'as grnndiflnra.
,

&

&

&

,

foliis enjiformibus
,
patalo infîmo breviore ,

f.

damafonium montanurt

Lin. Serapias luVois fihrojls
diflichis

,

floribus ereâis

labello obtufo.

N.

Helieborine flore allô

latifo!ium.*BiLuh, Pin. 187. Toufnef. 436. He//eborine flore alto. Morif. Hift. 3. p. 488. Sec. ï1.
II. I. 12. Tabern. le. 724. Helieborine alba y
barba luteola. Riv. Hexap. t. 4. £'p/pa5/,$ (alba)
caule fnliofopaucifloro , labello articulatn , obtufo
labro reflexo. Crantz, Auftr. p. 460. Fafc. 6. t. i.
f. 4.». Epipaâis. Hall. Helv. n°. 12.98. Serapias.
FI. Dan. t. 506. Serapias xiphsphyllum. Lin. F.

t.

Espèces.

EitÉEORiNE à

t,

Elleborine.

2.73.

p.

&

en grappe terminale,

ée bois.

le.

&

genre de plante
unilobée , de la famille des Orquides , qui a des
rapports ivec les Sabots , les Limodores , les Anqui comprend des herbes à feuilles
grecs ,
alternes , engaînées ou amplexicaules , communément nerveufcs , &: à fleurs fans éperon , difpofées

.,,

r.

Lob.

Baùh. Pin. 187. Tburnef. 4:6. HrUeborine pahifHift. p. 1231.
tris rioftras. Raf, Angl. 3. p. 384.

Juflieu. (v./. )

ELLÉBORINE, Serapias ;

,

Hift;

,

,

Serapias

foliis ova-

floribus penduUs. Lin. FI.
îis amphxiciiulibus ,
Fr. 1108-7.
Hdleborine latifoUa montana. Bauh. Pin. 186.
Tournef. 436. Elîclorihe recentiorum. 3. Cluf.

Suppl. 404.

Celte EÙéborim

eft

remarquable. par laxou-

,

•

EL

E L L
&

leur de Tes fleurs, par leur fituatîon ,
fouvent
par leur petit nombre. Sa tige eft haute d'un pied
ou un peu plus , glabre, garnie dans toute fa longueur de feuilles alternes , difliques , ovaleslancéokes, nerveufes, lifles ,
dont les inférieures font cngaînées. .Ses fleurs- font blanches ,
fefiiles, droites
afTez grandes, au nombre de
cinq à Cept ,
dirpofées en épi terminal garni de
bradées érroites , la plupart plus courtes que les
fleurs. Le pétale inférieur eft court , un peu
obtus jaunâtre vers foi^xtrémité,
.chargé de

&

,"

&

&

5

trois lignes qui le fontjfc-oître flrié.

On

trouve'

Europe , aans les pâturages montagneux les hois. 7/i. ( v, v.)
4. EiiEriORlKE rouge, Serapias rubra. Lin.
Serapidi hulbis fihrojis , foUis enjîjormitiis , floribus enclis

mdani

,

lahio acuio. lin.

FI,

Dan.

34'5. PoUich. Pal. n». 86a.
H^llehorint montana anguflifoUa purpura/cens.
Hauh. Pin. 1S7. Tourncf 436. Damafunium purpureum dilutum. J. B. 3. p. 516. Elleborine recentiorum. 6. Cluf. Hifl:. 17^. Helleborine angufUjbUa
fpicata. Morif. Sec. 11. t. 11. f. 5. Dnmafoûium
fore rofeo. Riv. Hex. t.. 6. EpipaSis. Hall. Helv,
t.

n°. 1199.
Sa tige s'élève jurqu'.i

&

un pied
demi , Se eft
garnie de feuilles étroites-lancéolées , pointues ,
plus longues que celles de l'efpèce précédente. Ses
f eurs font droites , grandes , purpurines ou d'un
rouge agréable , &: au nombre de fcpt à neuf ,
difpofées en épi terminal. Leurs pétales font pubelccns en dehors l'inférieur efl lancéolé , pointu
chargé de lignes ondulées très- remarquables.
Cette plante croît en Europe , dans les lieux cou.

;

&

verts de montagnes. Tf.
5. Elleborine à languette

^

,

flore ferrugineo

"è^.

,

lin-

Tourn. 434. Mo^if.

i\. Seguier. Suppl. 248. t. 8.
mcximo flore. Col. Ecphr.
p. 311. y^i.'Orchis. Hall. Helv. n". 1167. Orckis
lingua. icop. Carn. 1. n®. 1104.
Sec. la.

f.

t.

4. Orcliis

14.
f.

f.

tefliculus

Serapias ( cordigera) bulbis fubrottmdis ,
neSarii lahio trifido acuminato maximo bafl barhato. Lin. Orchis. montana Italie a , lingua trifida.
i.

Rudb. ElyC 2.. p. 104. f. 2.0.
••La forme du pétale inférieur diftingue forteefpcce des précédentes ; fa racine efl:
compofce de deux bulbes arrondis ; elle pouffe
une t'ge feuillée , qui s'élève depuis- huit pouces
jufqu'à la hauteur d'un pied. Ses feuilles font un
peu ctroites . canaliculées ou en gouttière , engaînées à leur bafe. Les fleurs font grandes, droites ,
feflîlîs , d'une couleur ferrugineufe mélangée de
violet ,
difpofées quatre ou cinq en un épi terminal , un peu lâche , muni de braélées colorées ,
ovales-lancéolées
nerveufes. La fleur efb comme;
ijient cette

&

&

labiée

,

flriés

&

une grande languette pendante, .ovale-pointue ,
quelquefois plus étroite &c lancéolée &: prefque
toujours lin peu barbue ou pubelcente à la btlc.
Cette l.mgutitte eft longue de fix à huit lignes ;
les anthc'fs ae font point iefliles. Cette plante
croît naturellement dans l'Italie , les Provinces
méridionales de la France, l'Elpagne &c. Tf,
,

,

(

•
V. /: )
6. Elleborine

Serapias foliis

Serap'as Capenjis. L,

,

,

nudii/fculo, vaginis fputl^aceis. L.

J'i.'pernè

193
S^ tige
glabre.-,

du Cap

coiiduplicato-euJlforTiiihus

l'es

c.iule

Mant.
.

.

,

.

haute d'un pied, droite, fimple ,
feurlfes radicales font enli formes, pliéei
pointues , lifi'es , de la longueur du

eft

en doux ,
doigt; les caulinaires font alternes, diilantes ,
engaînées , oblor.gues, pointues, d'un pouce de
longueur , à peine femblables à des feuilles. Là
grappe eft fimple, terminale, unilatérale, compolëe de onze ou douze fleurs portées fur des pédoncules fimples. Les bractées font lancéolées
nienibrancufes , plus courtes que les fleurs. Cinq
droits ,
lies pétales font lancéolés , glabres ,
le fixième, qui forme la lèvre inférieure, efl
bifide. Cette plante croît au Cap de Ûonne-Efpé-

&

rânce. 1^.
7.

Elleborine

Aubl. Serapias

parafite

,

Strapias caravata,

oliongis angujlis

foliis

neivofis, floribus fpicjtis

,

,

hirfutis

bracleis purpurafcenli'-

Aub. Guian. 816. t. 320.
Ces
Cette plante croît fur le tronc des arbres
fibreufes, tlle pouffe une
racines font rameufes
ou plufieurs tiges fimples , hautes d'un pied, couvertes par les gaines de feuilles. Ses feuilles ibnt
alternes, engaînées à leur bafe, lancéolées, velues , vertes , fermes , ftriées par des nervure»
longitudinales. Les fleurs viennent en épi terminal,
muni de braélées fpathacées, lancéolées , de couleur purpurine. La corolle eft jaune ; le pétiole
plus large que les autres ,
inférieur eft plus long
concave frangé en Ion bord , obtus à fiîn fommet
rétréci vers fa bafe. On trouve cette plante dans
les forêts de la Guiane.
* Serapias ( ereBa) bulbis,... foliis ovatis ambus.

-,

Serapias lingua.
Lin. Serapias hullis fubrotundis , ncâarii labio
trifido acuminato glabro pctalis longiore. Lin.

Orchis montana italica
gua oblonga. Bauh. Pin.

3<^
,

par des nervures. La lèvre inférieure eft fermée
par un pétale fort grand , garni à fa baie de deux
terminé par
1ol)cs latéraux courts &: cbtus ,

cette plante en
,

L

pétales rapprochés, lancéolés, très-pointus

à lèyre fupérieure droite

,

formée par des

&

&

,

,,-

plexicaulibus

,

fîoribus ereSis.

Cûulis fpithamœus

,

Thunb.

FI. Jap. 2.7.

angulatus y&c... flores albi f

minuti , fpicati.
'* Serapias {falcata)
lus convolulis fulcatis
FI. Jap. a8.

bulbis.... foliis enjiformi,

fîoribus eredis.

ELLIPTIQUES ( feuilles ) FoziA
On dit que des feuilles fcftit elliptiques

Thunb;

eltiptica.-

,

,

lorfque

diamètre de leur longueur furpaffe celui de leur
largeur ,
qu'elles font également arrondies
rctrécias à kurs deux extrénûté*. Ce terme ï'sffi»-

le

&

&

,

E L Y

gç2
ploie aufïï

&

,

dans

le

même

forme de certains fruits
de quelques Légumineufes,
le

ideurs Crucifères

,

E L

fens

,

,

pour défigner

comme

les goufles

de plagrand nom-

les filiques

& les graines d'un

bre de plantes.

CLLISE

de Virginie

,

Ellisia

nidelea. Lin.

p,97.t. f. f. 5.
Planta Inhofpermo ajfinis. E. N. C. 1761. p.
330. t. 7. f. I. Scorpiurus humiiis Virginianus ,
foliis rutaceis. Morif. .Hift. 3. p. 451. Sec. H.

Mant. 336. Nov. Ad-Upl'. Vol.

t. 2.8. f.

I.

3.

&

Petite plante de la famille des Borraginées,
qui a beaucoup de rapports avec les Hydrophylles.
i>a racine pouiTe des tiges herbacées , cylindriques , très-rameufes , diffufes , hifpides vers leur
longues de
lommet , pljis ou moins îhclinées ,
quatre à fept pouces. Ses. feuilles font alternes,
pétiolées , profondément pinnatifides , à découpures pointues avec une dent anguleulè de chaque
ont leur
côté. Ces feuilles font d'un verd clair ,

fîrililcs ,

,

dent de l'axe commun.
Chaque épillet a une bâle caVicinale bivalve ,
efl en outre accompagné à l'extérieur d'une ou
deux paillettes latérales , &: contient deux â quatre fleurs.

Chaque fleur a i^. une bâle florale à deux valves , dont l'extérieure plus grande , eft pointue ,
fouvent terminée par une barbe , &: l'intérieure
plane-, %", trois étamines à filamens capillaires ,
à anthère's oblonguesAf. un ovaire fupérieur
turbiné , chargé de detnFftyles velus , àftigmates

&

Cet ovaire fe change en une graineoblongue enveloppée dans la bâle florale.
fimples.

Espèces.

&

&

femi-amplexicaule.
.es pédoncules font uniflores, folitairesj hifpides,
moins longs
fitués à l'oppofé des feuilles ,
qu'elles. Les fleurs font penchées, blanches, parfemées à l'intérieur de points pourpres fort petits.
{étiole hifpide

,

canaliculé

,

&

Chaque
perfiftant

un calice monophylle ,
que la corolle ,
divifé

fleur offre 1°.
,

plus grand

&

au-delà de moitié en cinq découpures ovalespointues; 2.0. une corolle monopétale, campannJée ( plutôt qu'infundibuliforme ) , un peu étroite,
iç à cinq découpures émouflëes 3'. cinq étamines
dont les filamens une fois plus courts que la corolle ,
attachés à fa bafe , portent des anthères
arrondies ; 4°. un oyaire fupérieur , dvale-conique ,
velu j chargé d'un flyle à peine de la longueur des
étamines , à fligmate fimple.
Le fruit eft une çapfule charnye , ferotiforme ,
hifpida, bivalve , imparfaitement quadriloculaire,
qui contient quatre femences fthériques , noires, chagrinées. Cette capfule eft pofée fur un
calice grand
ouvert en étoile.
Cette plante croît naturellement dans la Virginie ,
eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )
;

&

&

&

&

au commencement de

Sa capfule
efl véritabl«ment quadriloculaire avant fa maturité mais elle devient enfuite fimplement bilocufille fleurit

Juin.

EtriME des fables , FI. Fr. Elymus arenerius.
Lin. Elymus J'pica ereSa arBa , caljcibus tomeiiI.

tojis flofculo longioribus. Lin.

Gramenloliaceum ,radice repente , maritimum,
Tournef. 516. Gramen caninum maritimum tfpica
triticea , nojîras. Raj. Hilt. 12.56. Scheuch. Gram.
6. Triticum radice perenni , fpiculis binis lanuginojîs. Gmel. Sib. i. p. 119. n". 56. t. a5.
Cette plante eft d'une belle couleur glauque
ou blanchâtre dans toutes les parties. Sa racine
eft rampante, pouffe beaucoup de feuilles londemi ou deux pieds , large»
gues d'un pied
de quatre lignes ou davantage, aiguës ftriées ,
quelquefois roulées en leurs bords , glabres des
blanchâtres ou glauques d'une
deux côtés ,
manière remarquable. Ses tiges font droites , articulées , feuillées, hautes de trois ou quatre pieds.
Elles fe terminent par un bel épi blanchâtre , trèsdroit , pubefcent ou cotonneux , dépourvu de
long de fept à neuf pouces. Les épillets
barbes.,
font droits , ferrés , biflores , à valves très- poinnaiflent deux à deux fur chaque dent
tues ,
vaginiforme de l'épi. Les deux valves calicinales
de chaque épillet font auffi longues ou prefque
plus longues que les fleurs qu'elles contiennent.
On trouve cette belle Graminée en Europe , dans
fur les dunesdes bords delà mer. J'en
les fables
ai vu quantité près d'Helder en Hollande. tÇ,.

&

,

&

&

&

&

1,

:

& même prefqu'uniloculaire par
delTéchement & du retrait d'une partie

lairp

l'effet

,

de

du
fes

ELYME,

dï'jTfr*,' genre de plante unik)des Graminées , qui a beaucoup
qui comprend
de rapports avec les Froments ,
des herbes dont les fleurs naifTent en épi comde

la famille

&

Îiofé d'épillets multiflpres,

qui ont des paillettes

^térales-involucriformes.

Caractère c£hériqde.
\,^

Elymr

de Sibérie

,

Elymus fpica pcndula arBa

Elymus
,

Sibiricus. Lin,

fpiculis binatis calyce

Amœn. Acad. 3.
20. Schreb. Gram. t. ai. f, i,
Triticum radice perenni , fpiculis binis longiffime ariflatis. Gmel. Sib. i. p. 113. Tab. aS.
0. Idem fpiculis ternis. Gmel. Ibid.
Sa tige eft haute de deux pieds , fes feuilles font
longioribus. Lin. Hort. Upf. ni.
p.

(loifons.

|>.ée y

Y

un épi fimple compofé d'épillets
lîtués deux ou trois enfembie fur chaque

dîfpoféeï fur

fleurs font

glumaçées

,

hermaphrpdjtes

arundinacées

verdâtre
,

,

plus molles

que dans la précédente,

&

un peu fcavertes ou médiocrement glauques ,
bres fur les bords. L'épi eft long de fix pouces ou
davantage , penché ou pendant , garni de barbes,
l.n

,

& quelquefois teint d'un pourpre violet,

épillets font

géminés fur chaque dent de

l'axe

da

E L Y

Ê L Y
&

longs que
leur bâle calicinale. Cette plante croît dans la

de

l'épî, «Quelquefois ternes,

plus

Sibérie. Tp.

ELYMEde Canada, Elymus Canadenfs.L\n.

3.

Elymus

jpica mitante patula , fpiculis villojîs :
infcrioribus ternatis , ariflis longijjimis. N.
Elymus fpica nutante patula , Jpiculis infcrioribus ternatis ; fuperioribus binatis. Lin. Amœn.

Acad.
tula

3. p. 2.0.

Elymus

e.

,

(

Philaddphïcus

fpiculis Jexjloris

Amœn.

Acad.

)

fpica pendula pa-

infcrioribus ternatis. Lin.

;

ment

chargée de poils renverfcs Se lâches.
demi ,
, long de deux pouces
un peu grêle , muni de barbes, compofé d'épillets
menuj, géminés, biflores ,
dont les valves
font un peu fcabres par des poils courts. Chaque
épillet eft" recouvert en dehors par deux paillettes
latérales , étroites , non ftriées , fe terminant en
une barbe ,
au moins aufli longues que l'épillet
même. On trouve cette plante en France, dans la
Suifie , l'Allemagne , l'Angleterre , Sic. fur le
bord des bois , aux lieux ombragés des montagnes. Tp. (t. v. )
ftriée

L'épi

4. p. 0.66.

Cette el'pèce le diflingue aifcment àcs autres
par fes épillets velus , lâches , munis de très-longues barbes. Ses tiges font hautes de trois a quatre pieds ; fes feuilles font glauques , finement
larges
ftriées , glabres , à bords un peu fcabres ,
de quatre à cinq lignes. Les épis font glauques
ou blanchâtres , penchés , longs de fept à dix
velus , la plupouces , munis d'épillets lâches
part quadriflores , &: qui ont des barbes fort longues
divergentes. Les paillettes latérales font
étroites, linéaires - fubulées , ftriées, terminées
par une barbe. Cette plante croît dans le Canada ,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp. ( t. v. ) Il
eft aifé de voir que le fynonymc de Morifon , que
Linné cite , n'appartient point à cette efpèce ,
mais à la fuivante , dont l'épi eft droit , à barbes

&

&

&

313

&

Hift. Suppl. p. 599. Conf. Hordcurn.
391.
Hall. Hciv. n°. 1537.
Pluficurs liotaniftes rangent cette plante parmi
les Orges , avec lefquels elle a en eftet de grands
rapports ; nous croyons cependant qu'elle doit
erre du même genre que celle qui précède , à
laquelle elle ron'emble à beaucoup d'égards. Sa
tige eft grêle , articulée , feuillée, haute de deux
à trois pieds. Ses feuilles font longues , graminées , larges de trois lignes, glabres, à gaîne finep.

elt

,

&

droit

&

&

&

6. ElYME fluet , Elymus tener. L. F. Elymus
fpica pendula, flofculis geminis. L. F. Suppl. 114.
Sa tige eft haute de deux pieds , liffe , à articulations de couleur rouge. Ses feuilles font lifles
ou un peu rudes au toucher, &r ont leur gaîne

iine fois plus courtes.

V Elyme de Sibérie; mais"

Elyme de

Virginie , Elymus Virginicus.
Lin. Elymus fpica ereBa , fpiculis {glabris) tri4.

floris

,

involucro firiato. Lin.

Gramen fpicatum Jecalinuni Virginianum.Tournef. 518. Gramen fecalinuju majus altijjlmum Virginianum. Morif. Hift.
f.

10. Raj. Suppl.

^<)<^.

3. p.

180. Sec. 8.

Hordeum

flofculis

t.

1.

omnibus

hermaphroditis ; invoiucris floribus craffltie & longitudine fuperandbus. Gron. Virg. 13.
Cette Graminée s'élève au moins autant que la
fon
précédente, mais elle eft moins glauque ,

&

&

plus court. Ses
, plus ferré ,
glabres , fcabres fur leurs bords
ont trois à quatre
leurs nervures poftérieures ,
lignes de largeur. Les épillets font lèrrés , rapprochés les uns des autres , glabres ,
accompa-

épi eft plus droit
feuilles

&

font

&

&

gnés chacun de deux paillettes latérales ( (quatre
paillettes à chaque dent de l'axe ) , lanccoiéesjinéaires , ftriées , fcabres , plus grandes que dans
Ses autres efpèccs , Se fort remarquables.. Ces paillettes cachent les épillets , les furpaflbnt en longueur,
fe terminent par une barbe droite.
Cette plante croît dans la \' irginie ,
eft cultivéLi
au Jardin du Roi. 1^. (v. v. )
Ei-YMK d'Europe , Elymus Etiropœus. Lin.
<,.
Elymus fpica ercHa , fpiculis bijhris involucro
aqtiaUbus. Lin. Mant. 35.
Gramen hedtrcceum montanum , fpica fi'rif^ofnri Irevius arijlata. Scheuch. Gram. 16.
Prodr. p. 14. t. I. Gramen fecalhuim majus fylvaticum. Morif. Hift. 3. p. 180. Raj. Angl. 3.
Botanique. Tenu II.

&

&

&

très-li(Te.

pendant

L'épi eft

,

il

reffemble à celui do

beaucoup plus

eft

grêle. Les involucres font alternes

,

tri

flores

,

com-

pofés de quatre pailler tes en alêne, plus courtes que
les fleurs en exceptant leurs barbes. Les fleurs font

avec une intermédiaire portée
Les barbes font terminales ,
prclque plus longues que les fleurs , fouvent fléchis en zig-zag. Cette plante croît dans la Sibérie.
feffiles

fur

un

7.

géniip.ées

,

,

petit pédicule.

EiYME rcte-de-Médufe, Elymus capu^Me-

dufœ.

Lin.

Elymus

fpiculis

f.

invoiucris

bifor':s ,

fetaeeis patentijjimis. Lin. Sclireb.

Gram.

I7.

t.

CIA

a.

Gramtn fpicatum hijîtawcum capitis Meduf:
Tournef. 519. Avcna lufitanica fpicata
,

effigie,

capiit

,^

Med'ifx

rcferens. !Morif. Hift.

3.

p. aïo.

Raj. Suppl. 611. n". 7.

Sa tige eft menue , hiutc d'un pied , terminée
par un épi oblong. Les involucres font comp^fés
de quatre paillettes ft't.icées, très-ouvertes ou
réfléchies , de la longueur des fleurs avec letir»
ba;bes. Les épillets font gémijiés, contiennent deux
fleurs , dont une eft plus petite dans toutes
fes parties
cjui font l'une
l'autre munies de
barbes. Cette phnte croît dans le Portugal , l'iifpsgne , aiix lieux maritimes. UElymiis capiit
M^'dufœ de Forskal ( FI. jÇ.gypt. 25. n". S9. ) ^
n'eft autre ciiofe que le Ccnckrus ecMnacus de
Linné ,
conféqucn-iment diffère beaucoup de
VElym' dont nous venons de faire mention,
8, LiYMEhériflbnne, Elymus hy(îrix. Un. Ery
,

&

&

&

mus

fpica ereS.i

iilltiiui,.

LiiJ.

,

f^icuUs utyolucro

dffiïtutis

par

,,

M

E

354

Gramen avenaceum

E

B
arijlatis

locuflis

,

,

panicu-

Us echinum referentibus. Clayt. n°. 570. Elymus
fpicuUs involucio defl'.tuds. Gron. FI. Virg. p. 15.
Ses tiges font hautes de deux pieds
demi

&

&

terminées par un épi droit, lâche ,
long de quatre ou cinq pouces. Ses feuiiles font
graminées , ^rges de trois à quatre lignes , glabres, ftriécs, vertes , à gaîne quelquefois un peu
velue. Les épillets font géminés à chaque dent de
l'axe de l'epi , un peu pédicules , ouverts , trèsglabres , munis de longues barbes ,
la plupart
biflores ou triRores. Ils ne font point accompagnés
d'involucres ou paillettes latérales ; mais on refcuillées

,

callofités paràculi.lres fur leur pédi-

cule propre. Cette plante croît dans la Virginie,
8c eu cultivée au Jardin du Roi. 7p. ( v. v. ) Ses
épillets lâches , ouverts Se munis de barbes , font
paroître l'épi tout hcriffe , comme le dos d'un
hérifibn , d'un porc épie.

EMBELI
FI. Inà. 62.

Ribefoïde
t.

,

Emselia

Ribes.

Burm.

13.

Gruffuhiria Xeylanica major phccfsmhilla ZeyEurm. Zcyl. I12. Ribejîo'ides. Lin. FI.
Zeyl. p. 190.
Arbre de i'Ifle de C'iylan , encore peu connu
des Botaniftes . 8c dont les fruits font employés
lanenfibus.

dans

pays à faire une confiture qui reffemble à
celle de ncs Grofeilles par Tes qualités Se l'es propriétés. Les feuilles de cet arbre Ibnt alternes,
ovales, entières, très- glabres , portées fur des
pétioles courts. Les fleurs font petites , difpoT'es
qui termine
fur une panicule ample , compolee ,
les rameaux. Ces fleurs ont un calice fort petit
quinqucfide, cinq pétales , cinq étamines,
un

&

&

feul piftil.

F.

MBOTHRION

Cathas

ou

Embo-

,

à fleurs incomplètes,-

qui a des rapports avec les l'rotées , les Garous
qui comprend des arbriffeaux exotiques à feuilles
fimples
alternes ,
à fleurs en grappes ou en
ombelles, d'un caraûère tout-à-fait particulier ,
d'un afpefl agréable.

&

&

&

Caractère générique.
La

fleur n'a point de calice

:

elle offre l^.

une

tubuleufe , grêle, longue,
un peu courbée , ventrue à Ton fommet,
qui fe
partage quelquefois jurqu'à fa bafe en quatre découpures linéaires, obtufcs, qui font creuiées ou
corolle raonopétale

,

&

concaves

&

à leur

(bmmet comme un

cure-oreille

,

qui s'ouvrent &: fe roulent en dehors après la
1". quatre étamines attachées au
fécondation
lommet de l.i corolle , dans la cavité de Ces divisons ,
dent les anthcres font oblongues , feffiles
ou à filamens très-courts; jj". un ovaire fupé-ieur
oblong, prciquc linéaire, légèrement courbé , fe
:

&

terminant en un

flyle

dont

le

fommet

efl:

un

dilaté

,

&

&

braneufe.
Obfervatlon.

"UEmhothryon a des rapports
bles

fur-tout par fes fleurs

,

très- remarqua-

avec

,

Bankfia

le

&

&

Protea , le nombre , la forme
la fituation
des étamines étant les mêmes dans ces trois genres.
Les corolles refient fermées jufqu'à ce que la
fécondation fe foit opérée ; après quoi elles s'ouvrent irrégulièrement par des découpures diverfement profondes, de manière que dans certaines
el'pèces , elles femblent parfaitement polypétales ,_
tandis que .dans d'autres , ces corolles ne s'ouvrant dans toute leur longueur que d'un feul côté

le

pour

fortir lepiflil,

laiffer

font

Amplement

par-

tagées dans leur partie i'upérieure en quatre découpures, lefquelles Ibnt concaves
ftaminifères
à leur fommet , de même que les premières.

&

Espèces.
I.

Embothrion

à grandes fleurs,

grandijJorum. Embotkrium
Iibus

,

corollis

tliyrjis

Embotkrium

longis termina-

uno latere fijps apice quadrilobis
Jiigmate dilatato obliquo. N-.
,

,

folliculo fiyhfero

Catas
gerrimis

Herb.

(
,

grandiflora) jhliis ovatis petiulatis intefpicis

florum longts terminalibus.

JufT.

Mlf.' Se le.

C'fefl un bel arbriffeau , plus grand que le uiiqui produit de
vant dans toutes fes parties ,
longues grappes de fleurs qui le rendent très-agréable à voir. Ses rameaux font cylindriques , munis
de beaucoup de feuilles éparfes, pétiolées, ovales,
très-entières , glabres &c veineufes. Les grappes
font terminales, droites, fimples, chargées d'un
grand nombre de fleurs pédonculées ces fleurs
ont leur corolle monopétale, tubuleufe, grêle,
demi à deux pouces, un
longue d'un pouce
peu ventrue à fon fommet , d'abord fermée entièrement , fe fendant enfuite longitudinalement d'un
divifée dans fa partie fupérieuie
feul côré,
^^
fluminifèrey
quatre lobes médiocres, concaves
Le fruit eft un follicule grand, ovale-oblong ,
ayant l'afpeft d'une
prefque ligneux pédicule
goulie , uniloculaire , s'ouvrant d'un feul côté
chargé d'un long fbyle , que
dans fa longueur,
affez fcmtermine un ftigmate oblique dilaté
*
blable à l'extrémité de la trompe d'un éléphant.
Cet arbre a été découvert au Pérou par M. JofI
de JufTieu , qui en a envoyé des échantillons fecs
en fruit. M. \. L. de .Tullieu , Ion
en fleurs
neveu , a bien voulu nous pern^ettre de les examiner , nous a même communiqué fcs propres

&

THRIUM j gesre de plante

&

B
ou quelquefois

&

te

&

,

obliquement
applati en delTus.
Le fruit eft un follicule oblong, prefque cylindrique , pédicule fur fon réceptacle , acu .iime ou
terminé par un ftyle perfiftant , coriace , s'ouvrant
d'un feul côté dans toute fa longueur
uniloculaire ,
qui contient plufieurs femences comprimées , munies d'un côte d'une aîfe mince
mem-

&

marque deux

M

ftigmate un peu épaifïï

,

;

&

&

&

,

,

&

,

&

,

&

,

M B

E
n'ofervations
( V.

/

,

.

5r la defcription

E
cjii'il

en a

fait, fj

.

)

Embotkr'ov

Emhothriiim cocrincum. F. Emhotkrium thyijis brcvibus terminahbus axillaribufque , corollis profundt quadrijidis ,
a.

écarlate

,

folliculo ftylifero ,jTigmate fimplici. N.
Ixora coccinea. Commerf. Herb. Catas (parvi-

fora )folus ovato oblongis petiolads integi'mmis y
Hcrb. Mff.
£mbotlirium ( coccincum ) thyrjis termuinLbus ,
corollis fquaniula ncBarea. Fcrft. Gen. Nov. p,l6.
Emhoihrium. coccineum. L. F. Suppl. I28.
Arbriffeau glabre dans toutes les parties , ayant
d'un
beaucoup de rapports avec le précédent ,
afped très - agréable lorlqu'il eft en fleur. Ses
feuilles font nombrcufes , éparfès , ovales-oblongues , obtufes avec une très-petite pointe , en-

jpicis jlorum brevibus axillaribus.

Jufl".

&

tières, glabres, vertes en delTus

,

&

blanchâtres ou

un peu glauques en deflbus,
portées fur des
pétioles courts. Les bourgeons font remarquables
par leur grandeur ; ils ibnt compolés d'écaillés
inerabraneufes , lancéolées , perfiliantes , réfléchies,
qui reffemblent à des ftipules. Les fleurs
font nombreufes , d'une couleur ecarlate ou d'un
rouge de corail ,
difpoféei au fommet des ra-

&

&

&

meaux
dans
grappes courtes

les

aiflelles

des feuilles

,

fur des

mais bien garnies 8c fort agréables à la vue. Leur corolle efl tubuleufe , grêle ,
longue de douze à quinze lignes, elle s'ouvre d'abord
d'un côté longitudinalenient , principalement à
l'endroit dé la courbure du piflil qiii Ibrten partie
par cette ouverture , fe tend eni'uite au-delà de
même prefque julqu'à fa baie en quatre
moitié
découpures linéaires, qui fe roulent ou fe courbent en dehors ,
portent chacune une anthère
un peu pédiculée , fituée dans la concavité ou la
follette de leur fommet. Les fqllicules font pédicules , pendans, longs prefque d'un pouce
chargé d'un fVyle perfiftant qui a au
demi,
moins fix lignes de longueur. M. Commerfon a
découvert ce bel arbriffeau au Détroit de Magellan , dans les bois, f) ( v.J. ) Ses fleurs , plus
petites que celles du précédent , font néanmoins
plus grandes que celles de l'efpèce qui fuit ; elles

M

B

,
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leur fommet. Cette erpcce croît

ment aci'mîncs à

nalurellimcnt dans la nouvelle^EcofTe. fj
4. •Embothrion velu, Embothrium hirfutuni.

Embothrium rac:muUs brevibus , fnllicuhs comfubfakads , nimulis pedolifque kirfutis. N.
Catas. Uomb. Herb.
comme le précédent , fes
Cet arbrifi'eau a
prfjjiufculis

,

en paraît tres; mais il
parce que fes pédoncules ne font point
en ombelle, mais en giapjes lâches, courtes,
peu garnies; iP, parce que fes feuilles lent ovales j
pube!obtulés , plus élargies vers leur bafe ,
centos en deffous dans leur jeunelTe ; 3°. parce que

dépourvus de flyle

fruits

dillind

,

I °.

&

les pétioles

,

&c. font

velus. Les fruits font des

follicules

fommet

le

,

abondamment

des rameaux

pédicules, longs d'un pouce &c demi , ayant quatre
à cinq lignes dans leur plus grande largeur avant
de s'ouvrir , un peu comprimés, rétrécis vers leur

&

médiobafe , arqués légèrement en Lucille ,
crement mucronés à leur fomraer. Ils s'ouvrent
leurs bords
d'un côté dans toute leur longueur ,

&

fouvent fe rejoignent en fe repliant fur leur dos.
Les femenccs font mtmies d'une aîle très- mince
membraneufe. M. Dombey a obfervé cet arbre

&

dans

le

Pérou.

Yj

(

.

v.f.

enfr.

)

,

&

,

&

&

&

.

EMBRIQUÉ

:

terme que

l'on a

coutume d'em-

ployer en Botanique , lorfque l'on veut déligner
l'iniértion des feuilles , ou des bradées , ou des
folioles calicinales

On nomme

de certaines plantes.

feuilles embriquées

( folia

initri-

&

cata), celles qui font nombreufes, ferrées ,
rapprochées de manière qu'elles fe recouvrent
l'une l'aune en partie , comme les tuiles d'un toit
les écailles d'un poillcn. Les feuilles du Cyprès
commun , de quelques Genévriers , de plufiturS
Bruyères &c. Ibnt diftinflemcnt ern'iriquées. Les
b^aflées font embriquées dans les Bananiers , les
Amomes, les Origans, &c. Enfin, les folioles
ou les écailles du calice commun de beaucoup
de fleurs compofées , comme dans les Chardons ,
les Centaurées , les Laitues , & c. font pareillement
,

embriquées.

n'ont point d'odeur.
3.

Embothrion

à

ombelles, Embothriumum-

corollis

tstrapctalis

,

Embothrium
antheris

(

umbelliferum

)

j'effilibus. l'oriï.

nomme

pedtincnlis umhel-

au point

acu-

p. 16,

Embothrium umhellatum. L- F. Suppl. I18.
Arbriffeau d'un belafpeft, dont les feuilles font
oblongues , non veineufcs
les fleurs petites ,
d'un rouge vif , difpofées en ombelles axillairet
Iblitaires, pédonculées , &: très-fimples. La corolle
qui portent
fe divife en quatre pétales linéaires
chacun, dans la fofctte de k-ur fommet, une
anthère fefTile. Les follicules ibnt alongc s, étroits,
cylindriques ou prel'que cylindriques j 6c fimple;

on

Gen. Nov.

folliculis Jubleretibus

ainii

,

minuds. N.
l.itis y

EMBRYON-, {CoRcuiUM)

en Botanique , la plantule ou le vrai germe
contenu dans la graine ,
qui en fait la partie
ef'emielle. Vt-mbryon , dans la graine, efl comme
placé
emboîté dnns ks lobes eu cotylédons,

helhtLim. F. Einbothrium pcduncuUs umbellatis

&

,

,

&

&

oil

le

réunifient les vaifleaux qui fs

diC

ces lobes. On diflinguc deux parties
dans Vembryon; favoir,!a plumule &la nidicule
Dans beaucoup déplantes,
( voyi?^ ces mots).
Vcmbryoti occupe tout l'intérieur de la graine ;
tribucnt

d.-.r.s

eft accompagné d'un corps faridans les Graminées , les Légumineufes ) , ou corné ( comme dans le Café , les
Ombellifcres ) , auquel il cfl adhérent. Lafituaticn de ï embryon daijs la g^raine, ofire en général

d.^ns d'autres

neux

(

, il

comme

Yyij

,,

,

N

E

3^5

EN

C

un bon moyen pour connoître

rapports natu-

les

rels des piaiucs.

EiVrPLÊVRE

dentelé

\ latum. Soland. Ûiofma

,

EmpleuRUM

u-iu-iqjularis. L.

ferru-

F. Suppl.

Ï5ÏPetit arbrifleauayantl'afpead un Saule a feuilles
qui femble avoir des rapports avec les
,

&

ïticires

Djofmas par
feuilles

;

mais

les caractères

qi.i

de

&

de l'es
en difFcre confidérablement par

les glandes

fa.

de

(es calices

Ses rameaux font cylindriques menus , effiles ,
feuilles , glabres , iir, peu anguleux à leur fommet.
'Ses feuilles font alternes , linéaires
pointues ;
,
,

=trcs-glabres , un peu ridées en delTcus , légèrement
dentelées en leurs bords ,
munies d'un point
glanduleux
tranfparent à chaque dentelure
ellQS ror;t longues de deux pouces ou un peu plus
n peine larges de deux lignes ,
ont un pétiole
très-court, décurrent fur la tige. Les fleurs font
petites , f.xillaires, falciculées trois ou quatre enïemble ,
portées fur des pédoncules (impies

&

&

:

&

&

beaucoup plus courts que

Chaque
calice

fieur efl

petit

,

les feuilles.

incomplète

monophylle

,

;

elle offre I».

turbiné

,

&

un

tétragône
émouffés

,

glanduleux, à quatre lob;s droits
;
l'^. quatre étamines
dont les fikmens une fois
plus grands que le calice, portent des anthères
aiïez grolTcs , ovales , munies d'une glande à leur
fbmmet ,
à deux loges oppolées l'une à l'autre
3'V un ovaire fupérieur, oblong , à itigmate
glanduleux.
Le fruit efl: une capfule oblongue , médiocrement comprimée , prefque en fabre terminée par
une languette ou corne applatie , uniloculaire ,
«'ouvrant d'un feul côté ,
qui contient une
fèmence ovale , noire, luifante , enfermée dans
,

&

;

,

&

une tunique propre (

arillus ) , coriace , bivalve ,
*
qui s'ouvre avec élaflicité.
Cet arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
nous a été communiqué par M. Sonnerat. ff .\v. f.) Il conftitue un genre nouveau ,
éiflinsué des Diofmas par fes fleurs dépourvues
par
de corolle , n'ayant que quatre éramines ;

&

&

fes capfules

conflamment

fleurs licrmaphrodites

,

il

folitaires.

Parmi

les

s'en trouve très-fouvenc

on en remarque aufTi dont le calice
n'a que trois divifion.'.. Les capfules (ont droites.
des malcs

;

ENCELIE
Eno:tia..U^R.

Encelia camfcens,
Adanf, Fam. desPl.p. 128.

blanchâtre,

&

Jolie plante à fleurs compofées-radiées, qui a
des rapports avec les Bnphthalmes& les Anacyqui refTemble prefqiio à l'Arroche halime
clcs ,
par fonfcuillp.gp. Sa tipe eil haute de deux ou trois
pieds, ramculc, cylindrique , feuillée , pubefcente,
à rameaux (buvent rougeàtres. Ses feuilles lont
alternes, pâiok'es, ovales, entières, un peu
nervcufes , pubticentes Se blanchâtres , fur-tout
idans leur jeunefliï \ elles font larges d'environ deux

&

&

pouces ,
ont leur pointe un peu cmounee; foijvent elles fe recroquevillent comme certaines
feuilles bullées. Les fleurs font jaunes , radiées:
difpofées en grappe terminale , lâche , médiocre
,
fur des pédoncules droits
blanchâtres.
Chaque fleur a un calice commun , court
embriqué de folioles ovales-lancéolées , lâches ,

à
>

&

& pubelcentes. Elle eft compofée de

fleurons her-

maphrodites, tubuleux, quinquefides, àftigniates
bifides , placés dans fon difque
de demi-fleu;

rons ftériles

frudification.

D

,

ou quinquefide

à languette large
,

&

,

ovale

,

fitués à fa circonférence.

trifide

Tous

ces fleurons Sz demi-fleurons font pofés fur un
réceptacle commun chargé de paillettes concaves,

qui embrafl'ent les fleurons par le côté.
Le fruit confifte en plufieurs femences applaties , velues principalement fur les côtés tranchans, munies d'un petit rebord , échancrées légè-

rement à leur fommet

rétrécies en coin vers leur

,

bafe.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,au Pérou,
efl cultivée au Jardin du Roi. fj ,
( V. V. ) Elle fleurit à la fin de l'été. Les feuillesont quelquefois en leurs, bords plufieurs angles

&

émouffés peu remarquables^

ENDRACH

HuMSERTiA

de Madagafcar,
Madagafcarienjîs. Humbertia ccviicrnia. Commerf.
Herb.
le. EnJrack-sndrach. Place. HifV. Madag.
p. 137. f 100. Arbre immortel.
Grand
gros arbre dont le bois eft jaunâtre ,
compad, pelant, dur comme du fer,
qui ne
le corrompt pas , ou au moins qui fe conferve
très-long-temps , même Ibrfqu'il efl: enfoiii dans
la terre. Ses rameaux font cylindriques , grisâtres , raboteux par les cicatrices des feuilles tombées. Ses feuilles font fimples, éparfes , rapprochées ou ramaffées en touffe aux extrémités des
rameaux ; elles font ovales- oblongues , obtufesà
leur fommet , oil elles font fouvent un peu échan-

&

&

&

crées

bres

,

,

rétrécies

vers leur bafe

& portées fur

font affez grandes

meaux dans

,

entières , gla,
des pétioles courts. Les fleurs

viennent au fommet des ra-

les aiffelles des feuilles

&

font fou,
tenues par des pédoncules fimples , plus courts que
les feuilles, munies de deux petites dents oppofees
dans leur partie moyenne.
Chaque fleur a 1°. un calice de cinq folioles
ovales- arrondies , perfiftantes , dont deux font plus
extérieures; 1°. une corolle monopétale , campanulée , pliffée comme celle du Liferon , à limbe
droit , prefque entier , ou ayant cinq crênelures
très-peu profondes, une fois plus grande que le
velue extérieurement , excepté aux encalice ,
droits cachés par les plis ; j'^. cinq étamines , dont
les filamens attachés au bas de la corolle , une
fois plus longs qu'elle , rapprochés en fiifceau ,
&: légèrement courbés , portent des anthères ova4°. un ovaire fupérieur ,.
les ou un peu figittées
arrondi, j pol'é fut un difque épais ,jfarmonté d'uxv

&

;

^

E

N O

,

&

& anguleux

épais

& contient dans

cette capluie eft biloculaii'e

;

qui ont inféri.urement une facette
,
par où elles tiennent au fond de la

,

en fleur

( V. /; )

.

"f>

Il

Madagafcar

d'où
en a rapporté des échantillons ,

croît dans l'Ifle de

M. Commeribn
les uns

;

dans

capCute.

Cet arbre

& les autres charges

,

fruits.

&

mais il diffère de ces deux genres par
étamines arquées
en fail'ceau ,
par Ion fruit qui eu une coque ligneufe , pédiculée
au-deiFus du calice.
,-

&

&

fes longues

mois de Novembre.

le

,

conftitue un genre nouveau très(ur-tout

voilin des Liferons par Tes rapports,

du Retiia

de

n

&

attachés au difque du
côté des petits pétales,
piftil , portent des anthères à deux logos
q,". un
ovaire lupcriear , arrondi , trigône , pofe llir un
difque , furmonté de trois fligmates.
Le fruit eft une capfule arrondie , uniloculaire,
qui s'ouvre en trois vulves elle contient une feula
graine fphérique , environnée par une pulpe farineufe que recouvio une pellicule mince.
Cet arbrifléau cîroît dans la Guianc; il fleurit
;

,

chaque loge deux femences ova-

les-trigônes

concave

N V

È

de la longueur des étamines ,
courbe en arc , à fiigmate échancré.
Le fruireft une capfule ou une coque ligneufe,
ovale-arrondie , glabre ,
un peu élevée audcfl'us du calice qui l'accompagne, par un pédicule
ftyle finrorme

ENSIFORMES

feuilles

(

,

)

Fo//a er.fîjlrmia.

C'efblcnoin qu'on donne aux feuilles qiii imitent
un glaive ou une épée c'eft-à-dire lorfqu'eiles
un peu cpaifTes dans leur partie
font alongces
moyenne , prife quant à la largeur qu'elles ont
un bord tranchant de chaque côte ,
qu'elles
fe retréciffcnt vers leur foramet , où elles fe terminent en pointe. Les Iris , les Glayeuls , &c. onc
;

,

;

&

des feuilles enfiformes.

ENGAINEE

,

( feuille )

FoUum

vaginatum.

On
ENTIEi^ES

nomme

ainfi celle dont la baie ou le pétiole forme
une efpèce de tuyau qui entoure la tige en manière
de gaîne, comme dans les Graminées
les Bali,

fiers

les

,

Patiences

ENOUROU

,

les Perficaires

à vrilles,

Aubl. Guian.- 587,

t.

,

&:c.

Enourea

capreolata.

Eymara Enuurou

2.35.

des

Calilis.

Arbriffeau laiteux

& fàrmenteux

,

qui (cmblent le rapprocher des Cardiofpermes &:
des PauUinies.
Le tronc de cet arbriffeau s'élève à trois ou
quatre pieds, fur environ quatre pouces de diamètre ,
a une ëcorce grisâtre. A niefure qu'il
fe prolonge , il jette des branches farmenteulès
8c rameufes, qui fe répandent fur les arbres voifins. Les feuilles font alternes, a'iéesavec impaire ,
compofées de cinq folioles ovales , acuminées ,
entières , vertes en deffus , rouffeâtrcs en deffous ,

&

Gppoféespar paires, portées fur un pétiole

commun

nud inférieuremenr. De l'aiflèlle des feuilles naît
roulée en fpirale
une vrille longue applatie
Icsfommités des branches fe garniilent d un grand
,

&

-,

, fblitaires , longs d'envichargés de flcurj blanches , petidifpofces par paq^uets rapprochés les uns des

tes

fix
,

po-.ices

,

autres.

Chaque

fleur efl irrégulière

,

&

offre

l''.

un

ouvert , partagé en quatre
déeoupi;res , dont deux 'ont plus grandes que les
autres ; a", quatre pétales dont deux plus grands
8r deux plus petits
attachés par un onglet au
fond du calice , ayant chacun fur leur onglet une
écaille concave , chargée de poils ,
les deux
plus grands pétales ayant en outre deux greffes
glandes à leur bafe ; 3°. treize étamines, dont les
filamcns ;n"'gaux , connés àlcurbal'e, rangés du

calice

monophylle

intégra.

Linnd

&

ble

,

ma

)

&
,

il

nom.ne

celles

dont

le

très-entières { folui integerribord fe continue par-tout fans
ri crânelure , ni ondulation

aucune dentelure ,
quelcouque , les premières pouvant en être munies.

ENTORTILLÉE

ou VOLUBILE , {,ûgs)caulU
qu'une tige eft eniortilUe lorfqu'étant farmenteufe
elle
fe roule en fpirala
autour des corps qu'elle rencontre , comme celle
du Haricot.
On diflingue parmi ces fpirales celles qui fe
font de gauche à droite , c'eft-à-dîre , dans le'
volubilis.

,

,

,

&

On

dit

,

,

,

même fens que le mouvement
comme dans le Houblon le

diurne du (bleil ,
Chèvrefeuille des
font dans un fèns con-

,

bois

,

&c.

&

celles qui fe

mouvement

diurne du foleil , c'efl-à-dire
de droite à gauche, comme dans le Liferon, le
Haricot , Sec. Pour faire cette obfervation , il
faut fe fuppofer au centre de la fpiraJe ,
être
tourné vers le midi.
traire au

&

ENVELOPPES (de

rorritre d'épis axillaires

ron

FoUa

fbuvent ainfl les feuilles qui ne font pas
qui n'ont aucun angle , excepté àleus'
divifées ,
fommet, ni lobe , ni aucune finucfité remarqua-

qui a en quel-

que forte le port d'un Goucnia , mais qui en diffère
beaucoup par les caractères de fa fruélification ,

,

feuilles)

(

,

nomme

ce

nom

à la corolle

nous regardons

la fleur).

& au

Nous

donnons-

calice des fleurs,

que

comme

des enveloppes deftinces
principalement à protéger les organes etTentiels
des fleurs ( les étamines 8c le piflil ) , pendant
leurs premiers développcmens.
« Si la foniSlion intérefliinte de féconder les

germes

,

a été confiée

.i

des parties que la nature'

pour ainfi dire, qu'en miniature
,
ce n'a pas été fans un foin particulier du Créateur
y
pour fuppk'er à la délicatefTe des organes par la,
f2E;pfle des précautions Sappofons les étamines
pifiils deftitués de tout abri; les variations ds;
n'a travaillées

,

&

l'atmofphère

,

les

f

Luics

j

les brouillards

& d'autre*

E P

3)ï3

A

E

PA

caii'cs femblablss, feront un obftacle perpétuel
à la formaticn S; à laccroiflement ^e ces organes
(i déliés
fi foibles
c'efl peur parer à ces incon-

lineari - Linceolaùs vaginandhus.
, foUis
Forfr. Gen. p. 10.
1. Epacris juniperiria. Epacris arborea , filiis

véniens qu'ils ont été pourvus à^enveloppcs , dont
l'emploi c[i de proiéger leur enfonce , ii; de fermer oendant un certain temps tout accès à l'adion
des corps extérieurs.
Ces envcivp^es , en efict , ne s'ouvrent que
ouand les parties qu'elles garantiflbient ont acquis

fparjis itnearibus acuiis patentibus fcjJiLibus , raccmis ceniuis , flonbus ahernis. Lin. t. Suppl. 138.

&

:

affez de confiftiince pour n'avoir plus rien à craindre de l'imprelTion des fluides environnans ; &c
non- feulement ces fluides cefl'ent alors d'être pour
elles autant d'ennemis , mais plufieurs même , par

leurs impreSrions lalutaires

ment de

&

,

tels

que

le

mouve-

contad de la lumière , ne peuvent que feccnder puilTamment la nature , &:
l'air

le

dernier Cceau aux préparatifs de cette
opération vivifiante , qu'elle fembie avoir amenée
à fon point, par une fuite d'attentions délicates

mettre

& recherchéef.
,

FI. Fr.

Collette

,

Voy([

les

Spathe ; on

art.

&

bradlées

la fpathe )
,

que

plutôt

comme

Calice,

devroit peut-

être regarder ces deux dernières parties

( la

comme une

colle-

forte de

des enveloppes véritables.

E P A C R I S , Epacris ;
plante à fleurs monopétalées , qui peut être range
dans la famille des Lii'erons par la coniîdération

&

auquel MM. Forfter , qui
de fes rapports ,
en ont fait la découverte dans leur voyage de la
nier du Sud , rapportent trois el'pèces dont la defcription n'a pas encore été publiée.

Caractère générique.
&

-,

&

,

foliis fparjis linea-

Gen. p. 20.
Epacris pumiîa. Epjcris hirhacea , fuliis
ovato-oblongis imbricatis , flonbus fe[jilibus fabfo~
litariis. Lin. F. Suppl.
138. Epacris (purnila)
herbacea , fjliis ovads imbricatis. Forft. Gen.
p.

10.

Ces trois plantes
Nouvelle Zélande.

croifTent naturellement dans la

Il paroît que la dernière a la
corolle velue à l'intérieur de fon limbe ; elle eft

&

herbacée,

les

deux autres font ligneufes.

ÉPANOUISSEMENT(dcla fleur
nomme

)

;

on

l'époque oi"i une fleur parvenue au
dernier terme de fon développement , déploie fes
parties ,
s'ouvre dans un degré relatif à fon
efpèce. Cette époque efl communément celle oi\
en eflet , dans un grand
s'opère la fécondation
nombre de plantes, au moment de Vépanouiffeainfi

&

:

les pétales jufques-là roulés ou
,
eux-mêmes fous les folioles du calice ,
s'étendent avec plus ou moins de vîtefle , les lilamens des étamines fe déployant (fouvent avec

fleur

replies fur

&

comme

dans la Pariétaire ) ,
les an, laiffent échapper leur
poufTière vivifiante. Cette poufTière efl ou lancée,
ou portée par l'agitation de l'air , ou reçue par
l'effet de la fituation des parties , furie fHgmate
du piftil. Alors Vaura femmalis qui s'en exhale ,
pénètre jufqu'à l'ovaire ,
va féconderles germes
qui doivent former les graines.
Il y a beaucoup de plantes dont les fleurs ne
s'épanouiffent qu'une Icule fois , ic développent
enfuite leur fruit. Ces fleurs, en général , durent
peu ,
en effet , leurs pétales une fois déployés ,
tombent bientôt après, comme cela arrive à la
plupart des Gifles, ikc. ; mais dans beaucoup d'autres plantes , les fleurs , après s'être épanouies ,
fe referment à certaines époques , s'épanouiffent
enfuite de nouveau , &: ainfl fuccefTivenient pendant un temps quelconque.
Les diflcrens degrés de chaleur propres à faire
fortir
épanouir les premières fleurs des plantes ,
ont fourni à M. Linné l'idée de fon Calendrier de
Flore , auquel d'autres auteurs ont ajouté leurs
propres obfervations , en marquant l'époque de
la floraifon ( voye:^ ce mot ) pour chacune des
plantes les plus connues ; maii comme ces époques tiennent à des circonflances que la divcriité
des climats, le retard ou l'anticipation de la chala nature du terrein peuvent faire varier ,
leur ,
on fent aflez que ces Ibrtes de déterminations ne
peuvent fe réduire qu'à aiTigner le» termes moyens
élafbicité

,

thères ouvrant leurs loges

&

&

tête.

une capfule globulcufe , un peu
applatie en de'ïïjs, à cinq loges, s'ouvrant par
contenant des Icmences petites
cinq valves,
Bombreufis.
Le caratlcre diflinélif ou efTentiel de ce genre ,
doit être pris , félon MM. Fotfl'er , dans la considération des écailles de la bafe de l'ovaire.
fruit

arborea

&

Lafleuroffre l°. un calice inférieur, perfifbant,
égales-, i". une
divifé en cinq folioles lancéolées
corolle monopétale , campanulée ou prefque infundibuliforme , plus grande que le calice , à limbe
partagé en cinq découpures ovales- pointues , velues
en deflus dans une efpèce 3". cinq étamines rendont les fîlamens trèsfermées dans la fleur ,
courts, attachés au tube de la corolle , portent
des anthères ovales, vacillantes-, 4°. un ovaire
fupérieur , arrondi ou ovale - conique , à cinq
Ibies, ayant à la baie cinq écailles ovo'ides échanerées , fie lurmonté d'un flyle court , à fligmate

Le

)

3.

m?nt delà

nouveau genre de

en

Epacris [juniperina

ribus cufpidatis Jerrulatis. Forfl:

le

CoRoLLs
rette

arhort.2

eft

&

&

Espèces.
I. Epacris longifolia. Epacris arborea , foliis
Jlibulatis vaginantibus , racemis ereâis , floribus
ofpoJitis..L- F. Suppl. ijii. Epacris (^longifolia)

&

ou

les cas
Il

extrêmes.

en faut dire autant de ce que

le

même Auteus.

-,

E P E

E P
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jji

appelle VHorîoge de Flore ; c'eft une table des
dittcrentes heures du jour auxquelles s'cpanouiffent les fleurs d'un certain nombre de plantes, à

g^es , jaunes, 8c biloculaires j 4*. un ovaire fupérieur , un peu pé^culé dans le calice , prclique
ovale, comprimé, chargé d'un ioiigflyle, à iHg-

raifon du degré do température qu'exige la deliou moins grande de leurs fibres, pour

mate obtus.
Le fruit efl une gouffe aloncce , en fabrc ou en
forme de ferpe , comprimée rcufft-a'tre , coriace,

cateiTe plus

produire l'épanouifiement. Voye^ au mot Floraide l'Horioge
son , l'exporition du Calendrier
de Flore de M. Linné.

&

,

s'ouvrjnt avec élaflUité en deux valves, uniloculaire,
contenant trois ou quatre graines appls-

&

inéguiièrcs.

ties Se

ÉPARSES

,

Folia fparfa

feuilles )

(

:

on

dit

que des

feuilles font éparjis , lorfqu'elles font dilpofées alternativement autour de la tige ou des
qu'elles ne gardent aucun ordre dérameaux ,

&

terminé , comme celles du Lilum. candidum , de'
Y Hieracium fabaudum , &c. Les fleurs qui ci.t
une dilpofition lemblable , Ibnt nommées pareil

Cet arbre ^rcît dans les forêts de la Guiane 8c
fur le bord des rivières ; à vingt cinq litues du
fructifie dans les
ri\-. ge de la mer
il fleurit &:
mois de Septembre &; de Décemlire. Son boi.î efl
huileux
on le dit propre à reliffcr long-tcîups à
la pourriture, étant enfoncé dans le vjfe ou dans
-,

;

la terre.

leinewt fleurs éparfes.

ÉPERVJÈRE, EiERAClum;

ÉPERON {Cazcar)
culier de

la

prolongement particorolle ou de quelques-unes de fes
;

dans certaines fleurs irrcgulières ; lequel
forme poflérleurement ou à leur bafe , une forte
de cotne creufe, plus ou moiiu longue , &..communément un peu courbée. La corolle de la Capucine , de la Violette , de la Balfamine, des
de la plupart des Mufliers, efl: munie
Orcliis ,
d'un éperon très-remarquable.

parties

,

&

genre de.planta
de la divifion des femi-flofculeulès , qui a de grands rapports avec Ijs Créqui compi3es , les Piffenlits, les Laiterons ,

,

EPFRVAfalcata. Aubl.

Guian. 369. Tab. 141. Fois-Jabre des Créoles.
Arbre de la famille desLégumineufes , qui femble , par fa corolle , fe rapproclier de l'Amorphe ,
mais dont la confidération de fes autres parties
paroît devoir le faire ranger dans la divifion des
Gaffes.

&

Le tronc de cet arbre s'élève à cinquante
quelquefois foixante pieds , fur deux ou trois pieds
de diamètre. Son ccorce eft roufTcâfe , fon bois
rougeâtre, dur &; compati. Il pouffe à fon fommet
un grand nombre de branches ramcufes , qui s'élèfe répandent en tous fens. Ses feuilles font
vent
alternes, ailées fans impaire , compofées de deux
ou trois paires de folioles ovales-lancéolées, enluifantes. Les pédontières , vertes, glabres,
cules communs font longs de trois pieds ou da-

&

éparfes

briqué
feflile

,

à.

&

placés alternativement.
fleur offre l". un calice monophylle ,
profondément en quatre parties ovales
obtufes, &: concaves; 0.°. un feul pétale (les
autres manquent comme dans l'Amorphe) large ,
ovale-arrondi rouçe , à bords ondes , embraffant
& attaché au
le nifril par fa bafe
les étamines
calice; 3°. dix étamines dont les filamens trèslon:TS, plies ou courbés en divers fens, velus

Chaque

divifé

,

&

,

rement

libres

,

,

violets

,

autour du piflU

,

&

ou

&

fleur a

un

commun

,

embriqué

droites, inégales,

& difpo-

calice

ovale

iëes fur plufieurs rangs.

Elle confifl-e en quantité de demi-fleurons tou»
la bafe eA un petit cornet
qui s'alor.ge d'un côté en une languette linéaire ,
tronquée
à cinq dents. Ces demi-fleurons font
pofcs fur un réceptacle commun nud , légèrement,
alvéolé,
forment par leurs languettes comme

hermaphrodites, dont

&

&

embriquées circulairement

,

une

fleur

compofée-

régulicre.
confifte en plufieurs femences oblonlégèrement anguleufes , couronnées d'oiie
aigrette lefFlle , à poils très-fimples ou impercep-

Le

gues

fruit

,

tiblement dentés.
Vbfervation,
n'ont point le calice ventru
Laiterons , ni caliculé extérieurement
elles fe diftinguent par leur
les Crépides
aigrette fedile , du Taraxacum de iflaller ( Ko/eif
Pissenlit ) , genre que nous trouvons néceffaire
de conlèrver , l'es femences ayant une aigrette

Les Epervières

comme
comme

les

:

enfin , on ne peut
, à poils très-fimples
confondre avec notre genre Leontodon , ( voy.
LiONDiNT ) , dont l'aigrette des femences efl à la
vérité pareillement fellile , mais très-diflinélement plumeufe ce qui la diflingue fufKfamment,

pédiculée

;

les

:

Espèces.
* Tige nue ou

du calice

portent des anthères oblon-

alternes

un calice em-

à femences chargées d'une aigrette
,
non plumeufe.

d'écaillés linéaires,

&: prefque entiè-

font placés darw le fond

r,yant

,

,

Caractère générique.

&

plus épais à leur bafe

feuilles fimples

à fleurs terminales

&

vantage, pcndans, nuds, axillaires fie terminaux ,
portent vers leur extrémité quelques bouquets
les autres
ou épis de fleurs, les uns oppofés ,

,

&

prend des heibcs

La

ÉPÉRUdelaGuiane

compoiVes

à fleurs

I.

prefque nue.

EpervièRB das Alpes,

FI. Fr, Hier.acium-

,

56o

EP

'

E?

E

Alpinuvi. Lin. ïiuraciam fitlïts ûMongis integris
deiitads , Jcapo fuhnudo unifloio , calyce pilofo. L.
Dcns leoHÎs Àlpinus minintfs , pilofclla folio.

Tournef. 469. Hicrtcium Aîpinumpumilum, folio
lanuginofp. Bauh. Pin. 119. Hifraciam pumilutn. 1.
Col. Ecphr. 1. p. 2.9.1. 30. Pilofella monaclonos
non reperds Alpina niinor lunuginofa , amplo flore.
Moril". Hift. 5. p. 7S. Sec. 7. t. 7. f. 5. Hieracium
villofum A'pinum , fors magno Jingulari. Ri].
Angl. 3. p. 169. t. 6. f. a. Hieracium. Hall. Helv.
nO. 49.

Cette plante a

le port d'une petite efpèce

de

&

,
le feuillage de VEpervitn pilofelle^
rtmartjuable par les poils abondans qui
velue dans
couvrent fon calice. Elle eft petite
toutes fesparties. Ses feuilles ra,dicalcs font oblongues, rétrécies vers leur baie , quelquefois trèschargées de
entières , quelquefois dentées ,
poils lâches , blanchâtres ou roufleâtres. La tige
eft une hampe haute de trois à cinq pouces , velue ,
quelquefois tout-à-fait nue ,_d 'autres fois cliargée
d'une ou deux feuilles ligulaires , fort petites
pointues. Elle porte à fon fommet une allez grande
fleur de couleur jaune , dont le calice efl prefque
caché par une grande quantité de poils fins
lâches , roufleâtres ou noirâtres. On trouve cette
plante iur les montagnes de la Provence , du Dauphiné , de l'Auvergne , de la Suifle , îtc. dans les
découverts. 7w ( v. v, ) Ses
pâturages fecs
îemencps ont une aigrette feffile , dont les poils
font finement dentelés , fans être plumeux.
1. Epervièrk dorée, Hieracium aurcum. Hieracium foliis dentato- runcimitis utrinque glabrit

PifTeniit
eft furt

&

&

&

&

apice laiiorihus
nigrefcetite.

,

.

caul: fuhnudo

calyce

,

hirfuto

N.

leonis Alpinus

todon aureum. Lin. Jacq. FI. Auftr. t. 297.
Sa racine poufle une touffe de feuilles oblon-

gues

,

élargies

pf'efque obrufes avec

roncinées,

fommet

vers leur

où

,

elles font

une petite pointe, dentées,

prefque laciniées

,

&

étalées fur

la

d'entre ces feuilles deux ou trois
hampes nues ou prefque nues, uniflores, hautes
de quatre ou cinq pouces , chargées de petits poils
noirâtres vers leur fommet. La fleur eft d'une belle
terre.

Il naît

&

a fon calice
couleur orangée ou de fafran ,
noirâtre , hilpide on hériffé de poils. L'aigrette
felFile. Cette plante
des fcmences eft finiple
croît dans les Alpes de la Suiffe, du Uauphiné ,
de l'Italie , &c. Elle eft cultivée au .Tardin du Roi.
Çî. ( V. V. ) Son flic eft laiteux 8c amer.

&

3.

EperviÈrs

alpeftre

,

Hieracium

alpeftre.

H'eracium foUis lanccolalis dematis j'ubvillofis ,
fcapo fnhiudo apict tomentofo , calyce cylindrico
Ifirfuto.

N.

&

&

&

&

&

en une petite touffe ou rofette radicale. Il naît de
leur milieu une hampe grêle , haute de fix ou fept
pouces , chargée d'une ou deux folioles très-petites, linéaires-pointues ,
terminée par une fleur
jaune. Le calice eft légèrement hilpide , à écailles
droites, dont les intérieures font beaucoup plu»
grandes que les autres. L'aigrette eft fefiile
très-fimple. Cette plante a été trouvée dans les
montagnes de la Suiffe par M. Vahl , qui nous l'a

&

&

communiquée. Çv.f)
4. Epervikre fafranée

, Hieracium eroeeunu
Hieracium foliis runcinatis utrinque glabris , caule
ramofo , ramis longis midis umfloris , calycibus

villofo-nigrefcentihus.

N.

Hieracium foliis pinnatifid' s hinc kajîatis , pedonculis longiiïlmis nudis. Gmel. Sib. l. p. 1%,
t,

8.

f.

I.

qui reffemble beaumême
coup à VEpervière dorée par fes fleurs
un peu par fes feuilles mais dont la tige une fois
plus grande , eft divifée en cinq ou fix rameaux
longs uniflores , qui fortent chacun de l'aifTelle
d'une petite feuille. Les feuilles inférieures ou
radicale» font roncinées , glabres des deux côtés ,
C'eft une efpcce fort jolie

,

&

;

,

&

fommet,
rétrécies en pétiole
Les fleurs font d'un rouge orangé ou
ont leur calice hérid'é da
d'un jaune de fafran ,
élargies vers leur

minimus glaber, Tournef.
469. Hieracium cl'.erum minus. 4. Column. Ecphr.
1. p. 19. t. 31. Dens leonis Alpinus minimus
glaber , pore croceo. MoriC Sec. 7. t. 7. f. 6. Taraxacum. Hall. Helv. r". 57. t. I. f. Ext. Hieracium aureum. Scop. Carn. éd. 2.. n". 965. Zco«-

Dens

E

Tîieracium alpejîre, Jacq. Auftr. t. 191.
Cette plante a beaucoup ds rapports avec II
précédente ; mais on l'en diftingue facilement ,
1". par fes feuilles plus petites,
toujours un
peu velues fur leur nervure
en leurs bords;
2°. par fa tige lanugineufe ou cotonneufe
blanchâtre vers Ion fommet ; 3°. par fa fleur jaune ,
non d'un rouge orangé.
Ses feuilles font longues d'un pouce
demi à
deux pouces, lancéolées, dentées, Se difpolëe»

à leur bafe.

&

&

poils noirâtres. L'aigrette

eft fimple
ieifile.
cultivée au Jardin du Roi , de
graines vr^ifemMablement envoyées de RulFie.
(v. V. ) Elle s'élève à huit ou neuf pouces de

Cette pbnte

eft

hauteur.
5.

Epervière de Gmelln

,

Hizracium Gmelini.

Lin. Hieracium caule panicula'o nudo
calibus ovatis firrans glabris. Lin.

,

foliis radi-

Hieracium foliis ex finualn-dentads , caulibui
peduncuUs hirfutis uni'
fupra ramofis fubnudis
,

Gmel.

floris.

Sib. 1. p. 23.

t.

8.

f.

a.

Ses feuilles radicales font ovales ou oblongues,
finuées , dentées , glabres , portées fur de longs
pétioles. Les tiges lont hautes de huit à neuf pouces

,

nues

,

ramifiées en panicule corymbitor.iiQ

fommet. Les rameaux font un peu velus ,
portent des fleurs jaunes , de grandeur médiocre ,
dont le calice eft chargé de poils noirâtres.
à leur

&

Cette plante croît dans
6.

la Sibérie. Tf,

ErERviÈKE veineufe

,

Hieracium venofum.

Lip, Hieracium foliis cuneiformihus hirtis , fcapo
nudo crojjllfimu ereclo. Lin. Gron. Virg. II4.
Hieracium mananum perelegaris , lapnlki venis

fanguineis

^

,

E P E

E P E
fanguinels infcriptis foliis ^ flore parvo flavefcente.
Pluk. Mant. 102. Hieracium fruticofumlatifolium ,
foliis punâis & venis faguineis notads- Banift,
Virg. 1926.
Cette elpèce encore peu connue paroîtremarveinées derouge;
tjuablepar lès feuilles tachées
hcriflëes de poils. La tige
elles font cunéiformes

&

&

efb

une hampe nue

cfl jaune.

On

droite, fort épaiffe. La fleur
trouve cette plante dans la Virginie,

Epervière

7.

Lin.

f'ilji.

,

Fr. Hieracium pilo-

pilofelle, FI.

Hieracium

foliis integcrnmis

ovatis

fubtus tomtntops ^flolombus repemibus ,fcapo

urii-

floro. Lin. Pollich. Pal. n°. 740.
Dens leonis qui pilofella ojficinarum. Tournef.
469. Pilofella major reperis hirfuta. Bauh. Pin. 262.

Morif. Sec, 7.
flore

f

t.

8. f.

&

I.

vulgaris repens.

J.

3.

B, 2.

Pilofella majori
p.

IO39. Pilofella

auricula mûris. Tabern. le. 196. Pilofella minor.
Cam. epit. 7o8,Fuchr. Hift. 605. Blackw. t. 365.
Pilofella repens. Raj. Hift. 242,. Hieracium. Hall.

Helv. n". 55. Vulgairement Pz7o/è//e , Oreille Je
rat ou de fouris.
Cette plante pouffe du collet de fa racine des
rejets couchés, feuilles, rampans , cylindriques,
velus , prenant racine latéralement. La tige e(l
une hampe haute de quatre à fix pouces , droite ,
grêle , nue , blanchâtre ou verdàtre , un peu velue
uniflore ,
munie de quelques écailles très-petites, éparfes, peu remarquables. Ses feuilles font
ovales , oblongues , entières , rétrécies vers leur
bafe , vertes en deffus avec de longs poils blancs
écartés ; blanches
cotonneufes en deffbus.
La fleur eft terminale , jaune , à calice chargé de
poils , les uns blancs
les autres noirâtres,
à
demi-fleurons rouges ou pourpres extérieurement.
On trouve cette plante en Europe , dans les prés
fecs fur les coteaux arides , fur les murs ,
dans

&

&

&

&

&

&

,

terreins fablonneux. TÇ , ( v. v. ) Ses feuilles
n'ont que cinq ou fix lignes de largeur , fur une
les

longueur d'environ un pouce
dans l'été.

La

& demi.

Elle fleurit

amère , afl:ringente , vulnéraire
l'emploie pour guérir les dylTenteries , les hernies , les ulcères internes ; on prétend que l'on infufiori dans du vin blanc ,
donnée
Pilofelle eft

& déterfive. On

&

une heure avant l'accès
8.

,

guérit les fièvres tierces.

Epervière ambiguë, Hieracium dubium.

L.

Hieracium foliis integris ovato-oblongis , folonibus repentibus ,fcapo nudo muhifloro. Lin. Pollich.
Pal. n°. 74T.

Dens

leonis qui Pilofella

,

flilio

minus

villofo.

Tournef. 469. Pilofella major repens minus hirfuta.
Bauh. Pin, 262. Hieracium. Hall. Helv. n". 53.
La grande Pilofelle.
g. Idempilofius , pedunculis propriis , longioribus & laxioribus.
Plante très-voifine de celle qui précède par fes
rapports, mais qui efl: en tout plus grande,
dont la tige ou hampe porte deux pu trois fleurs.

&

Sa racine pouffe des rejets rampans,
Botanique. Tvinc II.

feuilles.

^61

quelquefois rameux , Se étalés fur la terre. Se»
feuilles font ovales-oblongues, obtufes, entières,
hériffées de poils rares
longs y elles ne font
point cotonneufes en deffous. Les fleurs font d'un
reffemblent beaucoup à celles
jaune foufre ,
de la Pilofelle commune, dont celle-ci n'eft peutêtre qu'une variété. Cette plante croît en France,
dans la Suiffe , l'Allemagne , ikc. dans les prés.

&

&

Tp

.

(

V. V. )

M.

Villars penfe

que

le

fynonyme de

ne convient point à cette plante
il y rapporte V Hieracium n". 52 du même Auteur;
mais nous ne pouvons être de fon avis. Nous poffédons une variété de cette efpèce dont les feuilles
font plus alongéos
hériffées de beaucoup de
poils longs,
dont les fleurs, au nombre de
quatre ou cinq , ont des pédoncules propres long»
Haller

ici cité

,

;.

&

&

&: lâches.
9. Epervièrh auricule , Hieracium auricula.
Lin, Hieracium foliis incegernmis Imceolaco-oblon-

gis rariter pilofls
jiolonibus repentibus , fcapo
nuJo muhifloro. N.
Pilofella minor , folio angujiiore , minus pilofo ,
repens. J. B. 2.. p. IO4O. Hieracium Alpinum
,
angufl flimo oblongoque folio. Bauh. Prodr. 64.
,

Pilojella repens minor., diule pedali

,

pojyanthos ,
Hiera-

angujl's oblongis. Raj. Suppl. 147.
cium. Hall. Helv. n°. 52..

foliis

Cette plante a des remets feuilles

&

la tige plariflore,

comme

&

rampants,

celle qui précède;

mais on l'en diOringue facilement par fes feuilles
alongées , étroites , &: qui paroiffent glabres ,
n'ayant que des poils rares ou écartés. Sa tige eft
une hampe très-grêle , haute de fix à neuf pouces,
nue ou chargée d'une petite feuille étroite ; elle
porte à fon fommet trois ou quatre fleurs d'un
jaune pâle, petites ,
plus ou moins ramaffées.
Ses feuilles font alongées , rétrécies vers leur

&

bafe

met

,

élargies

& un

peu fpatulées vers leur fom-

en leurs furfaces, mais chargées de
quelques poils blancs, fort longs,
écartés. Les
calices font chargés de poils courts, glanduleux
&: noirâtres. On trouve cette plante en Europe ,
dans les prés fecs, fur les pcloufes , les murs, Sç
les bords des chemins, ip. ( v. v.
)
10. EpervI!- RE en cîme , Hieracium cymofum,
,

liffes

&

L. Hieracium foliis lineari-lancealaùs integris piloi
fis, caule pilofo fubnudo , floribus fubumbellatis. N.
Hieracium Pilofell ce folio ereSum majiis. Tourn,

471. Pilofella major erecla Bauh. Pin. 262. Hiet
racium murorum anguft'folum nonfinuatum. Bauh,
Pin. l29.Prodr. 67. Pilofella minori flore hirfutior
5' elatior , non repens. J. B. a. p. 1040. Pilofella
montana hifpida , parvo flore. Bauh. Pin. 262,
Hieracium. Hall. Helv, n". 51*.
La racine de cette efpèee ne produit point dg
rejets rampants , comme dans les deux précédentes j elle pouffe une tige droite, haute d'un pied
demi à deux pieds , fimple, hifpide , nue dans
fa partie fupérieure ,
garnie de quelques feuilles

&

&

infcrieurement. Ses feuilles font linéaires-lancéo-

^

,

3^i
lées

entières

,

,.

E P E
pointues & hifpides où
,

E P E
hériïTces

Cette plante croît dans le Dauphiné la
,
l'Allemagne , &:c. on la cultive au Jardin
Roi; elles'yclèvejufou'à trois pieds, '^.{v.v.)

poils.

J uifTe

<3u

,

EPERVjiRE

II.

fum.

à grappe, Eicracium prœmorHisracium foliis ovaiis fuhdcntatis

Lin.

,

fcapo r.udo racemofo , floribus fuperioribus primonbus. Lin. Pollich. Pal. n', 744.
Hisracium pratenje latifolium non finuattim
majiu. Bauh. Pin. 12.9. Hwracium lanfolium prœmnrfa mdke , cûule Jïngulari
pilofellœ maiori
,

B. a.

1053. Hieracium foliis ovads
^
, floribus fpicads
luteolis
tenninato. Gmel. Sib. T. p. 32. t. 13. f. 1. Hic
racium aphyllocaitlon kirjhlum foribus fpicrjis.
,
Amm. Ruth. p. 149. Huracium. Hall. Helv.
affine. J.

p.

caule r.udo

tûni:ntof)s

n". îi.

Cetre plante eu fort différente de celle qui pro(à racine cû courte , comme ronî'ée
earr.ic de fibres. Elle pcufl'e quanc ou
cinq feuilles
^

<:ede

-,

ovales

en pétiole à leur baie , légèrement dentées, pubcfcentes ou quelquefois prefque
entièrement glabres. Ces feuilles font longues de
rctrccies

,

&

trois à qiiatre

pouces , larges d'un pouce
demi
diff elles en touffe ou en rofette. Il n.iît de leur
milieu une tige haute d'un pied
demi droite,
trcs-fimple nue, terminée à Ton fbmmet par fept
à dix fleurs jaunes, petites, pcdonculées ,
difpofées en grappe. Les fleurs (apérieures fe développent avant les autres. Les calices font prefque

&

&

,

,

&

glabres

,

longues

cylindriques

& parallèles

à écailles intérieures affez

,

les extérieures

étant courinégalef. Cette efpèce croît dans laSuifTe
,
l'Allemagne , &c.
nous a été communiquée par
*
^
M. Vabi. 'ïp.(v.j:)
tes

,

&

&

II. EpERVir'RE

orangée, Hieracium aurantiacum.'lJw). Eicracium fuliis integris, caule fuhmido
fmpUciJJlmo pilofo coiymbifero. Lin. jVIill. Did.
n". I. Jacq. FI. Âuflr.

410.

t.

Hieracium hortenfe , floribus atro-purpurafcentiba^. Bauh. Pin. 118. Tournef. 471. Aiiricula
viuris Htfpanica , aliis hieracium pannonicum
,
flore fantrate croceo. J. B. a. p. 104O. Hieracium
G^rmaniciwi. I. Col. Ecphr. 1. p. 2.8. t. 30. PjYofelli polyclonos repcns major Syriaca flore amplo
,

aurndaco. Morif

Hifl. 3.

Hieracium. Hall. Helv.

Idem?

i.

p.

78. Sec. 7.

t.

8.f. 7.

Hieracium. Alïion.

FL Pedem.

n°. 778. t. 14. f. r.
Très-belle efpèce bien diflinguée des autres par
la couleur de fes fleurs,
par les poils longs
lâches dont fa tige
les feuilles font hérlfl'ées. Ses

&

&

&

feuilles radicales font ovales-oblongues,
rétrécies

vers leur bafe
poils biches.

à un pied
poils

,

&

,

De

&

nue dans

fa partie fupérieure
terminée par
,
cinq a fept fleurs dilpofces en
corymbe fur des
pédoncules un peu courts. Ces fleurs font
d'un
pourpre orangé , Se ont leur calice hifpide

& noi-

râtre.

Cette plante croît dans la Suin'e
l'Autri,
che , la Syrie , &:c. Je l'ai trouvée
en abondance
lur le Mont d'Or en Auvergne.
Ip. ( y. y. ) EUg
fleurit en Juin
elle peut fervir d'ornement
dans
les parterres par la beauté
de lès fleurs.
;

3. Epervii" RE panachée , Hieracium vanegatum.
Hieracium. caule fubnudo ramofo villojo
foUis
,
radicalibus oblongo-fpathulads dentads

raris parvis /inuatu-pinnadfidis

varicgato.

entières,

vertes &: chargées de
leur milieu naît une tige haute

demi , droite , fimple , hériffée de
garnie de quelques feuilles vers là bafe
,

,

N.

; caulinis
calyce elecranter
°

&

Elpèce nouvelle
exotique , remarquable par
les calices agréablement
panachés de brun
de
blanc. Ses feuilles radicales font
oblongues , un
peu fpatulées , dentées , velues fur les
''bords Se
lur leur nervure poUéricure; elles
font longues de
près de trois pouces
ont à peine un pouce de
largeur. La tige eft haute de lix à huit
pouce,s ,
Itnee, rameule prefque nue, velue
principale-

&

,

&

,

ment vers fa bafe & à rameaux
chaque rameau
on trouve une
,

,

feflile

,

pinnatifide

uniflores.

Sous

feuille petite

ou dentée profondément

&

pointue. Les rameaux font chargés vers
la fleur

&

de quelques écailles linéaires-fubulées
-éparfts.
Les fleurs font jaunes , affez grandes
elles ont
;
un cahce embriqué régulièrement d'écaillés
oblongues-fpatulées , nues
brunes à leur fommet
ainli que fur leur dos , blanches
cotonneufes
liir les bords dans tout leur
contour ; ce qui forme
uncontraflre aflez agréable à voir. Cette plante
a
été trouvée au Monte-Video
dans le Paraguay,
,
par M. Commerfon. ( v. /: ) Ses femencesont

&

&

une

aigrette

qui m'a paru légèrement pluelles n'étoient pas encore développées.
fefl'ile

,^

nieufe

;

14. Epèrvtère de Virginie, Hieracium Gronovii. Lin. Hieracium caule panicidato

fubnudo

foins radicalibus obovads integerrimis
Gron. Virg. 2,. p. 1 14.

^

pilof.s. Lin.

Hieracium

foliis radicalibus obverfe ovatis pubefcendbus : caulinis ovads amplexicaulibus
, floribus paniculatis, caule ereSo. Gron. Virg.
i.
p. 90. Hieracium luteum foliis pilofellœ.
""• 447- Hieracium marianum

Clayr.

pulmonaris Gai'
Pluk. Mant. 102. t. 420.
,

licx fubrotundo fulio.
f.

2.

.''

Sa racine

n". 50.

flore fulphurco.

,

,

efl:

comme

rongée

elle poufle des
entières, minces par,
femées de poils rares en deflus, d'une couleur
un
peu violette en deffous. La tige efl haute

feuilles ovo'fdes, obtulfes

:

,

d'un

pied, anguleufe, lifle , ( velue feulement à
fa
bafe, félon Gronovius), filiforme, munie
d'une
ou deux feuilles lancéolées , 8c terminée par une
panicule inégale. Cette plante croît naturellement
dans la Virginie , la Penfylvanie. jp
!).

EPERVifRE du Cap

Lin. Hieracium caule

Hieracium Capenfe.
,
nudo muldforo ,peduncutis

E P E

E P E
ferioribus alùorihus

folils oblongis dentatis fia-

,

Lin. Amœn. Acad. 6. p. 96.
Ses feuilles font ovales ou oblongues , dentées ,
rudes au toucher; fa tige eft haute d'un pied,
glabre, nue ou parfemée de quelques folioles trèsbris.

petites, alternes

,

&

en alêne. Les pédoncules

latéraux extérieurs font plus élevés que les autres.
Cette plante cro^iu Cap de Bonne-Efpérance.

* * Tige

&

bafe , acuminées , bordées de
dents écartées , tendres , glabres ; les inférieures
font velues en deflbus principalement fur leur
,
côte. La panicule efl: terminale , diverfement ramifiée , compofée de pédoncules très-menus, prefque capillaires ,
divergens. On remarque aux
ramifications de cette panicule des bradées fétacées fort courtes ; les fleurs font petites. Cette
efpèce croît dans le Canada.
17. EpERviêRE farineufe , FL ¥y. Hieracium
porrifolium. Lin. Hieracium caule ramofo foliofo ,
foliis gramineis fubdentatis rariter pilojis, calyrétrécies à leur

&

cibus tomentofo-farinojis.

N.
Hieracium folio Jlatices , caule foliato.Toumef.
47 !• Chondrilla folio non dijjéâo , caule foliato.
J. B. 1. p. 1041. Hieracium montanum , afphodeli
foliis acuminads. Bocc. Muf 147, t. 106. Raj.
Suppl. 14a. Hieracium porrifolium. Jacq. PI.
z86. Scop. Carn. 1. n". 969.
Cette efpèce &: la fuirante font remarquables
par leurs feuilles étroites , linéaires graminées
3. t.

:

,

dont

maintenant a fa tige haute d'un
un peu rameufe , &c garnie de
feuilles rares ou disantes. Ses feuilles radicales
iont longues de trois ou quatre pouces, larges de
trois lignes ou un peu plus, quelquefois entières,
d'autres fois garnies en leurs bords de quelques
dents peu fenfibles , terminées en pointe , liiïes
,
d'un verd glauque ,
chargées vers leur bafe
de quelques poils blancs longs peu nombreux.
Les fleurs (ont jauries , petites ,
terminent la
tige ainfi que les rameaux qui (ont axillaires. Les
calices font blancs
couverts d'un duvet farineux. Cette plante croît fur les montagnes de;la
Provence, de l'Italie,
de l'Autriche
on la
cultive au jardin du Roi. TjC. ( t. v.
)
18. Eperviêre h. feuilles de Statice , Hieracium ftjticifolium. Hieracium caule ramofo fubuudo , foliis linearibus obtujiufiidis , floribus mapied

,

il

grêle

,

s'agit
liiïe

,

&

,

,

&

&

&

:

N.
Hieracium folio Jlatices, caule nudo. Tournef.
471. Chondrilla folio non dijfedo , caule nudo.
J. B. a. p. I041. fig. 1. Hieracium {Jtaiicefolium
)

jufinlis exjiccatione virefccntibus.

,

fiaticifolium. Allion. FI.

81.

Pedem.

n".

782. Tab.

1.

f.

Cette plante reflemble tellement à celle qui
précède , qu'on peut la foupçonner de n'en être
qu'une variété ; on l'en diftingue néanmoins en ce

que

fes feuilles font

&

émouC'ces ou moins poin-

n'ont pas de poils lâches à leur bafe ;
en ce que ks tiges font prefque nues ;
en ce que
fes fleurs font plus grandes , à calice verdâtre
,

&

feuillée.

&

celle

;^6j

foliis

ligulatis obtujîs fubdentatis
,
floribus fulphureis. Vill. Profp. 35. Hieracium

tues

16. Epervikre paniculée , Hieracium paniculatum. Lin. Hieracium caule ereHo , foliis altérais
lanceolatis nudis dentatis , panicula capillari. Lin.
Sa tige eu droite , haute d'un pied , cylindrique , glabre dans fa partie fupérieure ,
garnie
infcrieurement d'un duvet blanc
laineux. Ses
feuilles font alternes , lancéolées , un peu larges ,

Aufir.

caule nudo

&

un peu velu fans être farineux. Les corolles deviennent d'un verd noirâtre en fe delféchant. La
tige s'élève à peine à la hauteur d'un pied. Les
feuilles font un peu lanugineufes en nailTant
;
elles deviennent entièrement glabres lorfqu'elles
fgnt développées ,
font d'une couleur glauque.
Cette Eperviêre croît dans le Dauphiné, le Piémont ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 'Çî (v. t.)

&

&

19.

.

Eperviêre glauque

,

Hieracium glaucum.

Hieracium foliis oblongo- lanceolatis fubdentatis
ramis unifloris apice fubfquamojis. N.
,
a. Hieracium glaucum , caule foliifque glabris
,

glaucis

calycibus nudis fubviridibus.
Hieracium glaucum. Allion. FI. Pedem. n°. 781.
t. 28. f. 3.
t. 81. f. I. Sedfolia caulina nimis

&

parva. Hieracium foliis lanceolatis glaucis , caule
bruchiato multifloro. Hall. Emend. 2. n". 96.
S. Idem foliis fubtus pilofs 1 calyce kirfuto. N.
An Hieracium Scorionerafolium. Vill. Profped.
35- Hieracium cerintkoides angujîifolium. H. R.
Cette efpèce eft plus grande que les deux qui
précèdent ,
a fon feuillage d'une couleur glauque très-remarquable. Elle prélente deux variétés
très-difbindcs ,
qu'on pourroit peut-être regarder comme efpèces , fi , parmi les individus de
l'une
de l'autre , l'on n'en rencontroit de temps
en temps qui fiflent la nuance par des caraÛères

&

&

&

moyens.
La première pouffe des tiges longues d'un pied
demi , glabres cylindriques , feuillées
munies dans leur partie fupérieure de rameai;x

&

,

,

&

communément uniflores. Ses feuilles inféfont oblongues- lancéolées
prefque en,
tières ou garnies de quelques dents peu apparentes;
alternes

rieures

&

font glabres , d'une couleur glauque ,
approchent par leur forme de celles de la Scorfonère. Les feuilles caulinaires font felFiles, lanvont en diminuant do grandeur vers le
céolées,
fommct de la plante , où elles font écartées plus
fortement les unes des autres. Les fleurs font
jaunes, ont leur calice ovale
verdâtre, embriqué d'écaillés pointues, un peu farineufès furies
bords. Les femenccs font oblongues, ftriécs, légèrement courbées , noires,
chargées d'une aigrette
fimple, felFile, d'un blanc fale. La féconde variété
refl'emble prelcjue entièrement à la première par
fon port
mais fes feuilles ont des dents plus
remarquables
leur furface inférieure ( fur-tout
elles

&

,

&

,

,

&

leur côté ) eft chargée de longs poils blancs
Z I ij

&

E P E

E P E

'M

lâches. Les fleurs ont leur calice velu quelquefois
rrès-abondamrnent. Cette ei'pcce croît dans les
Aines ,
eft cuirivéc au Jardin du Rci. If-iv v.)
10. Epervièke à feuilles de Condrille , Iheracium Chondnlloidîs. Lin. Huracium caule ramofo ,

&

foliis oblongis utrinque glahris ; caulinis runcinato - pinnatifidis ; radiciilitus inugris petioLitis.

N.

Hieracutm Alp:n-um yumilam

Pauh. Pin. 119. &Prodr.

.'accj.

chondriUte folio.

ç.Tournef.

mmor.

f. pulnionatite lateiS laciniata: fpecies
p. 2. p. 1034.

EperviÈre andrialoïde

0.1.

,

Hift.

Hieracium an-

dryj/oldes. Vill. Hieracium foliis dense toms.ilofis hafi crifpis f.nuatifve ,
patente. Vill.
Profp. 3î.

^

Fi. Auftr. v. J.

feuilles radicales font pétiolées , lancéolées , glaentières , ou quelquefois munies d'une
tres
dent de chaque côté ; les feuilles cauhnaires font
alongées, très-pointues , roncinées, pinnatlhdes ,
à découpures ou dcncs linéaires , fouvent tecourbc'es; les fleurs font jaunes, à calice noirâtre , un
peu velu , coinpcfj d' écailles linéaires , droites ,

&

dont les extérieures font beaucoup plus courtes.
Cette plante croît en Autriche , fljr le Schnéberg
&: m'a été communiquée par M. Jacquin, dans
mon voyage à \'ienne. {v.f. )
ai. Épervièr!- pygmécj FJ. F"r. Hieraciini
pumilum. Lin. Hieracium caulc foUoj'o ramofo ,
foUis ovatis bnfi lyratis petiolaûs fuhlus tomcnCofis , peditncuiis unifions. N.
Crépis pygmaa. Lin. Bieracium Alp'num incanum faxiitiU, brunclla foliis inugris. Eocc, Muf.
a. p. 0.3. t. 14. Raj. Suppl. X4^' Hieracium vrunellcrfulium. Gcuan. Illuftr. p. 57. t. ni f. 3.
AUion. Fl.Pedem. n". 784. t. 15. f. l.Hteraciurji.
Hall. Helv. n". 41.
La racine de cette plante poufle des tiges longues de quatre à fix pouces , ordinairement un
peu couchées feuiilées , rameufes , 8c rougeâtres
,

dans
,
portées fur de
dentées dans leur contour ,
longs pétioles aufTi dentés , leîquels même font
munis près de la feuille de quelques découpures
tn lyre. Ces feuilles font verdâtres en deiTus ,
bîanciiâtres de légèrement cotonneufesen deffbus ;
un
îeur.s pétioles font rougeâtres à leur bafe ,

&

&

peu amplexicaulcs. Le.s péûoncuks font uniflores ,
nuds ou munis d'une ou deux écailles pointues ,
&: font légèrement cotonneux près de la fleur.
Les calices ibnt embriqués , blanchâtres , un peu
cotonneux; l'aigret'e des feraences eft fimple Se
felhle. Cette plante croît fur les montagnes des
Pyrénées, de la SuifTe , du Dauphiné , de la Savoie , &:c aux lieux pierreux. 'ÇJ. {v.f)
Quoiqu'il paroifTe que VHieracium pumiluii de
M.'jacquin ( FI. Auflr. Vol. 1. t. 189.) ait de
grand'i rapports avec cette efpèce , nous croyons
qu'il fe rapproche davantage d'une variété de

Hieracium profunaè pnuatum pubefcens,

Bauh. Pin. 119. Prodr. 67. Tournef 471.
f. Hieracium ( Liothardi) fvliis lanceclaùs dentatis lomeniofis

,

caule bifloro. Vill. Profpeti. 35.

Cette Epcrvitre eft abondamment cotonneufe
blanchâtre dans toutes fes parties, &.' ne s'élève
guères plus que la précédente ; elle n'a même que
trois ou quatre pouces de hauteur dans fon lieu
natal. Ses feuilles (imt pétiolées, ovales, blanchâtres
cotonneufes des deux côtés , dentées ,
finuées , comme crépues
prelcjue en lyre à leur
bafe. ta tige eft cylindrique, cotonneufe. Ce
divife en quatre ou cinq rameaux uniflores, presque nuds,
ouverts. Les calices font velus. Cette
plante croît dans le Uauphiné , à St. Eynard , dans
les fentes des rochers , proche le Couvent ; on la
cultive au Jardin du Roi. %. ( v. v. ) La plante 3
eft un peu moins cotonneufe ; fes feuilles inférieures ibnt ovales-lancéolées, pétiolées ,& fim-

&

&

&

&

plement dentées vers leur baie. La tige fs divife
en deux ou trois rameaux prefque nuds , velus ,
affez longs,
fouvent uniflores. Cette plante ,
que nous joignons ici , afin de reflérrer le nombre
des efpèces , eft peut- être conftaniment diftinSe ;
M. Liottard nous l'a communiquée , ainfi que la

&

précédente, (v. f.

laîneufe , Hieracium lanatum.
Hieracium fords ohlongo ovatis crajfis tomen-

WW.
tojls

)

Epervi^re

2.3.

fubintcgerrimis

,

peduncidis fuhramofs. N.

Hieracium montanum tomenrofum. Tourn. 471.
Dil). Elth. 181.

,

leurpartie inférieure. Ses feuilles ibnt ovales

^^

An

472..

Tab. 419.
C'elî: une petite plante qui refiemble beaucoup
au Crcpis tcSorum par (on feuillage. Sa tige eft
haute de fix ou fept pouces , fcuillée , divil'ee
dans fa pariie fupérieure en deux ou trois rameaux
uniflores , légèrement velus ou lanugineux. .Ses

"

&

;,

Ékh

,

6^1. n°.

Hieraciiim chondriliu'idis.

Hieracium murorum que nous avons vu dans
l'Herbier de M. de Jufiieu
qui paroît être
celle que J. Bauhin a nommée l'ilofeÙx majoris

1

t.

14e.

lîall.

I.

f.

t.

150.

181. MiU. Dift. le.

f.

Hieracium foliis ovatis

craffis lanatis.

Helv. n°. 37. Andryala lanata. Lin.

Très-belle efpèce , remarquable par le duvet
abondant qui couvre toutes
, blanchâtre &:
bien diftinguée de la précédente ,
fes parties,
avec laquelle M. Allioni (FI. Ped. n". 791.) la
réunit mal-à-propos. Ses feuilles font ovales , entières ou munies de quelques dents anguleufés

laineux

&

épailTcs comme un morceau
peu remarquables
couvertes d'un duvet cotonneux ou
d'étoffe,
blanchâtre. Les radicales font pétioLineux
un peu obtufesà leur fommet les caulilées
pointues. La tige eft haute
naires font fefliles
,

&

&

&

;

&
pied à un pied & demi

cylindiique ,
Les
rameaux inf-^rieurs font divilés; les fupérieurs lont
uniflores. Les fleurs font jaunes,
fimples
ont leur calice couvert de duvet blanc , laineux

d'un

laineufe

,

rameufe dans

,

droite

&

&:

,

fa partie fupérieure.

doux au toucher. Cette plante

&

croît fur les

E P E
montagnes de

la

Suiiïe

du Roi.

cultivée au Jardin

E P E

du Dauphîné

,

c/'. ( v.

Se efl

,

v. )

14. EpfcRVibRE cérinthoïde , FI. Fr. Hieracium
cerimhp-.des. Lin. Hieracium foliis radicalibus obovatis denticuîdûs

;

cauUnis oblongis Jemi-ampUxi-

cauUhiis. Lin.

Hieracium Pyrenaicum , folio ecrinthes , latiJhlium. Touvnef. 472. Hieracium { ccrinthoides)
foliis radicalibus obovutis obtujîs petiolatis denticulatis ; caulinis oblongis femi-amplexica ilibus

Gouan.

acutis.

Sa

Illufbr. ;8.

t.

0.1.

tige eft Jiaute d'un pied

,

f.

4.
feuillée,

& garnie

dans toute fa longueur de poils blancs , un peu
longs
très doax. Elle porte à ion fommet cinq
à ('.X fleurs jaunes aflez grandes , diipofees en coryiTibe , &: ioutenues par des pédoncules velus ,
louvcnt rameux. Ses feuilles Ibnt molles , d'un
verd un peu glauque , prefque glabres en dcflus ,
liir leur nerrcais .très-velues en leurs bords
vure poftéricure. Celles de la racine fontalongées,
élargies , un peu obtufes
prefque fpatulées vers

&

&

&

leur foniniet

rétrécies en pétiole vers leur bafe

,

&

&

,

bordées de quelques dents écartées
fort
petites. Les feuilles de la tige font ovales-oblongues , amplexicaules , &: un peu dentées vers leur
bafe. Cette plante croît dans les Pyrénées , &: efl
cultivée depuis long- temps au Jardin du Roi. Tf,.
( V. V. ) La plante citée de M. Gouan femble un

peu

diflérente;

fa

tige efl

moins velue

;

fes feuilles

caulinaires font plus courtes, élargies à leur baie

& prefque

,

,

radicalibus lanccolato-oblongis , integerrimis ,utrinque villojis , caulinis ovato-acutis amplexicaulibus,
calycibus rillofo firiceis. N.
Hieracium Alpinum latifolium villofum , magno
fore. Biuh. Pin. 12.8. Tournef. 471. Hieracium
hirfuto julio

yllpintim

5

Clujîi

quodammodu

J.

B.

2..

p.

.

cium villofum. Jacq. FI. Auflr. t. 87.
Cette plante varie beaucoup dans fa grandeur ;
m:iis on la rcconnoît facilement par les poils abonprefque foyeux dont elle efl chardans , long.s
gée fur-toi;t fur fon calice. Sa tige efl velue,
cylindrique , garnie de quelques feuilles , fouvent
unit.'ore, ne selevant qu'à la hauteur
limple
de fix ou fept pouces , &z quelquefois un peu plus
grande , fe divi.'ant en deux ou trois rameaux terminés chacun par une fleur. Ses feuillesfejnt toutes
très-entières
abondamment garnies des deux
côtés d; poils fins, longs, doux, d'un blanc fale

&

,

&

,

ou
ou

&

jaunâtre. Celles de Ja racine

font lancéolées

ondulées , rétrécies vers leur bafe ;
(ont ovales-pointues
amplexicaules. Les fleurs font grandes , jaunes , en petit
«ombre leur calice efl lâche
remarquable par
ligulaires

,

&

celles de la tige

:

N.
Hieracium murorum

ribus.

folio pilojljjîmo. Bauh.
,
Pin. 119. Tournef. 471. Pulmonaria gallica f.
aurea. Tabern. le. 194. PiloJ'ella major quibiif-

dam

, aliis pulmonaria flore luteo. J. B. a. p. IO33.
Corckorus. Dalech. Hifl. 565. Hieracium. Hall.
Helv. n°. 46. Pulmonaria Gallorum. Garf. t. 476.

V ulgairemcnt

Pulmonaire des François.

la

^. Hieracium murorum lacinialum minus pilofum. Bauh. Pin 129. Tournef. 471. Pulmonaria
gallica feniina. Tabern. le. 195. Vilofellœ majoris
f pulmonaria luceœ fpccies magis laciniata.'. J. B.
a.

1034.

p.

y.

Hieracium murorum
Tournef.

maculato.

&

,

471.

folio minus pilofo

non
Pulmonaria gallorum

rotundifolia lavior. Barrcl. le. 341.
Les Botanifles conviennent aflez généralement

que cette efpèce varie beaucoup,

&: qu'il efl diffi-

cile d'alligner des limites bien précifés

tères qui doivent l'crvir à la diflinguer
les

-,

aux carac-

néanmoins

plus conflans Se les

de la confidération
qui efl en grande partie nue ,
de
celle de fes feuilles radicales , lefquelles ne font
pas pointues aux deux bouts , comme dans l'efpèce
i'uivante , mais qui font comme tronquées à leur
bafe ou même un peu échancrées à l'infertion de
plus remarquables

de

fa tige

,

fe tirent

&

,

leur pétiole.

&

efl communémei^t haute d'un pied
grêle, un peu velue, prefque nue , ou cliar-

Sa tige

in-

1027. Hieracium 5 villofum.
Cluf. Hift. 1. p. I4I- Hieracium Alpinum latiore
felio yilvfum , flore majore. Pluk. Alni. 184. t.
194. f. i Hieracium. HaJ. Helv. n°. 44. Hieracano.

0.6. Epervière des murs, FI. Fr. Hieracium.
viurorum. Lin. Hieracium cauli fubnudo apice corymbofo , foliis radicalibus cordato-ovalibus dentaiis pilofts petiolatis , caulinis perpaucis , miiw

ceux qui nous ont paru

en cœur.

Epervière velue
Hieracium villofum.
Lin. Hieracium canle foliofo paucifloro
foliis
a^-.

36.5

longs , fins , foyeux , abondans dont il
efl couvert. On trouve cette effèce fur les montagnes de la Suiflé , du Daupliiné , de la Savoie ,
&c. dans les pâturages, 7". {v.f. ) Les poils de
Ion calice ne font nullement glanduleux.
les poils

demi

,

&

diflantes.
gée dune ou deux feuilles petites
Elle fe divilè fuperieurement en quelques rameaux
en corymbe& ordinairement unitlores. Les feuilles

font étalées fur la terre, pétiolces,
un peu anguleufés
ovales , légèrement dentées ,
vers leur bafe, qui n'ell: point dtcurrÈnte fur le
pétiole i elles font très-velues en dclTus
en leurs
encore plus l'ur leurs pétioles. Les
bords ,
feuilles caulinaires font ovales-lancéolées
fefliles
radicales

&

&

&

&

ou prefque (èfliles. Les fleurs font jaunes, de
grandeur moyenne , à pédoncu'es
calices hérifi'LS de poils courts un peu glanduleux. L'aigrette

&

efl lelule

croît en

,

fimple

Europe

pâturages fecs

,

,

d'un blanc
fur les vieux

fale.

Cette plante
dans les
,

murs

& montagneux, aux lieux ombragés,

Ses feuilles radicales font fouvent un peu
marbrées ou tachetées
rougeâtres en deffous,
(v. v.)'IC.

&

de brunen deflus.

&

adoucifi'ante.

fembjablement à

On la regarde comme vulnéraire
Son nom vulg.îire efl di.1 vraila

comparaifon que l'on

a faite

,

E P E

E P E

-^GG

des taches de Tes feuilles
pulmonaire officinale.

,

Leurs dents inférieures fe
terminent en pointes aiguës , arquées de divers
côtés. Les fleurs font jaunes , médiocres , portées
fur des pédoncules rameux ,
ont leur calice
hérinc de poils féparés
noirâtres. Cette plante
croît dans les lieux humides
ombragés des
montagnes; j'en ai rencontré quantité d'indivientre
dus au Mont-d'Or , dans les ravines ,
des rochers baignés par des eaux de fource. '3p.
( V. V. ) On ne doit nullement la foupçonner d'être
une variété de ï' Hieracium murorum de Linné les
oreillettes de fes feuilles caulinaires l'en éloignent confidérablement.
29. Epervière à feuilles en lyre, Hieracium
lyratuni. Lin. Hieracium caule muldfloro , foliit
lyrads glabris , calycibus pedunculifque hifpidis.

avec celles de la vraie

riculées à leur ba(e.

27. EpERviKRE des bois , Hieracium fylvadcum. FI. Fr. Hieracium caule foliofo apice corymbofo , pedunculis ramojîs , foliis radicalibus ovatoacutis dentads ad petioh.m decurrentibus. N.
Hieracium murorum Liciniacum minus pilofum ,
folio arigujliore. Bauh. Pin. 119. Tournef. 471.
PilofelLx majoris f. pulmonariœ luteœ fpecies anguftifolia. J. B. 2. p. 1034. Hieracium {fylvadcum ) caule ramofo foliofo ; foliis radicalibus
ovatis pcdolads , caulinis fejjllibus , pedunculis

&

&

&

-,

muldfioris.Gounn.li\nù.i:. p. 'yô. Hieracium pulmonarioides. Vill. Prol'p. 36.
Cette efpèce eft plus grande ,
a fa tige plus
abondamment feuillée que la précédente ; certains
individus varient quelquefois au point de fe rap-

&

Lin.

procher de VEpervière favoyarde. Sa tige efl haute
de deux à trois pieds , droite , fimple , ferme ,
feuillée , très-velue inférieurement où elle efl fouporte à Ton fommet un covent rougeâtre ,
plurîrymbe formé par des pédoncules rameux
flores. Les feuilles radicales font ovales , pointues aux deux bouts , garnies de dents un peu

&

anguleufes
très-velus

Hieracium caule ramofo

effet

30. Epervière amplexicauk , FI. F'r. Hieracium amplexicaule. Lin. Hieracium pilis glanduliferis & glutinofs undique veflitum , caule ramofo

multiforo

glabre , feuillée , cylindrique inférieurement ,
un peu angulcufe vers ion Ibmmet , où elle eft
paniculce en corymbe. Toutes les
ramifiée
d'un verd tenfeuilles font glabres , minces ,
les radicales font alongées , dentées ,
un
dre
peu roncinées vers leur bafe , qui fe rétrécit en
pétiole- Les feuilles caulinaires font amplexicaules ,
ovales-lancéolées , très-pointues , dentées , &:au-

efl

&

&

:

&

&

,

foliis caulinis cordatis fubdentatis

plexicaulibus.

N.
Pyrenaïcum

&

m.

&

&

&

,

,

am-

Hieracium
long'folium amplexiTournef. 47^- Hieracium amplexicaule.
AUion. FI. Pedem. n°. 791. t. 15. f. 1.
t. 30.
f.
1. Hieracium. Hall. Helv. n° 36. Hieracium
t. 7.
balfameum. FI. Aragon, p.
Hieracium Pyrenaïcum rotundifolium am^.
plexicaule. Tournef. 472.
Efpece remarquable par les poils glandulifères
giutincux dont prefque toutes fes psrties font
chargées ,
qui leur donnent un afpe^t un peu
jaunâtre. Sa tige eft haute dun pied
demi ,
ranieufe feuillée , ftriée
heriffée de poils un
peu courts , glanduleux à leur fommet. S'es feuilles
inférieures font oblongues , un peu dentées , rétrécies vers leur bafe,
élargies vers leur fommet qui fe termine par une pointe moufle elles
ont fept ou huit pouces de longueur , fur une largeur d'environ deux pouces. Les feuilles de la tige
varient beaucoup dans leur forme néanmoins les
caulinaires inférieures (ont en généra! oblongues
ou ovaîes-oblongucs ,
n'embradent la tige que
par une bafe étroite , qui n'oilre prelque point
d'oreillettes les caulinaires moyennes font ovalespointues , amplexicaules , à oreillettes médiocres
caule.

calycibus hifpidis. Lin.

elle

&

-,

cium paludofum. Lin. Hieracium çaule jj apice )
paniculato , feliis amplexicaulibus dentads glabris

;

&

&

&

Sa tige s'élève prefque jufqu'à deux pieds

,

obtufes de fes feuilles caulinaires ,
indiquent qu'elle en eft très-diftinfte. Sa tige eft
lifle , ( Gmelin la dit chargée de poils courts) ;
les calices font pubefcens &c même les pédoncules,
les
ce qui n'a point lieu dans la précédente
feuilles font pétiolées , plus en lyre ,
à angles
plus obtus. Cette Epervière croît dans la Sibérie.

&
&

&

comme l'obferve Linné, a de
rapports avec la précédente ,
en
Haller l'y réunit ; néanmoins fon afpetl

les oreillettes

&

pona.

femi- amplexi-

Cette plante,

verd foncé ou noirâtre en deflus, fouvent tachées
fur
font velues fur les bords
de rouge-brun ,
leur côte poftérieure. Les feuilles caulinaires font
alternes , felTiles , quelquefois un peu diftantes ,
peu écartées les
d'autres fois nombroufes
les calices
unes des autres. Les pédoncules
font chargés d'un duvet fort court , blanchâtre ,
en outre de
prefque farineux ou cotonneux ,
petits poils droits, noirâtres, glanduleux, plus
ou moins abondans. Cette plante croît en Europe ,
dans les bois. "Jp. (i'. v. ) Elle fleurit à la fin de
Juin
en Juillet.
2.8. EpervièRE marécageufe , FI. Fr. Hiera-

Hieracium momanum ladfolium glabrum minus.
Eauh. Pin. 12.9. Tournef 471. Morif. Hift. 3.
p. 69. Hieracium laûfolium glabrum, ex valle
griesbachiana. J. B. 1. p. 1033. cum Icône nan
rnala. Hieracium montanum ladfolium minus.
Tabern. le. 186. Hieracium. Hall. Helv. n^. 45.
Hieracium paludofum. AUion. FI. Pedem. n''.7S3.
Tab. 31. fig. a.
Tab. 0.8. f 1. (incompleta)

foliis

teneris

très-grands

& diftantes, & portées fur des pétioles
& rougeâtres. Ces feuilles font d'un

&

,

oblongis plerumque pedolads :
pedolis infimorum dentads. Gmel. Sib. 1. p. 24,
caulibus

&

&

&

,

&

&

;

:

&

;

F P E
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& obtufes;

enfin

les cauliiiaires {upérieures font

,

en cœur , plus larges à leur bafe , un peu pointues
à leur Ibmmet , amplexicaulcs , &: à oreillettes
remarquables, arrondies, obtufes , plus ou moins
dentées. Les unes
les autres Ibnt par-tout chat'
gces de poils un peu glutineux , lur-tout vers
qui font fort courts. Les fleurs font
les bords,
jaunes , viennent fur des pédoncules paniculés en
corymbe ,
qui font chargés, ainfi que les caliglutineux. L'aigrette des
ces , de poils Icparés
femcnces eft d'un blanc fale. Cette plante croît
fur les montagnes des Pyrénées, duDauphinc,
de la Suide , Bzc.
cû cultivée au Jardin du Roi.
tp. ( V. V.) L'herbe fraîche, froiflce entre les
doigts , rend une odeur affet agréable qui tient
de celle qu'on nomme balfamique,
31, EpervI''re prenanthoïde , Hieracium prcntintho'ides,
Hieracium foliis ovato - lanceolatis
fubintegerrimis hirfutis amplexicaulihus , floribus

&

&

&

&

&

N.

corymhof(r-fpicatis.

Hieracium {prenantho'ides) caule redo

,

fummn

conicè ramofijjimo
foliis ellipticis hirfutis bafl
amplexicaulilus. Vill. Prof. 35. Hieracium. Hall.
Helv. n°. 4:5. var. g. Hieracium fpicatum- AHion.
FI. Pedem. n°. 795. t. 2.7. f. l. &: 3. Hieracium

Alpinumhumile

,

doronici ficie.Vluk.

t.

194.

f.

i.

Hieracium molle. .Tacq. FI. Auflr. Vol. a. t. 119.
Nous avons trouvé fur le Mont-d'Or les deux
variétés de cette efpcce , dont M. Allioni adonné
la figure; favoir , l'une à feuilles de la tige entières ( Tab. 0.7. f. I. ) ,
à laquelle paroît pouvoir fe rapporter VHieracium molle de M. Jacquin ;
l'autre , à feuilles caulinaires légèrement
dentées
plus pointues (Tab. nj. f. 3. ) la forme
de ces dernières peut être comparée en quelque
forte à celle des feuilles du Prenanthes purpurea
de Linné ( Condrille , n°. 7. ) ,
fur-tout la tige
un peu en zig-zag qui les foutient , mais la plante

&

&
&

;

&

n'ell point glabre;

L'efpèce dont il s'agit eft velue ou pubefcente
dans toutes fes parties , mais n'a point fes poils
glutineux comme la précédente. Sa tige efl haute
prefque d'un pied
demi, droite, fimple dans la
plus grande partie de fa longueur , feuillée
pubefcente. Ses feuilles caulinaires font alternes ,
oblongues , prefcjue entières , molles, pubefccntcs ,
embraffent la tige par deux oreillettes
médiocres ; arrondies
obtufes. Les fleurs font
jaunes, à calice velu
noirâtre , naiflent fur des
pédoncules ordinairement rameux , formant un
corymbe qui s'alonge prefque en épi. On trouve
cette plante dans les bois
les pâturages des
montagnes de l'Auvergne, du Dauphiné , de la
SuifTe , de l'Italie, &c. %. (v. v. )
32. EperviÈre à feuilles de Coignaflier , Hieracium cotoneifulium H. R. Hieracium caule foliofo kirjuto apice paniculato , foliis ovalis fubden-

&

&

&

&
&

&

.

tatis hirfutis

:

fuperioribus amplexicaulibus.

N.

Hieracium montanum. mali cotonei folio. Bocc.
Muf. t. 53..^/! Hieracium caule multiforo , foliis

367

amplexicaulihus pilojls rariter dentales. HaII.
Helv. n°. 43.
Cette efpèce tient à la précédente par plufieurs
rapports
mais elle efl plus fortement velue , Se
il n'y a
que fes feuilles fupérieures qui foienc
aniplexicaules. .Sa tige efl haute de quinze à dixhuit pouces , velue , cylindrique , bien garnie de
feuilles , rameufe 8c paniculce en corymbe à (on
fommet. Ses feuilles font velues , d'un verdobfcur
en deflus , d'un glauque cendré en detfous ,
ont une fécliereflè particulière au toucher, qui
provient d'une légère roideur de leurs poils. Les
inférieures font felliles , oblongues-ovales , réttécics légèrement vers leur balé
les fupérieures
font courtes , ovales-pointues , prefque en cœur ,
&: amplexicaulcs. Les unes Se les autres font munies de petites dents rares peu remarquables , ou
quelquefois -font très-entières. Les fleurs font jaunes , de grondeur médiocre , viennent fur des pédoncules hifpides
rameux. Les calices font
erabriqués d'écaillés étroites , aiguës ,
chargés
de poils noirâtres. L'aigrette des femenccs eft d un
blanc rouffeâtre. Cette plante croît fur les Alpes
du Dauphiné
de la Suiffe , dans les pâturages ,
&.' eft cultivée au Jardin du Roi. Tp.{v.v.)
3J. Epervifre tubuleufe , Hieracium tubiilo-,

&

-,

&

&

&

fum. Hieracium caule foliofo paucijioro , foliis
lanceolato-linearibus furfum dcntatis pilofo-vifcidis femi-amplcxicaulibus
corollulis femi-tubulojis.

,

calycibus laxiufculis

,

N.

Plante rare, chargée fur-tout dans 'fa partia
, de poils courts un peu vifquëux ,
remarquable par fes feuilles alongées , étroites ,
par la couleur trifte de fes fleurs. Ses tiges (bnt
hautes de fix ou lept pouces , feuillées , velues
,
fimples e,n grande partie , divifées à leur fommet
en deux ou trois rameaux unifiores. Ses feuilles
font linéaires - lancéolées , pointues , munies de
dents ou découpures écartées, inégales, la plupart tournées vers le fommet de la feuille; elles
font femi - amplexicaules , fans oreillettes , d'un
verd un peu jaunâtre ,
ont environ quatre pouces
demi de longueur , fur une largeur de cinq
à fix lignes. Les fleurs font d'un jaune fale , trèS
peu foncé , ont les écailles extérieures de leur
calice un peu lâches, &: leurs demi-fleurons tubuleux au moins dans la moitié de leur longueur ;
ce qui eft très-fingulier. Les pédoncules
les
calices font hériffés de poils un peu vifquëux. L'aigrette eft fefTile , fimple , d'un blanc làle ou rouffeâtre. Cette plante a été trouvée en 1782 dans
les Alpes du Dauphiné par M. Desfontaines on
la cultive depuis ce temps au Jardin du Roi. (v. v.)
Il s'en trouve un exemplaire dans l'herbier da
M. Thouin, fous le nom de Hieracium pappo-leucum. Vill. ; mais c'eft fans doute par erreur , ce
nom fe rapportant à la fuivante , qui en diffère
beaucoup. Néanmoins, M. Allioni a donné, dans
fk Flore du Piémont , la figure d'une plante ( Tab.

&

fupcrieure

&

&

&

&

:

29.

f.

3-

)

qu'il

prend pour

uiie variété

de fou

,
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Hicracium grandiflorum

quoiqu'elle n'aît point
,
&: qui nous paroît pouvoir
le rapporter à notre elpècej mais les dents ou les
les feuilles auriculées

découpures de

,

(es feuilles (ont

Eperviire à grandes
grandiforum. liieracium caule
34.

mal rendues.
fleurs, Hicracium
Jlriato villofo

mul-

tif.oro ^ foins lanceolatis dentads auriculatis
plericaulibus ;Juperioribus haflatis. N.

am-

à oreillettes droites ; a", par celles des pédoncules
qui font beaucoup plus courts; 3°.
parcelle
des calices , dont les écailles extérieures trèslâches , forment une forte de collerette qui environne un calice intérieur ferré
fortement hérilTé
de poils.
Elle s'élève à la hauteur d'un pied
demi , fur
des tiges feuillées , ftriées , chargées de poils rares;
les feuilles radicales font alongées, dentées, légè-

&

&

&

Hicracium ^Ipinum afperum , cony[ce facie.
12.8. Tourner. 472. Hicracium latifolium montanum Gen;venje folio conyi^œ majoris
Monfpejfulana. J. B. 1. p. IO16. Morif. Sec. 7.
t. 5
f. 47 Hieracium Britannicum. 4. Cluf. Hi(l.2.
p. 140. Hicracium. Hall. Helv. n°. 40. Hieracium

rement finuées ; les caulinaires inférieures (ont
lancéolées ; les fupérieures font ovales-pointues ^
prefque en cœur ; enfin , toutes les feuilles de la
tige font dentées , prefque glabres en leur fuperembralTent la tige par deux oreillettes
ficie,

grandiflorum. Allion. FI. Pedem. n". 794.

pointues. Cette plante croît dans

Hauli. Pin.

,

.

t.

2.9.

non f. 3.
&. Idem minus hirfutum. N. Hieracium montattum ladfolium glabrum majus. Bauh. Pin. 119.
f.

1.

Tournef. 471. liieracium. Hall. Helv. n". 39. Hicracium conyioideum. FI. Fr. 81-12.
Très -belle efpèce, remarquable par Tes longs
pédoncules uniflores ,
par les oreillettes pointues de ("es feuilles caulinaires. Sa tige cft haute
d'un pied
demi , un peu épaiiTe , profondement
ftriée, velue, feuillée , ik rameufe. Ses feuilles
radicales font longues de (ix à huit pouces , larges
de deux pouces
demi , Ce rétrécifTent vers leur
bafe ,
font bordées de dents aiguës , en crochet
pti tournées en arrière. Les feuilles de la tige font
amplexicaules, ont à leur bafe quelques dents
deux oreillettes pointues les fupérieures font
étroites , prefque entières ,
haftées ou fagittées. Toutes ces feuilles font chargées de poiis
courts qui les rendent un peu âpres au toucher.
Les fleurs (ont jaunes , grandes , portées fur de
longs pédoncules velus; les calices font pareille-

&

&

&

&

&

-,

&

ment

velus

,

à

écailles toutes droites

,

quoique

un peu lâches. L'aigrette des
femences efl très-blanche. Cette plante croît dans
les montagnes du Dauphiné , de laSui(re,
du
Piémont; on la cultive au Jardin du Roi. TÊ
les extérieures foient

&

( V.

V. )

35. Epervière blattariforme, Hieracium blattarioidcs. Hieracium foliis lanceolatis amptexi-

caulibus auriculatis omnibus dentatis , fquamis
ealycinis intcrioribus apprejjis hirtis : exterioribus

N.
Hieracium Pyrenaîcum , blattaria? folio
hirfutum. Tournef. 472,. Morif. Sec. 7. t.
laxiffimis.

Herm. Parad,

,

minus

4.

f.

7.

184. Raj. Suppl. 141. n». 52..
Crépis ( Auflriaca ) foliis ohlongis dcnticulaàs
,
involucro laxiffimo fi- calycibus hifpidis. Jacq.
Vind. 270. t. 5.
FI. Auflr. t. 441. Allion. FI.
r,

&

Pedem,

I. Hieracium magnum Hifpanicum. Pluk. Alm. 184. t. II6. f. I.
A la vérité , cette efpèce le rapproche de la précédente par des rapports nombreux
néanmoins
on l'en diftingue conflamment &très facilement,
I», par la confidcration de les feuilles caulinaires
,
quilbntnombreufes, rapprochées, toutes dentées ,
t.

30.

f.

;

&

Pyrénées

les

&

,

l'Autriche ,
efl: cultivée au Jardin du Roi
Tp.
( V. V. ) L'aigrette des femences efl très-blanche ,
felFile.
fimple
36. Epervière de Sibérie , Hieracium Sibiricum. Hieracium foliis ovato-lanceolatis petiolatis
rugojis inaqualiter dentatis , petiulis aiatis amplexicaulibus. N.
Hieracium caule ramofo ^ foliis firmis , infimis
petiolatis , reliquis ex ovato-lanceolatis femi-amplexicaulibus , omnibus Jinuojis petiolorum injîar

&

dentatis.

Gmel. Sib. 2. p. 2.6. Tab. 10. Crépis
Synonymis Halleri & Pluknetii ex-

Sihirica. Lin.
clijjis.

C'eft une plante fort différente de celle qui précède , 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'âtre rangée
parmi les Crépides.
Sa tige cft haute de deux pieds , roide , pleine
de moelle, feuillée, ftriée
hifpidc. Ses feuilles

&

&

caulinaires inférieures

font pétiolées

,

ovales-laa

inégalement dentées, un peu ridées en
dcfllis ,
munies en defibus de nervures
dei
veines héri(fccs do poils courts , qui les rendent
(cabres ou rudes au toucher. Ces feuilles (ont
grandes , portées fur des pétioles ailés , dentés ,
(inueux, comme crépus ,
amplexicaules. Les
feuilles fupérieures font fort petites , prefque fcilila tige a cinq ou fix pouces au-de(rous
les ,
des pédoncules qui forment fon corymbc paroît
prefque nue. Rien de tout cela n'a lieu dansl'£t»ervicre précédente, ni par confécjuent dans y Hieracium magnum Hifpanicum de Pluknet ( t. 106.
f. I. ) dont la figure dite bonne par Linné ( Mant.
459) , l'eft en effet comme repréfentant une fom.
mité de TeTpèce ci-delTus mais elle (eroit trèsmauvaife, fi elle appartenoit à celle-ci. Les pédoncules , au nombre de trois ou quatre, font
prefque nuds , légèrement lanugineux , difpofés
en corymbe
ils portent chacun une grande (leur
jaune , dont le calice eft embriqué de trois rangs
barbues *l
d'écaillés lancéolées-linéaires, brunes
ou hil'pidcs fur la partie moyenne de leur dos ,
glabres
les écailles
verdâtres fur les bords
extérieures (ont fort courtes
un peu lâches.
ceoices

,

&

&

'

&

&

,

;

;

&

&

;

&

L'aigrette

II

E P E
blanche , fimplc
plante croît dans la Sibérie ,
T.'aigrf tte eft

EPERVitUE

à feuilles de Chicorée

cium intybaceum. Hieriicimn foliis
oblongis runcinato-dcntaus erojïs

;

,

Iliera-

caulmis parvis

N.

flors luteo. Bauh. Pin.

Hieracium glutino39. ErERViKRE glutineufe
fum. Lin. Hieracium fnliis lanceoLitis runcinatis
fcabriufculis , forihus umbellatis. Lin.
Hieracium dentis Uonis folio , ftoribus parvis.

ia8. Prodr. 64. Tournef. 470.

Idem

,

humiliori jubnudo paucifloro,
Hierùcium intybacctim , flore mûgrio albido. Biuh.
f.

&

&
&

inferioribus

raris fagittato-Uneuribus fubintegernmis.

Hieracium intybaceum

,

3^9

Les fleurs font jaunes, de grandeur moyenne, portées fur des pédoncules rameux , nuds , légèrement velus ou hifpides. Les calices font embriqués d'écaiiles très-aiguës , un peu velues,
lèrrées. L'aigrette eft blanche , fimple
feflile^
Cette plante croît dans les Pyrénées ,
nous a
été communiquée par M. l'Abbé Pourret. Tf.

Cette
cultivée aa

feiTile."

(v.r.)

Jardin du Roi. Tp.
37.

E P E
&
& eft

caule

Pin. laB. Prodr. 64. Tournef. 471. Hieracium.
Hall. Helv. n". 41. Hieracium albidum, Vûl.

117. Prodr. 63. Tournef. 470.
Elle a le port du Crcpis tcBurum; les feuilles
font molles , glutineufes ; les fupérieures font lan-

Bauii. Pin.

Profpea. 36.
Le caraâère diftinSlif de cette efpèce doit fe
tirer de la confidération des feuilles , don: la
forme eft allez remarquable ; car la plante varie
dans le nombre des fleurs
dans l'a grandeur
qu'elle produit. Sa tige eft haute d'un pied ou quelquefois un peu plus , légère.Tient ftriée , un peu
prelque nue
velue, feuillée médiocrement,
dans fa partie fupérieurc, où elle eft munie de
quelques rameaux alternes , ordinairement fimples 8c uniflores. Les feuilles inférieures ou radicales font oblongues , rétrécies vers leur bafe fans
découpées fur les
être pétiolées , roncinées
bords en dents ligulaires , inégales , la plupart

céolées

la tige eft ftriée. Cette
, très- entières ;
plante croît dans le Languedoc. 0. Lin. Elleparoît très-peu connue.

&

perpendiculaires à la feuille ou à la côte moyenne.

40. EPERVirRE favoyarde , H'eracium fabauHieracium caule ereâo muhiforo, foliis
ovato - lanceolatis dentatis femi - amplexicautibus.
Lin. Mill. Diû. n". J. Pollich. Pal. n°. 747.
Allion. FI. Ped. n". 796. t. 27. f. 2.
Hieracium fruticofum latifolium hirfutum.Bauh.
Pin. 129. Tournef. 472. Morif. Hift. 3. p. 70.
Sec. 7. t. •). f. 'j<).H-eraciifabaudivarietas duplex.
J. B. 2. p. 1030. Hieracium. Gmel. FI. Sib. Vol. 2n°. 30. t. 14. Hieracium. Hall. Helv. n°. 35.

feuilles font longues de quatre à lix pouces ,
larges prefque d'un pouce Sz demi , vertes , char-

brevibus crebrius nafcentibus. Morif. Hift. 3. p. 71.

duni. Lin.

&

&

Ces

g.

gées de poils courts un peu abondans. Les feuilles
caulinaires font lancéolées-linéaires , la plupart
entières,
embraffent la tige par deux petites
oreillettes pointues qui les font paroître fagittces.
ont
Les fleurs font grandes , d'un jaune pâle,
leur calice velu. J'ai trouvé cette plante fur le

y.
è'.

&

Sa tigo

v. v. )

deux ou rarement

,

rameaux

trois

Epervière croît dans les

Suiffe,&c.

aufli

&

%.{v.f.)

hirfuio mullifloro

,

fuliis radicalibus

cinatis, extimo corda to

57.

t.

,

II.

,

peduncuUfque
f.

Jï/sra-

caulinis cordato-ampUxihirj'utis.

Gouan,

Hieracium

Illuftr.
,

Pyrenaicum Lampfana Dodonai

Tournef. 47a.
Sa tige eft haute de trois pieds , anguleufe ,
légèrement velue, feuillée, ramifiée en corymbe
à l'on fommet. Ses feuilles inférieures
radicales
font roncinées, en lyre à leur bafc,
terminées
par un lobe grand , cordiforme , denté
pointu.
Les autres feuilles font en cœur ou ovales , pointues dentées, auriculées ou ampkxicaulcs. Elles
ibnt toutes chargées de poils courts peu abondans.
Socuniquc. Terne II.

foliis.

&
&

&

,

macutads.

foliis caulinis raris dijlandbut.
eft droite

,

cylindrique
feuilles

,

,

dure

&

j

velue

,

s'élève à la

un peu roides. Les fupérieures font courtes

,

de leur bafe ; les inférieures font
plus alongées , élargies dans leur milieu ,
en
pointe aux deux bouts. Les fleurs font jaunes , de
grandeur médiocre , viennent en corymbe termi-.
nal fur des pédoncules velus ou un peu cotonneux,
quelquefois prefque entièrement glabres , avec
quelques bradées écailleufes fort petites
pointues. Les folioles calicinalcs n'ont point leur pointe
rejetée en dehors ; l'aigrette des fcmences eft
d'un blanc un peu fale. Cette plante eft commune
dans les bois , en France , en Allemagne , &:c.
Cultivée ou très - adulte , elle devient prefqus
glabre ,
fes feuilles font alors d'^un verd noirâtre. Tf^. ( V. V. ) La variété 3 eft cultivée au Jardin
du Roi ; elle s'élève à la hauteur de quatre ou
cinq pieds ; fes feuilles font très-nombreufes, larges de plus d'un pouce ; les pédoncules font
courts , rameux , écaillcux , bien en corymbe. La
variété / a les feuilles tachées de roube-brun ;
enfiri , on trouve dans les bois une variété dont les
diffeuilles caulinaires font en petit nombre

&

foliofo

lyrato-run-

3.

lads

&

uniflores.

Epèrvière

caulibus

&

feflile.

à feuilles de Lampfane ,
Cfum Lampfanoides. G. Hieracium caule

38.

foliis

élargies près

Cette
Alpes du Dauphiné , de la

L'aigrette eft très-blanche, fimple

foliis

,

hauteur de trois pieds ou quelquefois davantage.
Ses feuilles font éparfes , nombreufes , amplexicaules , ovales-lancéolées j pointues , munies de
quelques dents aiguës , plus ou moins velues,

J'ai reçu pluficurs individus
qui ne s'élève fouvent qu'à la
hauteur de fix ou fept pouces ; fa tige eft quelquefois unlflore , d'autres fois elle fe divife en
(

fecs de la variété g

Idem
Idem

abondamment garnie de

&

Mont-d'Or.

Hieracium fabaudum ahijjimum

&

&

A

aa

E
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tantes. Il femble

mnnaria
Biuhin ,

lutea

PH

que ce

E P H

Toit le PilofcUa f. pul-

anguftiorlfo'.io

vaUi

de

pilofo

J.

IO34.) ; ce cjui prouve combien cette efpèce a-de rapports avec notre HieraPart. a.

(

p.

fylvaticuin n°. 27. &c l'Hiercicium
da Linné.

ct'uni

Epervière

à

PjI. no. 748.

Hieraciumfruticofuni angufîifolium majus. Jiauh.
lag. Toiirnef. 47a,. H.eractum rtâum rigiditm , quibufdam fiibnudurn. J. B. 1. p. 1030.
Hi:raciiim priniuni.-'Doà. Pempt. 6j8. Hieracium
l'in.

majus angupifoUum.

Hill.

Clul".

1.

p.

140.

lU:raciur!i Hall. Hclv. n". 34.
ê. Vanetjs f^iliis penè ovaris vi:: dentatls ^ -jauh
l:uin:li , ppnc unijlorc. HaU. Hieracium fruticorum

anguJî'foUi:m minus. Dill. Ephem. Nat. Cur.
Cent. V. VI. App. p. 63. t. 13. f. i.
7. Idem angiift jjimis quaji Unaricefoliis. Hall.
C r:iJf-Hawk-lung. -Fetiv. Angl. Tab. 13. n°. 12.
On diftingue cette elpèce de la précédente ,
1°. parce qu'elle eu beaucoup plus glabre; 2.".

&

parce que les feuilles font plus étroites
jamais
amplexicaules; 3°. parce que les pointes des écailles calicinales font ouvertes , rejetées en dehors
^
8c rendent les calices raboteux.
Sa tige eil droite , fimple , dure, feuUlée ,

&

s'élève jufqu'à trois pieds. Ses feuilles font éparfss , nombreufès, lancéolées-linéaires quelque,
fois très-étroites , munies de quelques dents en

leurs bords, feiïiles,

& un

peu fcabres ou âpres
au toucher. Les fleurs font jaunes , terminales, à
calice glabre d'un verd brun, elles naiffent fur des
pédoncules rameux , difpofcs communément en
corynibe ombellifornieau fommet de la tige. On
trouve cette plante dans les bois
les prés fecs
&: montagneux de l'Europe. Tli (r.v.)

&

.

E
ginica. Lin.

de Virginie, Tradefcantia ViiTradefcantia ereâa lavis , fonbus

Ephciiieruni Virginianum. Tournef. 367. 36S.
Ephenierum phalangoides tripctalum Virginianum
gramincum. Morif. Hifb. 3. p. 606. Sec. 15. x.1.
f. 4, Alliuni
f. moîy Virginianum. Eaub. Pin. A.pp.
p. 5l6._

V ariat florihus

(?.

&

culés.

Caractère générique.

&

,

&

:

,

&

;

,&

;

&

:

terre

,

&' produit des fleurs fuccelTivement pen-

dant tout
a.

l'été.

ovales

fleur offre 1°.

concaves

un

calice

de

duncuUs

(v.

V. )

du Malabar, Tradefcantia

tripetalum
,

non repsns Malabaricum

6o6. Tali-pullu. Rlieed. Mal. 9. p. 123. t. 63.
Raj. Suppl, 564.
Sa tige eft droite , menue , glabre , verte
,
fucculente , munie de feuilles graminées , engaînées à leur bafe; les pédoncules font longs, folitaires , portent chacun une fleur d'un pourpre
bleuâtre. Les pétales font arrondis avec une petite
pointe. Cette plante croît fur la côte de Malabar ,

Ephêmèrine

nerveufe

,

Tradefcantia ner-

vufa. Lin. Tradefcantia fcapo unifluro. Lin.

difîufcs; Ces feuilles font lancéolées

&

&

d'.un flyle filiforme

Le

frui:

efi:

,

coloré, à Higmate obtus.

une capfule ovale, entourée

&

-

lieux' fablonneux.

&c égaux; 3°. fix étaniines., dont les filamens un
peu plus courts que les pétales , font chargés de
poils colorés
articulés ,
portent des anthères à deux lobes ou réniformes; 4^. un ovaire
fupérieur, ovale, obtufément trigone , furmonté

,

p.

2.23.

,

pe-

purpuro-carulcum. Morif. Hifl. 3.

ouvertes , &: perfiflantes ;
a", trois pétales ovales-arrondis, planes, ouverts
,

lj:vis ;

folitariis longijjîmis. Lin.

Ephemerum

aux

trois folioles

"JE.

EpHÉiMÉRlNE

Jdalaharica. Lin. Tradefcantia ereâa

3.

Chaque

allis.

Les tiges de cette plante font droites , cylindriques , articulées jieuillées , liffes , fucculentes ,
hautes d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles
font 'alternes
graminées, pliées en gouttière ,
vertes , glabres ,
engaînées à leur bafe. Les
fleurs naifient aufommet de chaque tige , en un
paquet ou faifceau ombelliforme , accompagné
d'une couple de feuilles qui tiennent Jieu de fpathe ou de collerette elles font portées fur des
pédoncules fimples inégaux, mn peu velus, longs
d'un pouce ou environ. Leur calice efl aulïï un
peu velu ,
a fes folioles vertes
les pétales font
ovales ou arrondis , un peu plus grands que le
calice
ordinairement d'un très-beau bleu ou
d'un pourpre violet. Les filamens des étamines
font bleus, ainfi que les poils articulés dont ils
font chargés les anthères Ibnt petites, d'un beau
jaune. Cette plante croît dans la Virginie ,
efl:
cultivée au Jardin du Roi
elle en orne le par-

:porraceisfoliis

&

Si

congej'is. Lin,

.

EPHÉMHRTNE, Tradescantia ; genre
de plante unilobée , de la famille des Joncs , qui a
beaucoup de rapports avec les Commélines ,
qui comprend des herbes exotiques, à feuilles
fimples engaînées à leur bafe ,
à fleurs à trois
pétales , remarquables par les filamens de leurs
t tamines
qui font couverts de longs poils arti,

E C E

p

s

Efhêmérine

I.

,

3.

&

murorum

ombeile , HUracium iimbelîitunt. Lin. Rieracium foliis linearibusjubdentatis fp.irfs
florihus fubunibdlads. Lin. PoUich.
41.

cachée' par les folioles du calice, triloculaire
trivalve ,
qui contient quelques femences ang u
leufes dans chaque loge.

Mant.

Ses tiges font hautes de trois à quatre pouces,-,
, longues d'un
pouce , ramafTccs ou ferrées, engaînées à leur bafe.
Le pédoncule eft terminal , filiforme
long ,
communément unitlore, &: muni à quelque diftance de la fleur d'une braélée fort petite. La
fleur efl grande; elle a un calice de trois folioles
lancéolées, fcarieufrs , à cinq nervures , &plus.-

,

,

E P

.

H

E P H

courtes qu6 h corolle trois pétales ovales , larfix ctamines charges , à beaucoup de nervures
;

;

&

un ilyle dont le (bmmet
gées de poils violets ,
eft crochu. Son lieu natal n'cft pas er.core bien
déterminé. ( H.ihitat in Sarattc ? ) Ip- Lin.

EphemERINe velue, Tradefcantia gcnku-

tige

fimple

longue de

3ji

huit poucci , articulée , feuillée , fléchie en zig-zag à chaque articulation. Les feuilles font lanc celées , eirci:es
,
pointues, beaucoup plus courtes que les entrenœuds , a peine de la longueur de leur gaîne
cfl:

,

fix à

,

&

latJ. Lin.

velues ou barbues fur leurs bords ,
principalement fur leur gaîne. Les fleurs font ramalTies plu-

tis

fleurs enfemble en paquets feffiles

4.

Tradefcantia foliis cordato-JCutis hirfupedunculis paniculatis. N.
Ranunculus aut dam-ifonium repens , parnajjiit
foliis villojis. Plum. Mfl'..Burm. Amer. t. Ij6.
,

Tradefcantia caulc geniculato bafi repente.
Amer. p. 94. tab. 64.
Ses tiges font menues , herbacées, articulées,
feuillées , couchées inférieurement , redrefTees ,
&: hautes de huit ou neuf pouces. Les feuilles font
en coîur , pointues , quelquefois prelquc lancéolées , amplexicaules, engaînées , alternes, fie velues principalement fur les bords. Les fleurs font
petites , blanches , viennent en panicule terminale
filiformes. Les cafur des pédoncules rameux
lices font glabres , à folioles pointues. Cette
plante croît à la Martinique , &rc. aux lieux oma.

f.

Jaccj.

&

&

humides, {v. f. in h. JuJJl )
5. EphéméRINE axillaire , Tradefcantia axillaris. Lin. Tradefcantia caule ramofo , foliis linearibus , floribus axillanbus fejjllibus fubfolitabragés

un

]ieu

N.

riis.

Nir-pnlli.

Rheed. Mal.

10. p. 2.8.

t.

13.

Raj.

Suppl. 567. Ephemerum phalango'iJes Mad^rafpatatium minimum , fecundum caulem quafl ex utriculis floridum. Pluk. Alm. 135. t. 174. f. 3.
la tuivante font remarquables
Cette efpèce

&

par la difpofition de leurs fleurs

;

celle?- ci

poulTe

des tiges articulées , feuillées , un peu rameufes ,
longues de fept à dix
couchées inférieurement ,
pouces ; fes feuilles font alternes , linéaires
pointues, un peu longues, ouvertes ou réfléchies
elles embrafTenc la lige par une gaine courte ,
enflée , ciliée &: rougeâtre. Les fleurs font axillaires , prefque felliles , Ibuvent folitaires ,
quelquefois difpofe'es deux ou même trois enfemble
dans chaque gaîne des feuilles. Elles ont un calice
à trois divifions connées , ciliées a leur fommet ,
dont une eft un peu plane une corolle monopétale infundibuliforme , à tube grêle plus long
que le calice , à limbe partagé en trois découpures
bleuâtr^es
fix étaovales-arrondies , ouvertes
mines, dont les filamens font chargés de poils
bleus &: articulés ; &: un flyle dont le fommet
eft turbiné ou en mal^us. Celte plante croît dans
l'Inde &.- fur la côte do Malabar, dans les lieux
nous a été communiquée par
aquatiques ,

&

-,

&

&

-,

&

;

&

M.

yonnerar. {v.f.

articulés

& axillaires;

abondamment chargées de

poils

Cette plante croît au
&: nous a été coramu-

Se blanchâtres.

Cap de Bonne iiperance ,
niquée par M. Sonnerat. {v. f)
7. Ephïméuike à Crêtes, Tradefcantia crif-^
tat,!. Lin. Tradefcantia
repens li:vis , fpathis
diphyllis imbricatis. Lin. Jacq. Hort. v. 1. t. 137.
Commelina
liicris

ÇcriJ'ata

coroUis aq:ialibas , invoLin. Spcc. PI. 6a. FI.

)

fpicatitn imbricatis.

tphcmerum Zeylanicutn procumlcns
Herm. Par. I48. Raj. Suppl. 566. Ccnf.
Commelina crijlata. Curm. Fi. Ind. l'J. t. 7. f 4.

Zeyl. p. l}.
cr'ijîatiim.

Cette plante a entièrement l'afpeft d'une Comfes tiges font cylindriques , liffes , fucculentes , feuillées , couchées , rameufes , difi\ifes
,
longues de huit à dix pouces. Ses feuilles font
alternes, ovales-lancéolées , ouvertes ou prefque
réfléchies , lifFes , à gaîne frriée , pubefcenre fur
fes bords, membrancufe
tranfparcnte. Les fleurs
viennent dans des fpathes diphylles , lunulées,
petites, fcfnics. S: embriquées en épi unilatéral
ou en manière de crête. Cet epi , en naifîant , cfl
enferme dans une feuille florale pliée en, deux.
Chaque fleur a un calice plus court que la corolle ;
trois pétales bleus , ovales , fefliles
fix étamines j
dont les filamens font chargés do pnils articulés
Se bleuâtres.; un fl-yle fiipérieureincnt en maflue
,
à fligmate tubuleux , crénelé. Cette plante croît
dans l'Ifle de Ceyhn , aux lieux aquatiqi'.es; elle
a été cultivée au J.irdin du Roi Q. ( v. v. )
niéline

.•

&

-,

:8.
Efhemîî^ine papilicnnp.céo , Tradefcanti^t
papilionacra. Lin. Tradefcantia repens liTvis ^ Ipu-'
this tripliyllis imbricatis. Lin. Itlant. 61.
Conwielma (papilionacça) invo'u:ris tripkylUs
alterum recipientitus
caulc repente , foliis laiceolato-line-arihus. Burm. FL ln\. 17. t. 7. f. l.
Elle fe rapproche beaucoup do la précédente
par lès caradères , mais elle ef^ plus petite , &'
.,

s'en diiting'je principalement pir fes feuilles plus
étroites. Sa r.ncine eft fibreuie ; fes tiges font

longues d? *rcîs ponces
racines

à

,

arLiculfes

articulations. Les

.eura

,

poufTent des'

feuilles

font-

linéaircs-lascéclées, iégèrem,enc ciliées , à g-uis'
courte , un peu large. La fparhe e'I tcnninx-e , en

cœurjpiiée en deux, renverfée

)

EphéméRINE

nodiflore, Tradefcantia nodiflora. Tradefcantia caul: Jimplici flexnofo , faVls
brevijjîniis niargine & vagina villojis , floribus axillaribus fefjîlihus glom:ratis.
Cette Ephémérine a des rapports manifefles avec
la précédente ; mais fes paquets de fleurs
fes
6.

les étaniin?s font

&

feuilles courtes l'en diflingucnt liihilàmnient.

Sa

& Ibus hqi;ei!e

(

à caufe

un pen ciliée ^
;
de Icn renverièmen:) fe

trouvent deux folioles lancéolées, lunulics , plus
courtes que la iiipérieure , lelquoLes contiennent
entre ces deux folioles , en obTerve une
;
fpathe encore non développée,
qui ièmble tenir
lieu de caréce ; ce qui imite en quelque forre une

la llcur

&

£cur

pafilioiuiacée

^

la fpathe en

cœur formant

Aaa

ij

EPI
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Ses

à-dire

que

dans l'eipèce
ci-defTus , mais,de couleur violette. Les étamii\fs
font plus longues que la corolle.

fur le

même

l'étendard. Cette plante croît dans l'Inde.
fleurs ne Tont point bleues

EPHÉ^!ÉRI^•E à

9.

comme

oppofccs

feuilles

,

Z'^a^/.-/-

cantia fpcciofa. !.. F. TraJefcantia fulits oppojiùs
connads. L F. Siippl. 19a.
des fleurs de cette
La di'pofniGn des feuilies
plante nous pavoît fort lingulière ,
la diftingue
fortement des autres eipèces de ce genre, indé-

&

&

pendamment de

plufieurs partisularités

remarqua-

bles de fa fruâitication.

Sa tige

haure de deux pieds

eft

lifTe

,

,

larneufe

fous les articulations;, les fleurs forment~parleur
difpofition plufieurs veiticilles écariés les uns des

Sous chaque

autres.

feuilles oppofées

,

vcrcicille

enfiformes

,

on trouve deux

lancéolées-, con-

,

nées à leur bafe , un peu laineufes fur les bords.
Chaque fleur a i» fix pétales , donttrois extérieurs
font lancéolés , ont plus de roideur,
trois inté1°. fix éramines , dont
rieurs font plus tendres
les filamens de la longueur de la corolle, fonr

&

mâles &'

les

I

les femelles fe

trouvent

individu.

La fleur mâle a 1°. un calice double ; favoir ,
un extérieur très-petit , plane
compofé de iix
folioles,
un intérieur trois fois plus grand ,
formé de trois folioles ovales pointues, 1 un &c
l'autre étant caduc j 2,°. fix pétales arrondis , plus
petits que le calice intérieur ; 3*^. fix étaniines ,
dont les filamens capillaires , courbés en dedans,
auffi longs ou plus longs que les pétales, portent

&

,

&

des anthères arrondies.

& une corolle fem& au lieu d'éta-

La fleur femelle a un calice
blables à ceux de la fleur mâle
mines
leux
à

,

,

;

contient trois ovaires prefque globu-

elle

ayant chacun un ftyle rrès-petit, courbé ,
applati. Les ftyles font diltans les uns

IHgmate

des autres.

Le

coques prefque
munies d'une pointe formée par le
flyle perfiftant , renfermant chacune une femence
rénilorme , comprimée , un peu fillonnée.
fruit confifte en trois petites

globuleufes

,

;

Jaincux fupéricureraent , &: portent des anthères
droites ; 3". un oï^aire fupérieur , à trois côtés ,
muni d'un fryle de la longueur de la corolle ,
barbu à fon fbmmet , à fligmate obiong
trigône. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpér.

&

EPIDERME
donne

à

(

CUTJCULA

furpeau

la

ou

la

l'écorce des plantes. C'eft
licule

mince

organifce

,

,

&

) ;

nom que

l'on

partie extérieure

communément une

de

pel-

membraneufè

, lifle, qui femble non
qui recouvre généralement toutes-

les parties des plantes.

Flores fpicati : nom que l'on
donne à la dilpofition àe% fleurs de certaines
plantes On dit en effet que des fleurs (ont en épi ,

EPI

(

fleurs en

)

,

&

, rapprochées ,
raffbmblées (iir un axe ou réceptacle commun
alongé , de manière qu'elles forment une figure à
peu près cylindrique. Les fleurs du Froment, de
l'Orge , du Seigle , celles du Plantain , de la Perficaire , de plufieurs Véroniques, &cfontdifpofées en épi.
L'épi efl: ordinairement fimple
folitaire, quelquefois cependant il fe trouve fur le même pédoncule commun plufieurs épis fimples, difpofés en

îorfqu'ellës font prefque fefliles

&

panicule. Les fleurs mâles du Maïs forment plufieurs épis fitués en panicule ; les fleurs de la plupart des Palmiers font dans le

même

cas.

En général Vépidemit paroît n'avoir pas de
couleur propre ; néanmoins celui d;j Bouleau commun ( B-tula albd. L. ) qui efl fort remarquable ,
eft naturellement d'une blancheur extrême.
Cette partie des plantes, fort fingulicre en ce
qu'elle femble n'être point organifée , -nous paroît
produite par le defféchement ou la condenfation
d'une portion de la mucofité qui rranflude continuellement à la furface extérieure des parties de
tous les êtres viva.ns , &r qui forme fur ces parties
une couche mince non interrompue , mais percée
par l'abouchement des vaifléaux abforbans
excrétoires de l'individu doué de la vie. Cette couche particulière
organique contient les orifices
des vaiflTeaux dont il eft queftion , dans leur fituation refpeûive , par une certaine force ou élafticité qui lui eft propre
elle défend les parties
organiques qu'elle recouvre , des influences immédiates des météores ,
des agens phyfiques

&

&

:

On

trouve des Graminées

telles que-les

,

Bro-

les Poa , &c. dans lefquelles
, les Fefluca
pédoncules communs, divifés 8c rameux , fou-,
tiennent de petits épis particuliers , dont chacun
le nomme épillet. Voys^ ce mot.

mus

.,

les

EPIBAT

pendant-,

EPIUATERIUM

MM.
Sud

,

& dont

ils

femble

n'ont encore publié que le caracCette plante eft grimpante ,

&

rapproclier des Menifpermes par plirJîeurs rapports.
fe

Sesileurs font linifexuelles

,

&

extérieurs.
j|

Nou» comparons

en quelque forte la produûion
de cette partie, à celle du tejle dans les vers à
coquilles ; d'où l'on voit que dans les animaux
dans les plantes, la- régénération de. Vépidermt
enlevé ou détaché , Ibit naturellement , foit d'une'
autre manière, eft très-facile
même inévitable ,
lorfqu'il n'y a aucune folution de continuité dans
les parties organiques qu'elle doit recouvrir.
LVp/(/frme s'altère , fe décompofe ,& fe détruit'
continuellement par le contafl de l'air ,
par
les agens extérieurs; 8c continuellement il le régénère far la caufe que nous venons d'expolir. li-

&

petidu-

him. Forft. Nov. Gen. loB. Tab. 54.
Nom d'une plante nouvellement découverte par
Forfler , dans leur voyage de la mer du
tère générique.

&

monoïques,-

c'efl^

&

&

f

,,

E P

E F

I

que fur, les vieux troncs des arbres
où l'écorce en grande partia devenue çalleufe

ft'y

a peut-être

&

l'ans

vie à.l'extcrieur

ije pern-.ef

,

pre!c[ueplus

S'in-

&

où alors l'opiderme ne
,
régénère plus d'une manière évidente; en eftet
en ne l'y difliingue p.elique plus,
SoavLnt VépsJcrme i'e détache de lui-même par
lambeaux , de l'ccorce qu'il recouvre , comme on
l'obferve dans Its Grol'eillers , la \ igné, le Bouleau , VArbutus andrachne , Sec. mais il en paroît
bientôt un nouveau qui s'eft regénéré naturelleienfible trapfpiraticn
fe

ment comme nous

ve-.ons

dele

dire.

rampante, Epigcra

Amœn.

Spec. PI. 565.

.2. p.

Acad.

repens. Lin.

3. p. 17. Mill. Uiit.

67.
13.

Pyrolce affinis

Virginiana repcns frutkofa ,foliis rigidis fcabrine
flore pentaperahïide Jijlulojo. Pluk. Alm.
,

afperatis

309. t. 107. f. I. Raj. S'uppl. 596.
Plante fous-Iigneufe ,* rampante , de la famille
des Bruyères , qui le rapproche des Pyroles
des

&

par lés rapports. Ses tiges font

me-

nues, cylindriques , rameulés, chargées de poils
roulTeâtres , en grande partie couchées , pouflent
des racines à leurs articulations ,
tracent de
tous côtés , .i la diflance d'un pied ou davantage.
Ses feuilles font alternes , pétiolées , ovales ou
elliptiques , un peu en cœur à leur baie , entières ,
veineufes ,
coriaces. Elles relTcmblent à peu
près pour la forme
la grandeur, à celles de la

&

&

&

Pyrole ordinaire , mais leurs pétioles font velus
8c plus courts. Les fleurs font pourprées ou de couleur de chair viennent trois à fix enfemble par
petites grappes axillaires 8e terminales , plus courtes que les feuilles. Les pédoncules communs ont
,

commets pétioles, des poils ferrugineux, lâches ,
plus ou moins abondans.
Chaque fleur oflre i". un calice double , perfiftant

dont l'extérieur

,

eft à

trois

folioles lan-

&: l'intérieur un peu plus grand, eft
partagé en cinq découpures oblongues , droites
pointues ; 2.". une corolle nionopétale j hypocratériforme, à tube cylindrique , prefque plys long
céolées

,

&

&

à limbe
velu intérieurement,
en cinq lobes ovales - oblongs ;
3°. dix étamines , dont les filamens de la longueur
du tube de la corolle , &' attachés à fa bafe , portent des anthères oblongues , pointues; 4°. un

pue

le calice,

ouvert

,

I

3j^^

dans une expofuion convenable ; mai»
elle n'y. donne point.de fruit. On la multiplie en
fépara;it du vieux pied les branches qui ont des
racines ,
en les plantant dans une terre humide,
étstrn placée

&

à l'ombre, fj

EPILLET
l'on

( v. v. )

.

;

(

donne aux

commun ou

pofent l'épi

nombre

Spiculci

,

locufla

) c'efl: le

nom quecom-

petits épis particuliers qui

panicule dans un grand'
de plantes graminées.
la

Les epillcrs font ou, felîiles , comme dans les
Yvrcies ,,les Froments , &:c. ou pédoncules , comme dans lesPaturins, lesFétuques, les Bromes
ils ont chacun à leur bafe un calice commun ordinairement bivalve,
qui contient trois à vingt
fleurs , lefquciles quoique rapprochées
ferrées
les unes contre les autres , font difpofces alternativement fur un petit axe, en forme d'épi.
Les bâles des graminées , dont le calice ne con-'
tient qu'une ou deux fleurs, comme dans les Agroftis, les Canches
&c. ne font point des épillcts.

&

&

,

Memccylum. Mitch. Gen.

Andromèdes

'

-,

EPIGEE
Gron. Virg

'

divile

,

ÉPILOBE, EpizOEIum

; genre de plante à
de la famille des Onagres
qui a des rapports avec les Jujpeva 8c les Onagresmêmes,
qui comprend des herbes à feuilles
fimples , oppofées ou alternes, &à fleurs portéeschacune fur un ovaire alongé qui reflemble à unpédoncule ,
fe confond inférieurement avec lui.

fleurs polypétalées

,

&

&
Caractère générique.

Chaque

un calice fupérieur caoblongues
fouvent pointues; a.", quatre pétales arrondis ou ovales , ouverts , fouvent échancrés à leur fommet
3". huit étamines , dont les filamens moins longs
que les pétales , portent des anthères ovales ,
obtufcs; 4*^. un ovaire inférieur, fort long
pref,
que cylindrique, furmonté d'un firyle de la Ion-'
gueur des étamines, quelquefois incliné terminé
par un fligmate épais , quadrifide , à lobes roulés
en dehors.
Le fruit eft une capfule en forme de filique
,
très - longue , grêle, communément tétragône
,
quadriloculaire , quadrivalve, & remplie de femenées nombreufes, oblongues couronnées d'une
fleur oflre I».

duc, compol'é de quatre

,

folioles

,

-

-,

,

,

aigrette.

Le placenta eft central,

libre

,

linéaire.

Obfervation.

globuleux , velu , chargé d'un
ftyle de la longueur des étamines , à ftigmate
obtus , prefqu; quinquefide.
Le fruit efl une capfule prefque globuleufe ,
applatie en defTus, pentagone, à cinq loges ,à
qui contient des femences arroncinq valves ,
à
nombreufes. Le placenta efb grand
dies

Les Epilobes font difl:ingués dés Onagres par
leurs femences munies d'aigrette, celles des Ona'
grès en étant dépourvues.

cinq divifions.
Cette plante croît dans la 'Virginie &r le Canada , parmi les Pins elle fleurit en Juillet; elle
jQUt paffer en pleine terre dans notre cliinat ,

I. EprLOBi à épi , Epilobium fpicatum. FI. Fr.
IO77-II. Epilobium fohis altérais lanceolatis glabris tranfverjim nervojis , peduiKuUs ebraâeacis p
J'pica pyramidata. N»

ovaire fupérieur

,

&

&

&

:

E
* Fleurs

s

î K C K

irrégulières

,•

s.

étamines inclinées.

'

'

,

E P
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ChamiZneiion latifolium vulgare, Tournef. 301.
Lifimachia chamœncrion dicta , ladfolia. Baiih.
tin. 14;. Lifimacki.i fpeiiofa quibufdam , Onagra
dicia JiiiquoJ'a. J. B. 2. p. ÇOiS. Onagra. Lugd.
865. Epilobium. Hall. Helv. n". lOCO. Epilobium
Cefncri. AUion. FI. Pedem. n°. 1015. Vulgaiie•ment VRcrbe St. Antoine,
Très-belle plante , remarquable par fes beaux
qui efl bien diftinguée de la
épis de fleurs ,
par diftérens caraûères.
liiivante par Ton afpect

&

&

Ses tiges font hautes da trois ou quatre pieds ,
firaples , feuillces , glabres , fouvent rougeâtres
pleines de nnoëlle. Ses feuilles font alternes ,
lancéolées , pointues , un peu pétiolées , glabres,
longituditraverfées par une nervure blanche
nale , à nervures latérales prefque tranfverlés ,
peu appabordées de quelques dents fort petites
rentes. Ces feuilles font vertes en deflus , glaulonques ou d'un verd blanchâtre en deffous ,
gues de cinq à fept pouces , fur environ un pouce
de largeur ; elles relTemblent un peu à celles de
l'Amandier ou à celles du Saule-ofier. Les fleurs
font grandes, fort belles , d'une couleur rouge ou
prefque violette , Se ferment au Ibmmet de cha-

&

&

&

&

&

pyramidal d'un afpeû tres-agréable. Les pédoncules font épars , nuds, plus. courts
Jbrtent de l'ailTelIe d'une très<jue les ovaires ,
petite bradée , ou quelquefois naiffent un peu

que

tige

un

épi

&

au-deflus. Le calice efl coloré ; les pétales font
larges ^ arrondis , un peu échancrés ; l'ovaire efl

&

cotonneux , blanchâtre le flyle efl courbé ,
un peu v'elu à fa bafe. Cette belle plante croît dans
dans beaucoup
les bois , aux environs de Paris
de l'Europe. Tp.
d'autres parties delà France
;

,

&

&

On peut l'employer à la décoration des
grands parterres. Elle efl regardée comme vulnéraire Se déterfive. On prétend que les aigrettes
battues avec du coton ,
de fes femence-t mêlées
peuvent fervir à faire de la toile , &cc.
1. Epiiobe à feuilles étroites , Epilobium anl^nfiifo/ium. ¥\.Fi-. 3077-ia. Epilobium foliisfparJîs lincaribus latenbus encrviis , pedun:uUs a-m-

res

,

braSeatis.

.

N.

&

ovales

afpeél

&

jefTiles

,

,

fes

feuilles étroites

non arrondis, enf n tous

,

fes

fes

pétales

pédoncules

chargés d'une feuille florale, diftinguent fortement cette efpèce de la précédente, avec laquelle
Linné l'a mal-.T-ptopos confondue.
Sa tige efb très-rameufe, haute d'un à deux
pieds, abondamment feuillée, cylindrique , glabre , dure inférieurement , &• plu<i ou moins rougeàtre.v Ses feuilles fontéparfcs, étroites, linéai-

,

&

&

l'efpèce ci-defîus.

Dans

l'une

&

l'autre

les éta-

,

&

mines ont leurs fila.mcns rapprochés
comme
connivens à leur bafe, libres
diverfement incli3CS dans le refle de leur longueur. Cette plante
croît dans les montagnes du Dauphiné , de la
Suifl'e , de la Provence , &c. &: eft cultivée au
Jardin du Roi. "Ç;. ( V .V. )
3. Epilobe à feuilles larges, Epilobium latifolium. Lin. Epilobium foliis alternis lanceolato-ova-

&

floribus inœqualibus. Lin. Gmel. Sib. J.p. 1A4.
,
n°. 34. FI. Dan. t. 565.
Cette plante, femble fe rapprocher de la pretis

mière elpèce par plufieurs rapports ; mais
fort petite , s'élevant à peine à un pied ,
point,

comme

elle eft

&

n'a

elle, fes feuilles glabres, nervées

tranCverfalement. Sa tige efl anguleufe , feuillée ,
glabre inférieurement ,
fimple ou munie de
rameaux courts. Ses feuilles font alternes , ovaleslancéolées , entières ,
chargées des deux côtés

&

&

d'un duvet court &: peu apparent ; les inférieures
font prefque oppofées ,
toutes ont leur nervure
moyenne décurrcnte, formant alternativement une
faillie ou un angle fur la tige. Les fleurs (ont grandes , reffemblent à celles des deux efpèces précédentes par leurs principaux caraâères ,
ont
leurs pétales entiers. On trouve cette plante dans
la Sibérie , la Siléfie ; M. Vahl a bien voulu nous
en communiquer un individu fec. '^. (v.f.")

&

&

* * Fleurs

régulières ; étamines drjites.

4. Epilobe amplexicaule , Epilobiumttmplexicaule. FI. Fr. 1 077-3. Epilobium foliis oppojitis
lanceolatis dentatis amplexicaulibus , inferioribus
femi-deeurrentibus in vaginam fubconnatis. N.

Chamœnerion

villofiim magno flore purpurco
Tournef. 303. Lyjimachia filiquol'a
hirfuta magno flore. Bauh. Pin. 245. Morif. Hifl.
1. p. 270. Sec. 3. t. II. f. 3. Lifimachia jiliquofti
hirfuta , majore flore purpureo. J. B. 2., p. 90J.'
Raj. Hifl. 861. Epilobium hirfutum. var. k. Lin.
S'a tige efldroite, cylindrique , feuillée
velue,
branchue dans fa partie fupérieure,
s'élève à la
hauteur de quatre ou cinq pieds. Ses feuilles ibnc
grandes, lancéolées, pointues, dentées, oppofées , &: toutes amplexicaules
les inférieures ont
leurs bords un peu décurrens,
qui fe réuniffent
pour former une gaîne plus ou moins diftincle.
Les flieuTs font purpurines , fort grandes , ont près
d'un pouce de diamètre , viennent aux aiffellcs
des feuilles fupcrieures, fur des pédoncules courts,
lîmples ,
Iblitaires. Le calice efl prelque glabre,
une fois moins grand que la corolle ,
a fes
folioles nuicronccs , ce qui n'a point lieu dans
l'efpèce qui fuit. Lespétales font obtus , en cœur.
( 6'

violaceo.

)

,

Charnu nerinrt an^ujîifolium Alpinum. Tournef.
2.05. Li/îmaclua chamanerinn diSa angufliaoi
foUa. Bauh. Pin. 245. Morif. Hifl. 2.. p. 2,70.
$ez. 3. t. II. f. a. Li/imachia Jiliquofa fpfciofa
angujUfolia. J. B. 1. p. 9C7. Tfcudolyjimach.um
purpurtum minus. Dod. Pempt. 85. Chama-nerion
Gel'neri. Lob. le. 343. Linnria rubra. Lugd. Epilabium. Hall. Helv. n'\ 1001.

Son

dentelées

grandes, purpurines , ik. portées.fur des pédoncules chargés à leur'
bafe d'une braélée. Leurs pétales Ibnt entiers
,
ovales- oblongs ,
moins larges que ceux de

( V. V. )

&

pointues y -rarement

verd.îtres. Ses 'fleurs font afftz

,

&

-,

&

&

&

EPI

E PI

bien échancrés. Cette plante croît en Europe , fur
le bord des eaux. Tp. {v.v. )
J. Epilobe mollet , Epilobium molle. FI, î'r,

Epilobium

1077-4.

nppolîds fubpetiolatis

foliis

Innceolatis dtnticulatis mollijjimis villofo-pukefccu-

N.
Chamanerionvillofum majus ,parvo flore. Tournef. _ 303. Lijimachia jili^ueifa hirfuta major,
parvo flore. Bauh. Pin. 145. Morif. Hift. 1. p. 2.70.
tlbus.

Sec. 3. t. II. f. 4- Lifimachia filiquofa hirfuta,
flore minore. T. B. 1. p. 906. Li/ïntachia filiquoja

bium

foliis

oppofitis

tîT^
J/

obhngo-lancenlatls de;:ticu-

caule fubtcrcti x'irgatn. N.
,
ckamcsmrion fîculvrii glabrum majus
amygdali folio. Tournef 303.

latis fefjilibus

An
dum

,

G' iiiii-

Cet Epilobe le rapproche do l'efpèce fuivante
par beaucoup de caractères , mais elle a un port
unafpeél condamment différent. Ses tiges font

&

hautes de deux à trois pieds , droites , effilées
,
rougeâtres , légèrement velues , branchues , i&
cylindriques

8j5. Chamanerion parvifloruni.
149. Epilobium. FI. Dîin. t. 347.
Hall. Helv.
Epilobium hirfutum. var. )J. Lin.

i'vs feuilles font ia plupart oppol'ées
;
,
ob!o:igues-hncéo]ées , pointues, dentelées , vertes , 6c d'un al'pecl gîabre. Les inférieures
font pendantes , tk longues de trois p,ouces
fur
,
une largeur de îix ou fcpt lir;nes ; les fupérieures

n».

font petites

Tabern.

1.

le.

Schreb. Spicil,

p.

&

995.
Jamais on ne confond àlacampagne c«tte plante
avec celle qui précède , l'infertion de fes feuilles,
fes calices non mula petitefle de fes fleurs ,
cronés , l'en diflinguent conftamment. Sa tigeeft
haute de deux ou trois pieds , cylindrique , velue,

&

&: plus ou moins branchue ; lès feuilles
font la plupart oppofées , lancéolées, denticulées ,
pud'un verd blanchâtre, très-molles , velues
befcentes des deux côtés. Elles ne font point am-

feuillée

,

&

&c ne forment point à leur bafe une
,
gaîne décurrente. Les fleurs font quatre fois plus
petites que celles de l'efpèce ci-ded'us, ont quatre
pétales échancrcs , peu ouverts , &: de couleur de
chair ou d'un pourpre pâle. Cette plante efl commune en Europe , dans les lieux aquatiques , parmi
les Saules , les Aulnes , aux lieux ombragés des
marais. Tp. ( t. v. ) Les feuilks du fommet des

plexicaules

6.

Epuobe

de montagne, Epilobium montafoliis

oppojitis ovato-lanceo-

latis glabris dentatis fubpetiolatis.

majus. Tournef. 303.
Lyfïmackia filiquofa glabra major. Bauh. Pin. 145.

Dod. Pempt. 85.

Pfeudolyfimachiumpurpureum

I.

Epilobium. Hall. Helv. n°.

996. Pollich,

Chamanerion Alpinum

,

Pal.

foliis fplcndentibus

Touri^ef 503.
Sa tige eft cylindrique , branchue , feuillée ,
prelque tout-.n-fait glabre ,
s'élève à un pied
den-.iou même deux pieds ; fes feuilles fomt ovalespointues eu ovales-lancéolées, dentées en leurs
bords , glabres , lifTes en deffus , ncrveufcs en
dcfrcus,&: la plupart didindement pétiolées. Elles
font oppofccs , quelquefois ternées jHiais celles
denticulatis.

&

&

du fc.nimet font alternes; leur lai-geur efl d'environ un pouce. Les fleurs font petites , purpurines
ou couleur de chair ,
leurs pétales font échancrcs
peu ouverts. On trouve cette plante en
Europe , dans les bois , les lieux montagneux
couverts. Ip. (v. v.') Le Lyfïmackia minor. Tabern.
Le. 854. reflémble beaucoup à cette efpèce ,
non à VEpiL'hc tétmgâne où les Botanifles le rapporrenr. J'ai trouvé la variété 3 au Mont-d'Or.
7^ Eîi LOBE effilé, Epilobium virgatum. F.pilo'

&

Les
,

fleurs-

& fltuéeî

dans les aidcU.'s des feuilles fupcrieures, fur de;;
pédoncules fort courts. Les pétales font échancrés
en cœur le fiigmate efl à quatre lobes diftinéls
,
mais droits
connivens dans leur moitié inférieure les filiques font longues , rougeâtres, bien
tétragônes. Cette plante efl cultivée au Jardin du
Foi je la crois originaire d'Italie de li Sicile.
Ip. {v.v.) M. Commerfon a trouvé un Epilobe à
Monte-Video , qui lui reffemble beaucoup.
8. Epiiobe tétragône , Epilobium tctragonum.
Lin. Epilobium foliis Lanceolatis denticulatis gla,

&

;

,

;

bris f-ffilibus

,

inferioribus oppofitis

,

caulc tetra-

gono. N.

Cham.inerion glabrum minus, Tournef. 303.
Lyfimachia filiquofa glabra minor. Bauh. Pin.ajit.
Raj.

861. n". 7. L;'fîmachia filiquofa' i.
SîJ. Fona. Epilobium. tlall. Helv.
n°. 997. Pollich. Pal. n». 37a.
Sa tig€ eft haute d'un pied
demi, glabre,
obtufément tétragône , verte , feuillée ,
un peu
rameufe. Ses feuilles font oblongues-lancéolées
,
toutes fcfllles , glabres, denticulées,
ont au
HilT-.

le.

&

&

N.

Ckamanerion glabrum

fi.

étroites , très-pointues.
,
îbnt purpurines , petites , peu ouvertes

Tabern.

tiges font alternes.

num. Lin. Epilobium

felTiies,

&

&

&

&

moins deux pouces de longueur, fur une largeur
de quatre ou cinq lignes. Les inférieures font
oppofées, prelque toutes les autres font alternes.
Il part do chaque côté de leur baie deux petites
lignes décurrentes , atfez remarquables. Les pédoncules font unifiores, axillaires , folitaires ,
prefque glabres. Les fleurs font petites , purpurines, peu ouvertes; elles ont leurs pétales échancrés , Si leur Aigmate épais , en maffuc , blanc ,
paroifTant fimplo ,
formé de quatre lobes cohérens On trouve cette plante en Europe, dans les
lieux iiumides &: couverts , fur le bord des ruif-

•

&

'

feaux.
9.

Tfl.

( v. v. )

Epii.ope des marais, Epilobium palufJre,

Lin. Epilobium foliis oppofitis lanceolatis inteaerrimis , petalis emarginaris , caule ereao. Lin.

Chamanerion anguflifoliam glabrum. Tournef,
303. Lyfimachia filiquofa glabra anguflifolia.
Bauh. Pin. 245. Lyfimachia filiquofa minor. Tabern. le. 856. Epilobium. Hall. Helv. n°. 998.
'
Sa tige efi: haute d'un pied
feuillée, peu ra«
meule, cylindrique, gbbre inférieurement , usa ^
,'

E P

yjÇ>

,

,

feuilles font

nella foliis. Bocc. Muf. t. 108. Mala. Epilobium.
Hall. Helv. n". 999. An Epilobium Alpinum. Lin.
C'ed une petite plante dont le feuillage eft
tout-à-fait comparable à celui du Mouron. Sa tige
eft prefque filiforme , glabre , feuillée , longue
ramde quatre ou cinq pouces , couchée
droite dans la
pante dans fa partie inférieure ,
liiperieure'lorfqu'elle fructifie. Ses feuilles font
de deux foroppofées , très-entières , glabres,
tes ; les inférieures font fort petites, ovales-arronde la grandeur de celles de
dies , de la forme
VAiiagallis tenella. L. Les autres font ovales ,
reffemblent à celles de V AnagalUs arvenfis. L.
plus obtufes. La
mais elles font plus petites
tige porte à fon fommet deux ou trois fleurs purdont les pétales
purines , un peu pédonculées ,
font échancrés en cœur. Il leur fuccède des filiqui ne font
ques longues , glabres , inclinées ,
point fefliles comme Linné le dit de celles de fon
Epilobium Alpinum. J'ai trouve cette plante au
Mont-d'Or , dans des lieux humides , fur des
rochers arrofés par des eaux de fource. ( v. v. )

plupart oppofées , lancéolées-linéaires , entiècelles
prefque glabres, les fupérieures
,
des jeunes rameaux étant feules chargées d'un
-duvet court peu remarquable ; ces feuilles font
longues d'environ deux pouces fur trois à quatre
lignes de largeur. Les fleurs font purpurines , un
la

&

res

&

peu moins petites que

& ont

celles

de l'efpece ci-deflus
Les capfules font
blanchâtres. Cette

leurs pétales échancrés.

&

cotonneufes
les fofTés ,
plante croît dans les lieux humides
Dauphiné , dans la Suifle , &c. Tp, (v. y' ) Elle
nous paroît dillinfle de la précédente; mais il nous
femhle que ï^Epilobium n°. 373 de M. PoUich ,
n'eft qu'une variété de cette précédente, ayant,
comme elle , une grande partie de lés feuilles alterfes feuilles étant glabres , nervées tranfnes ,
verfalement en dsiTous , un peu décurrentes en
angle fur la tige , &c. caradères qui ne le rencontrant point dans la nôtre.

légèrement

&

^

&

'

10. Epi LOBE à feuilles d'Origan

,

Epilobium

OriganifoUuni, Epilobium foUis oppojïtis ovatis
acucis jubdtntalis , cauh eredo. N.

Chamvmrion

origani folio. TouvTtef. '^o'^.Lifi-

(iliquofa glabra minnr lutifolia nojîras.
Raj. Hift. «62. n°. 9.
ii. Idem caule foliifque fuhpubtfccndbus.

machia

nous paroît étonnant que cette plante, aflez
dans les montagnes , iur le bord des
ruifleaux
des fontaines, ait échappé aux recherches du célèbre Hallcr , à moins que ce ne foit
fon Epilobium n°. 999 , que nous rapportons à
IVfpèce fuivante. Celie-ci s'en diftingue principalcm,cnt par les tiges non rampantes à leur bafe ,
.par fes feuilles beaucoup plus larges , bien poinfouvent dentées en leurs bords. Sa tige efl
tues ,
communément fimplq , quelquefois rameufe ,
droite, un peu foible, glabre,
haute de quatre
Il

commune

&

&

&

à fept pouces. Ses feuilles font oppofées , ovales,
pointues , un peu pétiolées , quelquefois prefque
à peu près
entières, fouvent dentées , glabres ,

&

femblablcs à celles de l'Origan ou du Bafilic ; elles
ont fix à neuf lignes de largeur , fur une longueur
.de plus d'un pouce. Les fleurs lont purpurines ,
pédonculces , difpofées dans les ailTellfs fupérieuau fommet de la tige. Elles font plus granres
jles que dans les efpèce» n°. 6.
n®. 7.
ont
leurs pétales un peu échancrés. Les filiques font
.glabres , pédonculées , penchées. J'ai trouvé cette
efpèce en abondance au Mont-d'Or , fur le bord
des fontaines
oi) la cultive au
des ruiffeaux
Jardin du Roi ; plufieurs Botanifl:es l'cnvoier^t fous
le nom à'Epilobium Alpinuni. Lin. T^. ( v. v. )

&

&

&

&

PI

E

I

peu pubefcente vers fon fonimef. Ses

:

11. Efilobe à feuilles de Mouron, Epilobium
anagallidifolium. Epilobium foliis oppojîds integerrimis glabris, inferioribus fubrotundis , fuperioribus ovatis ; caule bajî repeiitc.

N,

Chamaenerion Alpinum. minus , brunellœ foliis.
Xournef. 3O3. Lijimachia Jîliq^uofa nana. , bru-

&

&

&

&

&

&

&

EPIMÈDE des Alpes, FI. Tr.EPlMEDUM
Alpinum. Lin. Scop. Carn. a. n°. 169.
Epimedtum. Tournef. 2.3^- Dod. Pempt. 599.
Lob. le. 325. Rai. Hifl. 1330. Vulgaire.nent le
Chapeau d'Evêque.
C'eft une plante à fleurs polypétalées ,quifemble tenir le ipilieu par fes rapports entre les Crucifères
celles qui compolént la famille des
elle
Pavots. Sa racine eft fibreufe , traçante

&

-,

poulTe des feuilles pétiolées , biternées . c'eft-àdire dont !e pst-ole commun divifé en trois , foutient fur chaque ramification trois folioles pétiolées.

Ces

folioles font en

cœur

,

pointues, ciliées

, un peu
ont fouvent un coté plus
glauques en delTous ,
ont
court que l'autre. Elles Ibnt pendantes,
demi de largeur. La tige eft droite,
un pouce
grêle , cylindrique , haute d'un pied plus ou moins
porte à fon fommet une panicule lâche à fleurs
jaunes , d'un afped aflez
petites
rougeàtres

fur les bords, glabres en leur fuperficie

&

&

&

&

,

&

,

agréable.

un calice de quatrefolioconcaves , ouvertes
caduques ; a", quatre pétales ovales-obtus , ouverts,
un peu moins
oppofée aux folioles du calice ,
longs qu'elles en outre , quatre cornets ou follicules cyathiformes , irréguliers , fitués entre les
3". quatre étamines de la
pétales
les étamines
longueur des pétales, dont les filamens en languette fubulée , membraneufe avec deux appendices ou deux rebords roulés en dedans , portent
chacun une petite anthère , compofée de deux
lobes oblongs, féparés, unis feulement par une de
leurs extrémités 4°. un ovaire fupérieur , oblong ,
à ftigmate limple.
fe terminant en un ftyle court
Le fruit eft une petite filique oblongue, poinChijque fleur offre

les ovales

,

colorées

1°.

&

,

&

;

&

;

-,

,

tue

,

bivalve

,

uniloculaire

,

&polyfperme.
Cette

,

EPI

EPI
Cette plante croît dans les lieux onibragés Sr
montagneux, en France, (au Ivlont Afiùpe ,
proche Dijon en Bourgogne , D. Founi-.ault ) ,
en Italie; on la cultive au Jardin du Roi. 1p.
( V. V. ) Elle fleurit au commencement de Mai ;
elle trace beaucoup, lorlqu'elle le trouve dans un
terrein 8c une expofition qui lui Ibnt convenables.

&

Ses pédoncules Ibnt un peu

NAR

veliis.

Spinacja

ganre de plante à
;
de la famille des Arroches
l'Acnide , 8c
qui a des rapports avec la Bette
qui comprend des lierbes à feuilles alternes Se à
fleurs axillaires, d'une couleur herbacée. On n en

ÉP

I

D,

fleurs incomplètes

,

&

deux efpèces

diflingue que

dans les potagers
qu'on en fait dans

,

efi

,

fort

dont une cultivée
connue par l'ulage

les cuifines.

Caractère générique.
Les fleurs font dioïques , c'efl-à-dire d'un feul
fexe fur chaque individu ; de forte que certains
d'autres
pieds ne portent que des fleurs mâles ,
ne produifcnt que des fleurs femelles.

&

Chaque fleur mâle a 1°. un calice partagé en
concacinq découpures oblongues , obtufes ,
ves ; 2,*. cinq étamines , dont les filamens plus
longs que le calice , portent des anthères didymes.
Chaque fleur femelle al", uncalice monophylle,
perfiftant , partagé en quatre découpures poin-

&

tues , dont deuxoppofees Ibnt plus petites ; V'. un
ovaire fupérieur , arrondi-comprimé , furmonté
de quatre ftyles , à fligmates iîmples.
Le fruit efl une femence couverte par le calice

^ui

s'efl

durci

,

&: qui eft

ou quatre cornes

E
I.

nud ou muni de deux

épineufes.
s

P E C E

I.

Epinard potager, Spinacia

olcracea. Lin.

SyinaciafruSibusfeJJilibus. Lin. Hort. Clifî. 457.
a. Spiiiacla vulgaris , Cdpfula J'eminis acideata.
Tournef. 533. Spinaciavulgaris fierilii. Ibid. Spinacia mas 6' firmina. J. B. 1. p. 963. Dalech.

543. Lapathum hortenfe f. fpiiuicia femine
Bauh. Pin. I14. Spinacia. Lob. le. 257.
Blackw. t. 49. Spindchia feniine fpinofn. Moril".

Hifl:.

J'pinofo.

Hiflr.

1.

p.

598. Sec,

5.

t.

30.

f.

I.

L'Epinard

57;

qui efl VEpinard commun ou i
,
fruits épineux, poufl'e des tiges hautes d'un pied
Hz demi, feuillecs , cannelées, giabres, plus ou

La première

Sm ieuilles ibnt alternes, pétiohaftées, vertes, liflés , mollts , un peu
les inférieures ont Ibuvent quelfucculentes,
ques découpures anguleufes à leur baie. Lestlours
moins rameu Tes.

lées

,

&

&

font d'une couleur herbacée, lëinies
ramaffées
par paejucts dans les aifl'elles des feuilles. Celles
des individus femelles produifent des femences
felFiles , ramalTées ,
munies chacune de deux
( ou quatre ) pointes épineulés fort remarquables.
Cette plante efl: cultivée en Europe , dans tous les
jardins potagers ; Ion lieu natal n'efl pas connu:
0. ( V. V. ) Elle i'upporte facilement l'hiver on
en fait un grand ufage dans les cuifines. Elle fournit un aliment léger qui nourrit peu , mais qui le
digère facilement ; elle eft émolliente
laxative.

&

:

&

La plante S , qui efl VEpinard d'Hollande ou
VEpinard à fruits glabres, reflembleprefque entièrement à VEpinard commun par Ton port mais
;

&

ce qu'elle
un peu plus grandes,
a de particulier, c'eft que l'es fruits font conftamfes feuilles font

ment glabres

,

c'eft-à-dire ,

n'ont

On

ni

corne ni

cultive aulTi
dans les potagers pour l'ufage de la cuifine: elle
rélifVe moins aux intempéries de l'hiver que VEpi-

pointe épineuté quelconque.

la

nard commun.
2. Epinakd de Sibérie , Spinacia fera. 1^. Spinacia fruàihus pcndunculads. Lin.
Spinacia foliis ex dâltoideo ovatis fubfnuojis ,
capfulis in orbcm dijpfijitis, Gmel. Sib. 3. p. 86.
t. 16. Spinacia montana , 6'c. Amni. Rath, p. 172.
n». 247.
248.
demi , glabre ;
Sa tige eft haute d'un pied
anguleulè , feuillée , munie de rameaux lâches ;
fes feuilles font pétiolées , ovales-deltoïdes , l'ucculentes , obtufes , les unes entières , les autres
un peu finueufes ou munies de quelques angles

&

&

courts, émouflés. Les fruits font axillaires, difportés fur
pofcs trois enfemble ou davantage ,
des pédoncules propres quibs égalent en longueur.

&

&

un peu
Ces fruits font ovoïdes, obtus, liffes ,
carinés ou anguleux de chaque côté ; ils font quel-

&

quefois (cabres,
de couleur brune ou noirâtre.
Cette plante croît dans la Sibérie.

commun.
Spinacia vulgaris ; capfula feminis non acu533. Spinachia Jèminc non pungente , folio major: rotunJiore. J. B. 1. p. 06^.
Spinacldafeminenonfpinofo. Mer. Hifl:. 1. p. 59^.
Sec. 5. t. 30. f. 1. Spinacia glabra. Mill. Did.
n°. 2, Vulgairement V Epinard d^Hollandc ou /e
gros Epinard.
-Les deux plantes rapprochées fous cet article
G après Linné , diffèrent fortement par la forme
de leurs fruits, fe reproduilént conftamment les
mêmes par leurs femences , &: ne devroient peutêtre pas être rtgardées comme variétés de li même
eJpcce , mais tomme deux etpèces bien di|linwles.
Motanique. Tome II.
S.

leata. Tournef.

ÉPINES, (les) SpiNjS. Ce font des produilions dures , aiguës , fouvent ligneufes ,
toujours adhérentes ou continues au corps de la
plante dont elles font paiiie. Elles fe diftingui;:".!:
en cela des aiguillons ( vo_yr:[ ce mot) qui Ibnt

&

attachés ièulement fur l'écorce des plantes qui en
font munies.
Les épines naiffent fur les rameaux dans le
Prunus fpinofa. , le Rhamnus catkardcus , VOnonis fpinofa , &c. ; fur les feuilles , dans VIlex
aquij'olium, VJloe, le Carlina,

dans

le

&c.

Carduus, VOnopordum

plufieurs
fur le fruit dans ^

,

;

le

fur le calice,

Curis

Stramomum

,

,

&C.3

l'Epinard

Bbb

•

.

RA

E

378
commun

,

&c. Elles font

ou fimplement

latérales

terraisales ou a>;i(laîres

le plus

-,

Ibuvent elles

l'ont

fimples

quelquefois elles Ibnt compolecs ou ra,
meules. Les épines rameutes du Févier {Gieditfia)
font très-remarquables.

Quelques plantes perdent leurs épines , les unes
les autres par
( Prunus jpinofa) ,

&

par lacuitiire

la vieillefie ( Ilcx aquifuiium ).

|

pfeiiJo - platamis.

E

R A

Lin.

Acer

foliis

quinquelohis

in^quahter J'erraus fubtus glaucis , racemis peiidul.s. N.
Acer montanum candidum. Hauh. Pin. 430.
Tournef. 61 5. Duham. Arb. \. t. (). Acer major.
Dod. Pempt. 840. A:er lacifoUum. Chili Hi.T:.
p. 10. Acer. Lob. le. 2,. p. 199. j4cer. Hall.Helv.
n». 1019. 5*.

f Idem foliis variegatis. Acer majus , foliis
elegdnter variegatis. Tournef. 615. Vulgairement
.

ERABLE

Ac£R

genre de plante à fleurs
polypctalées , qui a des rapports avec le Marronier {JEfcuIus) , it qui comprend des arbres indigènes
exotiques, la plupart fort élevés
d'un
beau port, fufteptibles d'être cultivés en pleine
terre dans notre climat, ayant tous des feuilles oppofées , des -f!eurs en grappe ou en bouquet corymbiforme ,
produifant des fruits compofcs de
,

;

&

&

&

deux capfules monolpermes,, tenr.inces chacune
par une aile très remarquable.

Sycomore panaché.
Arbre élevé, dont le bois eft blanc, l'ccorce
brune, le tronc droit
nud inferieurement, Ik.
la tête garnie d'un feuillage épais , ample , étalée ,

le

,

&

fort belle. Ses feuilles (ont

palniées

&

Le genre de VE-able
Stapliilin

&

celui

paroît compofer avec celui
du Maronnier , une petite

qui fe diftingue au premier
,
afpeftde celle des Balfamiers , parce que les plantes qu'elle comprend ont les feuilles oppofces ,
qui le rapproche beaucoup de la famille des Malfamille particulière

&

pighies.

Caractère générique.
Les Erables ont des fleurs polygames
dirc des fleurs hermaphroditxs-fertiles

même

,

,

c'eft-àSi fur le

( ou quelquefois iur d-^s pieds
des fleurs niàles par l'avortement des
piftils. Certaines efpèccs même ibru dioïques ,
mais toujours par Tavortement d'un des deux (bxes

individu

differens )

Chaque

fleur hermaphrodite offre I*. un calice
profondément en cinq découpures oblongues & un peu colorées ; l". cinq pétales ovales
ou oblongs , émcufles à leur fommet, &: un peu
plus grands que le calice , auquel ils reflemblent

divifé

lieaucoup ; 3°. huit éran/ines , dont les filamens
auiïi longs ou plus longs que les pétales , portent
des anthères arrondies ^ 4°. un ovaire fupcrieur ,
en partie enfoncé dans un difque orbii-ulaire Se
furmonté d'un flyle divife en deux
tuberculeux ,
branches ouvertes , à ffigmates très-fimples.

&

Chaque

fleur

mâle a un calice, une corolle

,

&

des étamines à peu près comme la fleur hermaphrodite ; mais Ton piflilqui paroît plus ou moins,
avorte.
Ee prend foint d accroifTement ,
I,e fruit confirtc en deux capfules jointes
ovales-arrondies , un peu
réunies par leur bafe
comprimées, fc terminant chacune parun^ grande
aîle menibraneu'e , dont le bord intérieur efl plus
pliis tranchant que l'extérieur. Chaque
mince
cap fuie contient une femence arrondie ou ovale.

&

&

,

&

Espèces.
j..Erabie de montagne ou fycomore

,

^cer

&

toujours pendantes; ce qui diflingue
fortement cette efjjèce de celle qui fuit. Les péparticuliers font un peu
doncules communs
velus ; ceux de la bafe des grappes font divifés ou
rameux ; ce qui fait que les grappes font un peu
compofces. Les fleurs ibnt la plupart hermaphrodites , mais fur les mêmes grappes il s'en trouve
un grand nombre dont les piflils avortent ,
qui par-la font réputées mâles. Les deux capfules
de chaque fruit forment un angle moins ouvert
que dans l'efpèce fuivante; leurs aîles font gran-garnies,

&

&

des

fur chaque individu.

communément rou-

&

ont leurs angles rentrans
geâtres ou pourprés
tous aigus , ce qui n'a point lieu dans l'efpèce
fuivante. Les fleurs font petites , de couleur herbacée , &: difpofees en grappes oblongues , bien
,

du

&
&

d'un verd foncé en defl'us ,
à furface inférieure glauque ou blanchâtre , nerveulé& un peu
velue ou pubefcente dans la jeunefle. Ces feuilles
font portées fur des pétioles

Ohfervation.

grandes , oppofées,
dentés , glabres

à cinq lobes pointus

,

,

fort larges.

Cet arbre croît en France
Suifle

,

&c. dans

les

, en Allemagne, en
bois des montagnes, fj

( V. V. ) On en retits , en failant une incifion à
fon écorce , une sève douce dont on fait une efpèce
de fucre qui a les mêmes qualités que le fucre

ordinaire.

« Cet arbre , dit le Baron de Tfchoudi , efl
très-propre à figurer dans les parcs , ou il réuffira
dans les plus mauvail'es terres ; on peut aufli en

former des

taillis qui croîtront très-vi te ; le bois
en e't meilleur que les autres bois blancs ; on en
fait des planches d un aflez bon ufage pour l'intérieur des maifons ; il n'eft pas mauvais pour les
pour les Arquebuficrs.
ouvrages de tour
Sa variéré à feuilles panachées eft un ins plus
beaux arbres qu'on puifie voit; ; fes feuilles qui
ont pris leur confiftan^e font d'un verd obfcur ,
d'un verd
rayé d'un blanc citrin ( jaunâtre
clair ; mais dans les feuilles récentes , ces rai»s
tirent fur la couleur de rofe. Rien de plus riant
que la toufiè de ces arbres vue en deffbus ; la
lumière ioue mieux à travers le tiffu tranfparent
des panaches , qu'elle ne fait dans les feuilles unt-

&

)&

form.es; ainfi on jouit de l'éclat adouci des rayotis.

,

E R A
(blaires

,

E

fans éprouver leur clialeur

S: piûfque

;

mois de l'été ne procurent que peu d'arbres
dont on puifî'o orner les boi'quets de cette
failbn , le S-ycomore panaché im'itaniics fleurs prr
la couleur de fes feuilles , doit y trouver une
les

fleuris

place diftinguce, »

Erakle plane, Acer platano'ides.

1.

Lin.

Acer

foins quinquelobis angulojis acumintiis utrinque
glabris , racemis corymbolis ereSiulcuUs. N.
Acer platanoides. Munting. Phyt. t. 1 1. Tourn.
615. Mill. Diâ. le. t. 8. f. I. Accrmajor. Cam.
epit. 63. Acer major cordi. Lob. le. 1. p. 11)9.
c'um. ramul. varietatis &. Acer viontunum , orientalis plaçant foliis alro-vircntibus. Pluk. Alm. 7.
f.
t. 2.51.
I. Acer. Hall. Helv. n^ loit;. 4*.
Duham. t. 10. f i.

Idem

i.

6'

foliis laciniojis

crifpis.

C'eft un grand arbre, fort

N.

droit, d'un beau

port , cc: qui eft bien diftingué du précrdent par
fon feuillage, par la difpofition de les fleurs ,
par fes capfules prefque tout-à-fait ouvertes ou en
ligne droite. Ses feuilles font oppofées, pétiolées ,
palmées, minces, vertes
glabres des deux côtés,
îuifantes en deflbus dans leur jeunefle ,
à cinq
lobes pointus
anguleux. Les pétioles font cylindriques
les angles rcntrans (ont la rlupart obtus.
Les fleurs font d'un verd jaunâtre , diipofées en
grappe courte, un peu corymbiforme , iîf à demiredrelTée. Ces grappes font lâches , moins garnies
que dans l'efpèce ci-deffus , Se compofces de pédoncules glabres 8c rameux. Chaque fruit olfre
deux grandes aîles fort écartées l'une de l'autre.
Cet arbre croît naturellement au Mont-d'Or
dans le Languedoc , le Dauphiné, la Sulffe, ifec.

&

&

&

&

,•

T7.(v.v.)
«

Il

faifoic

autrefois l'ornement des parcs

des jardins; mais

comme

fe

il

&

dépouille de bonne

&

heure,

que fa feuille eftfouvent attaquée par
les infeâes , on fait à préfont moins de cas de ce
bel arbre
ce feroit pourtant dommage de le reléguer dans le fond des forêts; car il a le mérite
de prendre Ces feuilles de très-bonne heure ,
de
plus , il fe couvre en Avril d'une prodigieufe
quantité de grappes de fleurs d'un jaune verdâtre
qui font d'unafpecl très-gracieux... Quelquefois,
durant les chaleurs , les teuilles de ces deux pre:

&

mières efpèces lont couvertes d'un fuc extravafé ,
raffemblé en petits grumeaux blancs
fucrés ,
qu'on appelle vulgairement mann: ; on fuppofe
qu'elle eft tombée du ciel (bus la forme d'une rofée
épaiffe
quoi qu'il en (bit , les abeilles en font
d'amples récoltes fur ces Erables ; ainfi les Inftituteurs de ces précieux infeèles doivent en planter

&

:

un certain nombre dans leur voiCnage.

>i

Le Baron

de Tfchoudi.

Erable

3.

Acer

à fucre

,

Acer faccharinum.

Lin.

palmatis aciiminatis
deiuatis fubtus pubefcentibus. Lin. Mill.Dift. n°. 6.
du Roi. Harbk. I. p. 14. Duham. Arb. l.Tab.
II.

f.

foliis

3.

quinquepartito

-

R A

^jç)

Cet Erable fe dlflingue facilement de celui qui
précède, en ce qu'il n'a peint, comme lui, Ihs
feuilles luKàntes en deflbus , mais d'une couleur
matte ou terne tirant iijr le glauque , avec des
poils plus ou moins abondans fur les ner\rures
principalemeht aux angles des premières diàfions
de ces n'er/ures. Ses teuilles ne (ont point au(n
blanches en deflbus que celles de l'Erable rouge

&

n'ont point leurs lobes aulïï dentés; elles lonc

un peu ridées &: d'un verd foncé en dsflus , oric
leurs lobes anguleux, acurainés ,
font portées

&

fur des pétioles

communément

rougeàtres

;

elles

&

peignent à l'automne d'un beau rouge ,
font
alors un effet a(rez agréable. Lés fleurs nailTent
en
bouquets lâches ou en grappes courtes, corymbiformes, peu garnies. Les fruits font formés de
deux capfules ovales , enflées, à aîles fort rapprochées , Ik non ouvertes comme dans l'elpèca
fe

ces aîles font d'ailleuts beaucoup moins
;
grandes. Cet arbre croit dans la Penfylvanie le
Canada ,
efl cultivée au Jardin du Roi.
(v. v.)
J)
On diftingué au Canada deux fortes de fucre
ci-delfus

&

que

.

de deux efpèces d'Erable qui
y
première s'appelle fucre a'Erable
,
la féconde /Hcre de plaine. Il y a apparence que
le fucre d'Erable provient de l'efpèce dont nous
venons de traiter , qui paroît être le n°. 6. de
M. Duhamel ,
que le fucre do plaine fe retire
de VErable rouge mentionné ci-de(rous.
« La liqueur de ces Erables , dit M. Duhamel,
l'on retire

croilTent

la

;

&

&

d'après les

Mémoires

M.

qu'il a reçus de

&

Gaultier

au fortirde l'arbre, claire
limpide comme
l'eau la mieux filtrée ; elle eft très-fraîche
,
elle lailfe dans la branche un petit goilt fucré
fort
agréable. L'eau d'Erable eft plus fucrc'e que celle
de plaine mais le fucre de plaine eft plus agréable que celui d'Erable. L'une
l'autre efpèce
d'eau eft fort faine;
on ne remarque point qu'elle
ait jamais incommodé ceux qui en ont bu
, même
oft,

&

;

&

&

après des exercices violons Si étant tout en (upur :
elle pa(fe très-promptement par les urines.
Cette
eau étant concentrée par l'évaporation
donne
,
un fucre gras
roufieâtre
qui eft d'une faveutr
,
an'ez agréable. On retire cette eau en faifant
des

&

incifions au tronc des

deux efpèces d'Erable donc
on vient de parler.
Après avoir recueilli une quantité de fuc d'Erable , par exemple deux cents pintes, on
le mec
dans des chaudières de cuivre ou de fer pour
en
évaporer l'humidité par l'aflion du feu ; o'n enlève
l'écume quand il s'en forme &: lorfque la liqueur
commence à s'épailïïr , on a loin de la remuer continuellement avec une Cpatule de bois pour
empêcher qu'elle ne brille ,
pour accélérer l'évaporation. Auffitôt que cette liqueur a
acquis la
confiftance d'un firop épnis, on la verfe dans
des
moules de terre ou d'écorce de Bouleau alors
;

&

;

en

fe refroidilTant

a des pains

,

le firop fe durcit

ou des

,

& ainfi l'on

tablettes d'un fucre roux Se

prefque tranfparent
,

qui

eft ulfez

agréable,

Bb

bi;

fi

l'on.

E R A

3 go

E R

a fu attraper le degré de cuiffon con•e^aDle ; cir
te lucre à'Er.ahU rrop cuit a un goût de mélafle ou
de gros firop de fucre , qui efl: peu gracieux..
Deux cents pintes de cette liqueur fucrée prodix livres de fucre. Quelques-uns rafinent le firop avec des blancs-d'œufs ;
plus agréable
cela rend le fucre plus beau
On ert-ime qu'on fait tous les ans au Canada
dpuze à quinze milliers pelant de ce fucre. Pour
être bon , ce fucre doit être dur , un peu tranfparent , d'une couleur rouffe , d'une odeur fuave ,
fort doux iiir la langue. On l'emploie au Canada
aux mêmes ufages que le fucre de cannes ; on en
fait d'aiTez belles confitures , &rc. «
4. Erable rouge ou Eraelk de Virginie ,Acer

duifent ordinairement

&

•

&

.

rubrum. Lin. Acer fiUis quinquclohis ccutis
fubtus incairis

tacis

,

jiorihus dioicis

N.
Acer Virginianum folio mnjore

dcii-

umhellis

,

,

fuhtus argen-

teo, r^p'-a viridi fi-lcmients. Vluk. Alm. 7. t. 1.
l. p. 6x. t. 61. Mill.Ic. t. 8.
f. 4."Catesb. Caroi.
f. 1. Duham. Arb. I. p. 18. n». 5. t. 10. f. 5. Acer
Virainijnum folio fubtus incano , fiofculis viridi-

Herm.

Idem

foliis

f.

Par. i.

1. 1.

fubtus candidijfïmis

,

ramulis

punclis elevalis infperfis , germimbus g!abris. N.
Acer tomenrofa. Hort. Reg Vulgairement Erable
de Cftjrles IVager.
L'Eralh rouge paroit ne devoir former qu'un
arbre d'une raille moyenne ,- mais c'efl: de toutes

efoèces de ce genre celle qui a le plus beau
feuillage. Ses rameaux font glabres , verdàtres ,
uu peu anguleux à leur fomnict. Ses feuilles (ont
portées fur despcrioîes menus, glibres, d'un verd
fouvent teint de rouge , un peu applatisen delTus ,
même sanaliculés à leur baie. Elles font à cinq
liffes en deflTus ,
dentés, verres
lobes pointus
d'un blanc glnuque en deffous avec des nervures

les

&

&

&

naît dans leurs aiffelles
glabre , comprimé en fa
face interne. Les fleurs naifent en ombelles fefTiles
elles font dioïques par avortement v
latérales

faiilantes.

Le bouton qui

eft petit

ovale

,

&

,

obtus

,

:

plupart contiennent les deux fexes ; mais
fur chaque individu , il n'y a qu'un feul fexe qui
jx'ufFit à fe développer. les fleurs des pieds mâles
ramaffées , leurs
ou flériles font prefque felliles
pédoncuîes pron-es étant à peine plus longs que le
embriqué qui les environne ;
bourgecn ccai.leu>
elles font velues oy laineufes intérieurement. Les
fleurs des pieds fertiles ont leurs pédoncules pro-

car

la

&

&

forment des ombelles plus diflinceft velu , à deux
chaf^gc de deux flyles
obrus
lobes applatis
tout-.vfait f.parés &: difciniSs. Les aîlcs dechaque
rappro.;hces
capfulc font arqi:écs en dedans ,
Gu peu ouvertes.
Cet arbre croît dans la Virginie la Penfylva(v. f-)
efl- cultivé au Jardin du Roi. "{j
nie &c.
blanchâtre de la furLa bel'e couleur glauque
face infc'rieure de fes feuilles , tranche agréable.pres plus longs

tes

&

fefllles

-,

Chaque ovaire

&

,

&

&
,

,

&

•

&

A

verd de leur face fupérieure , ce cui
donne à cet arbre un afpedl très-gracieux. Il paroît
que c'efl le Plaine du Canada, Se conféquemment
l'un des deux Erables dont les Canadiens retirent
du fifcre. Voye[ l'art, précédent.
VErable cotonneux ou l'Erable de Charles
Wager, a des rapports confidérables avec VErable
rouge, 8c en efl vraifemblablement une variété
néanmoins on l'en diflingue conflramment , I". en
ce que fes rameaux verdàtres
pubefcensou cotonneux à leur Ib.mmet , font parfemcs de petits
points grisâtres, faillans
prefque tuberculeux;
a°. en ce que fes feuilles font un peu luifantes en
dcffus , très-blanches
légèrement cotonneufes
endefTous ,
qu'elles ont leurs lobes , leurs angles
leurs dents moins pointues; 3". enfin , en
ce que fes fleurs font d'un rouge très-foncé ,
le

:

&

&

&

&

&

&

que

fejjin'bus.

ruhcntibus.

ment avec

ovaires font glabres. Elles font d'ailleurs
pareillement dioïques ,
difpofées en ombelles
fefllles. Cet arbre efl cultivé au Jardin du Roi. Je
n'en ai pas encore obfervé les fruits. Ses feuilles
les

&

(ont

abondamment cotonneufes en

deffous dans

leur jeunefTe.

Le beau feuillage de VErable rouge lui afllgne
une place dans les boiquets d'été
on peut aufli le
planter en allées dans les grands jardins il y produira un effet agréable , qui ne le cédera en rien
à celui du Peuplier blanc. On prétend que fon bois
efl bien veine ,
qu'on en fait de très-belles
montures de fufil.
5. Erable à feifilles de Frêne, Acer negundo.
Lin, Acer foliis compofitis , floribus racetnojis.
Lin. Hort. Cliff. 144. Mill. Dicl. n". 3.
;

;

&
'

Acer nmximum

,

foliis trifidis

&

quinquefidis

,

Virginianum. Pluk. Alm. 7. t. IQ.3. f 4. &: J.
Duham. Arb. I. p. 18. n°. 10. t. il. f 10. Arbor
exotica , foliis fraxini injîar pinnatis & ferratis ,
negundo pcrperam crédita. Raj. Hifl. 1798. n°, 7.
Acer foliis compofitis , peduncu'is jiliformibus
aggrcgatis. Gleditfch. du Roi. Harbk. I. p. 31.
C'efl un grand arbre qui s'élève à une hauteur
que l'on
confidérable (ur un tronc fort droit,
diflingue au premier coup-d'œil des autres Era-

&

bles par fon feuillage , qui reffemble à celui du
mêrae'de
Frêne. L'écorce de tous (es rameaux
fon tronc , lorfqu'il efl fort jeune , eft li:Te^ verte
ou d'un verd un peu glauque. Ses feuilles font
oppcftes, pétiolées, compofées, pinnées, la plupart'
à cinq folioles ovales^ acuminées , dentées, entières vers leur bafe , munies quelquefois d'un
en
angle de chaque côté , vertes en defî"us

&

&

deffous

,

& à nervures de leur furftce

inférieure

un

peu velues. La confldcration des pétioles communs cylindriques, (liffit pour diflingue r ces feu les
de celles du Frêne. Les fleurs font dioïques ,
comme dans l'efpèce ci-deffus &r paroifl'ent avant
l'entier développement des feuilles. Files font
ont des pédoncules filiformes. Le»
petites ,
femelks ont chacune deux ou trois piflils bicorviennent en paq^uets courts , forraans i
nes,
i

,

&

&

j

]
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peine des grappes. Les mâles ont un petit calice à
cinq étamines au
cmcj divifions lanccoiées ,
moins une fois plus longues que le calice , à an-

&

thères 'linéaires. Leurs pédoncules prel'que capillaires s':;longent confiiiérablcment , de ibrte que
ces fleurs forment des grappes pendantes qui

acquièrent plus de fix pouces de longueur. Les a'iles
des capliiles font peu larges Si peu ouvertes. Cet
arbre croît dans la Virginie ,
elt cultivé au
Jardin du Roi. "f> {v. v. ) Son beau port , le verd
gai de Ton feuillage ,
fes rameaux lifTcs , d'un
verd prefque glauque , lui donnent un afpeft aHez
agréable. Ses fruits Ibnt plus petits que ceux des
autres Erables.

&

•

&

6. Ehaele jafpé, ^cer Jîriatum. j4cer caule
glauco lineis coloratis eleganter flriato , foliis trilobis acitminatis ferratis , racemis pendulis , petalis

t

ovalibus. N.
Actr Canadenfe. Hort. Reg. Duham, Arb. I.
11. f. II. Acer Canadenfe Jolin tridentato am-

pHjJimo. Saracen.

Cet Erable eïl fort remarquable par la belle
couleur de la tige
par fes grandes feuilles il
eft en outre très-di/lingué de l'efpèce qui fuit par
le caradère de fes fleurs. Il paroît qu'il ne forme
qu'un arbre de moyenne grandeur. L'écorce de fz
tige
de fes principales branches eft d'un verd
glauque , relevé de quantité de flries ou lignes
blanchâtres qui lui donnent un afpedi fort agréa-

&

;

&

ble

&: la font paroître comme jafpée. Ses feuilles
grandes, larges, ovales- arrondies vers leur

,

l'ont

bafe

fommet

à trois lobes pointus à leur

,

,

fine-

& inégalement dentées dans leur contour,
vertes & glabres des deux côtés
& portées fur

ment

,

des pétioles moins longs qu'elles , un peu canaliculés en deflus. Les fleurs vrennent en grappes
menue-;, lâches , pendantes , &: qui terminent les

rameaux

petirs

des.côtés. Elles (ont vertes , à calice
plus grands que les parties génitales ,
ce qui n'a point lieu dans l'efpèce fuivante ,
pétales élargis , oyales , obtus. Les capfules ont
chacune d'un côté une follette elliptique. Cet
arbre croît dans le Canada ,
eft cultivé au
Jardin du Roi. fj {v.v.)

& corolle

&à

&

.

«

printemps , dit le Baron de
de longs bourgeons couleur de rôle
fort jolis, qui lui afllgnent une place dans les bofquets deftinés à ces premiers momens de l'année
rtnain'ante, où les plus petits effets de la végétatian font précieux, parce qu'on fe plaît à les épier;
fon écorce jafpée &: lés belles feuilles lui donnent accès dans les bofquets d'été , où l'on peut
l'employer en tige le long des petites allées , ou
bien en forme de buiffon dans le fond des maffifs. »
pouffe au

Il

Tfchoudi

7.

Erable

tnlobcs
ratis

,

,

ribus.

An

à épis, Acer fpicatura. Acer foins
quinquelobis acuminatis incequaliter j'erracemis fpiciformtbus créais , petalis linea-

&

N

^^É

.''

& la

Lin.

AcerfoUis fubracemo

iruequaliter ferratis-, JJurtun

&

&

difporuion de fes fleurs.

Il

paroît qu'elle ne

qu'un arbre de grandeur
moyenne. Ses feuilles font ovales, un peu en coeur
à leur bafe , acuminées , à trois lobes pointus donc
le terminal eft le plus gr;\nd , quelquefois prefqu'à
cinq lobes, à dents grofIi;res& inégales, vertes
u'inegale grandeur
glabres des deux côtés ,
à chaque paire. Elles ne font ni aulli grandes , ni
aufTi finement dentées que celles de l'efpèce cideîTus. Les fleurs font d'un verd jaunâtre, petites
,
naifl'ent fur des épis (ou des grappes en épi) compofés , pédoncules , droits , longs d'e.nviron quatre
pouces. Les pédoncules latéraux de chaque épi
font nombreux , courts, rameux ,
plutifiores.
Les fleurs ont un petit calice à cinq divifions
ovales , velues ou ciliées furies bords; cinq pétales
étroits , une fois au moins plus longs
linéaires
que le calice. Les unes font mâles ,
les autres
hermaphrodites- femelles l'ur le méine épi les premières ont fix ou fept ctamines un peu plus longues que les pétales les fécondes ont un ovaire
comprimé , bilobé, chargé d'un ftyle fimple dont'
le fligmate efb à deux lobes courts.. Les fruits font
à deux ailes minces, verdâtres , demi-ouvertes;
les capfules ont chacune d'un côté une follette
arrondie. Ces fruits font moins grands que ceuxde l'efpèce ci-defTus. Cet arbre croît dans l'Améeft cultivé au Jardin da
rique feptentrionale ,
conflritue pareillement

&

&

&

,

&

;

;

&

&

Roi. T?
Il

(

•

V. )

^'-

eft difficile

de décider

vanicum de Linné

,

ou

s'il

fi

c'eft

?A<:er Penfyl-

Acer

faut rapporter cet

à l'efpèce ci-defTus. Enefiét, Linné dit de fa plante

&

en grappes pendantes ,
ont des dentelures très-menues ;
or, rien de tout cela ne convient à la plante que
nous venons de décrire. Cependant il paroît par
les expreflions vagues de cet Auteur , qu'il n'a pas
non plus connu l'efpèce précédente , car il auroit
cité quelques-unes des particularités remarquables qui la diftinguent.
8. Erable de Tartarie , Acer Tataricum. Lin.

que
que

ies fleurs naitfent

fes feuilles

Acer foins

cordât: s objolerè lobatis ferratis

mis compufiiis

Acer
nbfoleris

creclis brevibus.

foliis
,

cordaris

flortbus

race•
>

indivifis ferratis

racenwfis.

,

No
Lin,-

Gmel.

,

lohis
It. p.

118. Acer fdliis curdœtis fubquinqae lobis ferraracemo compofitci
tis , lobis nbfoUtis , floriim
eredo. du Roi. Harbk. i. p 2.9. Acer foliis o'jlongt
cordatis inœqualiter ferratis. Krafchen. Ail Petr,
I7J.9. p.

285.

Roffl I. p. 9.

t.

t.

13.

Axer Tataricum.

Pall.

FL

3.

moyen ou grand- arbrifTsau , dont le.î
d'un verd très-gai, font prefque firaplesccr.Tme celles du Charme. Ses branches font nonibreufes, à écorce unie, d'une couleur prefqei«
Arbre

feuilles

•

Acer FenTyha'}icu~i.

^inq-uelohis

I

38r

pedicclUs fuhdivifis. du lloi;
,
Harbic. r. p. 2,1. t. 2. Acer. Duham. Aib. i. r. 13
Cette efpèce n'eil: pas audi belle que la précédente , n'a pas , comme elle, fa tige glauque
jafpée,
en diftcre confidérablemeiit parla iorme

compopto ereSo

•
'

,

.

E R A

3^2

&

-,

&

finement dentées , un peu
inégalenient
anguleufes ou munies do quelques lobes commuHe/nenc peu remarquables, et approchent en quelque Ibrte de celles du Cratœgus coccinea de Linné.
Les fleurs l'ont blanchâtres , dilpofées en grappes
qui n'ont que deux ou
droites , ccmpolees ,
trois pouces de longueur. Ces grappes font lâches
cacur

,

&

ou élargies

à leur

fications oppofées

bufe
,

&

ont leurs premières ramiportent des fleurs mâles &:

,

des fleurs heritiaphrodites-femelles. Le calice efl
un peu rciigeàtre en dehors les pétales font blancs,
rapprochés ou un peu connivens à leur fommet ;
les étamines font (aillantes hors de la fleur , 8c
Ibrtent par les côtés entre les pétales. Les fruits
Ibnt compofés Je deux capfules glabres , à aîles
rapprochées , grandes , très-minces ibuvent inégales , prenant une couleur rougeâtre ou pourprée en leur bord intérieur. Cet arbre croît dans
efl: cultivé au Jardin du Roi. J)
la Tartarie,
;

,

&

un peu plus tard que les autres.
FI. Fr. Acer campefire.
9. Erable commun
Lin, AccrfoUis palmato-quiniiuelotis , lohis obtuJis ; capfuiis pubefccntibus , aUs patendjjlmis. N.
Acer campejhe & minus. Bauh. Pin. 431. TourV. ) Il fleurit

( V.

,

615. Acer vulgnre

nef.

minori folio.

,

J.

B.

I.

Part. 1. p. 166. Acer minor. Dod. Pempt. S40.
Acer minus. Raj. Hiflr. 17CO. Acer. Tabern.p.
Ç73. Hall. Helv. n". 1019-6*. Pollich. Pall.
n°.

946.

Idem capfularum ahs

?.

& minus

pcftre

Raj.Angl.

3. p.

Idem

foliis

y.

Ç'ï.

Ejufd. éd.
de Charr.

rubenrihiis.

Acer cam^

frucfn rubente. Vaill. Parif. 2.

470. n°. 3.
majonh:is

,

lotis fubacutis den-

An

Acer mnntanum. Dalach.
Erable de montagne madré ou jaune.
Gall. Vcl. I. p. 79. Acer vernum. D.
N.

t.ttc-an"uloJts.
Hifl:.

,

de grandeur médiocre , palmées,
divifées en lobes obtus , lefquels font au nombre
de cinq ou de trois principaux , dont les latéraux
fjnt divifés en deux. Les pétioles font verds ou
un peu pubefcens , ainfi que les
rougeâtres ,
feuilles dans leur jeunefle. LfS fleurs font d'un
verd jaunâtre, difpofces en grappes courtes, paniculees, quelquefois alfez droites. Les divifions
de leur calice &• leurs pétales font oblongs, obtus,
,

pétiolées

,

&

velus ou

ciliés

fur les bords,

Ces

fleurs font

la

quelques - unes fur la
hermaphrodites
même grappe font mâles par l'avortemcnt de leur
Vaillant en a obfèrvé une variété dont
piftil
toutes les fleurs croient mâles ou ftériles. Les
fruits font compofés de deux capfules veloutées ,
qui ont leurs aîles trcs-écartces ,
•cubefcentes ,
plupart

-,

formant une ligne droite. Cet jrbre eft commun
dans les bois
les haies , en France , en Angleterre , en Allemagne ,
dans plufieurs autres
parties de l'Europe, f) {v.v.)
VErable y femble prelque devoir être difbingué
comme une efpèce; lés feuilles font plus grandes,
à lobes moins obtus &: plus crénelés les grappes
(ont pendantes , ue portent qu'un petit nombre
de fleurs (cinq ou fix ) attachées à d'affez longs
pédoncules. Le calice
les pétales font plus colorés
très- glabres. On touve cet Erable fur les
montagnes delaSuifle. Madame de Charriere de
Laufanne , qui paroît avoir de grandes connoiffances , particulièrement fur les plantes de fon
pays a bien voulu m'en envoyer une branche munie de fleurs; elle le regarde comme une véritable
efpèce ,
le nomme Acer vernum.

&

&

.

;

-,

&

&

.

&

&

'

,

&

VErable commun

efl fort touflu

,

foufFre très-

&

peut fervir à former de belles
paliflades. Il réuffit dans les endroits où le charme
ne fait que languir. Son bois efl dur,
propre
pour les ouTrages de tour
pour les Arquebabien le cifeau

,

&

&

iiers.

10. Erable à feuilles rondes , Acer rotundifolium. Acer foliis rotundatis lohatis obtusi dentatis fubtus glaucis, capfuiis fubglubris , alisfemi-

patentibus. N.

Acer major , folio rotundiore minus laciniato ,
an opalus Italorum. Ilaj. Hifl. 1701. Tourn, 61J.
Acer opalus. Hort. Reg.
Il forme
un grand arbriffeau très - rameux

&

qui le rapproche de l'efpèce fuivante
,
par plufieurs rapports. Ses petits rameaux &" lés
pétioles font rouges ou pourprés , ce qui contrafle
affez agréablement avec le verd un peu foncé de
touffu

fon feuillage. Ses feuilles font oppofées , pétiola plupart arrondies dans leur circonfcrip,
tion , divifcïs peu profondément en cinq lobes

lées

dont les deux inférieurs font les plus peobtufément dentées dans leur contour.
Elles font glabres, d'une confiflance un peu coriace
dans leur parfait développement d'un verd foncé
en delTus , d'une couleur un peu glauque en defibhs ,
ont deux pouces ou un peu plus de diamètre, les fleurs fbnt blanchâtres , viennent fur
les petits rameaux des côtés en grappes courtes ,
alfez droites , prefque corymbiformes Les capfules
font petites , un peu globuleufes , prelcjue glabres
ont leurs
ou munies de quelques poils rares,
aîles minces , en fabre , demi-ouvertes. Cet arefl
briffeau croît naturellement dans l'Italie,
cultivé au Jardin du Roi. f) ( v.v.) Il pouffe fes
feuilles un peu plus tard que les autres Erables. Ses M
boutons à feuilles ont leurs écailles intérieures , 9
dans le temps où ils s'ouvrent , linéaires , fort
longues ,
prefque femblables à des flipules.
courts

qui eft commun dans la plus grande
,
partie de l'Europe , forme un arbre ou un arbriffeau plus ou moins élevé , lelon le lieu &: le fol
où il croît. Il elT: très-rameux ; Ton écorce eft grifâtre , crevafTée ou gercée. Ses feuilles font oppo-

Cet Emile

Ices

RA

E

roufieàtrc. Ses feuilles ont des pétioles rougeâvei-jitres à Icai- baie elles font en
tres , épais

tits

,

,

&

,

&

&

&

.

&

11.

Erable

foliis trilobis

parallelis.

Acer

trilobé

coriaceis

,

Acer trilobatum. Acer

glabris ,f«^s

capfularum

N.

trifolia.

Eauh. Pin. 431. Tournef. 61J.

,

E

.

R A

Ptuk. Alm. 7. t. îji. f. 3. Duham. Arb. i. p. a8.
t. 10. f. i.AcerMonfpilf'ulanum.'Drilech.Hiû.îj.
J. B. I. p. 167. Lin. Spec. PI. 1497. Acer crientalts kedsrœ folio. Tournef. Cor. 43. Pocock.
Orient. 191. t. 85. Actr C'reiicû. A!p. Exot. p. 8.
9. Duham. Arb. i. p. a8. t. 10. f. <).Acer Cre-

&

1497.
Linnc trouve ici deux efpcces diftinfles ; mais
nous ne croyons pas qu'on puiffe même les regarder comme variétés. En effet , comme nous l'avons
obfervé , les individus de cet Erable offrent dani
diftcrens âges , d'afl'ez grandes différences dans la
forme de leurs feuilles-, mais cela leijr efl commun
nous ne penlbns pas qu'on puiffe citer
à tous ,

&

variétés de la

même

même îndividu comme
,

des

mouche. Ce ']o\\ Erable
Languedoc , la Prole Levant;
vence , l'Italie, rifle de Candie,
on le cultive depuis long-temps au Jardin du
que

, les rameaux des jeunes individus font
munis pendant les deux ou trois premières années
de feuilles très-fimples , ovales- pointues , légèrement dentées,
à pétioles courts. Dans cet

&

,

ces Erables étant fort différens de ceux de

la même efpèce , dont les pieds ont vieilli ou pris
tout leur accroifl'ement , on a pu croire qu'ils
appartenoient à une efpèce particulière ,
c'efl
peut-être là l'origine de l'Acer fempervirens de
Linné. Ces mêmes Erables , les années fuivantes ,
prennent des feuilles munies d'un lobe de chaque
côté ,
ont des dents plus marquées, inégales
moins nombrcufes. Elles refl'emblent afiez bien
alors à celles figurées par Dalechamp 8c J. Bauhin
pour leur Acer Aïonlpefulanum que Linné admet
comme efpèce , &r qu'il caraftérife par ces premiers termes de fa phrale , AcerfoUis trilobis intcgcrrimis , &:c. les lobes des feuilles étant néanmoins véritablement dentés. Enfin , lorfque les
individus dont nous parlons ont pris tout leur accroilfement ,
qu'ils font un peu vieux , prefque
toutes leurs feuilles font à trois lobes entiers ,
aflez égaux , plus ou moins divergens. Ce ne font
plus les feuilles Je l''Acer Monfpeff'ulanum de Dar
lechamp
de J. Bauhin mais ce font celles de
r.^-frdePluknet,Tab. l'ylj. 3. de M. Duhamel
Tab. 10./. 8 &r 9. ( On les trouve fouvent ainfi
l'une tk l'autre fur le même individu ) ,
celles
de VAcfr Cretica de P. Alpin , qui repréfente des
poils abondans fur les rameaux Se les pétioles de
ia plante
ce qui n'a prefque point lieu dans la

&

&

&

&

&

;

&

à des ailes de

&

Roi.

perd tard

&

toutes
,
rigoureufe , il les
l'hiver. On peut le placer
dans les bcfquets de cette faifon tùc dans ceux
d'automne-, il eft fufceptible de former des haies
des palifTades clvarmantes.
{^

.

C V. V. ) )1

que la failon
conferve preque tout

fes feuilles

n'eft pas

les fois

&

*

traitons ici

état

forte

croît naturellement dans le

efpèce.

Lorfqu'on élève de femences VErable dont nous

383

&

ticuni. Lin. Spec. PI.

CCS divers états d'un

R A

E

d'un verd jaunâtre , viennent par trcs-pctitsbounombreux , fur lês petits
quets corymbi.'orrnes
rameaux des côtés. Les fruits font petits , à capfules glabres ou prefque glabres , &: à ailes rouges rapprochées , parallèles , reflemblant en quel-

Acer {fcmpervircns

I.

)

fuUis ovatis integer'

rimis fcmpervirentibus. Lin. Mant. ia8.
Ohfcrv, On m'a aïïuré qu'il exifloit un Erable
qui refle petit ,
dont les feuilles vertes
coriaces font conflamment lancéolées
dentées. Ce

&

&

&

de Crête figuré dans P. Alpin ,
de Montpellier figuré dans Dalechamp ,
puiii:]u'il n'a pas com.tie eux fcs feuilles à trois
lobes
cependant on ne peut le rapporter à VAcer
fempervirens de Linné , puifqu'il a les feuilles denn'efl point l'Erable

ni celui

;

&

tées

*

2.

matis
Jap.

non
Acer

entières.
(

diffeâum

)

foUis muhipartito-pal-

lacinils fubbipinnatis ferratis.

;

160.

Caulls arboreus

;

petiolt

Thunb.
6'

FI.

pcdiinculi

capillares ; flores terminales umbeilail ; corollte
minutie purpurece.
* 3- Acer ( Japonicum ) foliis mul'ipartiro-in~
cijïs villojis , forihus fubumbellatis. Thunb. El.
Jap. l6l. Caulis arboreus ; folia fabrutunda inciJ'o-l'},-parUta

utrinque

villofa

y

corolla

pur-

pure*.
* 4.

Acer (palmatum)

fuliis palmatis ferratis
foribus unibellat's. Thunb. FI. Jap. l6a.
Keequan mokf, vulgo kaidc item moiiidfî. Réempf.
Amœn. Ex p. 892.
* 5. Acer {feplemlobum) foliis feplemlubis gla-

glabris

,

,

bris

,

lobis

acuniinatïs tiqualtter aigucè ferratis.

Thunb. FI. Jap. i6a.
* 6. Acer{pi3um )

foliis feptembolis glabris

acuminatis int:gris. Thunb. FI. Jap. 162.^
Japonice : moinijî ^ item kekuan taùem. Kampf.
Amœn. Exot. p. 89a.
lobis

*

;

7.

Acer ( irifidum ) foliis indivijîs trifidifqut
Thunb. FI. Jap. 163. Fulia ui fummitati-

nôtre.

integris.

Notre Erable trilobé eft , de toutes les efpcces
de ce genre , celle qui a les feuilles les plus petites , les plus roides ou coriaces ,
dont la forme
très remarquable approche beaucoup de celle des
feuilles de l'Anémone hépatique n°. 16. Cet Erable
s'élève quelquefois en arbre à la hauteur de trente
ou quarante pieds , comme l'on en voit un exemple au Jardin du Roi ( dans le petit bois près du
Café) , Se fouvent llreft-t'en buiffon très-rameux
form.ant de grandes touf?es fort agréables à voir
lotlqu'elles font chargées de fruits, i-es fleurs font

tibus roMiiilorum Jparja

dente,

Ckaradtr

&

-,

etiam alterna in prece-

in hoc génère valdè fmgularis.

EkaNTHEMum

EI'RANTHÈME ,
; genre de"
plante à fleurs monopétalées , qui a beaucoup de
rapports avec les Selago &c les Verveines ,
qui
des arbuffes exotiques ,
comprend des herbes

&

&

fimple^ , cppofécs ou alternes,. &: à
remarquables par leur tube filiforme, ayant
fouvent leurs étamines faillantes hors du tube à^'
^
la corolle,
à

feuilles

fleurs

,

E R

E R Â
Caractère génêriqhe.
La

un calice court, tubuleux , étroit,
à cinc] dents pointues ; 2.°, une corolle
monopétale , infundibuliforme , à tube filiforme,
fleur a i*.

:perrifl:ant

très-long

& à limbe plane

,

,

diviféencinq( quel;

3".

deux

&

attattamines , dont les filamens fort courts
ches dans la partie fupérieure du tube de la corolle , portent des anthères faillant3s hors du
jube 4". un ovaire Tupéricur, ovale , très- petit
à ftigmate fimple.
à ftyle filiforme ,
Le fruit n'efl pas connu.
-,

&

E

s

î E C

E

Lin. Erûiithcnum folus lanccolato
inds. Lin.

Capenfe.
ovatis pedo-

-

153. Raj Suppl. yCj. Centaurium minus , foliis
oblongis acutis ^ flore patulo puniceo majori. Raj.
Suppi. 517,
Cette plante a le port d'un Chironia ou d'un
Thlox ; fes feuilles font ovales-lancéolées , pétiolées , entières , glabres , veineufes , grandes ,

Les fleurs l'ont purpurines, longues,
tiennent au
de celles des Phlox ,
fommet des 'iges en boucruet ou en épi embriqué
de bradées lancéolées , de couleur verte. Cette
plante croît en Afrique. Linné convient ne l'avoir
pas fuflifamment eiaminée. Selon Hermane , les
fruits de cette plante font des capfules oblongues ,
oppoie'es.

&

l'afpeâ;

tiloculaires

& polyfpermes. Peut-être

ia rapporter

au genre des Mamilées.

1.

Eranthsme

à feuilles étroites

angufiifoUum. Lin.
linearthus
inchtfjs.

Eranthemum

faudra-t-il

Eranckemum

,

folies

floribus fpicaUs paunîibus

,

,

angujiis

Jîaminibus

N.

Sd.igo dubia. Lin. Spec. PI. 1.

p.

877. Thyme-

îœa folus an^tiflijjimis linearibus ,f^ofculis fpicads. Burm. Afr. 130. t. 47. f. 3. Tiiymelxa JEthiopica fpicatii glabra , foliis longioribus angujiis,
Pluk. Mant. l'So. t. 445. f 6.
Arbufte haut d'un pied &: demi , dont les rafont grêles, droits, effilés , feuilles, cylintrès- glabres. Ses feuilles font éparfes ,
driques ,

meaux

&

riombreuiès, étroites , linéaires , longues prefque
d'un pouce. Les fleurs naiïTent au fommet de chaque rameau en épi droit , long de trois ou quatre
pouces. Elles font prefque felTiles , ouvertes ou
ont chacune
fituées prefque horizontalement ,
à leur bafe une petite braÛée oblongue qui Icu-

&

tient &: embraffe la partie inférieure deJeurtubc
Ces fleurs ont un tube long , filiforme , un peu

un limbe petit , à cinq divifions légèredeux étamines enfermées dans la
partie fupérieure du tube de la corolle , ik dont
les anthères font linéaires. Cette plante croît dans
nous a été communiquée parM.Sonl'Afrique,
courbé-,

ment

inégales

&

;

Eranthèmk

à petites feuilles , Eranthemum
Eranthemum foliis ovdto-lineaLin. Mant. 171. Berg. Cap. a.

ribus imbricatis.

Frute.r Africanus , erictz folio , glutirwfus , flore
fpicato albs. Commel. Hort. Anifl. 1. p. iij.
t. 60.

Les rameaux de cet arbufte font cylindriques ,
feuilles , rudes ou fcabres intérieurement
,

grêles

par les cicatrices des anciennes feuilles. Ses feuilles
font ovales- linéaires ou plutôt lancéolées , aiguës ,
glabres , nombreufes , prefque embriquées ,
à
peine de la longueur de l'ongle. Les fleurs font
blanches , naiffent en épi feffile au fommet des

rameaux

par des braélées ovaconcaves, carinées fur leur dos. Le
tube des corolles eft filiforme , plus long que les
braôées ; leur limbe efl à cinq divifions ovalesoblongues , obtufes , beaucoup plus courtes que
le tube. Il y a deux étamines à l'orifice de la fleur.
Cet arbuffe croît au Cap de Bonne-Efpérance. fj
4. Eranthème à feuilles de Soude , £raB//5f',

elles font féparées

les-pointues

Eranthemum.Vm.Tl.Zeyl. p. 6. n». l'y. Ephcmerum lychnidis flore , Afncanum. Herm. Parad.

ont

3.

parvifolium. Lin.

&

s.

Eranthème du Cap, Emnihemum

I.

nerat. T) > (v.f.) Il paroît qu'elle ne diffère des
Selûgo , que parce que les tteurs-n'ont que deux
étamines.

,

.quefois en quatre ) découpure.î ovales

I

,

.

mum

falfoloides.

L. F.

Eranthemum fruticofum

,

foliis carnofîs teretiufculis lincaribus glaberrimis ^
racemis axillaribus calycibufque pubefcentibus ,

tubo recurvo. Lin. F. Suppl. 8a.
Arbriffeau reflemblant fort à une Soude, mais
dont les fommitcs des rameaux portent des grappes

&

Les feuilles font linéaicharnues,
très-glabres. Les pédoncules propres font réfléchis ,
chacun -d'eux efl accompagné à fon origine de
trois bradées en alêne. Les fleurs ont un calice à
cinq découpures en alêne
pubefcentes , une
corolle à tube plus long que le calice , courbée
dans fon milieu , 6c à limbe à cinq divifions ovales , acuminées. Cette plante croît aux environs
de la Ville de Sainte-Croix , dans l'Afrique. ( In
axillaires

res,

pubefcentes.

un peu cylindriques

&

,

&

&

Barrancas.L.}

{j..

ERIMA-TALI.
très-peu connue

,

Plante du Malabar, encore
mentionnée dans VHortus Ma-

&

Inbaricus de Rhéede ( Vol. 7. p. 73. t. 39. ) ,
qui reffemble prefque à une Balèlle par fon port

;

mais dont la fru£lification en paroît fort différente.
Sa racine eft rampante
elle pouffe des tiges
;

herbacées , cylindriques , tortueulcs , comme
fàrmenteufes ,
d'un rouge brun. Ses feuilles
font alternes , pétiolées , ovales , pointues, épaiffes Se entières. Les grappes do fleurs font axillaixcs, menues, plus longues que les feuilles elles
font garnies dans toute leur longueur de pédicules
es
courts , fafciculés , fouvent rameux ,
qui portent des fleurs ouvertes en rofe ou en étoile.
Chaque fleur paroît formée i*. d'un calice c:
duc , partagé en cinq divifions ovales-pointues ;
2.". d'une corolle de cinq pièces
plus grande que
,
le calice , à pétales divifés en deux lobes tronqués

&

:

,

&

À

E

R

E R

I

&

fommet

ayant en
dentés ou frangés à leur
,
outre intérieurement cinq écailles ovales -pointues , j)lus courtes que les pétales auxquels elles
font oppofées; 3°. de cinq ctamines; 4°. d'un
ovaire fupérieur , furmonté de cinq ftyles.

Les

fruits font des baies fort

petites

,

ovaks

,

& mTonofpermes.
ERINACE UydNUM;
,

genre de plante crypqui

&

togame , de la famille des Champignons ,
comprend des fongofités ayant un chapeau
cule

de

pédi-

cyathiforme , garni en dertous
, horizontal ou
pointes féparées &c en alêne , ou de papilles

diftinûes.

Les Erinaces

Ce

rapprochent des Agarics

& des

Amanites par leur configuration générale; mais
ellas n'ont pas leur chapeau doublé de pores

comme

celui des Agarics ( Soletus. L. ) , ni doublé
comme celui des Amanites ( Ag.iricus.

de lames

&

des lames
ce font
à la place des pores
L. )
dans les Erinacei des pointes ou des papilles remarquables , qui hériflent la face inférieure du
chapeau.
;

,

Espèces.
Erinace embriqué

t.

,

,

proria parte erinacsus.

828. Erinj.ceus ejculentus albus crafflis.
t. 71. f. 2. Echinas petiolatus
albicans fupernè fquamoj'us. Hall. Helv. n°. 2324.
Le chapeau de ce Champignon eft blanchâtre ,
convexe ou un peu concave en delTus , quelquefois
porté fur
large comme la paume de la main ,
un pédicule épais. Sa fuperêcie eft Ibuvent tanée
&: hériffëe de petites peaux blanchâtres ou brunes
qui la font paroître écailleufe. Le delTous de ce
chapeau eft garni de pointes coniques , blanchâtres ou rouffeâtres. Ce Champignon vient par
grouppes , de forte que les chapeaux font fouvent
B.

3. p.

Mich. Gêner. 132.

&

uns fur les autres. On le
trouve dans les bois , en automne.
2. Erinacï finué , Hydnum. répandant. Lin.
Hydnum fiipitatum , pileo convexo Iceviflexuofo.
Linn.
Erinaceus efcuUnlus pallidk luteus. Mich. Gen.
132. t. 72. f. 3. Erinaceus coloris pàllidè lutei.
Dill. Cat. Giff. 188. t. I. Fungas erinaceus. Vaill.
Par. 58. Hydnum flavidum. Schstf. t 318. i;cAi«uj. Hall. Helv. n°. 2325. Hydne Jînuè. FI. Fr.
1283, Bulliard. Champ, t. I72.
blanchâtre ; il
Son pédicule eft court, plein
porte un chapeau convexe ou un peu applati , large
de deux à quatre pouces, &: onde ou finué inégalement en Ion bord. Sa fuperficie eft un peu
caffante. Quand
raboteufe fa chair eft ferme
ce champignon eft jeune, il eft entièrement blanc
comme du lait; h mefure qu'il avance en âge, il
Buraniquc. Tome II.

comme

;

&

Hydnum Jlipitatum

,

pilco infundibuliformifabfqua-

mojo flijciis concentricis

diftin3o.

N.

Erinaceus iiifundibulum iniitans corlacens , co~
lore ex fulvo ferrugineo , pilcolo dcfupcr velutt
p.nceo, & pluribus Jlriis circularibus excavato.
Mich. (rcn. 132. Tab. 72. f. ^. Funrut campanalatiis lignofus. Sterb. p. 258. t. 27. litt. l. Echinas. Hall. Helv. n**. 1320. Hydnum cyathiforme.
Bulliard. t. 156. Schsff. t. 139. AUion. FI. Ped.
n". 2763.
Cette efpèce eft plus petite que les précédentes ,
d'une couleur rouffeâtre ou ferrugineufe ,
d'une
conliftance un peu coriace. M. Bulliard dit qu'où
la rencontre par grouppes compofés de huit, dix
,
quelquefois même de vingt individus réunis
les uns par leurs bords, les autres par leur partie

&

&

, d'autres par leur pétiole. Chacun d'eux
chapeau concave , cyathiforme ou prefque^
infundibuliforme , un peu velu ou pluché ,
marqué de quelques zones concentriques. Ses bords
font blancs
irrégulièrement finués ou même
découpés. Extérieurement il eft garni de pointe»
fines , nombreufes
très-diftinâes. Son pédicule
eft court
fa chair eft moUafTe , fibreulé , élaftique ,
difficile à déchirer. On trouve ce joli
Champignon en Septembre
Oélobre , dans les
bois il vient fur la terre , parmi les herbes
les
débris de feuilles mortes.
4. Erinace cotonneufe, Hydnum tomentofum.

a fon

&

&

175.

Fungus penh candidus
J.

365

moyenne

Hydnum

imbricatum.
Lin. Hydnum fiipitatum , )pileo convexo imbricato.
Lin. PoUich. Pal. n°. 1 181. FI. Dan. 1. 1 1 1. SchxfF.
1.

I

prend une teînte jaunâtre plus ou moins foncée.
On trouve ce Champignon dans les bois en automne ; il vient fur la terre; quelquefois, dit
M. Bulliard , il eft feul , mais le plus fouvent
on en trouve plulîeurs fur le même pied. Il efl
d'abord agréable au goAt enfuite il eft âpre( d'un
fort défagréable.
goilt de poivre, dit Vaillant )
3. Erinace cyathiforme, Hydnum cyathiforme,

embriqués

les

&

,

&

&

-,

&

&

&

;

Lin.

Hydnum fiipitatum

,

pileo piano infundibuli-

Heb. n°. IO77.
Dan. t. 534. f. 3.
Son chapeau eft coriace, brun ou cendré, plane , cotonneux , blanc fur les bords
enfoncé oa
concave dans fon centre. Les pointes de fa face
inférieure font blanches ; fon pédicule eft de cou-

formi. Lin. Fl.Suec.

p. ^'^•y.Leers.

FI.

,

leur brune. On trouve ce Champignon dans les
bois des parties feptentrionales de l'Europe.
5.

Lin.

Erinace

Hydnum

SchïfF. Fung.

cure-oreille

,

Hydnum aurifcalpium.

fiipitatum , pileo dimidiato. Lin.
t. 143. Pollich. Pal. n". 1183.

Erinaceus parvus hirfutus

ex fufco fulvus ,'
pediculo tenuiore. Mich.
Gen. 132. t. 72. f. 8. Fungus erinaceus parvus in
conis abieginis nafcens. Buxb. Cent. i. t. 57. f, i.

pileolo femi-orbiculari

y

, pediculo longiore aw
rifcalpium referens buxei coloris. Buxb, Hall. 119.
t. I2<). Echinus. Hall. Helv.
n°.232i.
Son pédicule eft grêle , haut d'un pouce

Fungus erinaceus parvus

demi , brun

&

&

quelquefois un peu velu ,
s'insèrs
fur le côté du chapeau. Ce chapeau eft petit ,
feini-ofbiculaire , légèrement convexe, d'une cok-,
Ccc
,

,,

R

E
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leur brune ou noirâtre. ïî z environ quatre lignes

R

I

de diamètre. Ce petit Champignon croît dans les
bois
fur des rameaux morts ou fur des certes in

Erinus florihus îateralibus fe£llihus , foliis tanceohtif JubJentaris. Lin.
Lychnidea villufa , foliis ex alis florifiris , flo^

partie pourris

runi petalis cordatis.

,

* HyJnum

,

{

qui le trouvent fur la terre.
parajiticum) acauh arcuato-TUgo-

pum tomentofum.
Dan.

t.

Lin.

Vvyei

465

Weig. Rug. n». 835.
Urchin.

FI.

l'art.

de plante à

,

ERlNus;^twz

monopétalées , de la famille
qui a beaucoup de rapports avec

rieurs

de! rerfonnces

,

&

&

Buchnères
les Manulécs ,
qui comprend
des herbes dont les fleurs ont le limbe de leur corolle prefque régulier , partagé en cinq lobes
échancrésj
dont les fruits font des capfules biloles

&

culaires.

Caractère générique.
Chaque

fleur offre 1°. un calice de cinq folioles
lancéolées , droites, perliflantes 2.°. une corolle
itionopétale infundibuliforme , à tube aulli long
-,

Ou plus longque le calice & à limbe ouvert, ^.lane,
Un peu irréguiier, partagé en cinq lobes échancrés
en cœUr 3". quatre étamines courtes, renfermées dans le tube de la corolle 4°. un ovaire
fupérieur ovale , chargé d'un ftyle court , à fligmare obtus ou en tête.
Le fruit eft une capfule ovale , entourée par le
;

\

,

& polyfperme.
Espèces.

calice, biloculaire

T. Erine des Mpès , FI. Fr. Erinus Alpinus.
Lin. £rinus jloribus racimofii , foliis fpatulatis.
Lin. Mill. Dia. n". i. Hall. Helv. n°. 301.

j^geratum ferratum Alpinum glabrum , Jîore purpurnfcente. Tournef. 65 1. Agcratum [erratum
Alpinum. Bauh. Pin. 2,ÏI. Ageratum purpuTtuw. Dalech. Hifr. \\%i\. Ageratum purpureuni
Dalechampii. J. B. 3. Part. I. p. 144.
?. Idem flore a/io. Tournef. ç. b'^l. Ageratum
minus faxatile ,Jlore all'o. Barrel. le. 119a.
Les tiges de cette plante font hautes de cinq ou
fix pouces
très-fmiples, cylindriques, pubefcentes, feuillées dans toute leur longueur,
affez
droites ou quelquefois un peu couchées dans leur
,

&

partie inférieure. Ses feuilles lent vertes, oblon-

gues , fpatulées, dentées vers leur fommet celles
de la racine font nombreufes , ramaflees en rond
au bas des tiges formant communément des touffes
:

,

bafl'es

,

bien garnies

;

les caulinaires

&

font alternes
éparfes. Les fleurs font un peu
ramaflees au fommet des tiges , &: portées fur
des pédoncules courts , dont plufieurs font axil-

purpurines, quelquefois blanches; d'un afpeft aflez agréable. Cette plante croît

laires.

fur les

Elles font

Alpes de

mont, &c. 8c

la Suifle

,

eft cultivée

du Dauphiné , du Piéau Jardin du Roi. Tf.

( V. V. )
3..

I.

&

ÉRINE ou^MANDELlNE

aflez larges

Burm. Afr. 139. Tab. 50.
Eupkrafïa jSrhi'opica , drabce foliis ,fumniU
oris flofcalorumalnus divijîs. Pluk. Mant. 73. Raj.
Suppl. 401.
Cette plante efl: toute velue ,
haute de huit
ou neuf pouces. Sa tige eft cylindrique, raraeufe ,
feuillée, chargée de poils un peu courts. Ses feuilles
font alternes , lancéolées ou oblongues , velues ,
prefque entières ou bordées de quelques dents
peu remarquables. Les fleurs font latérales axillaires , felliles , folicaires dans chaque aiffelle
,
rapprochées prefqu'en épi aux fommités. Leur
tube eft fort grêle ,
une fois au moins plus
grand que le calice. Les capfules font oblongues.
On trouve cette plante dins l'Afrique, (v. y!)
Elle fe rapproche de la Bachnère du Cap par beaucoup de rapports.
3. Erine à fleurs de Phlox , Erinus lychnidea.
L. F. Erinus foliis lanceolatis ferratis ^ limbi laciniis femi-bifidis. L. F. Suppl. 287.
Lychnidea villo fa j foliis oblongis dentatis ^of.

Erine d'Afrique, Erinus Afrîcanus.

Lin.

&

.

&

&

Burm. Afr. 138. t. 49 f. 4. j/iyrnelœa ajfinis quadricapfularis ^chiopica , criflai
gain foliis villojis , pericarpio ntagno pyrnmiditli.
Pluk. Mant. 179. Tab. 445. f. 5. Selago lychnidea.
Lin. Amœn. Acad. 6. Afr. 19. & fircé erinus
Capenfîs. Ejufd. Mant. 252.
Il eft certain que les fruits de cette plante ne
permettent pas de la ranger parmi les Selago , &C
que , fi les lobes de fa corolle font réellement
échancrés ou bifides , comme on le prétend , elle
ribus fpicatis.

ne doit être placée que parmi les Erines ou parmi
les Buchnères. Mais dans les individus fecs que
je poffède , je trouve les lobes du limbe de la
corolle tout entiers ,
c'eft ainfi que l'ont vus
Pluknet &Burmane , puifqu'ils les ont repréfentés
fans divifion. Si ce caraûère étoit conftant , il faudroit alors rapprocher cette plante des Manulées.
Voyei au refte notre obfervation à la fuite du caraftère générique des Buchnères,
Lev rameaux de la plante dont nous traitons
ici font épais , pleins de moelle , cylindriques ,
pourprés , un peu pubefcens , longs d'un pied
demi à deux pieds. Les feuilles font lancéoléeslinéaires , la plupart alternes , légèrement dentées
émouffées à leur fommet , rétrécies près de leur
bafe ,
chargées d'un duvet court prefque cotonneux. Elles ont un pouce &• demi de longueur
fur une largeur de deux lignes ou un peu plus. Les
fleurs font grandes , velues en dehors , ont l'afpeâ
de celles des Phlox ,
forment par leur difpofition un corymbe terminal qui s'alonge en épi
pendant que la fruflification fe développe. Elles
naiflent chacune dans l'aiffelle d'une bra£lée lancéolée-linéaire, longue de 5 à 6 lignes. Lear tube
fort d'un pouce au moins hors du calice. Les
capfules font oblongues-coniques , marquées de

&

&

&

&

,,,

E
deax

R

E R

I

un peu velijes «xtérieureplus longues que le calice qui lei

oppofés

filions

,

Le

,

I
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femences ovo'ides
demi-fleurons,
envi-

fruît confifle en plufieurs

&

deux fois
,
enveloppe à leur bafe , biloculaires , ne s'ouvrant
complètement qu'en deux valves, mais quadrivalves à leur fommet. Cette plante croît au Cap
nou» a été communiquée
de Boruie-Efpérance ,
par M. Sonnerat. (v.f.) Toutes les parties noir-

nues, produites par

cilTent par la déification,

Africanus. Lin. Eriocepkalus foliis iniegris divifîfque , floribus corymbofïs. Lin. Hort. Cliff. /\.l^.

itient

d'écaillés.

&

Erine

4.

à feuilles d« Véronique.

Erinus Pe-

ruvianus. Lin. Erinus fol iis lanceolato-ovatis fer-'

ratis. Lin.

Lychnidea veronica folio , flore coccineo. Few.
Peruv. 5. p. 36. Tab. 15.
Ses tiges font preique fimples , feuillées , pubefs'élèvent jufqu'à neuf pouces. Ses
centes ,
feuilles font oppofées, ovales-lancéolées, dentées
à peu près femblables à celles du
pubefcentes ,
Veronica teucrium. L. Les fleurs font d'un beau
ont le
rouge , ramalTées en bouquet terminal ,
limbe de leur corolle partagé en cinq lobes échan-

£

&

crés en cœur. Cette plante croît dans les campagnes du bord feptentrional de la rivière de la
Plata , dans le Paraguay rien ne conflate qu'elle
:

croifie au Pérou.

Erinus ( maridmus ) foliis lanceolatis integerrimis glabris , limbi laciniis femi-bifidis. Lin.
F. Suppl. aSj.
* Erinus ( triftis ) foliis oblongis incifis dentatis , limbi laciniis emarginatis. Lin. F. Suppl. 187.
Obferv. UErinus làciniacus de Linné fera mentionné dans ce Diâionnaire parmi les Verveines
parce que M. de Juffieu , qui pofsède cette plante
envoyée du Pérou par M. Jofeph de Juflieu , fon
oncle , nous a affuré qu'elle avoit les femences
nues.

s

Ériocéïhaie

I.

? E C E s.
à coryrabes

,

Erioce-phalus

Did.

Mill.

Eriocepkalus fempervirens , foliis fafciculaùs &
digitatis. Dill, Ehh. 132. Tab. iio. f. 134. Abru-

tanum Africanum
Hort.

&

&

les

ronnée» par le calice de la fleur , qui alors eft
fortement velu ou laineux entre fes deux rang»

folio tcreti tridentato.

Arbrifleau toujours verd, haut de trois pieds ou
dont les rameaux font droits-,
,

&

un peu plus

roides Se grisâtres. Ses feuilles font linéaires

,

Eriocephalus ;

genre

de plante à fleurs compofées-radiées , qui fe rap.
qui comproche de l'Hippia par fes rapport» ,
prend de petits arbrifleaux exotiques à feuillage
à fleurs preianalogue à celui des Auronnes,
que femblables par leur afpeft à celles des Achilmais principalement remarquables p»r le
lées
duvet abondant , long , laineux ou foyeux qui
environne leur calice intérieur.

&

&

•,

Caractère génjriqui;
'

La

fleur a

un

calice

commun non embriqué

ovales , dont cinq
,
prefque entièrement
font intérieures, planes,
cinq fituées fur un rang
cachées par des poils ,
extérieur, font plus apparentes , carinées
ver-

formé de dix

écailles droites

&

&

&

dâtres. Elle eft

compofée de fleurons hermaphro-

la

,

leurs aiffelles

,

les

font paroître fafciculées. Les

fleurs font d'un blanc

mêlé de rouge ou de pour-

pre , portées fur des pédoncules fimples longs d'environ fix lignes ,
difpofées fix à huit enfemble
en corymbc terminal. Elles ont à peu près fix
lignes de diamètre ,
à mefure que leurs fruits
fe développent , elles font environnées de quantité

&

&

de poils
vivans

,

fins

,

lainsux

,

blancs fur les individus

& qui deviennent rouffeâtres fur les mor-

ceaux defféchés. Cet arbriffeau croît dans
que,
eft cultivé au Jardin du Roi. Jj . (
Ses feuilles ont une faveur aromatique.

v. )

fis

,

floribus

racemofis.

Lin.

Amœn. Acad.

6.

Afr. 87.

Ahrotanum Africanum

,

foliis argenteis

anguf-

floribus fpicatis , capitulis copiofo tomtnto
donatis. Raj. Suppl. a33. n°. 9Toutes les feuilles très-entières ,
les fleurs

ris ,

&

dilpofées en grappe , diftinguent fortement cette
efpèce de la précédente. Elle forme un arbrifleau
dont les rameaux font plus grâles, moins roides ,

& un peu

effilés. Ses feuilles font petites , nombreufes , linéaires , entières , couvertes d'un duvet
court qui leur donne une couleur argentée ou blanchâtre ; elles n'ont que quatre ou cinq lignes de
longueur. Les fleurs viennent fur des grappes fim-

bifide.

nerit.

&

l'Afriv.

a. Ériocéphalh à grappes. Eriocepkalus racemofus. Lin. Eriocepkalus foliis linearibus indivi-

ples

&

&

&

fouvent moins, d'un verd blanchâtre ,
reffemblent affez à celles de l'Auronne ( Arttmijia abrotanum ) , mais elles font un peu plus épaiffes. Les
jeunes pouffes non développées qui naiffent dans

, tubuléï , à cinq dents ouvertes , placés
de cinq demi-fleurons femelles
dans fon difque ,
à languette courte , large , prefque en cœur, à
trois crênelures, formant fa couronne. Cesfleurons
demi-fleurons font pofés fur un réceptacle plane , velu vers fa circonférense ; leur ftigmate eft

dites

un

,

plupart divifées en trois ou quelquefois en cinq découpures pareillement linéaires.
Elles font alternes, quelquefois prefque oppofées
fur les jeunes rameaux, longues d'un pouce

peu velues

&

ÉRIOCÉPHALE

Walth.

1. 1. I,

fpiciformes, terminales, longues de deux
,
pouces ou un peu plus ,
fort nombreufes ces
grappes forment au fommet des principales branches , une panicule oblongue
abondamment
laineufe. Cet arbriffeau croît au Cap de BonneEfpérance,
nous a été communiqué par M. Son.

&

;

&

&

TJ!.

(r, /.)

\

Cccij

ERS

3.88

ERITHAL

ERS

Erithaiis

d'Amérique,

comprimée

fruticoj'a. Lin. Eriihalis odorifera aiborca ercâa. Jacq.
Amer. 72. r. 173. f. 2,5. Si:mbucus ligno durq

fantalam. racemofum

lidoratijjimo

f.

Plum.

249.

,

& qui

t.

f.

ne contient que deux

,

Les Ers font fort peu diflinguées desVefces ,
grand que la corolle ,
le
fligmate vraiment glabre que dans un petit nom-

&

-,

&

une corolle monopctale

&

-,

,

preicjue infundibu-

à limbe partagé en cinq
, à tube court ,
découpures linéaires , ouvertes
recourbées
3°. cinq étaniines , dont les filamens un peu moins
longs que la corolle , ik attaches à la baie de 'on
tube , portent des anthères droites
oblongues
4". un ovaire inférieur , arrondi , cliareé d'un
ftyle de la longueur des étamines , comprimé dans

liforme

&

;

&

Le

,

;

&r à ffiguiate fimple.

une baie globuleulè, couronnée, à
&: qui contient des femences petites

fruit efl

dix loges

,

,

un peu angulcufes.
Cet arbre croît à la Martinique , à Saint-Domingue , à la Jamaïque , dars les bois. Jy {v. f. )
Ses baies font petites & purpurines dans leur ma.

turité

M.

;

elles

contiennent neuf

011

dix femences.

mentiond'une variété plus petite ,
à fleurs inodores
à rameaux couchés & diffus,
il l'a obfervce dans l'Ifl'e de Curaçao.
Jacquin

fait

&

;

bre d'efpèces. La conlidération du petit nombre
de graines qut; renierment les goufl'us ofFriroit un
meilleur caradère diflinflif , li quelques Vefces
ne fe trouvoient dans le même cas.

E
I.

Ers aux

Ervum

genre de plante à fleurs poly,
;
pctaiées , de la famille des Légumineufes , qui a
de très-grands rapports avec les Vefcss ,
qui
comprend des herbes à feuilles alternes, ailées
à fleurs axillaires
avec une vrille terminale ,
,
petites , ayant communément leur calice prefque
aufTi long que la corolle.

&

&

Caractère générique.
Chaque

fleur offre 1°.

un calice monophylle

,

&

fouvent prefque aufii grand que la corolle ,
divifé en cinq dents en alêne , droites, prefque
égales; 1°. une corolle papilionnacée , compofée
à'un étendard arrondi , demi-relevé, de deux aîks
obtufes , plus cou-tes que l'étendard ,
d'une
caréné pointue , plus courre que les aîles ; 3°. dix
étamines diadelphiques , à anthères fimples ; 4°. un
ovaire fupcrieur , oblong , fe terminant par un
pref11 yle arqué ou montant, àfligmate obtus
,

&

<]ue glabre.

Le

fruit eft ui\e goulTe

oblongue

,

quelquefois

s

vsxis.

P E c

Lentilles

pedunculis fuhbijloris

,

E

Ervum

,

S.

Uns. Lin.

Jcminibus

Ervum

coniprejjis con-

Lin. Mill. Dict. n". 1. Scop.

Carn. éd. 1.

n". 9CO.

L;ns viiJgaris. Bauh. Pin. 346. Tournef. 390.
Lens.J. 13. a. p. 5I7. Fuchi'. p. ^59. Riv. t. 35.
Hall. Helv. n^. 42,1. Lfns ininor. Dod. Pempt.
526. Lentilles comniums.
* Lentilles à la Reine ou petites Lentilles.
f. Lens major. Bauh. Pin. 346. Tou:ncf. 3c;o.

Lens. ])od. Pempt. 516. Lob. le. 1. p. 74.
C'efî: une plante fort anciennement connue par
l'ufage que l'on fait de fes fruits dans la cuisine.
Sa racine poufl't pk.fieurs tiges menues , anguleufes , feuillées ,
hautes d'environ un pied. Ses
feuilles font compolées de dix à douze rolioles
oblongues ou lancéolées , pciites , un pea velues ,
fouvent émouffees à leur fommet , &• fcrtees fur
un pétiole commun qui fe termine en vrille. Les
pédonculss font grêles, axillaires, pLirtent deux
ou trois fleurs blant.hjtres , dent l"étendard eft
large , arrondi , un peu rayé de bleu. Les fruits
font de petites gouffes comprimées prefque rhomboïdes , glabres contenant deux femences orbi-

&

,

,

Lgérement convexes,
connues l'ous le nom de Lentilles. Cette plante cr^îr naturellement dans les
Provinces méridionales de la France, parmi les
bleds, dans la Suiffe , la Carniole , &c. On la
culaires

ERS

&

le calice n'étant aufTi

&

fa psrtie fuperieure

&noueufe,

quatre femences.

2.

&

Cl",

à

Obfcrvacion.

foliis obtujîs.

Eriihdhs ffuticulr.fa , foliis
ohovatis crt.jjis nitidis oppvjïtis ; pedunculis ranioJis ad nias jupcriores. Bro\vn. Jam. 165. t. 17. f. 3.
Petit arbre ou arbrilTeau de la faruille des Rubiacées , dr. it , raiiieux , d'un beau port ,
qui
s'élève à la hauteur de quinze pieds. Ses ftuilles
font oppofies un feu petiolées , o/oïdes, obtules
avec une trè-.-petite pointe , très-enticres , vertes ,
glabres
luil'antes; elles ont deux à- trois pouces
de longueur. les fleurs font nombreufet, blanches, exhalent une odeur agréable,
refiemblent à celles du Lilas par leur afpefl
elles viennent en corymbesrameux , axillaires& terminaux.
Chaque tlcurai". un calice morophvlîe, fupérieur , perlillant , petit ,
à cinq cents pointues
le.

,

quelqticfcis cylindrique

,

comprimées,

rouffeâtres,

&

très

champs, les jardins potagers. Q.
Elle vient facilement dans les terres mai-

cultive dans les
( V. V. )

de médiocre qualité.
Les Lentilles limt fort employées co.t) me aliment , mais elles (cnt un peu difficiles à digérer.
Néanmoins elles font une des principales nourritures des Peuples dans plufieurs pays ,
particulièrement dans l'Archipel. Il paroît qu'on les eflimoit beaucoup autrefois dans la Grèce car Athénée dit , comme irtiO maxime des Stoïciens , que
le Sage fa: l'oit tout bien , 6" qu'il affaifonnoit parfaitement les Lentilles. La farine de Lentilles eft
une des quatre farines réfolutives. Dans beaucoup
d'endroits , le Peuple fait ulage d'ime décoélion
de Lentilles pour foiffbn dans la petite vérole
mais il efb trî's-vraifemblable que cetce boilTon
ne convient point dans cette circcnftance ,
gres

,

&
;

;

&

,

ERS

ERS
cju'il

eft plus à propos de lui lubftituer une décoc-

tion de racine de S'coribnère ou de ScabieuCe.

Ers

Ervum

tctrafpermum.
Lin. Ervum yeduncuUs fubbifloris y feminihus g!otofls quatcnzis. Lin. Scop. Carn. a. n". 902. Pollich.
VA. n". 689. Lecrs. Herb. n°. 588.
Vicia mminia , cumfiliquis glabris. Tourn. 397Vicia f. craccœ minima J'pecies , cunifdiquis glahrls. ]. B. a. p. 315. Cracca minor , cum (îltijuis
giinc-Uis. Riv. Tetr. t. 35. Vicia ntinur fcgelum ,
eumfiliquis yaucis glalris. Morif. Hifb. 1 p. 64.
Sec. 1. t. 4. f. 16. Vicia. Hall. Helv. n°. 423.
Les tiges de cette plante font foibles , trcsgrêlcs , un peu angulcufes , rameufes , &: s'élèvent
jufi^u'à un pied ik demi. Ses feuilles font compoll'es de huit ou neuf folioles aflez longues, linéaires , glabres
portées fur un pétiole coiuniun termine en vrille. Les pédoncules font axiJlaires ,
filiformes ik foutiennent une couple de fleurs fort
petites, blanchâtres, ou d'un bleu très-pâle,
dont une avorte ordinairement , ce qui tait que
2

.

tétrafperme, FI. Fr.

,

,

&

très-fouvent les gouffes font Iblitaires fur chaque

pédoncule. Ces goudés Ibnt glabres , longues de
contiennent
cinq lignes, un peu toruleufes,
communément quatre femences. Cette plante efl:
commune en Europe , dans les champs, parmi les

&

©.

bleds.
3.

( V. V. )

Ers velu

,

FI. Fr.

Ervum

hirfutiim.

Lin.

Ervum

peduiiculis miiltif.oris , fcninnbus globojis
bims. Lin. Pollich. Pal. n°. 690. Scop. Carn. éd. 2..
n°. 901. Leers. Herb. n". 589.
Vicia fegetum , cum jîliquii pluriniis hirfutis.
Tourn. 397. I3auh. Pin. 345. Vicia parvaf.cracca
nnr.nr , cum muhisfiliquis hirfutis. J, B. 1. p. 31 J.
Morif S'cc. 1. t. 4. f. 15. Craccœ alterum gcnus.
Dod. Pempt. 542. Aracus f, cracca minima. Lob.
le. 2. p. 76. Cracca minor. Tabern. le. 507. Riv.
Tetr. t. 53. Vicia. Hall. Helv n". 422.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la précédente , mais elle eft moins glabre dans preique
toutes fes parties. Sa tige eft haute d'un pied ou
davantage, grêle, rameufe, anguleufe
trcsfoible. Ses feuilles font compofces de douze à
quatorze folioles oblongues , pre((:[ue linéaires
alternes , obrufes ou tronquées à leur fommet
avec une très-petite pointe ,
leur pétiole commun lé termine par une vrille rameufe. Les pédoncules communs font axillaires ,
portent trois ou
quatre fleurs fort petites , blanchâtres ou d'un bleu
pâle. Les gouffes font longues de trois à quatre
lignes , velues , difpermes
pendantes. On trouve
cette plante en Europe , dans leschamps ,
quelquefois dans les haies
les bois taillis. 0. (v. v.)
4. Ers de Sologne , Ervum Solcnicnfe. Lin.
Ervum pcdunculis fubunifloris fors brevioribus ,
foliorum inferiorum petiolir acuminacis , foliolis

&

&

&

&

&

&

N.
minima prircox Parijienfium. Tournef.
Vicia prcecox verna minima Solunienps ,

obti/fis.

Vicia

397-

femine liexaedro. Morif. H.

Blsef.

321. Hift, 1.

p.

63. Sec.

s., t.

4.

f.

389

14. Ptjfima. Raj. Hift,90i.

Vicia pcdunculis uni vcl bijloris , petiolis diphyllis
brevijjimè cirrhoJLt. Guett. Starap. I. p. 135.
Cette plante efi: velue fur toutes lés parties ,
excepté fur fesgoufles dans leur maturité. Ses tiges
font grêles, légèrement anguleufes, rameufes Iculement à leur bafe , ii; hautes de fix ou fept pou-

y en a une variété dont les tiges n'ont que
pouces de hauteur dans leur entier développement. Les feuilles inférieures font courtes ,
compofécs de deux ou quatre folioles cunéiformes , obtufcs &: même échancrées en cœur à leur
fommet , portées fur un pétiole commun qui le
termine par une petite pointe ; les feuilles fupérieures ont leurs tolioles lancéolées , au nombre
fituées fur un pétiole
de iix, toutes oppofees ,
commun terminé en une vrille courte. Les fleurs
font axillaires , commimément folitaires , rougeâtres,
preique felîlles , ou portées fur des pedon
cules plus courts qu'elles. Leur calice efl: velu
un peu moins long que la corolle. Le ftyle eft
barbu endeflbus, près du fligmate. Les
court,
fruits font des gouffes lancéolées , un peu comprimées , prefque glabres , non pendantes , folitaires , longues de iépt ou huit lignes, &: qui
contienîient llx ou fept femences. On trouve cette
plante aux environs de Paris ,
dans la Sologne.
( v./.) Elle fleurit de bonne heure.
à une fleur. Ervum monantkos. Lin.
5. Ers
Ervum pcdunculis uni/loris arifiatis , flipulis altérces. 11
trois

&

&

&

&

&

N.
Lens monanthas. Herm. Lugdb. 360. Ervum
monanthos. L:ers. Herb. n". 9150. AUion. FI. Ped.
ais pinnatifido-laciniatis.

n". 1210.

Ses tiges font menues
prefque glabres ,
,

lcufes

foibles

,

&

,

un peu angu-

hautes d'un pied ou

quelquefois un peu plus. Ses feuilles font compofées de quatorze ou quinze folioles linéaires, longues de fept à neuf lignes , obtufes à leur fommet
avec une petite pointe,
portées fur un pétiole
commun qui fe termine par une vrille trinde ou
rameufe. A la bafe de chaque feuille on trouve
deux ftipules , dont une efl fimple , linéaire-fubul'autre un peu plus grande efl profondélée ,
ment pinnatifîde , à découpures en alêne. Les pédoncules font axillaires, longs deplusd*un pouce
,
uniflores, termines par une pointe particulière.
Les fleurs font d'un blanc bleuâtre , ont leur calice
plus court que la corolle ,
leur étendard veiné.
Cette plante croît dans l'Afie RufTienne , en .A.llemagne aux environs d'Herborn ,
dans le Comté
de Nice ; on la cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v.)
Les gouffes font glabres, trifpermes , longues d'un
pouce.

&

&

&

&

6. Ers ervillier ,
Ervum foliis abrupte

minatis
nodofis.

,

Fr. Ervum ervilia. Linpinnatis mucrone parvo tergerminibus undato-plicatis , leguminibus
FI.

N,

Ervum verum. Tournef.
articulutis

,

398. Orobus ftliquis
femine majore. Bauh. Pin. 346. Orobus

,

K RY

390
f.

ervum

multis.

J.

B. r.

Jativum. Dod. Pempt. 524. Orobus receptus herbariorum. Lob. le. 1. p. 71. Morif. Sec. a. t. 6.
f, I. Ervum, Cam. epic. 215. Riv. t. 61. Hall.
Helv. n*. 4ao.
Nous voyons avec étonnement que Linné
ait attribué pour caraûère de cette efpèce des
feuilles allées avec impaire ( c'eft-à-dire arec une
foliole terminale ) , ce qui n'a nullement lieu ,
ee qu'on ne rencontre jamais , foit dans les autres
efpèces de ce genre , foit dans les Vefces , les
Gefies , les Pois,
les Orobes.
Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
ou un peu plus , droites , foibles , anguleufes
trcs-rameufés. Ses feuilles font longues de plus de
deux pouces , compofées de feize à vingt folioles
petites , oblongues ou linéaires , glabres , obtufes
à leur fommer. Les pédoncules font axillaires ,
plus courts que les feuilles , portent deux ou trois
fleurs blanchâtres , à étendard légèrement rayé de
violet. Les goufles font longues de dix lignes , glabres , pendantes , noueufes , comme articulées ,
contiennent trois ou quatre femences arrondies-anguleufes. Cette plante croît dans les champs
en France , en Italie ,
dans le Levant. 0. (y. v.)
La farine des femences eft réfolutive niaturative.
L'herbe fournit un bon fourrage pour les beftiaux.

&

&

&

&

&

&

ERYTHRINE, Erithrina

;

genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des Légumineuies, qui fe rapproche des Dolics'& des
Haricots par fes rapport? ,
qui comprend des
arbres
des arbuftes exotiques dont les feuilles
font alternes , communément compofées de trois
folioles affez femblables à celles des Haricots , &;
dont les fleurs terminales ou axillaires font remarquables par leur étendard lancéolé
fort

&

&

&

long.

Caractère

R Y

E

311. Mochus f. cicer

p.

formes.

Espèces.
I.

Ertthrine de Caroline, Erythrina

çea. Lin.

Erythrinj. foliis ternatis

pUciJJimis fraticofo-annuis.
Mill. Dia. n". I.

Coral CaroUnienfls
Sicc. Raj. Hift. 3.

,

App.

,

kerba~
caulibus jîm-

Lin. Hort. Cliff. 154.

haftato folio.

H.

Petiv.

243. n". 8a. Dill.Elth.
107. t. 90. f. 106. Coralloiendron kumile , fpLca
florum JoîigiJJÏAta , radice crajjijjima. Catesb. Car,
1. 1. 49. Comllodendron foliis ternatis , caukjimplicijjimo inermi.

p.

Trew. Ehret.

t. 58.
plus petite de ce genre
vivace par fa racine , elle perd commu-

C'eft l'efpèce la

-,

&

quoique
nément fes tiges tous les ans , à la manière des
plantes herbacées. Sa racine eft groffe , tubéreufe
,
prefque femblable à celle de la Hryone ; elle pouffe
plufleurs tiges hautes d'un pied
demi , cylindriques , fimples , feuillées , de la groffeur d'une
plume à écrire , pleines de moelle quelquefois
perfiftantes. Ses feuilles font compofées de trois
folioles prefque haftées ou comme à trois lobes
,
celui du milieu étant pointu ,
les latéraux arrondis. Ces folioles font glabres , vertes en deffus
fans être luifantes , un peu glauques en deffous ,
font portées fur un pétiole commun fouvent muni
de quelques aiguillons épars ,
la foliole terminale , qui eft la plus grande , eft écartée des deux
autres par un plus grande longueur dans fon pé-

&

,

&

&

Les fleurs naifTent en épi terminal ,
pédoncule, d'un beau rouge de fang
long de quatre à fix pouces. Elles font grêles ,
demi , applaties liir
longues prefque d'un pouce
les côtés , portées fur des pédoncules propres qui
n'ont qu'une ligne
demie de longueur,
qui
naiflent trois enlèmble par faifceaux épars autour
de l'axe de l'épi. Le calice eft d'un rouge brun
comme tronque en fon bord. Cette plante croît
dans la Caroline , la Floride ,
au Miflifripi :
on la cultive au Jardin du Roi , où elle fleurit
prefque tous les ans , mais fans donner de graines. Tfi. (v. V. ) Il y a apparence que dans fon
lieu natal , eette plante n'eft point herbacée , car
Catesbi dit que c'eft un arbriffeau qui s'élève de
la terre à la hauteur de cinqou fix pieds. Ses goufTei
font noueufes , contiennent des femences ovoïdes ,
d'un rouge vif.
a. Erythrinb des Antilles , Erythrina corallodendron. Erythrina caule arboreo fubacuUato ,
ealyce fubtruncato aquali , flaminibus corollam
tiole propre.

droit,

,

&

&

&

&

&

gênéuique.

Chaque fleur offre I °. un calice monophylle ,
tubuleux , court,
dont le bord eft prefque tronqué ou à deux lobes inégaux 2°. une corolle papilionnacée , compofée d'un étendard fort long ,
à bords rabattus
jancéolé, droit ou montant ,
qui le rendent concave en fa face intérieure , de
deux aîles prefque ovales , fort petites , à pleine
d'une carène de deux
laillantes hors du calice ,
pièces , aulTi fort petites , de la longueur des aîles.
3°. dix étamines , dont les filamens inégaux
réunis en une gaîne dans leur partie inférieure
font prefque auffi longs que l'étendard ,
portent des anthères droites , comme fagittées ,
qui s'engaînent fur leur filament 4". un ovaire
Supérieur , un peu pédicule , fe terminant en un
ftyle prefque aufli long que les étamines , à ftig-

&

;

&

&

&

&

ferme cinq à douze femences ovoïdes ou rénï-

&

&

vix cequantibus. N.
Corallodendron triphylluvt Americanum fpinofum , flore ruberrimo. Tournef. 661. Siliqua fyU
veftrisfpinofa , arbor Indien. Bauh.Pin. 40a. Coral
J. B. I.p. a. p.
arbor. Cluf. Hift. a. p. 253.

une goufTe alangée , acuminée , en
noueufe ou renflée aux engénéral cylindrique
droits des femences , uniloculaire ,
qui ren-

41^. j4rbufciila cnralli, Ferr. Flor. p,38l. Coral
arbor Americana. Comrael. Horr. l. p. au. t.

•,

roate fimple.

Le

fruit eft

&

&

&

loij.

Coral arbor non fpinofa

,

fore

longiore

6"

.

E R Y

E

magis cïaufu. Sloan. Jam. Hift. 2.. p. 38. Tab. 178.
103. Vulgairement
f. i.&rl. Raj. Suppl. Dendr.
Bois immortel, Arbre de corail.
É. Eadem ? J'eminibus partim coccineit
panim
,
nigris. yfn Tuinnmtiiba. Marcgrav.
C'efl

un arbre qui

douze pieds

&

Ibuvent

il

s'élève à la

hauteur de neuf à

dont l'afpeS eft affez agréable ,
,
fur-tout lorfqu'il eft cliargé de fleurs. Son tronc
efl l'ouvent garni d'aiguillons courts
épars ,

&

&

aufli

en

eft

entièrement dépourvu. Ses

compofées chacune de trois folioles prefque rhomboïdales , vertes , glabres , entières , un peu pointues , plus
larges vers leur bafe , &: portées fur un pétiole

feuilles font alternes, pétiolées

commun

,

quelquefois fans piquans

muni en

,

& quelquefois
&

deflbus d'aiguillons courts
crochus. La
foliole terminale , qui eft fur-tout plus grande,
eft écartée des deux autres, fon pétiole propre
ayant près d'un pouce de longueur.
la bafe des
pétioles propres , on trouve deux glandes fefTiles

A

remarquables. Les fleurs naiffent avant les
font difpofees au fommet des rameaux
,
en épis pyramidaux , longs de cinq ou fix pouces ,
d'un beau rouge de corail. Elles ont à peu près
la forme de celles de l'efpcce ci-deflus. Leur calice
eft comme tronqué
à bord régulier
leur étendard eft fort long , étroit , à bords rabattus ou
plies l'un fur l'autre ; les étamines font communément un peu moins longues que l'étendard. Le
fruit eft une goufle longue de cinq ou fix pouces,
cylindrique , nousufe , acuminée , glabre , d'un
verd rougeâtre ,
qui contient des graines ovoïdes , un peu dures ^ luifantes ,
d'un beau rouge.
Cet arbre eft commun dans les Antilles, où il
fleurit dans les mois de Février
de Mars. Plumier dit qu'on en fait de très-bonnes haies
il
croît promptement ; fon bois eft tendre
blanchâtre; on le multiplie facilement de bouture. Les
individus que l'on cultive au Jardin du Rjsi n'y
donnent point de fleurs. Y) ( v. v. ) Je n'ai vu que
les femences de la plante 6
elles font en partie
d'un beau rouge ,
en partie très-noires , kc une
fois plus grofiès que celles de YAbrus.
afl'ez

feuilles

&

&

&

;

&

&

&

-,

&

:

&

3. Erythrtne des Indes, Erythrina Indica.
Erythrina caule arhoreo iculeato, caly'ce obliquato
fpathcefor'ni latere dtkifcente , ftaminibus comlla

N.
Mouricnu. Rheed. Mal.

longiorihus.
littorea.

Rumph. Amb.

6. p. I3.

1.

p.

130.

t.

t

7. Celala

76. Conf.

Ad. Gott 8. p. 35.
Vulgairement, V Arbre immertel; leMjrongue-mdrage.
Erylhrina orientalis- Murray.
t.

I.

Eadem foliis variegads. Gclala alba.T^umph.
Amb. 1. p. a34. Tab. 77.
18.

Cette efpcce eft fortement diftinguée de la précédente par la forme de fes fleurs ,
principalement par le caraâère de leur calice ; cara<Elère
dont nous nous fommes afiurés par l'examen des

&

échantillons de cet arbre

,

qui fe trouvent dans

t

11

Commerfon

dé

l*fiérlîiîfer

39t

&

,

en conftjltant la

defcription qu'il en a faite.

&

C'eft uii arbre d'une grandeur médiocre ,
fur- tout les rameaux font hérifle»
le tronc

&

dont

&

épars. Ses feuiHes font pécompofées de trois folioles larges , arrondont
dies-ovales ou prefque en cœur , glabres ,
la terminale plus grande eft écartée des deux autres. On obfcrve deux glandes fefliles au basdes
pétioles propres. Les fleurs font dilpolces fur un
d'un beau rouge de
épi droit, long, épais,
corail. Elles font pendantes , ferrées , fort nombreufes , ( fouvent , feion Commerfon
plus de

d'aiguillons courts
tiolées,

&

&

,

&

attachées par des pédicent fur le môme épi ) ,
cules courts , qui partent communément trois enfemble d'un même point. Ces fleurs ont un calice
monophylle, entier , très-oblique, &: qui le fend
d'un côté comme une fpathe , un étendard ample

&

,

ftrié longitudinalement de
cariné fur le dos ,
là carène un peu plus
chaque côté ; les aîlcs
les étamines plus lonlongues que le calice ;
gues que l'étendard, àfilamens connés dans leur

&
&

moitié inférieure. Cet arbre croît dans

les

Indes

Rumphe

(,v. f.)
dit qu'il perd i'cs
feuilles lorfque fes fleurs paroifl'ent ; depuis la fin

orientales

1)

•

de Juillet jufqu'au milieu d'Août , il eft charge
de belles grappes de fleurs rouges qui font de loin
un très-bel effet. Les Indiens de la côte de Coromandel mettent toujours une branche de cet arbre
dans leur maifon , pour leur mariage.
4. Erythrine crête-de-coq, Erythrina crifta
gain. Lin. Erythrina foliis ternatis petiolis fvh.iculeatis glaiidulojis , caule arboreo inermi. Lin.
:

Mant. 99.
Erythrina ( laurifolia ) foliis ternatis , foliolis
lanceolatis. Jacq. Obf. 3. p. I. t. 51. Coral arbnr
non fpinofa trif'olia , lauri folio. Petlv.Muf. 760.
Raj. Suppl. Dendr.

109.
C'eft un arbre fort élevé ,
dont le tronc efl:
fans piquans. Ses rameaux font ferrés. Ses feuilles
font compofées de trois folioles ovales lah;éolées ,
entières , glabres , portées fur de longs pétioles ,

&

munis fouvent en defTous d'un ou deux aiguillons
crochus. Ces pétioles communs ont à la bafe des
pétioles propres latéraux , deux glandes felTiles
,
deux autres glandes fur le pétiole propre inter-

&

médiaire. Les pédoncules font uniflores , longs
d'environ un pouce , naiflent deux ou trois enfemble dans les aifl'elles des feuilles. Les fleurs font
purpurines ; elles ont un calice campanule , labié
,

à cinq dents

ou

elliptique

petites

tues,

,

;

,

à

M. Jacquîn un éte<idard

&fans
,

;

bords rapprochés

plus courtes

l'étendard

tue

félon

,

que

;

deux

la calice

,

ovale

atles très-

ovales-poin-

onglets; une carène aufTi longue

ferrée contre lui

,

comprimée

dix étamines diadelphiques

oblong^velu, chargé d'un

ftyle

,

&

que

& poin-

un ovaire
en alêne. Cet

arbre croît naturellement au Bréfil, fj

monorperme , Erythrina mo5. Erythrine
nojperma. Erythrina caule arboreo inermi ; foliit

,

,

E R Y
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ternans

E

îeguminibus comprejjîs monofpermis pu-

,

befccntibus.

N.

Arbur

fîliquofa trifolia indlca , flore papilionaJiliqua grjndi pllofa unicam fabam continente. Raj. Hift. 1721. Plafo, Rheed. Mal. 6.

ceo

,

Arbre d'environ quinze pieds , toujours verd ,
duquel découle un fuc gommeux ( ou plutôt
réfineux ) , d'une couleur de fang. Ses rameaux

&

font garnis de feuilles alternes , pétiolées , ternées , à folioles grandes, épaiiTes, arrondies ^ liffes
^en deffus , nerveufes en deflbus avec des veines
réticulées entre les nervures. La
tranfverfales
foliole terminale efi: écartée des deux autres ,
cunéiforme à fa bafe ; les latérales ont leur côté

&

&

&

leur pétiole
extérieur plus large que l'intérieur ,
épais. Les fleurs font rouges
propre court
ont leurs
un peu grandes , difpofées en grappe ,
un peu
pédoncules propres épars ou alternes,

&

&
&

cotonneux. Elles ont un calice court , campanule ,
à cinq dents; deux aîles un peu moins longues que
l'étendard ; une carène plus courte que les aîles ,
des étamines diadelphiques. Les fruits font des
Çoufles elliptiques-oblongues, comprimées, pubefcentes , longues de quatre à cinq pouces , fur
qui renferment
près de deux pouces de largeur,

&

&

chacune une

feule

femence arrondie

fommet

,

comprimée

,

comme

dans les fruits du
Myroxylon^ Cet arbre croît naturellement au
Malabar , dans les lieux montagneux, f) ( v. / )
M. de .'uflleu , qui a bien voulu m'en commuriquer des morceaux pour mon Herbier , m'a dit
eue c'étoit fur cet arbre qu'on recueilloit particulièrement ce qu'on nomme dans le commerce
que l'on fait être une véritable
i-Ji gomnn-laquc
,
réfine. En effet, la plupart des rameaux fecs de
cet arbre qu'il pofsède , ibnt chargés par place de
grumeaux réfineux qui refiemblent beauco\ip à la
gomme-laque dont il s'agir, Or,fi ces grumeaux
couleur de fang qui
font dus au fuc gommeux
découle de cet arbre , lèlon Rhéede , tout ce que
l'on a dit fur l'origine de la laque n'eft peut-être
pas fondé. On prétend qu'elle eft moins l'ouvrage
de la nature , que celui de certaines fourmis
ailées, qui fuçant la gomme lorfqu'elle découle
des arbres qui la produifent , la rendent enfuite fur
les branchages des mêmes arbres , à peu près
lituée à leur

,

.

&

comme

les abeilles font le miel. Il eft vrai

grumeaux
divifés,

ceaux de

réfineux de

que

les

notre Erythrine font fort

& non en niafTes pleines, comme les morgomme

ou de

réfine qui découlent des

autres arbres qui en preduifent. Mais que les fourmis aient élaboré ou non cette fubftance que nous
prenons pour la vraie laque , il paroît toujours
certain qu'elle eft produite par l'arbre dont nous

venons de

traiter.

Erythrine

équipétale , Erythrina ifopetala.
Erythrina foltis ternatis : foUulis ovato-lanceolaunguiculatis longitudine fuhdtqualicis , petalis
6.

kus.

N,

R Y

Erythrina. Commerf. Herb,
Ses rameaux font farraenteux , cylindriques ,
glabres , d'une confiftance qui paroît ligneufe ; ils
font garnis de feuilles alternes pétiolées , ternées ,
,
à folioles ovales-lancéolées , glabres , iemblables
à celles de l'efpèce n°. 4; mais à pétioles communs
plus courts. Les grappes Ibnt axillaires , multi, denfes , à peine longues de trois pouces.'
Les pédoncules propres font courts , naitfent deux
ou trois enfemble d'un même point. Les fleurs font
longues d'un pouce
demi: elles ont un calice
campanule , glabre , à cinq lobes courts un peu
inégaux ,
muni à fa bafe de deux écailles oppofées , ovales ,
fort petites ; un étendard lancéolé
à bords plies ou rapprochés , comme dans les
trois premières efpèces de ce genre
deux aîles
onguiculées, étroites-lancéolées,
prefque aulTi
longues que l'étendard ; une carène pareillement
onguiculée
étroite-lancéolée, de la longueur
des aîles , formée de deux pièces cohérentes; dix
étamines , dont les filamens font réunis en une
gaîne dans les deux tiers de leur longueur ;
un
ovaire linéaire , velu , fe terminant en un flyle
de la longueur des étamines, à ftigmate fimple.
Cette plante a été trouvée aux environs de RioJaneiro , dans leHréfil , par M. Commerfon. {v.f.)
7. Erythrine à gouffes planes, Erythrina planijiliqua. Lin. Erythrina j'candcns , foliis Jimpli-

flores

&

&

&

&

;

&

&

&

cibus oblongis

,

raceniis longe pedunculatis.

N.

Corallodendron folio [ingulari oilongo , Jiliqua
plana. Plum. Spec. il. Burm. Amer. t. lOa.. f. I.
Sa racine pouffe des tiges nombreules , menues
qui grimpent &: fe répandent l'ur les arbres
les

&

Ses feuilles font alternes ,
fituées affez près les unes des autres , très-fimples ,
oblongues ou lancéolées , pointues , nerveufes ,
d'un beau verd,
portées fur des pétioles renflés
aux deux bouts. Les pédoncules font latéraux ,
fort grêles , nuds , longs d'un pied ou davantage ,
portant à leur fommet une grappe courte, compofée de fleurs papilionnacées , d'un rouge écarlate.Ces fleurs ont l'étendard fort long, enli forme ,
mais plié en deux par les côtés. Leurs autres pétales font plus courts. Les gouffes font longues
d'un demi-pied , larges de fix lignes , compri- j
mées, un peu renflées aux endroits des femences.
Elles contiennent plufieurs femences réniformes
blanchâtres. Cette plante croît àSaint-Domin
gue , dans les bois , aux environs du Port de Paix,
Plumier.
* Erythrina Âbyffmica. H, K.) foliis ternati.
(
latijjimis caule aculeato.
arbriffeaux

voifins.

&

&

ERYTHROXYLON

,

Ertthroxyzov

genre de plante à fleurs polypétaïées, de la famille
des
des Nerpruns ,
qui comprend des arbres
arbriffeaux exotiques à feuilles fimples 8c alter-

&

à fleurs latérales, très-lbuvent

nes

,

&

dont

les

&

fafciculées,

plus petits rameaux font comprimés

à leur Ibrnmet.

Caracteri

,

.

RY

E

E

Caractère générique.

tus

Chaque

un calice monophylle,
perfiftant ,
à cinq découpures

fleur offre l".

&

turbiné , petit ,
pointues; l'. cinq pétales ovales-oblongs , plus
munis chacun
grands que le calice, ouverts,
à leur baie d'une petite écaille échancrée; 3*. dix
éfamines , dont les filamens réunis par une memde la longueur de la. cobrane à leur bafe ,
rolle , portent des anthères arrondies ; 4*. un
ovaire lupérieur , ovale , chargé de trois ftyles
obtus.
ouverts , à ftigmates un peu épais
Le fruit eft une baie oblongue ou ovale-coniqui contient
que , prifmatique , uniloculaire ,
légèrement anguleux.
un noyau oblong

&

&

&

&

&
Espèces.

I.

coca.
tis

Erythroxylon du Pérou , Erytïïroxylon
Erylkroxylon foins ovatis acutis fubtrilinca-

&

Pin, 469. Coca. Cluf. Exot. p. 177.
340. Hernand.
ex. p. 301. Erythroxylon. Juff. Herb Per.

M

& le.

C'efl un

rameaux
font

&

fort rameux ,
qui ne
ou quatre pieds de hauteur. Ses

arbrlfleau

s'élève qu'à trois

(ont alternes

,

redrefles

&: les plus petits

,

abondamment tuberculeux dans toute

leur

longueur. Ses feuilles font alternes , ovales-pointues , entières , glabres , molles , marquées la
plupart de trois lignes longitudinales , convergentes par leurs extrémités , &: qui ne font que
des imorelFioni formées par l'application des bords
des feuilles l'une fur l'autre dans leur jeuneffe.
Ces feuilles font longues d'un pouce &: demi
font portées
fur près d'un pouce de largeur ,
fur des pétioles courts. Les fleurs font petites ,

&

latérales

,

nombreules

,

&

difpofees fur les tuber,

cules écailleux des petits rameaux. Les pédoncules
demie dclonfont fimples , n'ont qu'une ligne

&

&

naiffent deux ou trois enfemble fur
gueur ,
chaque tubercule. La fruûifîcation eu en tout
comme dans le caractère générique , les fruits font
rouges dans leur maturité.
Le Coca , félon l'obfervation de M. Jofeph de
Juflieu , vient abondamment dans la Province de
los- yungas au Pérou ; il fournit tous les ans pour 7
à 8cc,000 piaflres de feuilles que l'on diflribue
dans toutes le mines du pays aux Indiens qui en
font l'exploiration. Ces Indiens ne réfiftent aux
travaux pénibles de cette exploitation , qu'en mâchant continuellement ces feuilles avec les cendres de Quirioa , lequel efl une efpcce de Chenopodiuni ( Few. Per. Obf. 3. t. 10. ) qui croît
que 1 on cultive dans le pays. Jy (v.f.in h. Juif.)
1. Erythroxylon de Carthagène, Erythroxylon ûreo'anim. Lin. Erythroxylon foliis ovatis

&

.

ohtufls fubtriUncatis.

N.

Carthaginenfe) foliis obovatis.
Erythroxylon
Jacq. Amer. 134. t. 87. i, I.
Bjtuniqut. Tome II.

Erythroxylon

,

14.

ellipticis

393

f.

lineis

3.

ArbrilTeau de douze pieds

garni dans toute fa
,
longueur de rameaux nombreux , diffus, revêtus
d'une écorce d'un brun foncé. Son bois eil folide ,.
d'un brun roulfeâtre ou jaunâtre. Ses feuilles font
alternes, ovales, obtufes, quelquefois échaucrées
à leur fommet , entières , liffes , vertes en defTus
,
jaunâtres ou roufleâtres en defibus avec trois
lignes longitudinales convergentes à leurs extrémités, mais qui manquent quelquefois ; elles ibi.t
pétiolces,
ont un pouce
demi de longueur.
Les Heurs font très-nombreufes , blanches , ontprefque un demi-pouce de diamètre , couvrent
Ibuvent en entier les petits rameaux ,
répandent
une odeur agréable qui approche de celle ce la
Jonquille. Les pédoncules li)nt uniflores, courts ,
ramafles ou fafciculés fur les rameaux. Le fruit efl
mouj rouge , plein d'un fuc de même couleur:
M. Jacquin penfe qu'aucun animal ne s'en nourrit.
Cet arbre croît aux environs de Carthagène-,
dans les fables des bords de la mer. J)
3. Erythroxylon de la Havane , Erythroxylon Havanenfc. Lin. Erythroxylon foliis ovatis.

&

&

&

&

, ramuUs crebrè tuberculojls. N.
Myrto Jlmilis Indica, fruélu racemofo. Bauh.

MfT.

t.

R Y

Unis longitudinalibus fuhfafciculis forum Jparjîs. Brown. Jam. 278'

foliis

(

An

Amer. 135. t. 87. f. a.
ArbrilTeau de trois pieds ,
qui a le port du
précédent. Ses feuilles ibnt ovales , un peu pointues , (M. Jacquin les dit obtufes,
les repréfente pointues) , entières,
dépourvues de
lignes longitudinales en leur face inférieure. Les
Lin. Jacq.

&

&

&

couleur orangée. Cet arbrilTeau
fur les rochers maritimes.
,
Jy . La feuille repréfentée par M. Jacquin , approche beaucoup par fa forme des feuilles de VEry^throxylon coca ( efpèce I. ) ; mais elle n'efl: point
marquée de lignes , comme le font en général
celles du Coca dont il s'agit.
fruits font d'une

croît à la

4.

Havane

Erythroxyion

à feuilles

d'Argan

,

Ery

throxylon Jideroxyloides. Erythroxylon foliis ovato-oblongis obtuftufculis , ramis fcubris apice compreffis , pedunculis fubtfrnis axillaribus. N.
le. Conf. Arbor Indica
Roellana. Commerf
pruni fylvejiris folio , corni maris fruSu longiore ,
£.c. Pluk. Amalth. tl. & fantalumnigrum. Ibid.
p. 187. t. 44a. f. 3.
ArbrifTeau d'environ quinze pieds , dont les
rameaux font d'un gris noirâtre , cylindriques ,
très-raboteux par quantité de tubercules dont
ils font chargés.
Les plus petits rameaux font
comprimés vers leur fommet,
garnis de quelques écailles amplexicaules , concaves,
pointues. Ses feuilles Ibnt alternes , pétiolées , ovalcsoblongues, un peu obtufes, entières , glabres ,
&: ont un pouce
demi de longueur , fur une
largeur de neuf ou dix lignes. Les pédoncules font
uniflores , axillaires , longs de trois ou quatre
lignes,
difpofés deux ou trois enfemble par
petits faifceaux. Les fleurs font blanches ,
ont
tous les caradères de ce geni'é. Cet arbrilTeau a,

&

&

&

&

&

&

&

Ddd
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'

été trouvé dans l'Ille ds Bourbon par M. Commerfon. fj . {v. f.) Il a le port, le feuillage
l'afpea d'un Sideroxyhn. Je le crois fort différent
des deux efpcces ci-defTus ; mais comme je ne les
ai point vues, je n'en puis alliguer toutes les

Cette efpèce paroît conftituer un arbulle d'un
afpeû agréable. Ses rameaux font grêles , de cou*
un peu comprimés dans
leur brune , feuilles
leur partie fupérieure , avec des tubercules fail-

diiïérences.

lans

&

Erythroxylon

Rodlana. Coramcrf. Hcrb.

.

alfiicar.tc

arbor baccifera

,

,

An

malt folio fuhtus

lignu durijjlnw , &c.
ao6. f. i. Raj. Suppl.

,

&

-,

les plus

ion: un peu comprimés à leur
font garnis d'écaiîles éparfcs, am-

petits

Ils^

&

concavesi Les
plexicaules, -pointues , courtes,
feuilles font alternes , ovalesianccûiées , un- peu
émouflées à leur-fommet, entières , lauritcJrmes ,
à péii&les courts^ Elles font lontrès-glabres
gues de trois à quatre pouces, fur prefque deux
pouces de laigeur. Les fleurs font blanches , vien-

.

&

'

.

,&

&

nent latcralenient vers le fom.iiïet- des petits rafont difpofces cinq à dix enfenible par
meaux ,
faifceaiix, lefquelles naiffent dans l'aifTelle. des
écailles donc on vient de parier. Les- pédoncules

&

obovatis obtujîs emarginatis , ramulis cor?rpreJJls
punSato-fcabris , pedurtculis capillaceis unifloris

propres font longs de quatre lignes, La frudification efl: comrae dans le -carafiere générique. Cet
arbriffeau.a été obfervé à l'Ifle de France par

Commerfon.

JVl.

fj

.

( v.

/.

)

La

le
'

&

l'efpè.e qui fuit.

è.EuïTHBOXYLON

à feuilles longues

,

Erythro-

xylon îongifoUiim. Erythroxylon foliis oblongis ,
f:lahris incegcrrmis , pedimcuUs j'ubfolilariis. N.
Cet arbriffeàu diffère du précédent par fes feuilles
plus longues , par les écailles de
plus étroites
-par fes fleurs
fes rameaux à peine apparentes,
le plus fcuvent foiitaires. Ses rameaux font un peucomprimés à leur (bmmet. Ses feuilles font ahcr-nés , pétioîées , obiongues , entières glabres des

•

&

&

&

•

,

comme roulTeâtres en'
luifantes
,
deflbus. Les pédoncules fon-t uniflores-, longs pref-

deux côtés

que de quatre lignes

j

naifTcnt près

du

Ibnimet-

dos petits rameaux.. Cette efpèce croît à l'IfleAc France , &: y a été obiervée par MM. Comtnerfon
Sonnerat. Jf-iv.f.) La frufiification a
en tout le caraSère de ce genre. Ses rameaux ne'
font pointblancs comme dansl'efpèce qurprécède.
7. Erythroxylon àfeuilles de Buis , Eryihroxylan buxifnlium. Erythroxylon foins obovatis in"
t'gcrrimis , r.ervn mrd'O fiiy-ra clcvato , pcdunciilis ixtllaribus- bcevibus folitariis bajî ariicula-

&

tu.

N.

*

&

Venelia.

&

•

N.
Commerf. Hcrb. le. Le Bois d'Huile fBois de Dames.
C'eit un. arbre de moyenne grandeur, d'un'

folitariis axillqribus.

figure citée de

Sloane rendaffez bien la forme de fes feuilles. Il
en exifhe une- variété à feuilles -un peu plus lonmoins larges , laquelle ell diirérente de
gues

&

&

la
aflez femblables pour la forme
,
grandeur à celles du Buis à bordures ( efpèce
n». 3. ) Elles font ovoïdes ou ovales-obtufes , très-entières , pétioîées, glabres des deux côtés d'une
couleur claire prefque glauque en deflbus ,& remarquables en ce que leur nervure moyenne fait"
une faillie trancliante en leur furface fupérieure.
Les pédoncules font uniflores , axillaires , foiitain'ont
res , articulés fur un tubercule turbiné ,
que deux ou trois li^es de longueur. M. Commerfon a trouvé cet arbuflo dan:; i'Ifle de Madagafcar. "f>
(v. J.) Il y en a encore trouvé un
qui en paroic (i voifin
autre du même genre ,
par fes csraâèrcs efîentiels, que n<iu:^ n'rVonsf r.s
oie le mentionner comme uns efpèce i.articulicre ,
font
( c'éfl la plante à ) ; néanmoins fes feuilles
unpcu plus grandes , fimplement ovaîer fans être
obtufcs , plis luifantss en defTuS, moins cl-iires;
nullement glauques en deilous Jy-. {v.f. )
8. Erythroxylon à feuille:, de Millepertuis ,-,
Erytkroxvhin hypericifolium. Erythroxylon foliis

&

&

liicîdis'.

&

autres

Sjoan. Jam. Hift. a. p. 98. t.
Dendr. 61.
ArbiifTeau qui s'élève en arbre à la hauteur de
dont la tige acquiert la
dix-huit à vingt pieds,
groffeurdela cuiffode lihomme. Ses rameaux font
alternes., c-rindriques , blancs , ç,iabres , roides

fommet.

ovalibus ftipsrfiè

des cicatrices demi-circulaires produite»
,
par la chute des écailles. Ses feuilles font petites ,
nombreufes, alternes , peu écartées les unes des

à feuilles

concavis [parfis. N-.

tis

? foliis

&

de Laurier , l;;ythroxylon Laurifolium. Erythroxylon foins evatolanceoluds , raniulis fquamis amplexicauUbus acu5.

Idem

e.

afpeû agréable ,
qui reflemblc prefqu'enrièrement au Spiraa hypericifoUa par l'on feuillage, II
efl fort ram.ifîé , &i fes rameaux tous abondam-ment feuilles , font fcabres ou raboteux par bsaucoup de points tuberculeux épars fur leur fuperficie. Les plus petits rameaux font applatis dans
toute leur longueur , ce qui eft très-remarquable.
Les feuilles font petites, alternes, fort nombreurapprochées les unes des autres , pétioléés,
, très-fouvcnt échancrées à leur
fommet, très-glabres ,
d'une couleur pâla en'
dë-flbus. Elles n'ont communément quefix ou fept
lignes de longueur , &: font quelquefois beaircoup
plus petites. Les pédoncules- font capillaires , longs
de fix ou fept lignes, axillaircs , fclitaircs,
imiflores. Les fleurs fo-nt petites, blanches , d'une
odeur agréable-, elles ont un petit calice monophylle à cinq dents ; cinq pétales oblongs munis
d'une écailleéch.inerée
leur bafe ; di.\ étamines
un ovaire chargé'
de la lon-gueur de la corolle;
dé trois ftylcs. On trouve cette pianroaux Ifles
de France
de Jîourbon. Nous en avons reçu
notis en avons
dïs morceaux de M. Sonnerat,
vu quantité dans l'Herbier de M. Coiumeribn. fj
fes

,

ovoïdes-, obtufes

&

'

&

'

'

'

-.T

&

&

&

C.V. /. )

;

'

ESP

ESP
ESCALONE

myrtilloïde , ESCALONIA myrtilloides. Lin. F. Suppl.,2.1.
156.
Arbrifleau -très-glabre, à rameaux uniflores.
Ces rameaux font garnis de feuilles alternes, rapprochées les -unes des autres, ouvertes, linguiÊormes , finement xlentées à leur fommet , trèsglabres , portées fur des pétioles très-courts. I.a
fleur eft droite, terminale.
La fleur confifte I". en un calice fupérieur ,
perliftant ;
monophylle , plane , à cinq dents ,
a», en cinq pétales lingulés , dlfbans , plus grands

&

&

, dont les filalongueur du calice , portent
des anthères vacillantes; 4". en un ovaire inférieiu-, hémifphérique , chargé d'un ftyle de (a longueurj à ftigjnate en tcte.
Le fruit eft une baie arrondie , couronnée par
qui contient des femenle calice , biloculaire ,
ees petites 8c nombreufes.
On trouve cette plante dans l'Amérique méri-

que le calice
mens linéaires

3". en cinq étamines

;

,

de

la

&

dionale

;

elle noircit par la delTication.

ESPECE
en

C

Zoologie

Sfecies
,

l'efpèce

)

,

"I7 .

néceffaire-

rement par l'enfemble des individus fetnblables,
qui lé perpétuent les mâmes par la reproduSion.
J'entends lemblablss dans les qualités eflentielles
à l'efpèce, car les individus qu'elle comprend
offrent Ibuvent des différences accidentelles qui
quelquefois prédonnent lieu aux variétés ,
fentent des différences fexuelles, qui appartiennent

&

néanmoins à la même efp'ece comme le Chanvre
mâle
le chanvre femelle, dont tous les individus
.conftituent Vtfpèce de notre Chanvre cultivé eu
.commun. Ainfi , fans la reprodudlion conffante
des individus femblables, il ne peut pas exifter de
vérijtable efpèce. C'eft pourquoi l'on a eu tort de
qua'lifier à'efpices les diverfcs fortes de minéraux
que l'on a obfervcs.
D'après cette confidération , l'on ne fauroit
.,

&

difconvenirque les efpèces ne (oient vraiment dans
;
mais auffi , c'eft-là où fe réduifent
toutes les difcinâions qu'elle avoue. Car , dans
les deux règnes des êtres vivans , tous les grouppes
particuliers d'efpèces auxquels nous donnons les
de
noms de genres, de familles, d'ordres
ciaffes, font des difbinflions parfaitement artifila nature

&

cielles

;

diftinûions à la vérité infiniment utiles à
aux progrès de nos eonhoiffances en

l'entretien

&

ce genre, mais dont l'origine ne doit jamais être

méconnue.
trouvé des Auteurs qui ont douté de
l'exiftence même des efpècet dans la nature , c'eft
fans doute parce qu'ils ont donné le nom à' efpèce ,
comme font encore quantité de Botaniftes modernes, à de fimples variétés, &: qu'en conféquence ils
ont eu occafion de voir s'éva;iouir la plupart de»
diftinclions qu'ils avoient admifes.
En effet , comme nous l'avons déjà dit , sulîeu
S'il s'eft

de chercher

à diftinguer les efpèçes

,

&

;

la couleur ou dans la confiftance de deux individus , leur fuffit pour former deux efpèces particulières. Ils ne font pas attention que les fpmences
d'une même plante portées dans deux endroits
diftérens , expofées
cultivées dans des circonftances tout-à-fait contraires , produiront néceflairement , au bout do quelques années , deux plantes
qui difléreront beaucoup, principalement par leur
afpeft ; de forte que l'une pourra être vigoufeule ,
fucculcnte , d'un verd plus foncé , plus garnie
dans toutes fes parties , &:c. tandis que l'autre
fera maigre, dure , moins élevée , moins droite ,
moins garmoins verte , plus chargée de poils ,
nie de feuilles ou de fleurs. Mais ce fera toujours
les caratières ne feront
du plus ou du moins ,
point vraiment tranchans. Cependant ft l'on fait
de ces deux plantes deux efpèces différentes ,
qu'on les place comme telles dans le catalogue
des efpèces de leur genre, que deviendra la Botanique fondée fur de pareils principes ? quel chaos

&

&

&

en Botanique £omme

eft conftituée

39$

toujours confirmés par la conffans jamais emtance dans la reprodudion ,
ployer le plus ou le moins , prefque tous les Botaniftes à préfent multiplient infiniment les efpèces
aux dépens de leurs variétés ils ne connoiflent
plus de bornes à ce defir de créer de nouveaux
êtres ; la moindre nuance dans la grandeur, dans
tères tranchans

pa^des carac-

,

&
!

& comment

pourra-t-on fe reconnoître ?... Nous
difparoître tour
verrons continuellement naître
à tour des milliers^'efpèces qui jetteront la conrendront nos
fufion dans nos connoifTa.ices ,

&

&

travaux beaucoup plus pénibles , fans que nous
puiffions en recueillir aucun fruit. FL Fr. Difc,
prél. xxvj.
Dans la détermination des efpèces , on doit avoir
fouvent moins d'égard à la grandeur des différences que préfentent les individus que l'on examine , qu'à la coniervation conftante de ces différences après les reproduéiions par graines. C'eft
un fait dont je me fuis afl'uré , qui eft que deux
efpèces conftammcnt diftinélesparlareproduâion,
offrent quelquefois moins dediftérences entre elles,
qu'on n'en trouve dans deux variétés d'une même

On

efpèce.

fait qu'il

y a peu d'efpèces de plantes
que le Sureau commun

auffi différentes entre elles,
(

Sambucus nigra

dant celui-ci

)

n'eft

&

le Sureau lacinié ; cepen,
qu'une variété du Sureau com-

&

mun , car fes graines le reproduilènt ,
celles du
premier produisent quelquefois ( plus rarement
néanmoins) le Sureau lacinié. Il en eft de tfiéme
de l'Aune
de l'Aune commun" (S<;fu/a alnus)
de l'Erable plane ( Acer platanoïdes )
lacinié
crépu. A ces exemples , j'en
de l'Erable lacinié
pourrois ajouter beaucoup d'autres qui prouvent
toifs que ce n'eft point toujours la grandeur de la
différence remarquée entre deux plantes , qui doit
guider dans la détermination des diftindions fpécifiques , mais la confervation conftante de ces
différences dans les reproduirions. Il en réfulte que
la détermination la plus certaine des efpèces qui

&

&

-,

&

D dd

ij

,

,

ETA

ETA
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cxiftent dans les êtres

vivans

,

fera toujours le

&

non celui de la finiple
fruit de robfervation ,
opinion du Naturalifte.
non les
Les efpeces étant dans la nature ,
genres , il en réfulte qu'elles intéreflent le plus
diredement
le plus fortement les Botaniftes
aufli leurs travaux tendent-ils principalement à
à en affurer la connoiflance il
les déterminer
en réfulte encore que l'établiffement des genres
n'a dû ou ne doit avoir d'autre objet que de facide leurs rap•liter la connoiflance des efpèces

&

&

-,

&

:

&

ports naturels , cette connoiffance étant ce qu'il y
de plus
a de plus certain , de moins variable
utile^ dans la Botanique.

&

ÉTALÉ

,

DlVARicA TUS. On

tiges d'une plante font ét-alées

,

dit

que

les

lorfque du collet

de la racine partent plufieurs tiges très-écartées ,
formant prefque des angles obtus entr'elles o_u
;

plus

communément

lorfque
en rameaux très-ouverts ,
nière irrégulière , prefqu'à
âans la Scabieufe maritime ,

ces tiges fe divifent
s'écartant d'une maangle droit , comme
le

Vélar

officinal

,

&c.

l

a confidération offre le plus d'unîverfâlité. Ces
parties l'emportent en effet par leur univerfaliré

&

fur le calice

la corolle ; car la fleur peut fe rencontrer fans calice
fans corolle , au lieu qu'elle
ne peut exifter fans la préfence ou des étamiaes oii
du piftil. Nous ferons voir au mot Fleur , que
celle qui eft tout-à-fait pleine , n'eft qu'une monftruofité qui ne fait point exception à notre prin-

&

cipe.
Il

de ce que

réfulte

les étamines ainfi

que

le

font les parties des végétaux qui offrent le
plus d'univerlàlité , il en réfulte , disje , qu'un
piftil

fyftême de Botanique fonde fur la confidération
de ces parties , doit avoir néceffairement l'avantage fur un fyflôme quelconque (je ne dis point
fur une méthode ) qui emploie la confidération
de toute autre partie des fleurs. C'eft en effet cff
qui a lieu pour le fyftême de Linné, relativement
à l'univerfalité des parties qui en Ibnt le fondement. Mais Linné n'a pas tiré , comme on l'a prétendu , tout l'avantage qu'il pouvoir obtenir de
la confidération des étamines : il a porté trop particulièrement fon attention fur le nombre de ces
parties dans les fleurs ,
malheureufement il a
trop négligé leur infertion , confidération qui lui
auroit fourni des coupes générales plus certaines
plus naturelles que celles qu'il a faites; en un
mot , des coupes qui auroient été beaucoup plus
favorables à la confervation des rapports , fans
nuire à la facilité dans l'ufage du fyftême. En
effet , les familles naturelles ne préfentent point
ou prefque point d'irrégularité à l'égard de ce
principe , comme l'a obfervé M. de Juflieu; tandis
qu'elles en offrent infiniment relativement au
nombre des étamines , dont la confidération employée pour les principales divifions d'un ordre
général, rompt tous les rapprochemens capables
de faire connoître les rapports naturels ,
forme
partout les aflemblages les plus difparates.
Ce qu'il y a d'étonnant , c'eft que Linné , dans
la compofition de fon fyftême , ayant négligé
l'importante confidération de l'attache, des étamines , n'a pas même fait mention de cette attache
dans la defcription des parties de la fruâification
de la plupart de fes genres de plante. Et comme
le plus grand nombre des Botaniftes qui ont écrit
depuis lui , ont eu grand foin de le copier en tout
le caradère important dont nous parlons, eft
prefque toujours oublié dans les genres nouveaux
qu'ils publient journellement , ce qui retarde beaucoup nos connoiflances dans l'étude des rapports
naturels des plantes. Aulfi tant qu'on ne fera que
compter des étamines
compofer des noms , la
Botanique , cette belle partie de l'Hift. naturelle ,
fera expofée aux- reproches qu'on lui a faits daiis
notre fiècle, de n'être qu'un art de nomenclature, immenfe dans fon objet. Voye[ Rapport

&

ÉTAMINE,

{STAMEN);ç.''&{k

fans contredit

plus effentielles de la fleur

l'une des parties les

&

,

par conféquent les plus importantes de la fructification. En effet , cette partie conftitue l'un

des deux organes fexuels au moyen defquels s'opère
principalement
gcnéralemefit la reprodudion
des végétaux-,
on la regarde avec raifon comme
la partie mâle des fleurs , parce que la poulTière
que laifle échapper fon anthère , a la propriété
de féconder le piftil (qui en efl la partie femelle) .
de
de vivifier les embryons qu'il renferme ,
liii faire produire des graines propres à multiplier
perpétuer la plante..
On difti' gue communément dans l'èVamme deux
l'anthère ; mais
parties ; (avoir , le filament
cette dernière feule fait l'eflence de Vétamine
csr le filament qui ne fert qu'à la foutenir , n'eft
pas indifpenfable ,
n'a pas en effet toujours lieu.
I-e filament ou filet ( filamensum ) efl: une efpèce
de fupport délicat , plus ou moins alongé ,
qui
porte le fommet ou l'anthère qui conftitue Vétamine. Pans un très-grand nombre de fleurs , il
paroît être uneproduiHon de leur corolle.
L'anthère i^anthera) efl une petite bourfe ou un
fachet particulier , à une ou plus fouvent à deux
loges diftinéles , de figure arrondie , ou ovale, ou
alongée ,
qui renferme une poudre fine , colorée , de nature rélineufe , qu'on nomme pouffière fécondante. Voye;^ les art. Fleur , Fécon-

&

&

&

&

&

&

&

&

dation , Filamens
fécondante.

,

Anthère,

& Poussière

.

Les étnmines étant conjointement avec le piflil
les parties les plus eflentielles de la fleur, 8c les
organes deflinés particulièrement à la reproduction des végétaux , font par cette rsifon les par'àe.s des plantes les plus générales ,
celles dont.

&

&

&

&

NATUREr.
L'infertion
dsflinguée.

en

ou l'attache des étamines doit être
trois, fortes

principales

j

favoir

^

^

,

ETE

E

I'. celle qui fe fait (bus le piflil

au
réceptacle même du piflil Ç Scamina kyporpmn.
Jiifi'. ) ; 2,°. ceile qui le fait autour du piftil , c'eilà-dire fur le calice ou fur la corolle ( Stamina
perigyna. JufT. ) ; 3°. ceile qui fe f^i: fur le pirtil
même, c'efb-à-dire ou fur l'ovaire ou lijr le flyle ,
( Staniina epigyna.

,

c'eft-à-dîré

Jufi". )

On peut remarquer d'abord que la première
Jbrte d'infertioh a rarement lieu dans les fleurs
monopctalees , enfiiire que la féconde forte préfente deux fous- divifions remarquables relativement à l'attache même du calice ou de la corolle
qui fe trouve le fupport des étamints , car ce fupport peut lui-même être attaché ou fous le piftil
ou fur le piftil enfin que la troilième forte eft la
moins commune, c'efl-à-dire la moins employée
par la nature. Ces diverfes fortes de confidérations
;

font

comme on

,

fait,

dos d'âne

&

de

la

&

cepracle,
recouvre les autres pétales avant
l'épanouiffement de la fleur. Il efl fort long dans
l'Erythrine , fort court dans l'Anagire, trcs-large
dans les Pois
les Geff:ï ,
ordinaiienient rayé
dans les Bugranes.

de JulTieu.
pour l'établiffement des divifions générales
d'un ordre en Botanique, la confidération du nombre des étamines ne doit pas être employée, comme
nous venons de le dire , il n'enefl certainement pas
de même pour la connoifTance des plantes en particulier ,
même en général pour la diflindion
des genres. En effet , on ne peut bien faire conroître une plante qu'en décrivant avec précilïon
non-feulement ce qu'il importe de remarquer dans
fon port , mais encore toutes les particularités
effentielles de fa fruftification. Or , il efl évident
que parmi ces particularités , le nombre des étamines n'eft pas la moins importante à connoître;
Si

offre

communément un

excellent

del'Obfervateur,
qu'il eu eflentiel de ne le jamais négliger dahs
une defcription. Il faut dire la même chofe à
l'égard de la proportion des étamines entre elles,
ou confidérées relativement aux autres parties de
la fleur ; à l'égard de leur forme particulière , de
leur liberté, ou de leur degré de cohérence entre
elles , fo^t par leurs filamens , foit par leurs anthères; à l'égard de leur réunion avec le piflil
dans la même fleur , ou de leur féparation du
piftil dans des fleurs différentes , &c. &c. Enfin
,
l'on doit fentirqueles étamines étant des parties
de la plus grand-e univerfalité dans les plantes,
fort variées fous quantité d'afpeQs , doivent
offrir au Rotanifle un des plus sflrs &: des principaux moyens de faire connoître les plantes ,
de
diftinguer les genres qu'on aura établis dans cette
vue.
fixer l'attention

&

&

&

Pour

des principaux caractères qui
confidérat'on des étamines , vovez

la ciratiorr

fe tirent

de

la

Anthère, Filament

les art.

&

ÉTHULIE, Et HZ- LIA

;

fleurs compolées-flofculeufes

Corymbifères , qui fenible
naifies&dcs Armoifes par

&

,

fe

genre de plante s
de la divilion dss
rapprocher des Tarapports

fes

,

&

qui

comprend des herbes

&: des arbuftes exotiques à
feuilles le plus fouvent alternes,
à fleurs foit terminales , foit latérales , ayant le réceptacle nud

&

,

Scproduifant des femences dépourvues d aigrette.

Caractère générique.
La fleur a uc calice commun arrondi , le plu»fouvent embriqué ,
formé de folioles lancéolées

&

ou ovales-pointues , nombreuiés , & un peu inégales elle efl compofée de fleurons tous herma;

phuodites

Description.

Le
nues

,

infundibuliformes

un réceptacle nud

les fur

&

que ce nombre

&

méthode de

M.

caraûcre qui doit

3^7

moins relevé ou éicrldu >
,
s'attache par un onglet au bord fupéricur du ré-

principaux fonderaens

les

du fyfbême de M. Gleditch

H

-T

plus ou

&

quinquefides
,
convexe.

,

pô-

fruit conlifte en plufieurs petites
,

grette

tétragônes ou pentagones
,

&à

fommet tronqué

,

,

femences
dépourvues d'ai-

garni d'un reborcL

droit un peu iaillanr,

E

s

I s

c E

s.

EtkuUa

1. Ethulie conizoïde ,
cony^o'îdfs. Lin.
Ethulia foliis ovata-lanceolatis ferratis , floribus
paniculato-corymhojis. N.
Ethulia flortbut paniculatis. Lin. Fil, Dec. I.
p. I. 1. 1. Conyioides ^gypda, virgœ aurece folio
flore dilutè hianchino. Vaill. Cat. MIT. Cony^oides. Lipp. MIT. n". aiy. KuA^'r/a. JForsIc, ^gypt.

153. n°. 98.

Sa tige eft: haute de trois ou quatre pieds , cylindrique, ftriée , pubefcente,
un peu rameufe.

&

Ses feuilles font alternes, ovales-lancéolées , pointues , rétrécies en pétiole vers leur bafe , un peu
dentées, légèrement pubefcentes ,
longues de
trois à quatre pouces , fur environ un pouce

&

&

demi de largeur. Les pédoncules font pubefcens ,
naiflent au fommet des rameaux en corymbes
compofcs , médiocres
feiïiles Les fleurs font

&

petiies, hemifphériques

,

flofculeufes

,

&

d'une

peu violette. Le calice
commun eft embriqué d'écaillés lancéolées , un
peu velues , membraneufes fur les bords. Les fleurons font hermaphrodites , infundibuliformes , à
tube très-grêle , à limbe un peu campanule
quin"quefide. Les femences font pentagones , un
peu concaves ou creufés en delfus le réceptacle
eft nud
convexe. Cette plante , félon Lippi,
croît fur le bord du Nil , aux environs de Rofette,.
couleur bleuâtre ou un

&

-,

_

ETENDARD

c'efl:

fleurs

le

nom

ou PAVILLON (Vextzium)
qu'on donne au pétale fupéricur des

papilionnacées.

jlus large ou plus grand

-,

Ce
que

pétale

communément
eu plié en.

les autres,

&

0-

( V. /: )

a.

Ethuue

nodiflore, Eihuîiafparganophorai

'

.

E T H

-3^

E T I

EchuUa

,I,in.

folils ovato-lanceolatis fubdentatis
axillaribus fe£ilibus aggregatis. N.

fioribi's

,

Sparganophoros virgœ auriœ folio , floribus é
foUorura alis abfque pediculis. Vail]. Au. I719.
p. 309. Le Porte-bandeau. Coivf. AJactierus mas.

Rumph. Amb. épSa racine

133.

eft fibreufe

t.

&

,

58.

f.

1.

paroît être annuelle

;

, légèrement ftriée ,
haute d'un pied à un pied êcdemi.

&

Ses feuilles font alternes , ovales-lanpéolées, légèrement dentées, fort fétrécies en pétiole vers leur
bafe , prefque glabres
longues de deux à trois
pouces , fur un pouce ou un peu plus de largeur.
.,

jLes fleurs

fqjnt

&

axillaires

,

&

l'efOles ,

ramaffées

environ trois enfemble dans chaque aiffelle. Leur
commun efl: prefque embriqué , pompqfé
d'écaillés ovales-acuminées , concaves ,
arides
ou un peu fcarieufes. Les fcmences (ont grêles
à leur bafe , turbinces
tétragônes dans leur
.partie fupérieure ,
ont à leur fommet un bord
élevé , blanc , que Vaillant compare à un bandeau.
Cette plante croît dans les Indes orientales. ( v, f.
in h. Juff". ) La plante citée de Runiphe , qui n'eft
peut-être pas de ce genre , lui reffemble beaucoup
par fon port ; mais fes feuilles ont des dents trop
profondes ,
Rumphe attribue à fa plante une
grandeur .qui l'emporte de beaucoup fur celle de
yEtkulie dont nous venons de traiter.
3. Ethuiie divergente , J?£àu//;i divaricata.
Lin. EthuUa foUis imear'ihus dentatis decurrentif:alic.e

&

&

&

naux

,

fefliles ,

lâches

,

comme

feuilles.

Ce

fous-

arbriffeau croît à la Chine. Ij

Ethulm

5.

à feuilles oppofées,£/iuî/i2 biden-

EthuUa racemulis fecundis

calycibus
,
fubquinquefloris , foUis lanceolatis oppofitis. Lin.
Mant. iio.
Sa tige eft droite , herbacée , branchue , hexatis..

pouffe une lige herbacée

fille

•,feuUlée,

ment cotonneufes , & femblables à celles de Id
Lavande par leur afpeû. Les calices font termi-

-Lin.

gone. Ses feuilles Ibnt oppofées , un peu pétio, lancéolées , dentées , glabres , trinerves. Les
grappes , au nombre de deux ou de quatre, terles rameaux , font branchues
minent la tige
,
portent en leur côté fupérieur des fleurs felFiles
alternes, étroites, jaunes, à cinq fleurons , &'
munis en deffous d'une bradée en alêne. Ces fleurs
font petites .comme dans le Milleria, mais étroites. Les femences font oblongues , liffes
gar,
nies de .quelques ftries. Ccue plante craît dans
lées

&

,,

l'Inde.

0.

,

&

hus

,

pedunculis oppojitifohis unifloris , coule divaLin. Jetant, no, &: 572. ,Burm. FI. Ind.

ricato.

XjS. t. 58. f. I.
Cliryfanchemum parvum ramo/îjjïmum , menir
hranaceo cauleMaderafpatanuni, Pluk. Alm. 1,01.
i^o. f. ^.
Petite plantp .haute de trois «u quatre ponces ,
dont les tiges/ont très-rameufes, étalées, ailées,
à rameaux divifés
divergens. Ses feuilles font
t,

&

.slternes, linéaires-lancéolées, dentées &: décur-

&

rentes. Elles ont 3 peine unç li^ne
demie de
largeur. Les pédoncules font uniflores, terminjux

&

latéraux. Les fleurs .font prefque globuleufes

;

ont leur calice hémifphérique , glabre, emiriqué' d'écaillés lancéolées , aciiminées ou fimplement pointues , icaricufes fur les bords ,
à

jelles

&

j)ointe lâclie

On trouve

;

ces écailles

ontune

raie fur leur dos.

cette plante fur la .côte de

Malabar

&

fur celle de .Coromandel , dans les champs. 0.
X V. /. ) Linné en cite pour ,fynonym,e le Chryfan-

ETIOLEMENT

(des plantes); altération par-

ticulière qu'éprouvent les pFantes qui font privées

de

la quantité

de lumière néceffaire à leur végé-

tation.

On
bles

lait .que les

,

plus grêles

,

plantes étiolées font plus faiplus élancées ,
toujours

&

de la même efpècç
qui vivent dans des lieux fuffifamment expofés à
la lumière. Lorfque des plantes Ibnt fort ferrées
les unes contre les autres , on s'apperçoit que les
inoins grandes principalement ianguilTent, qu'elles
prennent un port effilé qui ne leur ei\ point natuqu'elles s'inclinent vers les endroits les
rel ,
moins ferrés
vers les efpaces vuides qui Ce trouvent les moins éloignes d'elles. On dit communément alors que ces plantes font en quelque forte

moins colorées que

&

les individus

&

étouffées

,

qu'elles

pour chercher

l'air

manquent

Ce

trompe

&

&

roient toujours étiolées

foliis

linearibus integerri-

mis tomentojis. Lin. Mant. II.O.
Sous-arbriffea.u dont les tiges font rameufes
llriées.

Ses feuilles font alternes

eéplé,ç5-Jinéai;-«s

,

&

fefliles

,

lan-

très-entières, blanchâtres

,

fine-

,

c'cO:

;

fiftant, les plantes

,

& que

& s'élancent

ou les jours qui les avoifinent. Mais
ce n'eft point l'air qui leur manque ,
ni qu'elles chercliient particulièrement ; c'efl: afTurément la lumière qui efl: néeeflaire à leur végéqui paroît être d'ailleurs la caufe etl'entation ,
tielle de la formation de leur principe colorant.
Peut-être que la privation de lumière dont il
s'agit , fufpead en partie dans ces plantes la tranfpiration qu'elles éprouvent dans d'autres cîrconfoccafionne en même temps une humidité
tances,
environnante qui leur eft nuifible ; mais quand
même on trouveroit le moyen de remédier à ces
deux inconvéniens , il y a malgré cela jjrande
apparence que le défaut de lumière fuffifante fiihon

EthuUa

fujf'ruticofa

,

vers les vuides

[kemum.Bengalenfc angufiifolium pujîllum ,fummo
faute ramofum de Pluknet, ( t. ai. f 4. ) , dont
les feuilles ne paroiflbnt pas décurrentes , Se qui
femhle avoir des flei^rs radiées.
4. Hthulie cotonneufe, EthuUa tomcntofa.L'm.
•

d'air

qu'elles s'inclinent

Le Céleri

,

qui

leroient dans ce cas

& languitfantes.
la Chicorée & les Laitues que

,

fe-

l'on

pour l.es avoir plus tendres Ss d'une
fav/sur plus douce , efl un étiohmcnt artiiîcicl qus
l'on produit en privant de lumière par des moyens

fait blanchir

-

.

EVE

V

lE U^

plantes ou celles deleurs parties dont
oîi veut faire ufage.
coflnus'', ces

pogomes par

>99^
C'ell un arbrifleau de

fes rapports,

à huit pieds dont le tronc a environ un pouce
demi- de diamètre. Il efl garni dès le bas de
branches ranieufes , noueufes , oppofées &: tétraces rameaux naiffent à
gônes ; ces branches
deux ou trois lignes au - deflus des aiflelles des
feuilles. Les feuilles fonroppofées , ovales-lancéolées , acuminées, entières, glabres, Irffesjver-'
tes-,
à^ pétioles courts. Les fbipules font intermédiaires, courtes, pointues
caduques; Les
fleurs ibnt ramaflëes en têtes , pédoncuiées, oppofées, fuuées latéralement un peu au-defl'us de'
raifTelle des feu'iles. Chique tête efl: enveloppée'
par une collerette de quatre folioles ovales-pointues , dont' deux extérieures plus larges ont leu^'
pointe-un peu recourbée en dehors. En détachant"
ou écartant ces folioles, on trouve fix ou fept
paillettes longues j pointues , qui entoutent huit'
i'ept

,

&

ÉTOILES
les

( poils ) , Pin Jlellati.
l'ont étoiles ^ lorftju'ils font

poils

On

dit

que

&

fimples ,
ciue , réunis plufieurs enfemble vers leur baie
,
ils divergent ou s'éloignent tous de leur point
commun d'inlertion-, en formant des étoiles. Les
AlylTes , les Crotons , &c. ont des j, oili écuiUs.

EUCLÉ
S.yfl.

Euclea racemofa. Lin.
,
747. &-Lin. F. Suppl. p. 67.

à grappes

Veg. éd. 13.

& 428.

p.

Padus filiis ftibrotUndis , frudu racemofc.
Burm. Afr. 138. tab. 84. f. i.

Eadem? foliis

minoribus undulatiJJimis.T^.
C'eftunarbrifl'eau de cinq ou flxpieds , rameux ,
toujours verd ,. glabre en toutes (es parties , quiapproche en quelque forte d'un Olivier j>ar li)n
qui paroît pouvoir fe rapporter à la
feuillage ,
famille des Nerpruns par fes rapports. Ses feuilles
font alternes, ovales'oblongues , obtul'es , entières , glabres des deux côtes, veineufes en deffus,
porte'es fur des pétioles fort courts: elles
ont à peine un pouce
dejni de longueur, fur
une largeur d'environ -fèpt lignes. Lçs fleurs naiffent fur des grappes axillaires , penchées ou pendantes, longues d'un pouce
demi, (buvant
n-ues , quelquefois munies de quelques braélées
oblongues beaucoup plus petites que les feuilles.
Les pédoncule» propres-font longs de trois lignes ;
^.

&

&

&

&

& la plupart alternes ou épars.
Ibnt unifexuelles & dioïques
,

feule forte

Chaque

fur
fleur

Toutes

les fleurs

c'eft-à-dire d'une

chaque individu.
mâle a 1°. un calice

fort périt

&

à cinq denrs a", cinq pétales ovales , feffiles , peu
ouverts , plus grands que le calice ; 3*. quinze
-,

étamines non faillantes hors de
les

filamens

oblongues

,

Chaque

fort courts

droites

,

,

la fleur.

Si dont

portent des anthères

& pointues.

fleur femelle a v°.

un

calice

& une co-

comme

la fleur mâle-, 2°. un ovaire fupéovoïde , chargé de deux ftyles , à fligmates
à quatre dents.
obtus
Le fruit eft une baie ovale , biloculaire ,
qui
contient une feule Ifemence dans chaque loge.
Cet arbrifTeau croît dans l'Afrique, au Cap de
Eonne-tfpérance ,
nous a été communiqué par
M. fjonnerar. (v.f.) Il nous en a communiqué
.inété à feuilles plus petites, moins
auffi une
coriaces, foit rr.'julées , &: d'.un verd plus clair.
Ses grappes de fleurs font une fois plus petites.

rolle

rieur

&

•

&

'.

bois des

teux,

&

&

,

à dix fleurs.

ChaqiiC fleUrii". un* calice monophylle

(v. /.

rameaux

efl gfifàtre,

noueux

,

rabo-

)

,

tur-'

&

biné , petit , évafe à fon orifice ,
à quatre dents ;
1». une corolle monopétale , infiindibuliforme, à
tUbe long., grêle , attaclré flir l'ovaire autour
d'un difque ,
à limbe partagé en quatre petits
lobes pointus-, 3"'. quatre étamines enfermées'
dans le tube de la corolle , attachées au bas de'
ce tube ,
dont les filamens' très-courts , portent"
des anthères linéaires 4.*^. un ovaire inférieur,
couronné d'un difque , duquel s'élève un flyle'-*
court , à ftigmate à deux lames.
Le fruit n'efl pas connu. Cet arbrilTean croît
'

&

&

,•

&

dans les forêts de la Guiane ,
fleurit au mois'
de Novembre. H eft nommé £vepar les Galibis,

EUFRAÎSE, E'uPnnAsrA ; genre de plante
à fleurs monopétaléés , de ladivilion des Perfon»
nées',qui"a des rapports avec les' Cocrêtes, les

'

&

Mélampires ,
qui comprend
des herbes à feuilles fimples, la plupart oppofées,
à fleurs axillaires remarquables par leurs anthères inférieures , épineufcs à l'extrémité de leurs
Fédicuiaires-, les

&

'

loiJes.

C

,

&

Le

&

La

A RA CT E

R-ï

GEN Ê R

fleur a 1°. un' calice

I

&

que

Q-U

monophylle

,

e,

cylindrî^-'

perfiflan't,
à quatre découpures inégaiesr,
une corolle monopétale labiée , à tube de la'
longueur du calice ,
à limbe compofé d'une
lèvre fupérieure concave, &: d'une Icvr» inférieure

1°,

,

&

'

ouvertes , obtufes , quelquefois
échancrées y. quatre éta.mines didynamiques ,
dont les filamens portent des anthères à deux
lobes , ces lobes , fur-tout ceux des deux anthère»
inférieures, étant terminés par une pointe en"
épine ; 4". un ovaire fupérieur , ovale , chargé d'un
flyle Je la longueur des étamines, à fligmate unpeu globuleux
obtus.
à trois diviiiofls
-,

•>

EVE delaGuiane, EvÈA Guianenjîs. Aubl.
6uian. p. lOD. t. 59.
Plante de la famille des Rubiacées, qui paro't'
fë r>.pf rocher bcauceup.du-Carapiche
des-Ta-

&

&

Le

fruit cft

ctilaire

,

une capfule

bivalve

,

ovale'

oblongue,

logg. piuûeurs. fefliencefr fort pttitsK--.

bîlo-"

&, qui contient dans chaqiie--

'

,

,

E U F
Espèces.
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E
ci-deflus

EuFRAiSE

officinale

Euphrajîa

,

officinalis.

Lin. Euphrajla foliis ovatis lineaiis argutè dentatis. Lin. Hall. Hdv. n^. 303 Crantz. Auftr. p. 3C0.
.Scop. Carn. éd. 1. n°. 753. PoUich. Pal. n". 581.
.

Blackw.
t.

t.

9. Garf.

417. Lodw. Ed.
t.

t.

13

J.

Sabb.Hort.

3.

2.67.

Euphrafia officinarum. Bauh. Pin. 2.33. Tourn.
174. Euphrajia. J. B. 3. p. 432.. Raj. Hilh 77!Morif. Hift. 3.^30. Sec. il. t. 24. f. I. Euphrajla.
Dod. Pempt. 54. Cam. epit. 767. Tabern. 362.
Riv. t. 90. bulliard. t. ï}^jS. Eadem foliis chtuj:s , florilus luteis minorihus.

N. Euphrajîa jilpina parva

luteis

floribus.

Touinef. I74,
La racine de cette plante efl: menue , fibreufe
blanchâtre j elle pouffe une tige haute de quatre à cinq pouces, droite , feuillée , quelquefois
fimple, plus ordinairement branchue , légèred'un verd brun
ment velue , un peu tétragône ,

&

&

feuilles font petites

ou rougeâtre. Ses
prefque

oppolëes

la plupart

fefTiles ,

,

,

ovales

fillonnées

,

même

variété de
fes grandes
mais fon port
toutes purpurines nous portent à l'en croire

font prefque fefTiles , folitaires dans chaque aifplus rapprochées les unes des autres' près
felle ,
du fommet de la plante ; elles font d'une couleur
blanche mêlée d'un peu de violet ou de pourpre ,
ont une tache jaune à leur orifice. Leur lèvre

&

&

à découpures échancrées

fupérieure eft

bitide

&

un peu recourbées en

relevées ou

,

arrière-, leur-

lèvre inférieure eft partagée en trois découpures
obtufes. Les éicmines ne font point
échancrées
l'aillantes hors delà corolle. On trouve cette plante

&

en Europe , (ur le bord des chemins , fur les peles prés. ©. ( v.v.)
loufes , dans les lieux fecs
paffe pour
Elle eft amère , un peu aflringente ,
incifive. Quelques
.ophthalmique , céphalique
Auteurs la croient plutôt nuifible qu'utile dans les
maladies des yeux.
La plante /S eft une petite Eufraife qui ne s'élève
qu'à deux ou trois pouces, dont les feuilles font
d'un verd noirâtre, &: toutes cmoufiees ou obtu-

&

&

&

fommet

fes à leur

& dont

,

les fleurs font petites

trouvé abondamment
ne m'a point paru varier. Peut-être devroit-on la diflinguer comme
etpèce ( V. v. )

&: de couleur jaune. J'en
fur le

Mont-d'Or

,

où

ai

elle

.'

1.

EuFRAlSK

des

Alpes

Euphrafia caule kumilhmo
deiitatis

:

,

,

Euphrafia Alpina.
foliis ovjùs argutè

fupr^mis niajorihus fublaciniatis

infrioris lohis eniarginatis- N.
Euphrafa pnrpurta minor.

An

,

labii

Magn. Monfp.

95. non Bauh. Prodr.
"Cette efpèce , qu'il paroîtque l'on a confondue
avec la fuivante , quoiqu'elle en (oit fort dilîércnre
par la forme de fa corolle , eft la plus pe tite que
l'on cpnnoilVe de ce genre
fleurs ijeaucc^ip plus grandes

,

ik a néanmoins

que

celles

V Eufraife
fleurs

l'c-s

de l'elpèce

qu'elle ne fût qu'une

officinale

&

;

diftinâe.

racine eft oblongue

S'a

menue

,

fibreufe

,

elle

;

pouffe une tige haute d'un pouce ou d'un pouce
8c demi , feuillée , fimple ou garnie d'un ou deux
rameaux courts. Ses feuilles font la plupart alternes , un peu velues
les inférieures font les plus
petites , ovales , bordées de quelques dents pointues ; les fupérieures font ovales-oblongues , pref-,

pinnatifides ou découpées en dents plus profort aiguës. Les fleurs font fefTiles
fondes
grandes , d'un pourpre bleuâtre , axillaîres
ramaffées prefqu'en tête au fommet de la plante.
Leur corolle eft prefque droite, à lèvre inférieure
non pendante , mais relevée , partagée en trois
lobes. échancrés, dont celui du milieu eft bien
en cœur. Cette plante croît fur les montagnes du
m'a été communiquée par M. LiotDauphiné ,

que

&

&

&

tard.

,

Se bordées de dents aiguës. Les fleurs
,
naiffent dans les aiffelles fupérieures des feuilles ,
vertes

F

ce qui la rend fort remarquable. IlXe

,

pourroit
I.

U

3.

( V.

y; )

EuFRAisE à feuilles larges , Euphrafia latiEuphrafa foliis dentato-palmatis ^ flo-

folia'. Lin.

ribus fubcapitatis. Lin. Sabb. Hort. 3. t. 7.
Euphrafia pratenfls Itdlica latifolia. Bauh. Pin,
234. Morif. Hift. 3. p. 431. Sec. II. t. 24. f. 8.

Euphrafa nonjiripta

f- média. Col. Ecphr. I.
200. t. 201. f. 1. Euphraf î purpurea minor.
Bauh. Prodr. Iil. Odontites feliis circa radicem.
p.

ovatis

&

ferratis

,

ccteris

lanceolatis

Seg. Ver. I.
:Barrell. le 276. n". 3.
mitate

fii-

trifidis.

Eadem

p.

&

in

extre-

270. Euphrafia.

flore albo. Barrel. le. 276. n°. I.

Cette efpèce

& celles qui fuivcnt s'éloignent de

la forme de leur corolle,
qui approche davantage de celle des Pédiculaires.
Celle-ci pouffe de fa racine une ou plufieurs tige*
droites, velues , rougeâtres , feuillées, hautes de
trois à fix jMJuccs, limples ou garnies d'une couple de rameaux à leur bafe. Ses feuilles font oppolëes , ovales, découpées en lobes pointus ou en
dents profondes qui divergent
les font paroître'
fefliles. Les
prefque palmées ; ellas font velues
fleurs font felFiles , axillaires,
très- rapprochées
au (bmmet de la plante , formant une tête

V Eufraife

officinale par

&

&

&

oblongue ou un
Elles font petites

cpi ferré

,

feuille

ou médiocres

,

&

terminal.

ordinairement

purpurines , quelquefois blanches- Leur calice eft
oblong , cylindrique, à cinq dents inégales ; la
lèvre fupérieure de leur corolle eft voûiée en
l'inférieure eft à
cafque , concave, courte,
trois lobes. On trouve cette plante dans l'Italie ,

&

la

Provence

,

aux prés montagneux.

0.

( v. f. )

EuFRAiSh tardive, FI. Fr. Euphrafia oion~
tites. Lin. Euphraf a foliis Lmceolato-linearibus ,
omnibus ferratis , floribus fcundls fpicatix. N.
Pedicularis ferotina , purpurafcentc flore. Tour4.

I7i. Euphrafia praten^s rubra. Bauh.
234. Morif. Hift. 3. .p. 431. Sec. 11. t. 24.
nef.

Pin.
f.

10.

Euphrafa

j

,

^E

U

F

U

E

F

401

3. p. 433. Eu55. Lob. le. 496.

velues , Se à poils extrêmement courts. Les fleurs
font diipofées au fommet de la tige
des rameaux

Euphrajïa fylveflris major purpurea latifolia. Col.
Ecphr. I. p. 2,01. t. 101. f. I. Odontites. Tabern.
le. 240,. Riv. t. 90. Hall. Helv. n°. 304. Euphrafia, BzrrcL le. 176. n°.i.

en épi un peu ferré
fouvcnt unilatéral. Leur
à
corolle eft d'un jaune décidé , à tube court ,
limbe partagé en deux lèvres , dont la fupérieure
obtufe ou prei'que échaneft ovale , concave ,
crée ; le calice eft un peu court , campanule ,
prefque glabre ,
à quatre dents inégales ; les
ont
étamines lent faillantes hors de la corolle ,

Euplirafia pafva 'piirpurea. J.

fhrafia altéra.

fi.

Dod. Pempt.

Eadem flore

B.

albo.

Sa tige eft haute d'un pîed ou quelquefois davantage , droite , très - branchue , oblcurément
tétragône ,
chargée de poils courts. Ses feuilles

&

font oppofces

,

tes dentées

un peu velues

, tououvertes ou même
longues d'environ un pouce. Les
réfléchies ,
fleurs font rougeâtres ou purpurines, forment des
épis feuilles qui terminent la tige
les rameaux.
Elles font prefque fefiiles
tournées d'un feul
côté fur chaque épi. Leur lèvre fupérieure eft obtufe , voûtée en cafque , un peu velue j
l'inférieure , qui eft plus courte , eft ^ trois lobes un
peu étroits , dont celui du milieu eft légèrement
échancré. Les étamines font apparentes
même
un peu faillantes hors de la corolle. Cette plante
eft commune en Europe , aux lieux incultes
frais , fur le bord des fofles
des chemins humien
des. G). ( V. V. ) Elle fleurit à la fin de l'été
automne. On la trouve quelquefois à fleurs blanches. La plante citée de Columnan'ofîre rien qui
puiffe la faire regarder comme une variété de
,

felTiles

,

lancéolées-linéaires
,

&

&

&

&

&

&

&

&

cette efpèce.
5.

EuFRMSE

à trois pointes, EuphraJla tricuf-

pidata. Lin. Euphrajïa foliis Unearibus tricufpidatiu Lin.
Euphrajïa angujîis 6" tricufpidads foliis , flore
alho & purpureo. Pluk. Alm. J42. t. 177. f. i.
Zanon. Hift. IIO. t. 76.
n'a
Sa tige eft menue, rameufe , feuillée ,
pas un pied de hauteur. Ses feuilles font oppofées,
un peu élargies près de leur
linéaires, étroites,

&

&

ont une dent de chaque côté ,
ce qui les fait paroître.à trois pointes. Les fleurs
font axillaires , prefque fefOles , forment des épis
feuilles
terminaux. Leur corolle reffemble ( au
moins par fes couleurs ) à celle de VEufraife officinale. Cette plante croît dans l'Italie. ©.
6. EuFRAlSE jaune, Euphrafta lutea. Lin. Euphrafia foliis Unearibus angujîis fubintegerrimis
fîaminibus coroUa longioribus. N.
Fedicularis ferotina lutea. Tournef. I7I. Euphrajïa pratenfis lutea. Bauh. 2.34. Morif. Hift. 3.
p. 43a. Sec. II. t. 14. f. 16. Coris Mor.fpeffulana
lutea. J. B. 3. p. 433. Euphrajïa fylvejîris major
lutea angujiifolia. Col. Ecphraf. i. p. 103. Odontites flore luteo. Riv. t. 91. Odonittes. Hall. Helv.
n". 305. Euphrajïa lutea, Scop. Carn. éd. 2. n°.

fommet

,

où

elles

&

75Ï. Jacq. Auftr. t. 398.
Sa tige eft droite , grêle , trèsbranchue , paniculée , obtufcment tétragône, d'un brun rougeàtre ,
s'élève depuis huit pouces jufqu'à un pied
demi. Ses feuilles font oppolces , linéaires ,
étroites, la plupart très • entières , légèrement
Botanique. Tome II.

&

&

&

&

&

&

&

&

des anthères d'un beau jaune. On trouve cette
plante dans les lieux fecs , pierreux 8c montagneux
des régions auftrales de l'Europe. Q. ( v. v. ) Elle
fleurit

7.

au mois d'Août.

EuKRAlSK vifqueufe

,

Eu~

Euphrajïa vifcofa.

phrajïa villofo-vifcida , foliis Unearibus rarijlime
dentatis , Jlaminibus corollam^btzquantibus. N.
Fedicularis annua lutea temtifolia vijlofa pomum redolens. Garid. p. 351. Tab. 8o. Euphrafïa
foliis Unearibus , calycibus glutinojïs hifpidis. Ger.
"Prov. p. 285. Odontites. Hall. HeW. n°. 306.
.,

Aa

Euphrajïa vifcofa. L.
Cette ^ïz/rfli/e a beaucoup de rapports avec celle
qui précède , mais elle eft plus abondamment velue
fes poils font moins courts, Se terminés chafes fleurs font
cun par une» glande vifqueufe ,
d'une couleur pâle ,
non d'un jaune décidé
comme dans l'elpèce ci-defllis. Je fuis certain de la
fynonymie de ma plante
mais je ne faisfi Linné
l'a bien connue, car M. Vahl , qui connoît trèsbien les plantes de Linné , m'a comuiuniqué l'elpèce fuivante pour fon Euphrajïa vifcofa
ce
n'eft affurément pas la plante citée de Garidel.
Sa tige eft velue, cylindrique, feuillée, plus
ou moins rameufe ,
s'élève à la hauteur de fix
à neuf pouces. Ses feuilles font nombreufes , la
plupart oppofées, linéaires, pointues, les unes
très-entières , les autres munies d'une ou deux
dents latérales,
toutes chargées, principalement
dans leur jeiinefTe , de poils vifqueux , aflez abondans fur les bords. Les fleurs font d'un jaune pâle,forment des épis terminaux, médiocres
afl'ez
lâches,
ont leurs calices hériffb's de poils glanduleux
vifqueux. Les étamines font faillantes
hors du tube ,
prefque de même longueur que
la corolle. Le tube eft de la longueur du calice ;
la lovre liipérieure eft obtufe
concave , l'inférieure eft à trois lobes obtus , dont celui du milieu
eft échancré. On trouve cette plante dans les lieux,
ftérilcs de la Provence , dans le Comté de
fecs
Nice , &c. Elle a été cultivée au Jardin du Roi.
0. (v. V.)
8. EuFRAiSE à longues fleurs , .Euphrajïa Iongiflera. Euphrajïa foUis Unearibus integerrimis ,
-,

&

&

,

,•

&

&

&

&

&

&

&

&

&

corollaruni tubo tenui calyce multoties longiore.

An Euphrajïa

N.

vermiculato folio Hifpanica. BarBocc. Muf. Part. 2. 76. t. 6^ ?
rel.lc. 1204.
Sa tige s'élève jufqu'à la hsuteur d'un pied ; elle
eft cylindrique ou oblcurément tétragône , garnie
"de quelques rameaux fimples& oppolés , &: chargée , fur-tou: dans fa partie fupérieure , d'un dureo

&

'

Ee

e

,

,

U

E
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preiquo

cotonneux

&

feuilles font oppofées

linéaires

,

,

très-crrtières

&

&

,

à
très-courts ,
chargées de poils vilcjueux
bords fouvent recourbes en defTus , ce qui les fait
paroître un peu cylindriques comme dans les Soudes ; les fupérieurcs font plus courtes que les auprefque droices. Les fleurs font jaunâtres,
tres, felTiles , tantôt alternes , tantôt oppofces,
fituées dans les aiîTelles des feuilles fupérieures ,
difpofées en épis terminaux. Les caîices font un
peu cotonneux , vi.'queux , femi-quadrifides , &:
auiîi longs ou un peu plus longs que les feuilles
qui les accompagnent. Les corolles ont un tube
grêle , deux ou trois fois plus long que le calice ,
&: un lim.be de grandeur nicdiocre, à lèvre fupéconcave ,
à
rieure un peu courte , obtufe
lèvre inférieure à ^flfis lobes fimples &: obtus. Les
étamines ont leurs anthèresenfermées dans la lèvre
fupérieure de la corolle. Cette plante croît dans
l'Efpagne ,
nous a été communiquée par M.
Vahi. \ V. /: )
* Euyhrafta (^UnifoUa) foliis Unearibus , omnihus incegerriniis , calycihus glabris. Lin.

&

&

&

in

Toiirta

ovaires

\k.

D IE

des jardins

,

EVODIA

hortenfis,

7.

lanceolads

foliis Jimplicihiis

elnngatis ofpof:tis, racemis racemojls axiLlaribus
folttarits. Lin. F. Suppl. laj.
Plante nouvellement découverte par MelTieurs

Forfler dans leur voyage de la mer du Sud, intéque
ref^ante par la bonne odeur de fes fleurs,
M. Linné fils a cru pouvoir rapporter au genre du
Fi'gtira^ quoique fts fleurs aient quatre ovaires
Bn petit anneau particulier qui les entoure. On
ignore encore fi cette plante eft herbacée ou
quel eft fon port. Ses feuilles font
ligneufe ,
oppofées: ce derfimples , lancéolées , alongées
nier caracîère fur-tout' ne le rencontre gucres dans

&

&

&

.

&

dans les autres plantes delà
famille des Balfamiers, à laquel'e le genre des
Fagariers appartient. Les fleurs de l'Evooie vienranent fur des grappes axillaires , Iblitaires
meufes.
Chaque fleur a I'. un calice de quatre folioles
perfiftantts %°. quatre pétales
ovales-f ointues
alternes avec
fpatulés, un peu pointus , ouverts
en outre un très-petit anles folioles du calice
neau particulier quadrifide , à découpures éc^iancrees , environnant les ovaires; 3". quatre étamines , dont les filamens un peu moins longs que les
pétales , portent des anthères en cœur 4°. quatre
globuleux, d'entre lefqnels
ovaires lupcricurs
s'élève un ftyle filiforme , de la longueur des étamines , à fl:igmate légèrement quadrii^de.
Le fruit confifte en quatre capfules diftinftes
les Fagariers,

ni

&

&

;

&

;

-,

,

ovo'ides

ou globuleufes

,

bivalves

,

&

mono-

fpermes.

Cette plante croît vraifemblablement à la Chine
ou dans les parties orientales de l'AIie. ( Habitat

'

&

EUPATOIRE

EuPATORiuM

,

genre de

;

plante à fleurs compofées-flofculeufes , de la divifîon des Corymbifères, qui a beaucoup de rapports
avec les 'Conizes , &: qui comprend des herbes
des arbrifieaux à feuilles prefque toujours oppofées,
à fleurs difpofées au Ibmmet de la tige
des^

&

&

&

rameaux en bouquet ou panjcule corymbiforme,
ayant leur calice commun oblong
imbriqué ,

&

leur réceptacle nu

^

&

leurs femences couronnées

d'une aigrette plumeufe.

Caractère générique.
La fleur a un calice commun oblong ou cylindrique, embriqué d'écaille« linéaires-lancéolées,
droites
inégales. Elle eft compofée de fleurons
tous hermaphrodites , fouvent en petit nombre ,
tubulés , quinquefides ,
à ftyles en général fort

&

&

faillans 8c bifides.

réceptacle nu

EV O

P

Tiihu. L. ) le flyle , qui naît entre les
non de leur fommet , eft une particularité

qui éloigne fortement cette plante des Fagariers
de fes analogues.

&

&

Ford. Gen. p. 14. t.
Faudra ( evvdia )

U

E

F

extrêmement court. Les

,

Ces fleurons (ont pofés

& entourés

par le calice

fur

un

commun.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
oblongues , chargées d'une aigreice leflilc , lonplumeufe.
gue ,

&

Obfervation,

&

Les Eupatoircs diffèrent des Conizes
des
Bacchantes en ce que leurs fleurs ont leurs fleurons tous hermaphrodites. Les efpèces qui ont leur
calice embriqué font fufhfamment diftinguces des
Cacalies ; mais toutes celles dont le calice eft Ample , ne le font nullement
nous en faifons l'expofition dans la dernière feftion de ce.genre. Quant
aux Crilbcomes, elles ne diffèrent des Eupatoires,
que parce que leur calice eft court , ovale ou hémifphérique elles s'en éloignent néanmoins conli-'
dérablement par leur port
leur afpeâ.
:

:

&

Espèces.
* Calice embriqué contenant

EuPATOiRE de

r.

dalea.

trois à

neuf fleurons.

la Jama'ique

, Eupatorium
Eupatorium foliis lanceolatis venofis

Lin.

calycibus quadrifloris ,
,
caule fnnicofo. Lin.
Dalea fruticofa , fuliis oppo/ttis ohlongis angujiis fubferratis utrinque proùidis , racemis Cerminalibus. Brown. Jam. 314. t. 34. f. I.
ArbritTeau de fix à neuf pieds, rameux , à tige
obfoletè ferratis glabris

cylindrique

,

grisâtre

,

(bmmet

&

à

rameaux glabres

nus

à leur bafe avec
des cicanices ou des impreffions prefque circulaires. Ses feuilles font oppo.''ées , lancéolées
poin,
tues
ré'rccies en pétiole à leur baie , prefque
feuilles vers leur

,

,

imperce;'tib!ement dentées en leurs bords, vertes,
glabres,
de points
p. rfemces de petites lignes
tranfpârens alfez remartjuables. Elles ont trois à

&

&

quatre poucesde longueur, fur une largeur d'environ

E

U

E U P

P

pouce. Les fleurs viennent au fommet des rameaux en panicule ou en grappe courte
rameufe.
Leur calice eft oblvsiig , enibriqué ,
contient
fouveiit trois
quelquefois quatre fleurons. Cet
arbrilTeau croît naturellement à la Jamaïque ; on
le cultive au Jardin du Roi. ff (v. v.) Les fleurs
que nous avons vues dans l'Herbier de M. de
Juflieu , ont les ramifications de leur panicule
«Iternes ,
non oppofées comme les reprélente
tin

&
&

&

.

&

&

&

.

tembre.

&

Browne.

4.

EuPATOiRE

à feuilles fertiles

Eupatorium

feffilifolium. Lin.

EuPATOiRE
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oblongues , obtufes , un peu membraneufes fur les
contiennent U plupart cinq fleurons.
bords j
Les femences font menues , oblongues , pentaont une aigrette blanche à poils légègones ,
rement velus. Cette plante croît dans la Virginie,
1 a Penfylvanie ,
eft cultivée au Jardin du Roi,
Jï ( V. V. ) Elle fleurit au commencement de Sep,

Eupatorium

fu'.its fsjjilihiis

am-

d'Hyfopc , Eupafon'um
Hyjfopifolium. Lin. Eupatorium foliis lanceolaw-

plexicaulibus dijlinâit Linceolatis. Lin. Gron. Virg.
118.

Unearibus

Eupatorium Virginianum , fore albo , foliis
menthœ ingu/Iioribus fefJiUbus minutim dcntatis.
Morif. Hift. 3. p. 98. Raj. Suppl. ib8. Eupatorium
marianum , j'aU'iœ longijjimis acuminatis angujlioribus foliis , non perfoliatum. Vaiil. Aâ. 1719.
p. 301. Pluk. Amalth. 81. t. 395. f 2.
Ses tiges font hautes de deux pieds , cylindri-

2.

Dia. n°.

à feuilles

irinerviis fubintegerrimis.

Lin.

Mill.

II.

Eupatorium Virginianum , folio angujlo , forihus albis. Dill. Ellh. 141. t. II 5. f. I40. Eupatorium Virginianum , flore albo , Hyffbpi fuliorum
temulum. Morif. Hifi;. 3. p. 98. Eupatoria hirfuta ,
Uyjpjpi foUorum amula , Virginiana. Pluk. Alm.
141. t. 88. f. 1. Raj. Suppl. 189. n". 27.
Sa tige eft haute d'un pied
demi , cylindrique , feuillée , pubefcente
rameufe dans fa

Maryland, la Caroline. Tp. Foye;[ la fuivante.
3. EupATOTRK à feuilles longues , Eupatorium
eltijjimum. Lin- Eupatorium foliis oblongo-lan-

ques , feuillées ,. d'un verd un peu pourpré, légèrarement velues dans leur partie fupérieure ,
mifiées en coryrobe à leur fommet. Ses feuilles
font oppofées, lancéolées, très-pointues, dentées,
un peu amélargies près de leur bafe (éinies ,
pleyicaules fans âtre réunies. Elles ont trois pouces
demi de longueur, fur une largeur de plus
d'un pouce. Les fleurs font blanches , viennent en
corymbes compofés
Se relTemblent
terminaux
à celles de VEupatoire commun. Leur calice efl:
contient
oblong, étroit, d'un verd blanchâtre ,
cinq fleurons dont les ftyles font faillans. Cette'
plante croît dans la Virginie ,
eft cultivée au
Jardin du Roi. "Çî. ( v. v. )
j. EuFATOiRE commun ou à feuilles de Chanvre , Eupatorium cannnhinum. Lin. Eupatorium

ceolatis trinerviis pubcfcentibus ; fuperioribus inte, infimis fuperné ferratis. N.

foliis tnparti-tis ; lobis lanceolatis ferratis. N.
Eupatorium cannabinum. Bauh. Pin. 320. Toiir-

&

partie fupérieure

ou

;

&

fes feuilles font étroites, linéai-

entières pour la plu,
parc , quelques-unes un peu dentées , légèrement
velues , trinerves , les unes alternes
les autres
oppofées. Les fleurs font blanches , naifî'ent aux
fommités fur des pédoncules rameux
blanchâtres ,
font difpofces par petits bouquets la plu-

res

lancéolées-linéaires

&

&

&

part corymbiformes. Leur calice eft oblong
embriqué,
contient trois ou quatre fleurons. Cette
plante croît naturellement dans la Virginie , le
,

&

gerrimis

Eupatorium Virginianum

longijjïmis 6' anguf,
Morif. Hift. 3. p. '97. n°. 5. Raj.
Suppl. 187. Eupatorium. Mill. Diâ. n°. 18. Jacq.
Hort. Tab. 164. Kniph. Cent. a. n". 0.3.
Si cette plante n'eft point une variété de celle
qui précède , on ne peut difconvenir qu'elle ait
avec elle des rapports bien confidérables. Elle en
par fes feuilles
diffère cependant par fa grandeiir
inférieures toutes alTez fortement dentées dans
tifflmis foliis.

&

leur moitié fupérieure. Sa tige eft cylindrique

,

dure, pubefcente, feuillée, haute de quatre ou
ramifiée en corymbe dans fa partie
cinq pieds,

&

&

divifés.
rameaux font nombreux
Ses feuilles font oppofées oblongues lancéolées,
pointues , étroites à leur bafe un peu luifantes en

fupérieure. Ses

,

,

,

deffus

,

pubefcentes

,

trinerves

,

&

faliciformes.

Les fupcrieures font très-entières ; les autres font
dentées en fcie dans leur partie fupérieure. Elles
relfemblent à celles du Baccharis ivœfolia , mais
el'es font plus longues. Les fleurs font blanches ,
viennent fur une ample panicule en cîme , compofce de bouquets nombreux
corymbiformes,
i-^s calices font pubefcens
pnt leurs écailles.

&

,

&

&

,

&

&

,

&

&

nef. 455. Raj, Hift.

num.J.B.

o.')'}-.

Eupatorium adultcri~

1065. Fuchs. Hift, 265. Vulgare
Eupatorium. Dod. Pempt. 28. Cannahina aquav.ca
f. Eupatorium mas. Lob. Je. 528. Eupatorium.
cannabinum vulgare , foliis trifidis profundè dentatis. Morif. Hift. 3. p. 97. Sec. 7. t. 13. f. l.
Eupatorium Avicennœ. Dlackw. t. II 0. Eupatorium. Hall. Helv. n». 136. FI. Dan. t. 745. Garf.
t- 266. YvA^wemQUt VEupatoire d'jîvicenne.
(8.
Variât fnliis fuperioribus integris , inferioribus trifidis. Raj. Syn. 3. p. 180.
1. p.

* Eupatorium
trilobifque ferratis

La

Japonicum

(

indivifs

) foliis,

caule fcabro.

,

Thunb.

,

Jap. 303'

racine de cette plante eft oblique garnie de
elle pouffe des tiges hautes
,

fibres blanchâtres

:

do trois ou quatre pieds, cylindriques, un peu
velues, d'un verd rougeâtre, pleines de moelle ,
feuillées ,
un peu rameufes. Ses feuilles font

&

oppofées , prefque feifiles , divifées en trois folioles
lancéolées, dentées, dont celle du milieu eft un
peu plus grande. Ces feuilles font quelquefois
Amplement trifides ,
dans la variété î , les fupc-

&

rieweifontJrèï-ftmples. Les fleurs font rougeâtrcs

E

ee

ij^
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ou piirpuirines,v, tei'minaîes, dii'poftes en coryinbe
compové & un peu dénie. Les calices contienuent

Eùpatoria vahrianoïJes trijfagiuis folio ahfqm
pedicuUs , Virginiana. Pluk. Alm. Î41. t. 88. f.'4.

remarquables par leurs fiyles fort failLes écailles calicinalcs font oblongues, obtufes , un peu colorées à leur foinmet. Cette plante
eft commune par toute l'Eufope, dans les lieux
aquatiques , fur les bords des ruifleaux &des foffés
humides. Tp. ( v. v. ) Ses feuilles ont une faveur
amefe.
Elle paffe pour aptritive , hépatique , hyfiérique , vulnéraire , Se dcterfive on en fait fur-tout
ulàge dans la cachexie. Ses feuilles
fes fommités
bouillies légèrement dans du petjt-lakou de l'eau
commune , font une boilTon utile pour l'engorge-

Raj. Suppl. 189. Cacalia feiiis rotundiorihus ad
caulem pJJllibus,Mon['. Hift, 3. p. c)^, Raj. Suppl.
185. n", 13.

cjnq' lîeurs
ians.

:

&

ment des

vifcères

&

les obftructions qui

y

Sa
que ,

&

&

/

( V-

)

EuPATOiRE de

9.

viennent dans les maladies longues , fur-tout dans
les fièvres intermittentes , lorfque les malades
deviennent bouffis
font menacés d'hydropilîe.
Cette décoflion efl encore utile'dans l'hydropifie
afcite, après qu'on a fait la pontlion. Dans ce

florum. Aubl.

même tem.ps il faut faire des fomentations aux
pieds des malades avec ladccoûion de cette plante

bus

&

y ajouter un peu de camphre. On
recommande VEupatoirc avec la Fumeterre pour
dans du vin,
la gale, les

maladies de

la

peau

,

les

taches hépa-

EuPATOiRE blanc

Eupatorium

foliis

Eupatorium album. Lin.
lanceoljtis ferratis , calycum
,

apice fcariojis coloratis. Lin.
Jap. 308.
Sa tige efl: droite , Itriée , à peine pubefcente.
Ses feuilles font oppofées, prefque feffiles, larges-

foliis lanceolatis

Mant.

m. & Th .nb. FI.

lancéolées,

dentées, prelque glabres. Les fleurs
viennent en corymbe terminal , blanc , compofé ,
dont les ramifications font alternes. Les calices
font embriqués de folioles lancéolées , membraneufes
blanches à leur fommet. Ils contiennent
cinq fleurons. L'aigrette efl fimple. Les fleurs reffemblent à celles du Calea ofpdJiLifolia. L. Cette
plante croît dans la Penfylvanie.
7. EuPATOiRE de Chine , Eupatorium. Chinenfe.

&

&

Eupatorium foliis ovatis patiolatis ferratis.
Thunb. F). Jap. 308. Fudji-bakama. Kempf.
Amoen. Exot. 885.
JLin.

Lin.

Sa tige, félon Linné, efl cylindrique , branun peu glabre fes feuilles font oppochue ,
fées ovales, acuminées , grofTièrement dentées ,
pétiolées , glabres , d'une couleur plus pâle en
deffous. Les corymbes font terminaux,
les fleurs
à cinq fleurons. Cette plante croît à la Chine.

&

;

,

&

Kempfer dit de fa plante (rapportée à VEupade Chine par M. Thunberg ) qu'elle a le

toire

& l'afpeCl d'une Verveine, la tige pur& les fleurs difpofées en ombelles ou faif-

£euillage

purine

,

ceaux qui terminent la plante. Les calices font
longs , embriqués d'écaillés de la grandeur d'un
grain de bled , colorés de pourpre
de blanc.
8. EuPAToiRE à feuilles rondes, Eupatorium

&

rotundifolium.

Lin.

latis petiulatis

la Guiane, Eupatorium triEupatorium foliis altérais lanceo-

integerrin^is

,

coule fruticofo far-

N.
Eupatorium

meiitofo.

( triflorum ) ramulis fparjîs , foliis
alternis cordato- oblongis acuminatis canefcenti-

flore albo. Aubl. Guian. 795.

t,

314.

Cet arbrilTeau pouffe des tiges qui s'élèvent à
fept ou huit pieds elles fe divifent en plufieurs
rameau^ farmenteux qui fe répandent fur les arbres
voifins. Les tiges 8c les rameaux font couverts d'un
;

duvet blanchâtre. Les feuilles font altenies

tiques, &laiaunifle.
6.

cylindri-

,

pubelcente dans fa partie fupérieure. Ses
feuilles font oppofces , feffiles , ovales-obrondes
,
courtes , un peu pointues ,
dentées- Les fleurs
font blanchâtres, petites, viennent au fommet
de la plante en bouquets ombelliformes
glomcrulés, fur des pédoncules communs oppofes. Oa
trouve cette elpèce dans la Virginie , le Canada.

fur-

&

& demi

tige efl haute d'un pied

Eupa'.orium foliis fejfdibus
dtpttiSis fubrotundo-cordatis. Lin. Mill. Diû. n°.^.

pé,
lancéolées , entières ,. vertes
un peu
âpres au defTus,
couvertes en deffous d'un duvet
blanchâtre. De l'aifTelle des feuilles
de l'extrétiolées

&

,

&

&

mité des rameaux , naiflent des grappes rameufes,
garnies de fleurs blanches , prefque felfiles , raraafTées par paquets. Les calices font embriqués ,
contiennent trois fleurons. Quelquefois il n'y a
qu'une femence , les deux autres avortent. Cet
arbriffeau croît dans la Guiane. Ses feuilles
fes
fleurs font légèrement aromatiques.
10. EuPATOiRE de Ceylan , Eupatorium 7.cyla~
nicum. Lin. Eupatorium foliis ovato-hajlatis petio'^,

&

&

latis

dentatis. Lin.

foliis dentatis adpe,
diculos brèves auriculatis. Morif. Hifl. 3. p. 99..
Cacalia foliis auriculatis ferratis fupra nigricantibus , infra lanugine alba obduSis. Burm. Zeyl.

Eupatorium Zeylanicum.

5a.

t.

ai.

Sa tige

fes feuilles font
, velue
ovales-oblongues , crénelées ^
munies à leur baie de deux oreillettes qui les font
paroître haflées , d'un verd foncé en deffus , couvertes d'un duvet blanchâtre en delTous. Les fleurs
naiflent au fommet de la plante en corymbe rameux , compofé de plufieurs faifceaux ombelliformes. On trouve cette plante dans l'Iflede Ceylan»
Sa fruûification n'a pas encore été bien examinée;
Linné doute fi elle efl véritablement une efpèce
de ce genre.

alternes

11.

,

efl cylindrique

pétiolées

EuPATOiRE

-,

,

trifolié,

Eupatorium

trifolia-

tum. Lin. Eupatorium foliis ternis petiolatis ovatolanceolatis ferratis.

N.

Eupatorium foliis ternis. Lin. Gron. Virg. a.
^^ 11'-)^ Eupatorium cauît ereSo , foliis ovato- an.-

E U P

E U P
fenfltis petiolatis ternatis. Gfon. Virg.

ccoïati.t

ad

.....

i«9.

* EupatoriaFloridana^ latiori folio , iriphylta ,
fore pallidioie. Pluk. Anialth. 80. t. 394. f. 3.
Cet Eupatoire paroît avoir beaucoup de rap-

blent à celles de la plante a , font pareillsnient
n'ont rien de cotonneux , comme le"
ridées ,

&

dit Linné.

cependant on l'en diftingue par fes feuilles feulement au nombre de
trois à chaque nœud , Se par les fleurs blanches.
Ses feuilles font ovales- lancéolées , dentées, péfes flçurs forment au fommet de la tige
tiolées
une paniculc en cîmé. Cette el'pèce croît dans la
Virginie, (v, /. in h. Jujf. ) La plante citée de
Pluknet femble n'être qu'une rariété de cette efpèce, dont les feuilles Ibnt plus élargies
moins
ports avec i'ei'pèce qui luit

;

-,

&

alongées.

Eupatoire

12,.

verticillé

,

Eupatorium

verticïl-

latum. Eupalorium foUis verticillads petiolatis ovato-lanccolatis ferratis ru gofis , calycibus purpuraf-

N.

centibus.

Eupatorium folio ohlongo
caule purpurafceme. Tournef. 456. Eupa-

a. Foliis quaternis.

rugofo

;

Corn. Canad. 190. t. 191. EuCanadenfe elatius , longiorihus foliis

toria foliis enulce.

patorium

Tugofis integns , G" caulibus ferrugineis. Morif
Hift. 3. p. 97. Sec. 7. t, 13. f. 4. Eupatorium foliis

Cold. Noveb. l2o. Eupatorium {pur-

verticilLitis.

pureum)

foliis quaternis fcabris lanceolato-ovatis

inizqualiter ferratis petiolatis rugojis.

Virg. 1.

p.

Lin, Gron.

119.

Foliis quinis. Eupatorium{^ maculatum) foliis
ûuinis fubtomcntojis lanceolatis aqualiter ferratis
18.

venojis petiolatis. Lin. Eupatorium nova Angliœ
urtica foliis , floribus purpura/centibus , maculalo
caule. Herra. Par. 158. Tournef. 456. Raj. Suppl.
187.
Les deux plantes que nous réuniflbns fous cette
efpèce , ne diffèrent abfolument entre elles que par
le nombre des feuilles de leurs verticilles. Or ,
cette différence eft peut-être un produit de la culcar pour la plante 3 , dont les feuilles l'ont
ture
quinées , on ne trouve d'autre fynonyme quecelui
cependant cet Auteur parle de
d'Hermane ;
quatre feuilles aux verticilles de fa plante , &non
-,

&

de cinq.
a pouffe des tiges hautes de deux pieds
plus , cylindriques , fimples , d'un verd

La plante
ou un peu

&

parfemées de points ou de très-petites
obfcur ,
taches oblongues , d'une couleur brune ou d'un
rouge brun. Les feuilles font ovajes-lancéolées ,
pétiolées , dentées , ridées , vertes des deux côtés ,
difpofées quatre enfernble à chaque nœud ,en
forme de verticillé. Les fleurs font purpurines ou
rougeâtres , viennent au fommet des tiges en cîmc
ombelliforme. Les calices font cylincompofée
driques, embriqués, iiffes, rougeâtres , contiennent fix ou fept fleurons , dont les ftyles font

&

&

laillans.

La plante

pouffe des tiges hautes de trois

&

&

178. Eupatonum cannahinum foliis in caule
gcnicuia taids.... Marylandicum. Raj. Suppl.

p.

40$

quatre pîcds , fimples , d'une couleur obfcure
de petites
pourprée , &c parfemées do points
lignes d'un pourpre brun. Les feuilles ibnt verticilléescinq enfernble à chaque nœud celles reffem-

I.

à

Les fleurs n'olfrent rien de particulier,

ce n'eft: dans le nombre des fleurons , qui eft
quelquefois de huit dans chaque calice. Dans l'une
l'autre variété, les poils do l'aigrette font légèrement velus, mais point plumeux. Cette efpèce
croît dans l'Amérique feptentrionale, 8c eft cultivée au .Tardin du Roi. Elle fleurit dans le mois-

fi

&

d'Août.

'ïp

.

(

V.

V. )

chienum.
, &/pafor/um
Eupatorium calyciius fepterttfloris , foliis

Eupatoire cendré

13.

L. F.

oppojitis Linceolatts tomentofîs. Lin. F, Suppl.
Il reffemble à une Athanafie par fes fleurs

354.

& par

Ses feuilles font oppofées,
lancéolées , cotonneufes ; fes calices contiennent
fept fleurons. On le trouve au^ Cap de Bonnefa tige roide &: ligneufe.

Efpérance.

Eupatoire

24.

fcabre, Eupatorium fcaèrum.

L. F. Eupatorium villofum , foUis oppofitis petiolatis ovatis integriufcuUs rugofîs fuprafeabris. L.'

F. Suppl. 354.

'

Sa tige eft droite, cylindrique , velue elle eft"
garnie de feuilles oppofées, ovales , rarement en;

&

fcatières , velues en deflbus , glabres , ridées
portées fur des pétioles courts.
bres en deffus ,
Les fleurs font paniculées, droites , terminent la
les rameaux. Leur calice eft cylindrique ,
tige
contient huit fleurons. Ses écailleS'
embriqué,
rayées lonfont oblongues , obtufes , glabres ,

&

&

&

&

gitudinalement. Cette plante croît dans l'Amérique
méridionale.

*^

Calice emhriqtté contenant dix fleurons ou

davantage,
IJ.

Eupatoire

perfolié,

Eupatorium perfolia-

tum. Lin. Eupatorium foliis connato - perfoliatis
lanceolatis ferratis fubtus tomentofis. N.

Eupatorium Virginianum ,falvia

foliis longif'

flmis acuminatis , perfoliatum. Pluk. Alm. 140.
t. 87. f. 6. Tournef. 456. Raj. SuppL 189. EupatoJrium Virginianum mucronatis rugojls & longijjimis
foliis perfoliatum. Morif. Hift. 3. p. 97. Eupatorium foliis connatis tomentofis. Grong. Virg. 2,
p. 119. Cold. Noveb. 181. Mill. Did. n°. 8.
Ses tiges font cylindriques , velues , feuillées ,
demi à deux pieds. Ses feuilles
hautes d'un pied
font oppofées , connées , perfoliées , fur- tout les
fupérieures , lancéolées , très-pointues, plus lonridées
gues que les entre-nœuds, dentées , vertes
en deffus , un peu cotonneufes en deffous Les fleurs
font blanches , viennent au fommet des tiges en
ombelliforme.
un corymbe compofé , médiocre
Les calices contiennent douze à quinze fleurons.
Cette plante croît daiw la Virginie, aux liesis

&

&

&

,

EU P

40^
aquatiques

:

ott la

cultive au Jardin

du Roî.

Cette plante a de

"Çî.

moins glabre

fcrophularia folio , flore purpu,
Tournef. 455. Eupatorium marianum
fcrophularia foliis , capitulis globojïs , colore calefîino. Pluk. Mant. 71. t. 394. f 4. Eupatorium
fcorodoniœ folio , flore corufeo. Dill. Elth. 140.

Cony[a Indica

firaple

fleurs foat

petites

muni cependant de quelques écailles rares
plus courtes que les autres. Il con-

&

hors des corolles. Cette plante croît dans
Virginie , Csc efb cultivée au Jardin du Roi. Tp.
fa racine eft
( V. V. ) Elle fleurit en Septembre
aromatique. L' F titaB:x-cuttlacotl d'Hernandès
( Mex. p. 167. ) paroît être une variété de cette
efpèce. Il eft certain qu'il en exifte une pu plufleurs variétés dans l'Amérique méridionale car
nous avons vu dans l'herbier de M. de JulTieu un
exemplaire envoyé du Pérou par M. Jofeph de
Juflieu , fon oncle , qui n'offroit que de médiocres différences avec la plants deVirginieque nous
venons de décrire. Celle du Pérou paroiffbit moins
grande, à tige plus abondamment velue ,
à
pétioles des feuilles un peu plus courts.
19. EupATOiRE à feuilles de Micocoulier , .Ekla

:

:

-,

caule gLbro. N.
u-ticœ folio , flore albo.
,
Toûrnef. 455. Valeriana ur tic o! folio , flore albo.
Corn. Canad. 2.0. t. 1\. Eupatorium fcrophularia
,

Cony[a Americana

&

foliis glalris , flore albo. Morif. Hifl-. 3. p. 9B.
Sec. 7. t. 18. f. II. Ageratum ( altif/imum ) foliis

ovato-cordatis rugofîs floralibus altérais , caule
glabro. Lin. Spec. éd. 1. p. H76. Gron. Virg. 2.
p. Iio- Mill. Di£l. n°. 3. Valeriana folio fcrophu-

patorium celtidifolium. Eupatorium foliis oppofîtis
petiolatis ovatis acuminatis obfoletè j'erratis lievi-

:

bus

N.

calycibus fubfîmplicibus.

,

Ayouliba arhor Americana cannabina

2.7.4.

La

racine de cette plante poufTe des tiges Ixautes
de trois pieds ou un peu plus , cylindriques , glabranchues dans leur
bres ou prefque glabres,

bus corymbofis

Herb,

&

&

,

pé-

,

,

flori-

foliis latiuribus. Surian.

n". 2,05. -AYouinitoutou

canunifrutefccns
Vaill.

&

g.

urinaria clematitls

,

,

celtidis folio trinervii , flore albo.

1719. p 303. n".

Aft.

Eupatorium Americanum

gis acuminatis. Pluk.

Cette efpèce

&

fe

t.

87.

f.

2.0.
,

meliffa foliis

ma-

3.

rapproche des deux précédentes

par le calice de fes fleurs , mais elle eft glabre,
paroît qu'elle forme un arbriffeau. Ses rail
meaux font cylindriques , durs, glabres , ftriés; ils

&

Elle fleurit en Septembre. On la multiplie facilement par fes racines qui s'étendent beaucoup.
18. EuP.'iTOXRE aromatique , Jïi/prtror/îim aromaticum. Lin. Eupatorium foliis ovatis obtuse fer-

font garnis de feuilles oppofées , pétiolées , un peu
, ovales ou ovales- lancéolées , acuminées ,

grandes
glabres

,

prefque luifantes

,

légèrement dentées ,
ne partent point

& à trois nervures principales qui
immédiatement de leur

ratis petiolatis trincrvis , calycibus { fub ) fimplicihus. Lin. Gron. Virg. a. p. 120.

baie. Elles font arrondies
ont environ cinq pouces de longueur , fur une largeur de deux pouces. Les corymbes font conipofL's , terminaux , portent des
fleurs blanches , dont les calices font prei'que
contiennent neuf ou dix fleurons. Les
fimples
femences font oblongues prifmatiques ik couronà leur bafe

Eupatorium caule ereclo ramofo , foliis ovatis
ehtufè ferratis petiolatis. Gron. Virg. l.p. 177.
Eupatoriavalcrianaidcs , fore niveo , teucrii foliis
cum pediculis , Americana. Pluk. AllU. 141. t. 88,
3. p. 98,

& pappofis

arborefcens , folio cannabino , floribus in fummitatis candidis & in pappes evanafcentilus. Surian.
I78. Vaill. Cat. Mfl'. p. 868. Eupatorium Ameri-

non fimplement
prefque en cœur ,
ovales , comme Linné fils l'exprime dans fon Supplément ( p. 3 5 5 ) , pointues , dentées en fcie , un
d'un vcrd foncé ou noirâtre. Les
peu ridées ,
fleurs font blanches , naiffent aux fommitc.'. en
«îmes corymbiformes. Leur calice efl: glabre , verd,
contient quinze à vingt fleuà peine embriqué,
rons. Cette plante croît dans le Canada , la Virginie j &; efl: cultivée au Jardin du Roi. %. (v. v.)
,

à

faillans

&

partie fupérieure. Ses feuiiles font oppofées

,

un peu plus

tient quinze à vingt fleuron? dont les fbyles font

&

f.3.Mûrif. Hift.

,

extérieures

&

tiolées

& fes

&

114. f. 139.
Sa racine pouffe des tiges cylindriques , légèrement velues , feuillees, ik. hautes de deux à trois
pieds. Sesfeunles Ibnt oppcféts, pétiolées, ovales,
prefque en cœur , obtuiement dentées , ridées ,
prefque entièrement glabres. Les fleurs
vertes ,
font d'un pourpre bleuâtre , naiflént au Ibmmet de
convexe. Les
la plante en corymbe un peu ferré
calices font embriqués
multiflores ; les ftyles
font faillans hors des fleurons. Cette plante croît
naturellement dans la Virginie , la Caroline on
la cultive au Jardin du Roi ( v. v. )
17. EuPAïOlRE ageratoïde , Eupatorium cgeratoides. L. F. Eupatorium foliis cordato-ovatis
t.

t.

VEw

grandes. Ses tiges prefque cyiinj'iques , pubefcentes,_ branchues vers leur ibinmet , s'élèvent à
la hriutear de trois à quatre pieds. Ses feuilles font
oppofées, pétiolées, ovales , pointues, prefque en
cœur, obtufément dentées , un peu ridées , d'an
gros verd , &: à trois nervures principales. Les
fleurs font blanches , naiffent en corymbes compofés
terminaux. Leur calice elt verd , une fois
pius court que les fleurons , prefque entièremenc

rafcente-

Munting.

fes feuilles l'ont plus

,

pétioles plus courts,

n°. 19.

lariœ.

grands rapports avec

fi

patoire ûgeratoide , qu'on peut foupçonner qu'elle
n'en eft qu'une variété ; néanirioins fa tige eft

Elle fleurit à la fin d'Août.
16. EUPA.TOIRS à feuilles de Scrophulaire , Eupatonum calejiinum. Lin. Eupatorium. foUis cordaco-ovatis obtuse ferrads petiolads , calycibus
multifloris. Lin. Gron. Virg. a. p. il 9. Mill. Dift.
( V. V, )

ferratis petiolatis

UP

E

,

&

&

I

,

,

E

U

un excellent vulnéraire.

LuPATOiRE deltoïde, Eupaiorium dehoi-

2.0.

Eiiyatorium fbl::s dehoïdibus acummatis
glabnufculis , calycum Jquamis

lisum.

ohtusè

Jerratis

firiatis.

N.

f

Cony[a

foliis kaflato f. triangulari errata glabro. Sloan. Jain, Hift. l. p. ajS. t. 153. f. I. i.

Raj. Suppl. 1B6. Cony-^ct. Surian. Herb. n". 543.
Flanteglabre ou prel'que glabre, rameufej haute
d'un pied Ik ritini , ayant l'alped d'un Ageraium ,
mais à lémence!. munies d une aigrette de poils
lemblable à celle des autres Lupatoiret. Ses feuilles
font oppnfces , pétiolees , vertes, nerveules, ovaIcsdeltoïdts , acuininées , obtufement dentées,
à peu près fembiables à celles du Populus nigra
pour la forme. Klles l'ont larges d'un pouce ou un
peu plus,
ont d'afl'ez longs pétioles, Les fleurs
Ibnt petites , blanchâtres , irrégulièrement paniculées au fommet de la plante. Leur calice eft
verd, glabre, ftrié , un peu embriqué, à deux
rangs d écailles , dont les extérieures font plus
courtes &: en petit nombre ; il contient dix à douze

&

&

oblongucs ,
munies, d'une aigrette à poils un peu velus. Cette
plante croît à la Jama'ique , dans les champs. ( v.J.

fleurons. Les lémenccs font noirâtres

in h.

,

Jii[f. )

ai.

EuFAToiRE

Evpaturium foliis
integcrrimis

Jicis

Manai/nbanna.
MIT.

p.

fourcliu, Eupatortum furcatuTTi.

cppo-

lineari-liinceolatis angnjlis
,

caule dichotonio.

"ti

Herb. Vaill. Cat.

n°. 848. Jufl'.

868.

menue , cylindrique , glabre , haute
d'un pied ik demi à deux pieds, 6c beaucoup de
fois fourchue ou dichotome. Ses feuilles font oppofées , petites, étroites, linéaires, pointues,
glabres , à peine longues d'un pouce , moins longues que les entre-nœuds,
fouvent comme verticillées par l'efîet des jeunes poufîés axillaires.
Les fleurs font paniculées , nombreufes , termiSa

tige eft

&

nales.

Le

calice

eu ovale- oblong

embriqué

,

gla-

,

&

& un peu obtufes , condouze fleurons dont les ftyles font
falllans. Les femences font oblongues , prifmatiques , munies d'une aigrette à poils velus. Nous
avons vu un exemplaire de cette plante dans l'herbier de
de .TuHieu ; nous la croyons originaire
bre

,

à écailles rayres

tient dix

à

,

M

des Antilles, {v. f.) Ses feuilles inférieures font
plus élargies que les autres ,
à peu rrès ovalesoblongues; les fupérieures donnent à la plante
l'afpeêl d'un G IHiim ou d'une A'pérule.
11. FuPAioiRt odor.nt , Erpaioriim oJora-

&

tunt.

Lin.

Enpatorium

joliis

den'atis fut tus tomento/is

Lin.

Amœn. Acad

Eiipatoriiwi

%. p.

,

deltoiJilus infernè

calyctl'us muhifloris.

40';. Mill.

odoratum h:rlutum

ocvnjai.ilis hajln verftis crenatis

Brown. Jam.

U

E

P

ri6e? d'une aigrette TefTile à poîls un peu velus.
Cette plante croît , à ce tju 'il paroît, dans les Antilles. ( V.
f. in h. jujf. ) Surian prétend que c'efb

,

UiQ.
,

n°. 7.

foliis ovatis

floritus contofis.

313. Eu^acoria cony[oides

j

folio

moUi & IncnnOf

P

407
Amerîcana, PJak

capitulis magiiis

177. £3.
Sa tige eft droite , chargée d'un duvet cotonneux ; les feuilles font opf ofécs , pétiolees , ovales-pointues , prel'que deltoïdes, dentées feulement
cotonneufes enilcfTous. Les
près de leur bafe ,
fleurs viennent en cîmes ou bououets ombelliformes , fitués au fommet de la plante. Leur calice cft
oblong, embriqué
nuiltiflore. On trouve cette
plante dans les pays chauds de l'Amérique.
t.

&

&

13. EuPATOiRii à feuilles à' Axroche ^ Eupatoatriplicifoliiim. H. R. Eupatorium foliis ovato-

rium

inaquahtcr c-" grofskferratis utrinque fubcalycibus cylindraceis lavibus. N.
EupatO'-iiim frutefcens , ccsrulco flore , atriplicis

delloideis

glabris
folio.

,

Plum. Cat. 10. Eurm. Amer.

t.

130,

f.

r.

Herbe à chat ou Langue de chat.
Selon Plumier , cette efpèce forme un arbrifleaix
qui s'élève à la hauteur d'un homme ou même un
ligneufe elle pouffe
peu plus. Sa tige efb droite
des rameaux oppofes , cylindriques , ftriés, un peu
pubefcens à leur ibmmet. Les feuilles font oppo-

&

;

, pointues, grofinégalement dentées , trinerves
vertes
prefque glabres des deux côtés. Les fleurs
font bleuâtres ou blanches,
difpofées comme
dans les autres efpèces , en cîmes ombelliformes
qui terniinent les grands
les petits rameaux.
Leur calice eft oblong , cylindrique , lilTe , un peu

fées. pétiolees, ovales-deltoïdes

&

fièrement

&

&

&

fcarieux

embriqué

,

écailles intérieures

à

,

plus

&

&

longues
rayées,
contient beaucoup de fleurons , dont les ftyles font faillans. Les femences
font oblongues , ont une aigrette fefTile à poils un
peu velus. Cette plante croît aux Antilles , dans
les haies
on la cultive au Jardin du Roi , où elle
n'a pas encore fleuri ; mais nous avons vu fes
fleurs dans l'Herbier de M. de JulFieu. 7^ ( v.v.
)
On la regarde comme apéritive , emménagogue &:
:

vulnéraire.

14.

EuPAToiRE

(înué

Eupatorium foliis ovatis
fubtus canefcentihus
Jitis

brevijfimis.

,

Eupatorium Jînuatum,

,

obtufïs (înuato-pinnatifidis

racemulis lateralibus oppo-

N.

Eupatonum frutefcns , atriplicis folio ,
Plum. Cat. g. Burm. Amer. t. 128.

albo.

flore
f.

i.

Tournef. 456.
Cette plante eft fort différente de celle qui précède , quoique les expreflions de Plumier faffent
foupçonner qu'elle n'en eft qu'une variété. Elle s'en
diftingue principalement par fes feuilles fort petites, finueufes fans être dentées ,
blanchâtres en
deffoiis ; par la difpofition de tes fleurs , &par fes

&

calices courts.

Ses rameaux font grêles, fous-ligneux, cylindriques , prefque glabres ; ils font munis de feuilles
oppofées , très-petites , ovales , obtufes ou émouCfées à leur
tres

&

fommet ,

&

finuées

,

prefque pinnatifides^

un peu glabres en deffus , blanchâlégèrement cotonneufes en deffous ; elles

verdàtres

font portées fur des pétioles coures

,

& n'ont

pas

,

E

4o8

U

E

5

tout-à-fâît un pouce de longueur. Les fleurs font
petites , viennent fur des grappes courte» , oppofées , latérales , ou qui terminent les petits rameaux des côtés. Leur calice eft ovale, embriqué,
glabre , compofé, de petites écailles inégales ,
llrices iur leur dos. Il contient neuf ou dix fleurons. L'aigrette eft blanche , feffile , à poils prefque fimples. Cette plante croît dans l'Ifle de St.

Domingue

d'où Aublet en a rapporté des branches que nous avons vues dans l'herbier de M,
Thouin. "fj. (v. f.)
,

2.5.EUPATOIRE ponûué, Eupatorium pun3atum.
Eupatorium foliis ovatis aeutis aoqualiter ferratis
glahris fubtus piinitatis , calycibus lœvibus cylm~
draceo-conïcis. N.
Eupatorium. JufT. Herb. Surian. n°. 76.
885.
Boulatahoi. Vaill. Cat.
p. 868. An Eupatorium Bzrmudenfe latifolium ; Jïofculis pallefcenti-

&

MC

bus. riuk.

243.

t.

f.

1.

C'efl une plante ligneufe, glabre , dont les rafont oppofés
ouverts. Ses feuilles font

&

meaux

ovales-pointues , dentées , pétiolées , oppofées ,
glabres des deux côtés ,
parfemées en deffous
de quantité de petits points qui paroiffent d'une

&

nature rcfineufe : elles ont environ trois pouces
de longueur. Les fleurs font nombreufes , paniculées en corymbe. Leur calice eft un peu étroit
conoblong-conique , embriqué', ttès-glabre ,
tient douze à quinze fleurons dont les ftyles font
faillans. Les écailles calicinales font petites , oblongues , obtufes, nombreufes , un peu membraneucomlès ,
inégales. Les pédoncules propres
muns font nues. Cette plante croît dans les Antilles. Jy, (v. f ) Elle a une faveur amère, un peu
aromatique,
%6. EurATOiRB glutineux , Eupatorium glucifiojhm. Eupatorium foliis oppoptis petiolatis cordato-lanceolatis ferratis rugofis fubtus tomento-

&

&

&

fis.

N.

.

Très-belle efpèce dont les rameaux font ligneux,
glutineux à
pleins de moelle , cylindriques ,
leur fommet. Ses feuilles font oppofées , pétiolées ,

&

oblongues-lancéolées , pointues , en cœur à leur
très-ridées en deffus ,
bafe , dentées, glabres
couvertes en deflbus d'un coton laineux; elles refont cinq à fix
femblent à des feuilles de Sauge ,
pouces de longueur , fur une largeur de près d'un
demi. Les fleurs viennent en cîraeoblonpouce
terminale. Leur calice
gue , un peu paniculée
eft ovale-oblong , embriqué , un peu pubefcent ,
à écailles rcintues , ik contient quinze à dix-huit

&

&

&

&

fleurons. L'aigrette eft feïïile
velus. Cette plante

croît au

,

à poils

Pérou

légèrement

&: y a été
découverte par M. Jofeph de Juftieu. f^ {v. f. in
h' Juff ) Ses fommitcs paroiiTent fort gîutineufes.
2.7. EuPATOiRF glabre, Eupatorium Icevigatum.
,

.

Eupitorium

foliis oppojïtis ovatis ferratis utrinque

glahris trinTvihus. N.

Plante entièrement glabre , qui fe rapproche de
fEi'patoire poiiSué par fa fruciifi^ation , mais

U F

, comme celles des Mélaftomes , l'en diftinguent fuffifamment. Sa tige
eft droite , anguleufe, ftriée , branchue , frutefcente
pleine de moelle. Ses feuilles font oppofées , ovales, pointues, dentées en fcie , glabres
prefque luifantes des deux côtés ^ trinerves ,
portées l'ur des pétioles courts. Elles font longues

doflt les feuîllés trînerves

&

&

&

&

demi de
de deux à trois pouces , fur un pouce
largeur. Les corymbes font rameux , terminaux ,
garnis de beaucoup de fleurs. Les calices font cylindriques , embriqués , glabres , à écailles nombreufes
ferrées ; ils contiennent une douîaine de
fleurons. Les femences font oblongues , prifmatiques, brunes , munies d'une aigrette à poils velus.
Cette plante nous a été communiquée par M. de
Juftieu ; nous la croyons originaire d'Amérique.

&

a8. EuPATOiRE à feuilles d'Amandier, Eupa~
torium amygdalinum. Eupatorium foliis oppojïtis
oblongo-lanceolatis fubdentatis glabris fejfilibus. N.
Sa tige eft fimple , haute prefque d'un pied
cylindrique. Ses feuilles font
demi , glabre ,

&

&

oppofées , feffiles , oblongues-lancéolées , légèrement dentées, glabres, nerveufes, droites,
peu près fcmblables à celles de l'Amandier. Les
inférieures font longues de trois pouces ou un peu
n'ont pas un pouce de largeur. Les fupéplus ,
quelques-unes font
rieures font plus petites ,
alternes. Il naît au fommet de la tige une panicule
branchue , prefque nue lâche , dont les ramifications font très-grêles. Les fleurs ont leur calice
ovale , embriqué d'écaillés oblongues , inégales ,
velues ou pubelcentes fur les bords. Il contient
douze à quinze fleurons. L'aigrette eft légèrement
velue. Cette plante a été trouvée au Pérou par
M. Jofeph de Juftieu. {v. f. in h. Jujf- )

&à

&

&

,

2,9.

EuPATOiRE

à petites feuilles

,

Eupatorium

microphyllum. L.F. Euf atorium foliis triangulariovatis novem-crenatis fubtus tomentojïs fufco-venofis , panicula conglomerata terminali , pedunculo
elongato. Lin. F. Suppl. 355.
ArbrifTeau à tige glabre , ligneufe , roide ; fcs
feuilles font oppofées , à peine plus grandes que
les femences du pois , ovales, découpées ou tronquées tranfvcrfalement à leur bafe , obtufes , à .4
*
neuf crênelures , la neuvième étant terminale ,
épaiffes , roides , glabres , vertes &. trinerves en
blanchâtres en deffous avec
deflus, cotonnéufes
des veines brunes
réticulées. Le pédoncule commun eft terminal , alongé filiforme , pubefcent,
nu ,
terminé par une panicule compofée-, ferrée ou glomérulée. Les calices font embriqués ,
glabres , à écailles en alêne
piquantes. Les corolles font à peine plus grandes que le calice, de
couleur violette , &: ont leur limbe pubefcent à
l'extérieur. On trouve cette plante dans l'Amérique méridionale elle a beaucoup de rapports avec
la fuivante par la forme de fes fleurons, f)
30. FupATOiRB à feuilles de StEcchas , Eupatorium Jlachqdifolium. L. F, Eupatorium tomen-

&

&

,

&

&

:

•

tafum

"X.>

,,

,

E U P
îetfum

E

foliis petlolatis linearihus crcnatîs tomcn-

,

tojïsfuhtus canis,panicula tcrminali. L. F. Siippl.

a

n".

mais

,

&

pétioles courts , obtufes à leur fommet , planes ,
cotonneufes des deux côtés , mais blanches en
veineufes. I a paniculeell compolée
deflbus
terminale ; les fleurs font ramaflces ou glomcrulées ; leur calice efl multiflore , à écailles glabres
ik en alêne ; les corolles font violettes , &r ont
leur limbe pubcfcent à l'extérieur , comme dans la
précédente j les poils de l'aigrette font finement
dentés. Cette plante croît dans l'Amérique méri-

&

&

dionale.

31.

EuPATOiRE

Eupatorium

fu-

perné rariter dentads , fpica terndnali , floribus
fejjilibns conglomerans. N.
demi ,
Sa tige efl haute d'un pied à un pied
flriée ou
fimple , feuillée , pleine de moelle ,
un peu anguleufe. Ses feuilles font oppofées
linéaires-fpatulîps, rétrécies à leur bafe , un peu
dentées vers leur Ibmmet , imperceptiblement tolongues d'environ deux pouces. Les
jnenteufes ,
difpofées en
fleurs font fefliles, glomcrulces,
un épi droit , terminal , long d'un à trois pouces ,
interrompu à fa bafe. Les calices (font ovoïdes ,
multiflores , embriqués, à écailles oblongues ,

&

&

&

&

fcarieufes fur les bords. L'aigrette efl feffile ,
oblongue , prcfque fimpIe. Coramerfon a trouvé
cette plante au Monre-Video. (v.f.
a un alpeâ glabre.
fous-ligneufe ,

&

)

Elle paroît

31. EuPATOiRE à feuilles de Saule , Eupatorium
faiicinum, Eupatorium filiis oblongo-lanceolatis ,
fupernè rariter dcntatis , fupra glabris 6' rugojîs ,
-

fuhtus tomentops. N.

Sa

tige efl épaiffe

un peu anguleufe

pubefpleine de
un peu pétio-

,

&

,

cente , dure , comme ligneufe ,
moelle. Ses feuilles font oppcftes ,
lées , oblongues- lancéolées , faliciforntes , non
trlnerves comme celles des efpèces ros. 2
3 ,
comme dans la fuivar.te , tiès-pointues , glabres
ridées en deflus , cotonneufes en deflbus. Elles
ont fix à fept pouces de longueur , fur une largeur
font rétrécies en pétiole à
de près d'un pouce,
leur bafe. Les fleurs viennent en cîmerameufe ,

&

&

&

&

&

convexe au fommet de la plante.
glomérulée
Les calices font ovales embriqués pubefcens
,

&

,

obtufes, Se
à écaillas intérieures plus longues
contiennent dix à douae fleurons. Les femences
font petites, à aigrette fcflile, prefque fimple.
Cette plante a été trouvée au Pérou par M. Jofèph

(v.f-inh.JufT.)
3î. EuPATOTBE à feuilles d'Iva , Eupatorium
ivcefolium. Lin. Eupatorium fvliis angujîo-lanceo-

deJulT'eu

latrs

trinerviis fu!-fi rratis

,

Botanique,

Tome

II,

kyffopifolium

,

VEupatorium ahijjlmum
,

,

&

l'£'t-

ne Ibient pas des

efpèces conftamment diflincles entre elles.
34. EuPAToiRE à grandes feuilles, Eupatorium
macrophyllum. Lin. Eupatorium foliis petiolatis
cordatis feiratis maximis ; nervis ramofis plun-

N.
Eupatorium petafitidis folio. Plum. Spcc.
Biirm. Amer. t. 129. Tournef. 456.
bus.

g.

Cette belle efpéce s'élève à la hauteur d'un
fa racine efl
quelquefois davantage

homme ou

;

&

ligneufe, rameul'e, fibreufe, d'une faveur acre
aromatique. Elle pouffe une ou quelquefois deux

un peu plus épailTes que
,
pouce , cylindriques , légèrement velues ,
pleines de moelle comme celle du Sureau. Ses
ou

trois tiges ligneufés

&

le

pctiolées , en cœur , poin,
tues , crénelées , fort grandes , ëc affez femblables à celles delà Pctalite, (tujftlago Pe ta fîtes.
L. ) Elles font un peu velues , munies de plufieurs
feuilles font oppofées

nervures rameufes

comme

le dit

,

&c ne font point trinerves ,
fa phrafe caraâériflique.

Linné dans

Les fleurs font petites, nonibreufes , purpurines ,
viennent en panicule un peu corymbiforme &: terminale. Les calices font embriqués d'écaillés ovales , légèrement pubefcentes,
renferment quinze
à vingt-cinq fleurons. Les flyles font faillans
colorés. Cette plante efl afiez commune aux Antilles, dans les prés , le long des ruiffeaux. ( v.f.

&

in h. Jujf.

&

)

3;. EuPATOfRE à feuilles de Sophie, Eupatorium Sopkixfolium. Lin. Eupatorium foliis oppojins bipinnatifidis ; laciniis brevibus obtujls. N.
Eupatorium Americatium , Sophiœ folio flore
,

purpureo. Plum. Spec. 9. Burm. Amer. t. 12.8. f. a.
Tournef. 456. Vaill. A61. 1719. p. 302. n". a.
Sa racine pouffe plufieurs tiges menues , en partie couchées, en partie droites ,
qui s'élèvent
à environ un pied
demi. Ses feuilles font oppo-

&

&

longues de deux pouces , d'un verd gai
de la So, aiïez femblables à celles
phie ( Sifymbrium Sophia. L. ) ,
à découpures
nonibreufes , courtes
obtufes. Il naît au Ibmmec
des tiges &: dans les aiffelles des feuilles fupérieures , des pédoncule.^ menus, ramifiés en corymbe
,
qui foutiennent des fleurs flofculeufes , purpufées

,

bipînnatifides

&

&

&

rines

longs

,

petites,

&

plaine dans

***

l'Ifle

&

embriqué ,
à flyles
Le P. Plumier a trouvé cette

à calice

faillans.

de St. Domingue.

Calice irts-Jlmple

calycibus fquarrojîs

Amœn. Acad. 5. p 405.
Elle reffemble à VEupatoire à feuilles d'Hyfope

mult'flnris. Lin.

&

patorium ivœfolium de Linné

Eupaforium fpicatum.

épi,

à

foliis oppojitis lineari-fpathulads

405
trois nervures plus-

profondes. Elles font oppofces , étroites-lancéomunies en leurs bords d'une ou deux dents.
lées ,
contiennent plus de
Les calices font raboteux ,
dix- fept fleurons; les flyles font faillans. Cette
plante croît h la Jamaïque.
Remarque. Il efl à craindre que VEupatorium

&

Sa tige efl cylindrique , droite , couverte d'un
très-doux. Ses feuilles
duvet cotonneux , blanc
fontoppofées , linéaires, crénelées , portées fur des

U P

feuilles ont

fes

,

f.yant fes écailles fur

un

feul rang.

Cacalioïdes,
3^ EuPATOiRE

à feuilles de Morelle

Fff

,

EupatO'

•

,

U

E

4io

P
volubili

foins oppofjis cordaùs dentatis acutis viridibus
flonbus paniculalo-corymbofis. N.

,

j

Conyia fcandens 1 folani folio anguhfo. Plum,
t. II. p. 117. Burm. Amer. Tab. 99. Clematitis noviim genus , cucwmris folio , Virginianum.
Mît.

&

&

&

&

&

&

&

:

rium cordatuni. B. Eupatorium

caule voluhili ,
eppojkis alczrnifque
cymis fubpaniculatis longé peduncu'atis. N.
Eupatorium {cordatum) caule volubili , foliis
petiolatis corda'is integerriniis , floribus paniculatis. Burm. FI. Ind. "176. t- 58. f. 2.
Ses tiges font volubiles , grimpantes , très-glabres , munies de rameaux oppoles &divergens. Ses
cordatis

integerriniis

cordiformes , pointues ,
les
oppofces ,
inférieures font alternes. Les fleurs viennent en
corymbes un peu paniculés , la plupart portés fur
de longs pédoncules. I es calices contiennent quatre fleurons l'aigrette des femences efl: très-rouge.
Cette plante croît dans l'Ifle de Java. La forme de
fcs longs pédoncules nous paroiffent
fts feuilles
la difHnguer liiffifamriient de l'efpèce qui précède.
58. EuPATOiRE h<iflé , Eupa'oriwi hajtatum.
Lin. Eupatorium caule volubili , foliis oppojitis
cordato - haftatis fubdentatis nudis , fpicis r-imo-

feuilles font pétiolées

très entières

;

,

&

les fupérieures font

,

&

fi'-

^.

.

Kleinia fcandens
gulis acutis

,

fnliis trtangularihus

Brown. Jam. 316.

t,

34.

f.

3.

an,
Eupa-

torium haflatum. Lin. Araoen. Acad. J. p. 405.
I a dilpofition des fleurs e!r ce qu'il y a de plus
remarquable dans cette efpèce
les tiges d'ailleurs grimpent en s'entoriillant , comme les deux
qui précèdent i< celle qui fuit. Ses feuilles font
cppofées , pétiolées j haftces , prefque triangulaires,
:

P

en cœur à leur bafe , pointues à leur fommet , glabres , légèrement dentées fur les bords. Les fleurs
ne vienoenc point encorynibe , mais elles font difpofées fur des épis branchus. Leur calice eft cylindrique , flmple , conipofe de cinq ou fix écailles
droites
oblcnguts
il contient cinq fleurons.
On trouve cette eljpèce à la Jamaïque.
39. EuPATOiRE à feuilles de Pervenche , Eupatorium vmcœfoliuni. Eupatorium. catde volubili ,

&

Pjuk. Alm. 209. t. 163. f. 3.
Les tiges de cette plante grimpent
s'cntortilknt autour îles fupports qu'elles rencontrent,
s'élèvent par ce moyen à plus de fix pieds de hauteur ; elles font cylindriques , légèrement (triées,
glabres , d'un verd oblcur le plus fouvent teint de
rouge brun ,
munies de rameaux oppoles. Ses
feuilles l';nt aufîi oppofëcs
pétiolées , en cœur ,
,
pointues , bordées de dents anguleuf'es
inégales,
vertes des deux côtés, molles ,
prel'que entièrement glabres. Les fleurs viennent à rextrcmitc
des tiges
des petits rameaux des côtes. Elles
ibnt purpurines , petites ,
ditpofées en paniculcs
courtes is: corymbiformes. Leur calice efl cylindrique , un peu anguleux , limple , compofé de
cinq folioles oblongues tk obtulés ; il contient
quatre ou cinq fleurons hermaphrodites , dont les
ftyles font faillans ; l'aigrette des femences efl: routleâtre, Ck;tte plante croît dans les lieux aquatiques
de la Virginie , 8c eft cultivée au Jardin du Roi
elle fleurie en Septembre. "Çî. (v. v. ) Il envient
aufii dans les Antilles, la Guiane, l'Ifle deMada-^
gal'car , &c. où elle of}re de légères diffc"rcnces
,
qui forment de médiocres variétés, (v.f.)
37. EuPATOiRE à feuilles de Lileron , Eupatofoliis

U

E

rium fcandens. Lin. Eupatorium caule

;

foliis oppojïtis ovatis integerriniis

,

:

floribus pani-

N.
Eupatorium Americanum fcandens

cul.ito-racemofis.

pervincœ

,

Ad,

*

17^9- P- 3°3- ""• -I- Eupatorium parviflorum.
Aubl. Guian. 797. t. 315. Eupatorium. Surian.
Herb. n". 111. 11^. &45i. An Eupatorium houf-

^

folio magts acuminalo

,

flore purpureo.

Vaill.

J

tonis. Lin.

&

Plante g'abre , dont les tiges font volubiles
grimpantes; Aublet dit qu'elles le répandent fur
les arbrificaux voifins

:

l'es

feuilles font oppofées

&

pointues , entières , vertes
,
,
glabres des deux côtés, avei des nervures faillantes en deffous. Les fleurs naiffent en grappescourtes , paniculées , terminent les gratids
les petits
rameaux. Leur calice efl: fimple , compofé de
quatre folioles oblongues , &; contient trois ou
plus fouvent quatre fleurons. L'aigrette des femences efl roufieâtre , au moins dans l'état de delîication. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. ( V. f. ) Lorfqu'on entame fes tiges ou fes
branches , il en fort , félon Aublet , un fucjaunâarom.atique.
tre , vil'queux

pétiolées

ovales

&

&

40. EUPATOIRE cotonneux , Eupatorium tomentofum. Eupatorium cauU fcandente ^foliis alternis
cordatis dentato-angulujls fubius tomentojis fupra
arachno'ideis.

N,

Eupatorium fcandens ,
fubtus tomentofîs fupra
Herb. L'Herbe à bouc.
,

g.

Idem

foliis

cordato-angulofïs

arachno'ideis.

Commerf.

foliis obfoletè dentatis fubintegerrimis

bafï rotundatis.

N.

Cette plante reflemble aux quatre précédentes
par fa frudification , maison l'en difl:ingue au premier afpedlpar fes feuilles alternes,
parle duvet
blanc
cotonneux qui couvre le defTous de les
feuilles ,
fes petits rameaux. Sa tige paroît
ligneufe ; elle efl menue , cylindrique , raraeufe
y
farmenteufe
grimpante. Ses feuilles font alternes , pétiolées, en cœur 5 pointues, bordées de
dents anguleufcs &: inégales, blanches
cotonneul'es en deflbus , ainfi que fur leur pétiole , verdâtres en defl'us avec un duvet aranéeux aflez remarquable. Elles ont deux pouces
demi à trois
pouces de longueur , fur une largeur de près de
deux pouces ,
approchent par leur forme
leur
afpeél de celles du Peuplier blanc. Les plus jeunes
ont fouvent au bas de leur pétiole deux petites
oreillettes flipulaires &: amplexicaules Les fleurs
font petites, viennent en grappes paniculées aux
dans les ailTelles des
extrémités des rameaux

&

&

&

&

&

&

&

&

&

J
*

,

,.

EUP

E U P
feuilles fupcrlcures.

Leur

poledequatra ou cinq

calice

efl:

gla'ore

com-

,

oblon-

écailles droites,

gucs , concaves intérieurement membraneufes fur
les bords ; il contient trois ou qui^tre fleurons
liermaphrodites , dent les ftyles font nn peu faillans. L'aigrette des (cmenccs eft blanchâtre , CeCl'ûe, à poils légèrement velus. M. Commerfon a
trouve cette plante dans l'Ifle de Bourbon elle a
une odeur de Lilas. ( v./. ) Elle varie à feuilles
,

;

prelque entières , ovales- pointues, dentées légèarrondies ou à peine en cœur à leur
rement ,
bafe on la trouve aufTi dans le Bréfil.
41. EuPATOlRE en zig-zag, Eupatorium. flexao-

&

:

fum. Eupatorium fujfruticofum glclerrimum
alternis ovato-lanccolatis acutis

,

,

foliis

dentibus niucro-

Cette plante , liée par fes véritables caractères
à toutes celles de cette divifion , prouve encore
plus que les autres combien elles ont de rapports
avec les Cacalies , auxquels fans doute il conviendroit de les réunir.
,^
Sa tige eft fous-ligncuft ,
grêles , cylindriques , glabres
feuilles

,

coudés en zig-zag

munie de rameaux
,

&

(

ovatis crenatts fejjilibus
çulatis.

La

légèrement ftriés ,
comme farmen-

&

teux. Ses feuilles font alternes, pétiolées , ovaleslancéolées, pointues , glabres des deux côtés,
bordées de dents un peu
nerveufes en defTous ,
rares, mucronées , tournées vers le fommet de la
feuille. Les fleurs font blanchâtres , naifient au
Ibmmet des rameaux , en panicule courte , for-

&

lupérieure. Ses feuilles Ibnt oppofees , feiiiies , on
mê.Tie un peu am.plexicaules , ovales, grùflièrcment crénelées , vertes , chargées de poils coi.rts
en leur face inférieure elles lont longues de diux
;

pouces ou un peu plus, fur un pouce
demi de
largeur. Les fleurs font purpurines, oblongues,
difpofées par faifceaux nombreux , terminaux
,
formant une panicule en corymbe. Les calices font
fimples , oblongs , conipofés de cinq folioles droites ,
contiennent cinq fleurons hermaphrodites.
L'aigrette eft compofée de filets un peu roides
,
nombreux , velus. Cette plante a été découverte
au Pérou par M. Dombey. (v.f.) L'efptce fuivante lui refienible entièrement par fa fruéiiifi-

&

&

cation.

44. EuPAToïKE à feuilles de Sariete , Eupatorium Satureiafolium. Eupatorium fruticulofum ,
foliis Jhloppofitis linearibus integerrimis

lanuginojis
a.

y

objoleté
jloribus fafciculato-curymhofis. N.

Idem minus, cauhbus
N.

dont les fupérieures font paroître les calices un
peu caliculés. Ces calices font glabres conipofés
oblongues ,
de neuf ou dix folioles droites
contiennent douze à quinze fleurons hermaphro-

fruticulcufe

plufieurs petits

&
&

&

,

&

&

femences efl blanchâtre ,
légèrement velus. M. Commerfon
a obfervé cette plante à l'Ifle de France, fj

dites. L'aigrette des

poils

à

,

^^•^)

.

.

^
E-.ipatoriam

auricu41. EuPATOTKF aurlcule ,
latum. Eupatorium caule fcandente multangulo ,
foliis alternis
lis

auriculatis.

triangulari-hajiatis dentatis

,

petie-

N.

Sa tige eft comme herbacée , glabre , ftriée par
des angles nombreux ; pleine de moelle , fort
rameulë , farmenteufe , Sr à rameaux fléchis en
zig-zag , la plupart réclinés. Les feuilles font alternes , petites , pétiolées , triangulaires , un peu
haftées , glabres , &: dentées inégalement dans
leur contour. La plupart ont à la bafe de leurs péamplexicaules,
tioles deux oreillettes ftipulaires

&

& quelquefois des appendices fur ces mêmes pétioles.
es fleurs viennent en grappes courtes
rameufes & terminales. Leur calice efè fimple
I

,

,

glabre

,

compofé de cinq ou

deux

cylindrique, pleine de moelle , légèrement
lanugineufe, rameulë &: paniculeo dans fa partie
,

culis fubtriflons.

feflile

jloribus oblongis fajci-

tige de cettaplante eft haute d'environ

pieds

coryaibes pédoncules
rameux. Les ramifications de la panialternes
cule naiiTent chacune de l'aifTelle d'une braéléo
étroite. Les pédoncules propres font
linéaire
munis d'écaillés éparfes , fort petites , aiguës ,

mée de

,

N.

&

N.
Eupatorium. Commerf. Herb.
calycc mukiJJoro.

natis

4ir

ferme communément fix fleurons. L'aigrette eft
comme dans la précédente. Cette plante croît au
Cap de Bonne-Efpérance,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. v.
f.)
43. t'upATOiRE à feuilles de Méliffo, Eupatorium MeliJfcFjvliui". Eupatorium folds oppoptis

fix folioles

,

&

,

ren-

A

filiformibus

,

fafci-

une fructification tout- à-fait femblable à la

pr'viv'Jente

oiittnent

un

cette plante joint

,

&

,

bien tranchée

feuillage très-

conftitue par conléquent ime efpèce

&

bien remarquable. Sa tige efl
branchue, quelquefois panicuiée ,
chargée d'un duvet fort court , &: haute d'un pied
ou un peu plus. Ses feuilles font la plupart oppolées , linéaires , très-entières , un peu émouflécs à
,

fommet, p]u.s étroites à
ment velues ou lamugineufes.

leur

leur bafe
Elle'S

légère,
font lonques

&

d'un pouce ou environ ,
n'ont qu'une ligne ou
une ligne
dem.ie de largeur; celles du fommet

&

font alternes.

Les fleurs ibnt purpurines , oblongues ramafTées
fafciculées au fommet des rameaux. Elles refiemblent en tout à celles de VeCpèce ci-defTus. La variété S eft plus petite dans

&

,

toutes fes parties

fru; fes tiges Ibnt très-menues,
à rameaux filiformes. Ses feuilles font
fort petites , linéaires , n'ont qu'environ cinq
lignes de îoagueur. Les fleurs en tout femblables,
mais plus petites, viennent le plus (buvent trois

ticuleufes

,

enfemble à chaque faifceau
M. Commeribna
trouvé ces deux plantes au Monte-Video , dans le
Paraguay. "5. (r./.)
;

EUPHORBES

(les ) , famille de plante ainfi
parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui paroifient avoir des rapports avec celui d*

nommée ,

F

f f

ij

,

,,

,

E
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digitées

communément

font

,

alternes,

quelquefois oppcfées , affez ibuvent accompagnées
de ftipuks finuées à la bafe de leur pétiole,
quelquefois munies de glande* iiir leur pétiole
même. Leur fuc propre eii: dans la plupart coloré

&

laiteux

acre

,

corrofif

,

U

E

l'Euphorbe proprement dit , qu'elle comprend également.
En général , les plantes de cette famille font
des herbes , des arbuftes ou des arbres , dont les
feuilles prefque toujours finiples , rarement pal-

mées ou

,

,

,

& vomitif

ou un purgatif

,

violent.

Les fleurs de ces plantes font incomplètes , foit
par des fépai-ations Icxuelles , foit par le défaut de
corolle, comme dans un très- grand nombre. Leur

L'Anda ,
Le Tongchu
Le Sablier

P
Anda.
Sterculia,

ïlura.

Obferv. L'Anda, qui a levé cette année atï
Jardin du Roi , de graines rapportées duBréfil par
M. Dombey, a fes feuilles alternes , pétiolées y
digitées àpeu près comme celles du Bonbax ceiba,
conipcfées ( quant à prefent) de cinq folioles

&

un peu pétiolées
vertes

&

,

oblongues pointues , glabres ,.
Leur pétiole commun elt

,

,

entières.

chargé de deux glandes felliles à fon (bmmet , au.
point où s'insèrent les folioles. Ces glandes font
prefque femblables à celles de notre Driandre

&

chargé
de trois ftyles iefquels font remarquables dans le
plus grand nombre , en ce qu'ils font bifides, ou

de notre Croton desMoluques , n°. 15^
faudroit peut-être féparer des Crotons. Or ,
celui-ci paroît fort voifin de l'Alévrit deMelfieurs
Forftet , car dans l'un
l'autre , le fruit efl une

rameux ou frangés.
Le fruit eft communément compofé de trois
coques monofpermes, réunies en forme de eap-

noix difperme , plus large que longue ; ce qui
nous porte à croire quel' Anda , lorfque fes fleilrs
leront bien connues , pourra former un nouveau

fule trilotulaire

genre que l'on pourra approcher de l'Alévrit , &c,
fon fruit étant pareiHKicnt une noix diljjerme ;
mais cette noix, de la grolTeur d'une pomme ou
d'une orange , eft bien iingulière , en ce qu'elle a
de chaque côté une ouverture ou une fente comme
une troifième ouverture fituée à fa
bicruciée ,

ovaire

efl:

toujours fupérieur

& fouvent

,

,

,

quelquefois

;

formé de plu-

il efl:

fleurs capfules diftinèles. La graine dépouillée de
fes enveloppes oifre un embryon enfermé dans un

corps charnu

;

caraéière qui

,

M. de

félon

Juiïieu,

fait la diftinélion effentieile

de cette famille d'avec
celle que nous nommons les Balfamiers
, Si d'avec
les Térébinthes. Voici les principaux genres qui
eompofent la famille des Euphorbes.

* Trois

Jîyles ou

L'Euphorbe

La Mercuriale
La Ricinelle ,
La Cature ,

,

au moins deux^
Euphorhia.
Mercurialisl

oléifère
qu'il

&

&

bafe.

M. Commerfon a dans fca Herbier un genre
nouveau qui paroît appartenir à cette famille ,

&

qu'il

nomme Securinega

fruélification

en

eft

Thezé

mais la
incomplètement connue.
(

voyci

)

;

EUPHORBE ozrTITHYMALE, EuPHOR-

j^calyphà.Caturus.

BIA

L'Agalloche
Le Buis

Excœcaria..

la famille

LePhyllante,

Phyllanthus,
Xylophylla.

genre de plante à fleurs incomplètes , de
du même nom ,
qui comprend de»
des plantes frutefcentes dont toutes les
herbes
parties font remplies d'un ih'c laiteux fort acre,
qui en découle à la moindre déchirure de leus

Cicca.

tiffu.

Buxus.

Le Xylophle,
Le Cicca ,

;

&

&

Le genre de YEupliorbc comprend un grand
, dont les unes munies d'une tige

L'Andrachné,

Andrachne,

La

Clutia.

nombre d'efpèces

Adelia.

épaifle

Clutelle

L'Adelie

,.

,

Le Croton ,
Le Médicinier,.
Le Ricin ,

Croton.

Jatropha.
Ricinus.

,

La Tragie ,
Le Mabier
L'Hévé
L'Agynci

L'Aléyrit

,

,

,

y

&

affez

femblabls
,

& ont

Altvrius-^.

fees aux extrémités

Srillingia.

Hippomane,
Sapium.
Tragia.

L'Omphalier
Le Driandre

,

Dryandra.

Comètes , v. Suppl»
Dalechampia,

Mabea.

,.

charnue,, perfiflante

angles des épines foit géminées ,
rangées longitudinalement; tandis
que les autres , à tige en général beaucoup moins
épaiffe , font feuillées à la manière des autres plantes , &: portent des feuilles toujours (impies
,
communément alternes, quelquefois cependant
oppofées
verticillées.
Les elpèces à tigeépaiffe, frutefcente &céréi»
forme , portent des fleurs prel'que fefllles ou à pédoncules fort courts prefque toujours Amples ,
fitués vers leur fommet latéralement. Les autres
font remarquables par leurs ramifications le plus
fouvent difpofées en ombelle,
enfuiteplufieurs
fois dichotomes. Leurs fleurs font comme ramaf^

* * Unfeul Jlyle ou aucun.
La Comète ,
La Daléchampe ,
Le Stilling
Le Mancenillier ,
Le Gluttier ,

,

à celle des Caéliers , qu'on nomme Cierges paroiffent la plupart toujours dépourvusde feuilles
,

Hevea.
Âgyneja.
Vmphalea..

fur leurs

foit folitaires

,

&

&

,

&

des lamifications

,

&

il

fe

,

U

E

EU
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&

tions

font verticillces

,

,

en

même nombre que

&

comir.e l'on

les

& imitent une collerette.
Caractère générique.

Chaque

* Tige

fleur offre 1°.

,

comme

par fail'ceaux

,

font atta-

&

gonum & tetragonum fpinofum

&

&•

compreJjJs.

nom

,

produâions de

auffi

,

e'pines ^

&

&

bien que

la

&

&
&

fur le calice.
Plufieurs efpcces d'^K^j^srjM font polygames
c'eft-à-dire, produifènt des fleurs unifexuelles

&

fion

des fleurs hermaphrodites fur le même pied ; quelçues-unes font monoïques.
On pourroit peut-être confidérer les fleurs des
Euphorbes fous un point de vue très-di aèrent de
dire 1°. que
celui que nous venons d'expofer,
ce que nous regardons ici comme une feule fleur,
efl' au contraire un amas de plufieurs petitesfleurs

Ce

réfine

fuc épailli

.

& defféché conftitue la gomme-

connue dans

les

boutiques fous

le

nonv

à^Euvhorbe. On le retire non-feulement de cette
efpèce , mais encore de plufieurs autres du même
genre, &: plus particulièrement fans doute de
l'efpèce n*. 6 , qui croît dans le pays d'où VEuphorbe nous eft communément apporté, l'^oyc'^

&

commun d'une manière

arti-

,

&

efl munie de pétales , comme dans le
VAndrachne , &c. ils ne font pont portés

enveloppées dans un calice

de cette

&

,

,

feuilles

rameaux aufO

charnus, à trois ou quatre angles, &pluï
des raou moins ouverts. Les angles de la tige
meaux font ondes , échancrés par intervalles,
comme entrecoupés de difiérens nœuds, terminés
chacun à leur fommet par deux épines fort courdivergentes. Les fleurs viennent:
tes , roides ,
latéralement dans la partie fupérieure de la plante,
font placées dans les finuofités de fes angles.
Elles font portées fur des pédoncules courts, quelquefois fimples, quelquefois divifés, articulés,
triflores. Leur calice eft à dix divifions, dont
cinq extérieures font arrondies Se entières. Lesétamines font au nombre de cinq ou fix.
Cette plante croît naturellement dans l'Inde ,
Elle eft remplie
au Malabar ,
en Arabie. "J^
acre qui en découle abondamd'un fuc laiteux
ment en quelque endroit qu'on y faffe une inciculés

corolle monopetale. Les genres analogues ou de
la même famille indiquent d'ailleurs que lorfque

Clucia

5.

& qui font les véritables

efpèce. Cette tige pouffe des

,

la fleur

t.

,

même enveloppe laquelle eft très-fimple d'une même nature & fut regardée par Tournefort comme une
les intérieures, des

Prsel. 55.

&

de pétales aux divifions
foit facile de re-

du calice , quoiqu'il
connoître que ces divifions font

Comm.

un arbrilTeau qui s'élève à la hauteur de
dont la tige efl épaiffe , trianfix à dix pieds ,
gulaire ou quadrangulaire articulée , paroît toujours dépourvue de feuilles comme les Caûiersqu'on nomme Cierges, mais qui produit de trèspetites appendices folitaires , placées près des
C'eft

Obfervationi

extérieures

, ramis compreffis,
Tithymalus ai^oides triangularis
quadrangularis articulojus & fpinofus , ramis

Ifn. Acl. 172.0.

&

le

d'épines on

I. p. a^.t. la. Raj. Hift. p. 873.131ackw.t. 32.9.
Schadi'dacalU. Rheed. Mal. 2. p. 81. 1. 41.
0. EupTiorbia aculeata nuda triangularis arliculdta , ramis créais. Mill. Dift. Euphorbium tri'

chées au réceptacle du piftil,
dont lesfilamens
articulés
un peu plus longs que le calice , portent des anthères arrondies, didymes ; en outre
des écailles ou languettes courtes , velues , laciniées ou frangées , interpofées entre les étamines
ou leurs faifceaux ,
produites comme elles par
le réceptacle du piftil ; 30. un ovaire fupérieur ,
arrondi , trigône , pédicule , incliné ou pendant
fur la côte delà fleur, furmonté de trois flyles
bifides , àftigmates obtus.
Le fruit eft une capfule arrondie , lifle ou velue
ou verruqueufe à l'extérieur, triloculaire ou compofée de trois coques jointes enfemble, ik qui
contient dans chaque loge ou coque une feule
femence obronde.

Lînné donne

6' munie
frutefcente ,
^aiguillons.

:

;

naiflént

paiti-

Euphorbe des Anciens, Euphorbia antiI.
quorum. Lin. Eupkorbia aculeata j'ubnuJa trianramis paientihus. Lin. Hort.
gularis articulata
Cliff. 196. Amosn. Acad. 3. p. 106. Mill. Dift.
n°.' i.Forsk. jïgypt. p. 93.
Eupkorbium antiquorum verum. Comm. Hort.

quables
a", pluiieurs ctamines (communément
douze à trente ) qui fe développent fuccefllve,

un pédicule

efl élevé fur

,

Espèces,

d'une couleur herbacée , tandis que les quatre ou
cinq autres alternes avec les premières ,font plus
extérieures, plus épaiffes , plus colorées, pétalifornies , turbinces ou ovales , ou en cœur, ou en
croiflant , ayant quelquetoisdcs dents très- remar-

ment

fuit

culier.

,

un calice monofhylle,
à huit ou dix divifions , dont quatre
ou cinq font plus intérieures , droites, quelquefois
rapprochées par leur fommet , ovales-pointues , Se
perfiflant

413

à

&

rayons de l'ombelle

P

peu près analogue aux fleurs des Dak'ehanipes ;
1^. que les écailles ou languettes frangées interpofées entre les faifceaux d'étamines , font les
calices propres d'autant de fleurs mâles qu'il y a
qu'au centredela fleur comde faifceaux ; 3°.
mune fe trouve une fleur femelle , dont l'ovaire ,

trouve en outre une fleur folitaîre dans chacune
de leurs dichotomies fupérieures. Sous chaque
pacjuet de fleurs
fous chaque bifurcation des
rameaux , l'on obferve deux braélées oppolees,
celles de ces mêmes bradées qui font lituées fous
l'ombelle que forment les principales ramifica-

I

Euphorbe officinal.
En Arabie , félon Forskal

,

les

chameaux man^.

,

.

E
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gent cette plante après qu'onl'a fait cuîre dans un
rrou pratique fur la terre pour cet effet.
1, Euphorbe des Canaries, Euphorbia Cana~
rienfis. Lin. Euphorbia acuhata nuda fuhquadranguhrisy acuhis gcminatis. Lin. Hort, Clifr. 196.

Acad. j. p. 107. Mant. 392. MilL Did.
n°. 1. Elackw. t. 340.
Canarienjis
Titkymalus aiinides fruticofus
aphyllus quadrangularis & quiriquangularis , fpinis
geminis aduncis atroviicntibus armatus. Comm.
Hort. 1. p. 107. t. 104. Raj. SuppL 419. Tiihymalus diioides laSijluus f. Euphorbia Lanarienjh

Amœn.

quadrilatera & quinquelatera , cerei effigie , &c.
Pluk. Alm. 370. t. 310. f. 7.
Cette efpcce s'élève fous la forme d'un Caélier
ou Cierp-e te'tragône , à la hauteur de quatre àfix
pieds: la tige efb nue, épailTe de deux pouces ,
garnie de plulieurs rameaux
quadrangulaire ,
fort ouverts , longs , pareillement nuds , quadranquelquefois quinquangulaires. Les angulaires
des rameaux font munis de tubergles delà tige
cules nombreux , calleux , rangés longitudinale-

&

&

ment

&

,

&

courts

&

furmontés chacun de deux aiguillons
divergens. La fleur , félon Linné , eft

naît au-deflbus d'une paire d'aiguillons ,
a de chaque côté une braflée plus courte ,
verdâtre. Le calice eft à dix
ovale , concave ,
felTilc

&

&

dont cinq intérieures font pourprées
eonniventes, tandis que les cinq autres , rejetées
en dehors , font charnues , entières, trcs-obtufes,
d'un pourpre obfcur. Cette plante croît natueft cultivée
rellement dans les Ifles Canaries ,
depuis long-temps au Jardin du Roi. fj • C ^- ^•
divifions

,

&

&

/•

)

&

chées du pied qui

les a

produites

:

ce qui les rend

faciles à tranfporter dans des boëres

,

& favorife

multiplication de ces plantes. Il fuffit de prendre garde , en les ajuftant dans ces boëtes , qu'elles
ne fe nuifent les unes aux autres par leurs épines ,
qu'elles ne foient expofces à l'humidité ou
au froid. Au moyen de ces précautions , on peut
la

&

les conferver ainfi cinq

ou

fix

mois hors de terre
, on les
:

elles font arrivées à leur deftination

fiante; elles prennent racine. Se profitent aufTi
bien que fi on venoit de les couper fur les vieux
pieds.
3.

finus qui féparent les angles font partagés dans

&

leur longueur par un fillon ,
les épines fituées
fur les angles mêmes, font folitaires , droites,

roides

,

longues d'un pouce ou un peu plus,

Euphorbe heptagone, Euphorbia

heptagona.

Euphorbia acuhata nuda feptemangularis ,
fpinis folitariis fubulatis jloriferis Lin. Hort. Cliff.
196. Amœn. Acad. 3. p. 109. Mill. Did. n". 6.
Euphorbium heptagonwn , fpinis longifjimis in
apice frugiferis. Boerh. Lugdb. I. p. Q.58. t. afS.
Lin.

-

Euphorbium Capenfe , fpinis longis JimpUcibus.
Bradl. S'ucc. a. p. 4. t. 13. Euphorbia mamillaris.
Buc'liûz, Le.

&

difpofées en autant de rangées longitudinales qu'il
y a d'angles l'urla tige. Près du fommet de la tige,
il

naît fur les angles

& entre les épines des pédon-

, uniflores , d'un rouge
brun , h peu près aufli longs que les épines mêmes,
munis de deux ou trois écailles ou bracléoles
alternes , à peine apparentes. Ces pédoncules perfiftent après la fruftification , acquièrent de la roideur ,
fe changent en épines femblables aux
autres. Les fleurs lont petites , d'un rouge brun ,
à calice turbiné , partagé en dix divifions , donc

cules fimples

folitaires

,

&

&

&

les cinq extérieures font ovales
tières.

Leur ovaire paroît
fj

.

obtufes
en,
dans la fleur. Cette

felTile

plante croît dans l'Afrique

jardin du Roi.

&

.

eft cultivée

Elle fleurit en

( v. v. )

au

Oc-

tobre.
4.

, Euphorbia mam~
Euphorbia aculeata (nuda') : angu-

EuPHORBK mammillaire

millaris. Lin.
lis tuberojis

fpinis interjîinâis. Lin.

DiS. n°. 8.
Euphorbium polygonum ,

Amœn. Acad.

3. p. 108. Mill.

aculeis longioribus

e.v

tuberculorum internodiis prodeuntibus. Ifn. Afl.
1720. p. 386. Tithymalus ai[oides Africanus ,
validifjimis fpinis ex tuberculorum internodiis pro'
venientibus.

Comm.

Cet Euphorbe

Elle fe multiplie facilement de boutures , ainfi
en général
que les autres efpèces charnues ,
toutes les plantes graffes. Les boutures de ces
fortes de plantes peuvent être confervées longtemps fans être en terre , après avoir été retran-

quand

&

,

&

/•

Sa t!g2 efi haute de deux pieds , droite , fimple
ou garnie do quelques rameaux courts , nue ,
diftinguée dans toute la longueur par iept angles
dont la crête eft hériffée de longues épines. Les

Pra?l. 59.

t. 9.
fort différent

de celui qui
précède ,
paroît fe rapprocher davantage de
notre Euphorbe cuiraffé n". é , dont il eft néanmoins très-diftinfl ; ce qui nous fait préfumer que
fes fleurs ne naiflent point du fommet des épines, comme Linné le foupçonne. Sa tige eft droite,
haute d'un pied, fortépaiffe, munie de rameaux
fillonnée dans toute fa longueur par
fimples ,
plufieurs rangées de tubercules mammillaires. Il
naît aux fommités , fur les plus jeunes tubercules ,
de petites feuilles ovales- pointues , planes en
caduques ; en
deffus , convexes en ded'ous ,
outre , dans la partie moyenne ou inférieure de la
plante , il fort entre plulieurs des anciens tubercules , des épines folitaires , affez longues , roides ,
très-aiguës,
d'un rouge blanchâtre. Cette efpèce
croît naturellement dans l'Afrique, f)
;. Euphorbe céréiforme, Euphorbia cereiformis. Lin. Euphorbia aculeata nuda muhangularis y
eft

&

&

&

&

Lin.

fpinis folitariis fubulatis.
p.

Amœn.

Acad. 3.

108. Mill.Dia. n». 9.

Euphorbium

cerei effigie

,

caulïbus graciliorzbus.

Boerh. Lugdb. i. p. 2.58. Euphorbium. aphyllum
angulofum , flnrum coma denfiffima. Burm. Afr.
19. t. 9. f. 3. Tithymalus Africanus fpinofus
cerei effigie. Morif. Hift. %. p. 145. Pluk. Àlm,
370.

t.

231.

f.

I,

1

f

.

.

E
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tige de cette efpcce eft droite

,

fimple', haute

pouces ou un peu plus , épsifle , charnue ,
prel'que de la forme u'iin Concombre , dépourvue
iillonnée
de feuilles , obtufe à fon fommet ,
dans la longueur par des angles aflt-z nombreux
( environ douze ) 8c médiocres. Les épines font
naiffent feulement
petites , en alêne fulitaires ,
dans la partie fupérieure de la plante fur la crête
des angles. Les fleurs font prcfque feffiles ,
difpofees en afTez grand nombre au fommet de la
plante entre les épines. Cette efpèce croît naturellement dans l'Afrique, f)
6. Euphorbe officinal, Eupkorbia officinarum.
Lin. Euphorbia aculeata nuda multangularis , acuUis geminatis. Lin. Hort. Clift. 196. Amœn.
Acad. 3. p. 107. Mi'il. Diû. n°. 4. Sabb. Hort. I.
de

fix

&

&

,

&

Luphorhium polygonum fpinofum , cerei effigie.
I7I0 , p. 5O0 , t. IQ^uphorbium cerei

Ifn. A£l.
effigie

,

matum.

caidibus craffioribus ffSlis validioribus arComm. Hort. i. p. at. t. 11. Raj, Suppl.

43a. Seb. Thef. I. p. 19. t. 19. f. a. Euphorbium.
Bauh. Pin. 387. Dod. Pempt. 378.
Cette efpèee a entièrement l'atefl d'un Cierge
ne s'etiTHcingue au preou Caflier polygone ,
mier coup-d'œil que parce queles épines de les
non faf;iculées
angles font fimplement géminées
comme dans les Cadiers. Sa tige eft épaiffe , chardroite , fouvent fimple , haute d'environ
nue
«juatre pieds , fiUonnée dans toute fa longueur par
douze à dix-huit angles dont la crête eft munie
géminés. Les
d'une rangée d'aiguillons roides
fleurs (ont prefque felFiles , viennent fur les angles
ont un
dans la partie fupérieure de la plante ,
calice à dix divifions , dont cinq extérieures font
d'un verd jaunâtre. Cette
arrondies ou obtufes
dans
plante croît naturellement dans l'Ethiopie
les parties les plus chaudes de l'Afrique ; on la
cultive au Jardin du Roi. "f) ( v. t. )
Il découle de fa tige, foit naturellement , foit
par incifion, un fuc laiteux , très-âcre , qui s'éle defsèche en petits
pailTit à l'air , fe condenfe
qu'on apmorceaux friables d'un jaune pâle ,
porte en Europe , où il eft connu dans les boutiques fous le nom à^ Euphorbe.
Cette fubftance eft une gomme-réfine, jaunâcauftique ,
tre , inodore , d'une faveur brûlante
&: qui fe diflout en plus grande partie dans l'eau
que dans l'efprit-de-vin.
C'eft un purgatif hydragogue très-violent
dangereux. Il caufe des coliques très-vives ,
des inteffouvent l'inflammation de l'eftomac
tins. C'eft pourquoi l'on ne doit faire ufagn de ce
remède à 1 intérieur qu'avec de grandes précautions,
feulem^ent dans les cas les plus urgens ,
comme , par exemple , dans une apoplexie que les
remèdes ufités ne peuvent plus guérir.
Appliqué extérieurement, ce remède atténue ,
déterge
réfout; il convient dans les tumeurs
fcrcphuleufes dilpofces à la réfolution, dâiu la

&

&

,

&

&

&

&

.

&

,

&

&

&

&

,

&

&
&

carie des os

&

,
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On

en

met

pour

les

ren-

des nerfs.

un peu

fur les véficatoires ordinaires,
dre plus adifs.

Euphorbe tribulo'ide , Euphorbia tribuloiEuphorbia humilltma dipkylla aculeata quad'angularis ,fpinis geminatis patendbus. N.
C'eft, de tous les Euphorbes cérèifornies , l'efpèce la plus petite , au moins dans l'état où elle fe
trouve acluélltment au Jardin du Roi
dans fa
petiteffe , elle eft toujours hérirt'ée de piquans
ouverts, comme un fruit du Tnbulus , ce qui la
rend fort remarquable.
Le collet de fa racine , qui s'élève hors de terre
comme un pivot cylindrique long de fix lignes ,
foutient une tige ovale quadrangulaire , charnue , haute de deux pouces , fur un peu plus d'un
pouce d'épaiffeur , épineufe fur fss angles , et munie à fa bafe de deux feuilles oppofees pétiolées,
ovales-fpatulées , petites , &c qui fe flétnfl'cnt au
bout de quelque temps. Les épines font géminées ,
7.

des.

&

;

,

,

,

&

difpofees par paires
très-ouvertes , blanchâtres ,
dans toute la longueur des angles. En fe réunifiant
au fommet , ces angles forment une croix dont
les branches font épinoufes. Cette plante croît aux
Ifles Canaries ,
eft cultivée au Jardin du Roi ,

&

de graines envoyées de ces liles par Meilleurs les
Naturaliftes partis en 178; pour la mer du Sud,
avec M. de la Peyroufe , par ordre du Roi. f)
( V. V. )
8.

Euphorbe

à feuilles de Laurofe , Euphorbia.
Euphorbia aculeata fcmi - nuda ,
angulis oblique tuberculatis. Lin Hort. Clift'. 196.
Amœn. Acad. 3. p. 1O9. MiU. Did. n°. J.
Tithymalus ai^oides arborefcens fpinofus , eau
dice angulari , nerii folio. Comm. Prœlud. 11.
56. t. 6. Bradl. Suce. 5. p. lu. t. 2.8. Sabb. Hort.
I. t. Î.8. Tithymalus Indicus fpinofus , nerii folio.
Comm. Hort. i. p. 15. t. 13. Ligularia. Kumçh.
Amb. 4. p. 88. t, 40. Ela-calli. Rheed. Mal. a.
p. 83. t. 43. Raj. Hift. 1888. Euphorbium afrum
fpinofum , foUis latioribus non fpinofîs. Seb.
Phez. I. p. 18. t. 9. f. I.
C'eft un arbriffeau de fix à huit pieds , dont I3
tige fimple ou rameufe eft droite, épalfl'e, céréi.
forme cylindrique â fa bafe ,
quinquangulaire
dans fa partie fupérieure , fes angles montant obliétant tuberculeux lonquement ou en fpirale,
neriifolia. Lin.

•

&

,

&

gitudinalement. Cette tige eft feuiilée à fon fommet
fes angles font
d'une manière remarquable ,
munis d'une rangée de tubercules terminés chacur»
par deux épines courtes. Les feuilles font éparfes
des rameaux,
vers le fommet de la tige
naiffent immédiatement au-defl'us des paires d'épi-

&

&

nes.

mes

Elles font oblongues

,

&

fpatulées

,

linguifor-

&

glabres ,
entières.
Leur longueur eft de quatre ou cinq pouces ,
demi. Les
leur liigeur d'environ un pouce
fleurs font prefque fefTiles , d'un verd jaunâtremêlé d'un peu de pourpre , naitfent latéralement
,

fucculentes

,

vertes

,

&

aux Ibnimités

,

&

entre les feuilles. Elles font fuuée»

.

,
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un peu au-deffus des tubercules. Leur

calî ce

efl:

dont cinq extérieures font arrondies
pétaliforrnes. Cette plante croît dans l'Inde,
efl cultivée au Jardin du Roi. "fj ( v. v. ) On
l'emploie dans l'Inde pour faire des haies. Elle
fes épines dans celles de fes parperd fes angles
ce qui fait que la partie
ties qui ont vieilli
cylindrique.
inférieure de fa tige eft inerme
g. Euphorbe cuirafle , EuphorbLa loricata,
Eupkorbia aculejta femi nuda , caule tercti fquamato bafijpinis folttariis muricato , foliis lanceolato-linearibus. N.
Tithymalus Afrlcanus arborefcens , fquamato
à dix divifions

,

&

&

.

&

;

&

caiih , fpinofus. Pluk. Alm. 37O. t. 2.30. f. -j.
Morif. Hift. 3. p. 344. Petiv. Gaz. t. S6. f. 519.
Arbor Indica jpinofu , cortice loricato. Buc'hoz,

Dec. 9. t. 3.
Cet Euphorbe

fleurs ne perfnettent pas de la

comme

l'a fait

confondre

aveceller^'

Linné.

Le collet de fa racine eft fort épais , tubcreux
caulefcent, s'élève hors de terre à la hauteur de
efl: couronné par un grand
quatre à fix pouces,
nombre de rameaux cylindriques, tuberculeux,
charnus , la plupart fimples , feuilles feulement à
leur fommet , glabres ^
verdàtres. Ces rameaux
naiflent comme d'un centre commun , divergenE
de tous côtés en manière de rayons,
imitent
en quelque forte une tête de Médufe hériffee de
ferpens. Leurs tubercules font des écailles charnues , adnées , embriquées fur cinq rangées en
fpirales. Les tubercules fupérieurs portent chacun

&

&

&

une petite feuille linéaire-lancéolée , concave en
deffus , convexe en deffous , verte, glabre, longue de cinq lignes les autres tubercules font terminés par un point calleux, c'efl-à-dire par l'impreflion qu'ont laifl'ée les anciennes feuilles. Il naît
au fommet des rtàjieaux trois ou quatre fleurs
d'une couleur herbacée, portées fur des pédoncule»
fimples , épais , longs de deux ou trois lignes ,
munis chacun de quatre écailles fituées en colle;

n'a point la tige anguleufe

ceux qui précèdent,

& n'efb point -inerme

comme
comme

Sa tige efl: épaiffe , cylinhaute d'un pied ou davantage , munie de
rameaux courts , feuillée feulement en fes fompar- tout couverte d'écaillés tubercumités ,
leufes qui la font paroître comme cuiraflëe. Ces

les efpcces qui fuivent.

drique

UP

,

&

marquées chacune d'un point à leur
formé par la cicatrice des feuilles tom-

écailles font

rette fous îa fleur . Le calice eft turbiné , à dix
divifions , donfllfc intérieures font inclinées fur

davantage. Les feuilles font étroites , lancéoléeslinéaires , entières : viennent en petit nombre aux
fbmmités de la plante. Les pédoncules font unifitucs entre les feuilles. Cette plante
fiores
a été cultivée au Jardin
croît dans l'Afrique ,

tandi^que les cinq autres rejetées en
,
dehors &: ouvertes horizontalement, font planes ,
d'un verd jaunâtre , quelquefois life'rées de pourpre ,8c ont leur bord découpé en quatre ou cinq
petites dents. Cette plante croît dans l'Afrique ,
eft cultivée au Jardin du Roi, où elle fleurit vers
le commencement d'Oflobre. f) (v. v.)
II. Euphorbe à trois dents , Euphorbia Iriden-

du Roi.

tata.

Ibmmet
bées.

,

La

partie inférieure

d'épines folitaires

,

roides

&

,

de la tige efl: hériffee
longues d'un pouce ou

&

Tige fruteCcente , dépourvue d'épine ou de
piquons ; elle n'eji ni dichotome , ni ramifiée
en ombelle.

10. Euphorbe tête - de - Médufe , Euphorbia
caput Medufix. Lin. Euphorbia inermis ramofa
tuberculata , calycum luciniis externis fupra planis
fubquadridentans. N.
Planta Ijciuria^fricana. Comm. Hoft. l. p. 33.
t. 17. Euphorbium anacantlUm angufio pnlygoni
folio. Ifn. Aét. 1710. p. 386. Tithymalus aii<iides
Africanus pîni jruâuum facie. Comm. Prépl. 2,3.
Euphorbium procumbens , ramis geminatis , caule
glabro oblongo cinereo, Eurm. Afr. 18. t. 9. f. I,
Tithymalus aiT^o'dcs Africanus ^ flniplici fquamato

Comm.

Prsrl. 57.

t.

7.

Euphorbium procumbens , ramis fimplicibus
foliis d:ciduis. Surm. Afr. 17. t. 8.
,
/ . Euphorbium humile procumbens , ramis (Imflicibus copiofis , caule crajjijjimo tuberofo. Eurm.
g.

fquaniofis

Afr, ZO.

t.

Le port

,

&

•

Euphorbia inermis raw.ofa fubcuberculata ,
calycum laciniis externis fupra concavis colorads

f)

**

fiiule.

la fleur

To.

f

I.

trts particulier de cette efpèce la fait

&

aifcment rcconnoître au premier afpeià;
quoiqu'elle ait de grands rapports avec la fuivante,
t^ niême portj §c fur-tout Je caraûère de fes

tridentatis.

N.

Euphorbium acanthum fquamofum
tridentatis. Ifn.

Aâ.

1720.

p.

387.

,
t.

lobis

forum

II.

Bona.

Breyn. Prodr. 3. p. 2.9. t. 19. Euphorbium ereSuni
aphyllum , ramis rotundis , tuberculis quadragonis. Burm, Afr. 16. t. 7. f. 1. Tithymalus Euphorbium di&us. Sabb, Hort. 1. t. 2.7.
Dans cet Euphorbe , les rameaux nombreux qui
naiflent du collet de la racine , ne partent pas
ne divergent pas d'un centre commun en forme
de rayons , comme dans l'efpèce ci-deffus mais
ils fe portent irrégulièrement de divers côtés. Ces
rameaux font cylindriques, charnus, verdàtres ,
de l'épaiffeur du doigt, embriqués de tubercules
la.
moins élevés que dans l'efpèce précédente,
plupart nus, les plus jeunes feulement étant munis
de quelques feuilles à leur fommet. Les fleurs
font affez grandes , plus belles que dans aucune
panachées de blanc
autre efpcce de ce genre
très-remarquables par la forme des
de pourpre ,
divifions extérieures de leur cal'C'e. Elles naiffent
troi'î ou quatre enfemble au fommet des rameaux,
longs de deux lignes,
fur des D"donciiles fimples
&r d'fiofés prelque en failceau ou en ombelle.
Chaque pédoncule foutient deux bradées o/ales ,
pppofées ,

&

;

&

&

&

,

,

U

E

P
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oppofces , fi tuées fous la fleur. Le calice efl turbine , partagé en dix divifions , dont cinq intérieures font ovales., pourprées , ciliées en leur
inclinées fur la fleur , tandis que les cinq
bord,
autres rejetées en dehors ,
ouvertes horizontalement , font plus grandes, concaves en defî'us,
pourpres dans leur concavité ,
à trois dents
longues, ridées, &: très - blanches ; fouvent il
manque une de ces divifions extérieures du calice ,
c'eft alors vers ce côté que s'incline le piflil de
efl:
la fleur. Cette plante croît dans l'Afrique,
cultivée au Jardin du Roi. "5 ( v. v. ) Elle fleurit
en Septembre. Ses capfules font ponâuécs ou
comme chagrinées.
II. Euphorbe à feuilles en gouttière, Euphurhia canaliculala. Etipkorbia inermis , caiile f,mpUci crajfo tubcrculato , folus Unearibus acutis
canaliculatis , pcdunculis unijloris. N.

&

&

&

&

&

•

Tuhymalus
mato caule
t.

,

an^uides Africanus , Jîmplici fquachamanerii filio. Comm.Vrssl. 58.

8.
Ê.

Eupkorbium acaulon ereBiim tuberofum, Uneaflore acfruâu foliaccis. Burm. Afr.

ribus foUis
p. 11.

t.

6.

,

f.

I.

Sa tige efl droite , fimple , haute de fept ou
huit pouces , épaitie , charnue , cylindrique ,
amincie à fes extrémités, d'un verd glauque, fouilembriquée de toutes
lée vers fon fommet ,
parts d'écaillés oblongues , adnécs , munies d'un
tubercule élevé dans leur partie fupérieure. Les
feuilles , qui nailTent des écailles lupérieures de

&

la tige
deflus

,
,

font linéaires, étroites, canaliculées en

un peu carinées fur leur dos

,

aiguës à

&

entières. Elles
leur fommet , vertes ^ glabres ,
font longues de trois à quatre pouces , fur deux
la plupart font
ou trois lignes de largeur ,
courbées en bas ou même pendantes. Il naît latéralement , dans la partie l'upéricurc de la tige ,
quelques pédoncules folitaires, longs d'un pouce

&

&

demi

,

garnis de trois ou quatre petites braûées

&

terminés chacun par une feule fleur
,
ibus laquelle eft une collerette de trois folioles
concaves Le calice de la
ovales , acuminées
fleur efl: veiné en dehors d'une manière remarquaa les cinq divifions extérieures de fon
ble ,
arrondies. Cette plante croît
limbe entières
dans les Ifles Canaries-, on la
dans l'Afrique
cultive depuis peu au Jardin du Roi , où elle n'a
encore donné que quelques fleurs qui fe font ouvertes dans le mois de Janvier, f) ( v. v. )
13. Euphorbe à feuilles longues, Eaphorh.ia
alternes

,

&

&

&
&

.

Euphorbia caule jlwplici vtrgatu injernè
foUis fp^^rfs lineari lanccolatis integerrimis nervo dt>rfaîi villojîs , corymbis parvis terîong'folia.

nudo

,

miralibus.

N.

Euphorbia oleandrifnlia cjuorunidam.
Cette efrèce efl: intérefTante &: bien diflinguée
des autres par fon afpcfi; elle efl fur-tout remarquable par fes longues feuilles , dont la forme
:

apf roche plus

Botanique,

de celle des feuilles du Laurofe

Tome

//.

,

que

de

les feuilles

comparées.

'Sa.

U

P
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V Euphorbe

tige efl droite

,

n".

8

,

qu'on y a

frutefcente, fimple,

ou quelquefois divifée- en deux parties pareillement fimples effilée, haute d'environ trois pieds,
cylindrique ,
nue dans fa moitié inférieure avec
,

&

des cicatrices éparfes , peu relevées ; elle efl garnie dans fa partie fupérieure de feuilles éparles ,
linéaires-lancéolées, très-entières, lifl'es
d'un
verd foncé en defitis , avec une nervure blanche
qui les traverfe dans leur longueur , d'un verd pâle
en defibus , avec une côte faïUante un peu velue
,
&: longues de cinq à fix pouces fur près d'un pouce
de largeur. L'hiver , lorl'que la plante fleurit , la-

&

munie de feuilles qu'à Ton Ibniraet où
forment par leur rapprochement une forte
de rofette. Il naît au centre de cette rolëtte plufieurs petits corymbes p4donculés , nuds , un peu
ramtux , portant des fleurs d'un verd blanchâtre
fans éclat. Chaque fleur efl: garnie de deux petitesbracléesnaviculaires, oppofées &:appliquées
de chaque côté contre fon calice. Les divifions
extérieures du calice font entières , arrondies, le
plus ibuvent droites , &: au nombre de cinq.
Cette plante efl: cultivée depuis peu au Jardin du,
Roi nous la croyons originaire de l'Afrique outige

n'efl:

,

elles

&

,

;

des Ifles Canaries,

Euphorbe

f?

•

(

''•

v. )

Euphorbia lophocona.
Euphorbia inermis femi nuda , caule Jîmplici pentagono y angulis membranaceis & quajî crijîatis ^
14.

à crêtes

,

lanceolato-fpalhulacis

folcis

umbellâ dichotomci

,

N.

tcrminali.

Euphorbia Madagafcarienfîs. Commerf. Herb.
grande main ) indigents.
(

& le. Bc-tanghan

Il reffemble beaucoup à
VEuphorbe n°. 8 par
fon afpeâ ; mais fa grandeur , fon défaut d'énines,
le caraûère de fes angles
celui de fes fleurs , l'en
diflinguent fulfifamment.
Sa racine , qui eft rameufe
fibreufe , pouffe

&

&

haute d'un pied ou environ , très-fimple
,
frutefcente de l'cpaiffeur du doigt, cylindrique
&: diflinguée dans les deux tiers fi-péà fa bafe
rieurs de fa longueur par cinq angles nionrans en

une

tige

,

,

fpirale

,

ment ou

membraneux

8z frangés long'itudinale,
divifés par portions laci:iiLcs en formç-

de crêtes. Les feuilles font éparlés au fommet de
elles font oblongues , obtufes , fpatula plante
-,

lées, rétrécies vers leur bafe

bres

&: longues de quatre à

,

entières

pouces

très-gla-

,

fur deux
pouces dans leur plus grande largeur. II naît au
î'ommet de la plante un pédoncule long de deux
pouces, divifé , deux ou trois fois fourchu
qui
foutient fix ou huit fleurs en ombelle terminale.
Chaque fleur efl: placée ou comme enfermée entre
deux braélées arrondies, mucronécs , blanches ,
&r pétaliformes. Cette plante croît dans l'Ifle de
Madagafcar. "fj ( v. /. in h. Com. )
,

fix

,

,

&

.

Euphorbe

effilé, Euphorbia tirucaïïi. Lin.
Euphorbia inermis femi nuda fruticofa filiformis
erecia y ramis patulit determinate coufcrtis. Lin,

15.

Ggg

'

,

E

4xS
Hort.

Clifî-.

Dia.

n°. 14.

197.

U

Amœn.

Acad. 3. p. III. Mill.

.

Tithymalns Indicus frutefccns. Comm. Hort. I.
t. 14. Tithymalus arborefcens , caule aphyllo.
Pluk. t. 319. f. 9. Tiru-calU. Rheed. Mal. 1.

p. 17.

p. 8). t.

44. Raj. Kift.

1710.

OJJïfraga laclea.

Rumph. Amb. 7. p. 6a, t. 2.9. Felfsl tavil. Alp.
^gypt. 190.
6' reBioribus. Ex
(T. Eadem ramulis crajjioribus
Herb. Commerf. j4n Tithymalus tuberofus aphyllus geniculatus ramofijjlmus. Burm. Afr. il. t. 5.
Cette efpèce

efl:

U

E

F

très-remarquable par Ton port

&

par la forme effilée de les nombreux rameaux ,
c|U! femblent- prefque emièrement nuds , quoique
les plus jeunes fe chargent de véritables feuilles ,

&

&

&

dont celle du milieu eft prefque feffile. Les cinq divifions externes du calice Ibnt ouvertes , très-obtufes , 8c prefque en cœur. L'ovaire
trois fleurs,

gros , trigône , glabre , droit, élevé fur un
pédicule très-court
épais. Le ftyle ( félon le
defTin ) paroît fimple Se légèrement trifide à ion
elî

&

fort petites.
mais en petit nombre ,
Sa tige efb droite , cylindrique , nue , d'un gris
verdâtre: elle pouffe d'efpaceenelpace des rameaux

fommet. Le

comme

ble à celles

ramafïës à leur origine

,

cylindriques

nuds , à ccorce verte , ouverts prefque horizontaplufieurs fois fous-diviics en d'autres
lement ,
rameaux fore grêles , effiles en manière de jonc ,
arqués en divers fèns , nuds , verds , Se dont les
derniers font munis de quelques feuilles peu remarquables. Ce^ feuilles font alternes , petites , lancaduques. Les fleurs viennent trois ou
céolées ,
quatre enfemble fur des pédoncules fimples fort
forment aux fommités de petites omcourts,

&

&

&

P

dans le refie de fa longueur avec des cicatrices ou
empreintes des feuilles tombées. Les feuilles font
éparfes , rapprochées prefque en touffe au fommet
de la tige , oblongues , entières , très-liffes , la
plupart pendantes , longues de cinq àfix pouces fur
douze à quinze lignes de largeur , Se attachées par
des pétioles courts, qui produifent , en les traverfant, une côte un peu épaifle
remarquable.
Les pédoncules font épais , nuds , axillaires , plus
courts que les feuilles,
portent à leur foiiimet

trigône

,

une greffe

fruit efl

ttiloculaire

,

du Sapium

trifperme
(

glabre ,
qui reffem-

capliile
,

&

Hippomane

liglandulofit.

Cette belle plante efl figurée dans les defTins
faits au Pérou par M. .Tofeph de Juflieu. A la bafe
du calice de chaque fleur, on obferve d'un côté
feflile.
une bractée ovale
17. Euphorbe de Mauritanie , Euphorbia Mauritanica. Lin. Euphorbia inermis feminuda frutiL.

)

&

cofa

(

Hort.

filiformis
Ciiff.

197.

,

flaccida

Amœn.

)

foliis akernis.

Acad.

3.

p.

m.

Lin.
Mill.

belles fefliles, tr es- fouvent latérales. Cette plante
croît naturellement dans les Indes orientales. "5 .

Dia, n". 16.
Tithymalus arhoreus Africanus. Tournef. 8j.
Tithymalus aphyllos. J. B. 3. p. 676. Tithymalus

( r. y; ) Elle efl remplie d'un fuc laiteux fort cauftique.
Les Indiens en forment des haies qui font impénétrables, parce que les Noirs craignent le lue

aphyllus Mauritanien. Dill. Elth. 384. t. 2.89. f.
373. Tithymalus. Sabb. Hort. i. t. aj.
Cet Euphorbe s'élève en arbre à la hauteur de
n'efl feuille que vers le
quatre ou cinq pieds ,

de cette plante qui fait perdre la vue. Ces haies
néanmoins font mauvaifes félon nous en ce qu'un
il pénétrera
Noir n'a qu'à fe bander les yeux ,
par-tout. Ces mêmes Indiens emploient cette
ils coupent fes fommiplante dans la médecine
tés , & ils mêlent le lait qui en fort avec une farine
quelconque ( c'ell ordinairement la farine de
Maïs) , en forment une pâte, dent ils font prendre
chaque jour gros comme un grain de poivre pour
la vérole. M. Sonnerat prétend que ce remède
guérit parfaitement, lorfque la maladie n'efl: pas
invétérée , ni compliquée d'autres m.aladies. Ils

fommetde

,

,

&

;

font aufli épaifTir ce

même fuc

par la cuiffon

,

& le

gardent pour l'ufage , en place de nos médecines
vomitifs c'eft un purgatif des plus violents &:
des plus dangereux. Rumphe dit que les habitans
de rifle de Java concafTent l'écorce de cette plante,
l'appliquent extérieurement pour guérir les
fradures des os.
16. Euphorbe à feuilles de Ln-uner , Euphorbia
laurifolia. Euphorbia feminitda , foUis fparf.s confeuis lanctolato - oblongis intcgsrrimis levibus ,
peduncuUs axillaribui trifloris. N.
Ponglio. le. ex Herb. Jof. Jufl'.
Sa tige paroît ligneufe , épaiffe , cylindrique ,
nue
Croplc j feuJllée feulement à fon fommec ,

&

;

&

&

&

fes

rameaux. Sa tige

eft droite, frutef-

cente , cylindrique , grisâtre, munie de rameaux
grêles, jonciformes, montants, d'un verd glauqui conlervent les
que , en grande partie nuds,
impreflions des feuilles tombées. Les feuilles font
oblongues ou linéaires, entières, planes , d'une

&

&

éparlès au fommet
couleur glauque , caduques,
des rameaux. Les pédoncules font uniflores , longs
difpofés cinq à fept enfemble en
d'un pouce ,
lèffile. Chaque pédoncule
ombelle terminale
eft garni de deux braaées oppofées , ovales , un
peu pointues , fefTiles , caduques , fituées fous la
fleur ; quelquefois il s'en trouve deux autres un
peu plus bas. Les fleurs font d'un verd jaunâtre ,
ont un calice à dix divifions , dont cinq extérieures font prefque en cœur ou comme tronquées ,
ouvertes. Cette plante croît dans les lieux maritieft cultivée au Jardin du
mes de l'Afrique ,

&

&

&

&

Roi. fj

( v. V. )

18. Euphorbe arborefcent , Euphorbia dendroides. Lin. Euphorbia inermis , caule arboreo
fruiicofo , foliis fparjîs linceolatis , umbellis fîmplicibus fejjthbus & terminalibus. N.
Tithymalus arborcus. Tournef. 85. Tithymalus
myrtifolius arhoreus. Bauh. Pin. 190. Tithymalus

dendroides,

J.

B. 3. p. 675.

Tithymalus arhoreus.

,

U

E

E U P

P
&

Alp. Exot. p. 60. quoadiconem,
p. 63. quoad
Defcriptionem. Tithymalus arborcusf. dendro'idcs.
Morif. Hift. 3. p. 336. Sec. 10. t. i. f. 11
12.
Tithymalus dendroides major 6' verior. Barrei. le.
910. Tithymalus Sicilienjïs , cauh tumente. Za-

&

non. 2,19. t. 168 ?
Cette efpèce a de fi grands rapports avec la précédente , que nous penfons qu'on ne doit pas l'en
éloigner , lès caraâères d'ailleurs ne l'écartant pas
nécefTairement de cette fcftion.
.Sa tige eft droite , arborefcente , de l'épaiffeur
du bras , haute de trois pieds ou davantage , nue ,
terminée à l'on
recouverte d'une écorce brune ,
lommet par une cîme rameulë , aflez large ,
feuillée. Ses rameaux font cylindriques, glabres,
marrougeâtres ; ils font nuds à leur bafe ,
qués de cicatrices ou imprefiions des feuilles tombées. Les feuilles font éparfes , nombreufes , lancéolées , entières , à pointe émouffée , liffes ,
felTiles. Il naît au fommet des rameaux quatre ou
cinq pédoncules fimples , uniflores , longs prefdifpofés en une ombelle terque d'un pouce ,
felTile. Les feuilles , fort rapprochées
minale
au fommet des' rameaux, femblent former une
collerette à la bafe de cette ombelle. Sous chaque
fleur, on obferve deux braélées afTez larges , oppofées , arrondies, felHles , jaunâtres,
attachées au bas du calice. Les diviilons extérieures

&

&

&

&

&

&

&

&

du

calice

dans

Cet arbriffeau croît

font cordiformes.

les Ifles

d'Hières

cultivé au Jardin

,

du Roi.

l'Italie

l^

.

de l'ombelle font quelquefois

Euphorbe

19.

,

la

( t. v,

Crête , &: eft
) Les rayons

bifides.

à feuilles de Poirier

,

Euphorbia

Euphorbia inerntis , foliis lanceolatoovalibus integerrimis petiolatis mucronatis lœvibus , peduncuUs longis nudis fabumbellatis. N.
Le collet de fa racine eft une petite fouche qui
paroît frutefcente ,
qui n'a qu'un pouce de longueur ; cette fouche eft garnie de beaucoup de

pyrifblia.

&

feuilles rapprochées

difpolées en touffe, de la-

,

quelle nafflent trois ou quatre tiges fimples

, nues
longues ce fix à neuf pouces; marquées de quelchargées communéques cicatrices éparfes ,
ment d'une ou deux feuilles près de leur fommet.
Les feuilles font pétiolées , lancéolées -ovales ,
entières , lifTes , munies d'une po'mte fétacée à leur
fommet ,
longues d'environ trois pouces
demi , fur plus d'un pouce de largeur. Les pédoncules font nuds , longs de deux pouces , la plupart uniflores , (l'un d'eux quelquefois étant prolifère , c'eft-à-dire chargé d'un autre pédoncule
qui part du bas de la fleur ) ,
difpofés trois à
cinq comme en ombelle terminale; mais fouvent
îl naît de la bafe de cette ombelle un rameau
droit, chargé lui même de deux ou trois fleurs ;

&

&

&

&

ce qui fait paroître aulFi l'ombelle prolifère. Chaque fleur eft enveloppée entre deux bradées ovales , obtufes , médiocres. Les capfules font glabres.

M. Commerfon

l'Ifle

de France.

( v.

a

/)

trouvé pet Euphorbe dans
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ËIT5H0RBE à feuilles de Mîrte , Euphorbia
myrtifolia. Euphorbia inermis fruticofa , foliis
altérais ovato-acutis planis fublucidis. N.
Î.O.

Tithymaloides fruCcfccns , folio myrti ampltfJimo, Tournef. 654. Tithymalus curajfavicus myrtifolius , flore coccineo mellifero. Herm. Parad.
234. Tithymalus curajfavicus myrtifolins ,
Comm. Hort. l.
p. 31. t. 16. Pluk. Alm. 369. t. 230. f. 2. Raj.
Suppl. 431. n°. 56. Tithymalus myrtifolins. Mill.
2.34,

t.

flore papilionaceo coccineo parvo.

Did. n". I. Euphorbia tithymaloides. Lin. Jacq.
Amer. 149. t. 92. & Pifl. p. 74. t. 138.
Cet Euphorbe
le fuivant, que Linné a réunis
comme variétés de la même efpèce, & que Tour-

&

nefort avoit féparés des Tithymales pour en forparticulier , font diftingués de tous
les autres Euphorbes parla forme très-particulière

mer un genre

de leurs

fleurs.

Celui-ci pouffe une tige droite , cylindrique»
frutefcente , haute de deux pieds ou davantage ,
divifce en quelques rameaux iimples, pareillement
cylindriques, verds, un peu roides, feuilles, &:
fléchis en zig - zag. Les feuilles font alternes,
fituées fur deux rangs oppofés , ovales , pointues

,

entières ou quelqustois légèrement

bords

ondu-

&

un peu
luifantesen defl'us , médiocrement pubefcentcs en
deffous dans leur jeuneffe ,
attachées par des
pétioles fort courts elles ont un peu plus d'un
pouce de largeur ,
font quelquefois beaucoup
plus grandes. Leur couleur eft d'un verd foncé»
leur confiftance un peu coriace. Les fleurs naiffent au fommet des rameaux en bouquet ombelliforme ,
font portées fur des pédoncules fimples , foibles , un peu courts , chargés chacun de
deux bradées ovales , concaves colorées , caduques ,
qui embraffent la bafe du calice. Ce«
fleurs font d'un beau rouge , inodores , fort irrégulières ,
reffemblent en quelque forte à un
làbotou à une tête d'oifeau. Leur calice eft enflé
ou ventru d'un côté près de fa bafe , reflerré en
pointe vers fon orifice ,
n'a aucune de fes divi-'
fions rejetées en 'dehors. Son bord eft divifc en
quatre découpures inégales , rapprochées ou conniventes,
dont une fupérieure eft un peu échancrée. On obferve ( félon M. Jacquin ) quatre glanlées f»r

les

,

planes

,

glabres

,

&

;

&

&

&

,

&

&

&

&

des arrondies , ( mellifères), fituées dans la partie
ventrue de la fleur. Dans l'état parfait de la floraifon , le pédicule alongé de l'ovaire permet aii
piftil de fortir du calice , de forte que le long
ftyle dont l'ovaire eft furmonté femble préfenter
un bec qui termine l'orifice refferré de la fleur.
Le ftigmate eft à trois divifions légèrement bifides.
Cette plante croît en Amérique , dans l'Ifle de
Curaçao , dans les Antilles ,
dans le Continent
qui en eft voifin aux lieux pierreux on la cultive
au Jardin du Roi , où elle n'a pas encore fleuri.
( V. V. ) On prefcrit dans le pays la décodion
fj
de fes tiges en boiffon , pour guérir la vérole,
ai. EufHOKBE à feuilles d'Orpin , Eupkorbitt

&

,'

.

:

EU P

410

p. p. B. Tournef. 86. Tithymalus Indiens , ralicis
6' atriplicis fohis. Breyn, Prodr. 1. TuAynuilus
lieterophyllus. Plum. Mil'. 4. p. 7. ScEurm. Amer.-

an acLtmpferai des. Kapkorbia insrmis fruticof-i ,
foliis ahcrais obuvaUs obtujis fubtus acucé carinatis. N.
Tithymaloïdes frutefcens ,fjl'o an.tcamr'fcrods.
&:7vl!r. 4. t. i. Tournef. 654.

t

EaJcm

fchis oblongo-ovalibu s obtujis. j. lîhymaloides Uinoceniji folio non ferraCo. Dill.
Elth. 383. f. 2.8S. f- 372. Tithynialus laurocîrajïfoliKs. Mill. Did. n". a. Eupiiorhla {pajifolia )
?

TiAymdoides.

Lin.

£.

Les fleurs de cet Euphorbe , quoique plus granparoifTent conformées entièrement comme
des
mais le caraûcre de
celles de l'elpèce ci-delTus
fes feuilles nous porte à la regarder comme une
efpèce parfaitement diftinfie.
Si tige , dit Plumier , eil tortueufe , prcTque
de l'cpailTeur de la moitié du bras , haute d'un
pied ou environ , cylindi'icjue , trutefcente ,
recouverte d'une écorce unie , d'un verd obfcur.
Cette tige fe divife en plufieurs rameaux de i'épaifleur du petit doigt , ligneux , cylindriques, glaqui s'élèvent à deux ou
bres , verds , feuilles ,
trois pieds de hauteur. Les feuilles font alternes ,
ovales-arrondies ,
lituées ilir deux rangs oppofcs
larges' de trois pouces ou un
obtufes , épaifl'es
munies d'iwie côte
peu plus , vertes , cannées
attachées pat des pétiotranchante fur leur dos,
les courts. Il naît au fomraet des rameaux des fleurs
rombreufes , dUpolëes comme en ombelle , verayant prefque la forme du
dâtres , irrfgulières
dont la plante ou le deflbius
pied de l'homme ,
des étamines
de ce pied eft de couleur rouge
naifà anthères brunes
nombreufes blanches
,

;

&

&

,

,

&

&

,

&

:

&

,

,

fent du fond de la Heur , Se font a l'orifice refferré
du calice une faillie légère fous la forme d'une
houpe. L'ovaire , attaché par un pédicule qui naît

du fond de

la tleur

,

&

aufli faillant à Ion orifice

,

efl de la grofieur de la tête d'un petit cifeau , verdàtrs avec un long llyle rouge qui en forme le bec.
Leiruit eft une capfule ovoïde , trigône , preicjue
de la grofleur d'une noifette , d'un verd bleuâtre
dans fa maturité , niloculaire , &: qui contient
dans chaque loge une lemence arrondie , rouge ou

&

un peu farineuîé à l'extérieur.
d'un rouge brun ,
Toute la plante eft remplie d'un iiic laiteux trèsblanc. Le P. Flumierl'a obfervée dans ks Antilles,
&z particulitrcment à la Ivlaninique , aux lieux
maritimes. J) La plante i a fes feuilles
pierreux
un peu moins rapprochées les
moins arrondies,

&

.

&

unes des autres. Dillen foupçonne qu'elle eft oîiginaire de l'Inde.
aa. Euphorbe hétérophylle , Euphorhia kcterophylîa. Lin. EiipJiorbia inermis caule perennante,
foliis petiolaùs- dijformibus

gulatis
neis.

pan duriformibus

:

ovads lanceolatis an-

floralibus

foliis variis
6'

cocci-

N.

t-

m.

f.

3.

tant
,
par le beau verd de fon feuillage , que par l'effec
des taches écarlates de l'es feuilles tlorsles , qui

tranchent avec beaucoup d'éclat fur le verd de la
plante. Elle s'élève à la hauteur de deux ou trois
pieds, fur une tige perliftante , frutelcente à fa
baie

,

divifce en

rameaux

anguleux ou cannelés
fant

droits

,

herbacés

,

verds
,

eux-mêmes d'autres rameaux

glabres ,
, pouf-

plus petits

alternes. Ses feuilles font aufil alternes

&

,

feuilles

,

&

pétiolées,

un peu diftantes ,
communément diverliliées
dans leur forme. Les unes font ovales avec de

&

,

f.

caulibus viridantd-us.
6.

&

Pluk.

Tidiymilus curaffavicus

atripUcis foliis glabris

,

atriphcis

,

Alm.
falicis

caulibus riiidanùbus,.

j
{

légères dentelures ; d'autres l'ont anguleulès
pandiiritormes ou en violon ; ennn , il s'en trouve
qui font lancéolées
mais en moindre nombre , Se
moins étroites que celles qu'on voit dansla figure
,

Ces diverlès feuilles Ibnî glabres
d'une
beau verd en deffus, nerveufes

citée de Pluknet.

& d'un

&

couleur plus claire en defîbus , avec des poils rares
peu remarquables; quelquefois elles fjnt un peu
tachetées de verd brun mais ce qu'il y a de fort
remarquable dans cette efpèce , c'eft que les feuilqui communément
les qui avoifinent les fleurs ,
font rapprochées comme en rofette au fommct des
rameaux ; ces feuilles , dis-je ^ font marquées chacune à leur bafe d'une tache rhombo'ide , aflez
grande ,
d'un rouge écarlate fort éclatant. Les
fleurs font petites , herbacées , difpofées à l'extrémité des rumeaux en faifceau ou en ombelle courte
qui eft quelquefois compofée. Les pédoncules font
fort courts. Le calice eft prefque cylindrique ,
dentée.<:.
à cinq petites découpures droites
Il n'offre qu'une feule appendice pétaliforrae ,
laquelle eft arrondie , concave , d'un verd jaunâfituée horizontalement à
tre ou blanchâtre ,
l'extérieur d'un côté. Les quatre autres appendices
manq uer^j^onftam( ou pétales , félon Linné )
ment. Les étamines font courtes Si en ^tit nombre. Cette plante croît dans les Antilles, les pays
chauds de l'Amérique on la cultive au Jardin du
Roi , où fa tige perfifte dans la ferre , &: où elle
-.

&

&

&

&

:

fleurit tous les ans, f^ . ( v. v. )
2,3. Euphorbe à feuilles de Fuftet,

Eaphorbia

cotinifoUa. Lïn. Euphorbia foliis ternis petiolatis
r^niformi'fubrotundis integcrrimis glabris , cauls
friiticofo.

N.

Tidiymalus arlorcas Americanus cotini folio.
Comm. Kort. i. p. 2.9. t. 15. Tournef 85. Tuliymalus curaffavicus folio cotini triphyllos , petalis
flofculorumfcrratis. Pluk. Alm. 369. t. 130. f. 3.
Raj. Suppl, 431. n». 55. Tithymalus Surinamenfis
codni f. cocc-grit foliis , & facie.
artorefccns
Ereyn. Prodr. 2. Morif Hift. 3. p. 337. Tiihymii~
.,

,

Tithymalus cur^Jfayicus falicis
369.

baji

2.51.

C'cft une plante d'un afpeft fort agréable

Plum. Spec. 10.
l.

UP

E

lus arborcus
I. p.

75.

t.

curajfai'icus

46.

f.

foliis minoribus
/

,

cotini folio. Seb.

4. Tiiliymûlus arborefcens

&

verlicillatii.

,

Plum, Spec.

Muf.
cotini
i ^

J

^

E

U

U

E

P

Cette belle efpèce à^ Euphorbe fe diflingue facilement de toutes ies autres par ion feuillage elle
s'éieve à la hauteur cle-cir.q ou Jix pieds , iur une
tige arborée , frutelcente , grisâtre ,
munie
dans la partie lupérieur-e de rameaux ouverts qui
lui Icrmeiit une cime un peu ample &: fort lâche.
Ses rameaux font garnis de feuilles ternées, c'efl;

&

portées fur d'aflez
prelijue réniformes ,

à-dire verticillées trois à trois

,

longs pétioles , arrondies ,
entières, légèrement échancrées àleurfommet,
gbbres ,
d'un beau verd. Les fleurs naiffent à
l'extrémité des rameaux , en une très petite om-

&

P

4^1

à nervures latérales prefque

tranfverfes.

Les

font canaliculés en defîus ; les jeunes
feuilles font un peu velues en dcffbus Ec fur les
bords. Les fleurs font terminales , pcdonculées

pétioles

,

&

paroiflcnt Iplitaires. Leur calice efl
n'a

aucune divilion

pétale. L'ovaire eft

campanule ,
rejetée en dehors en forme de
pédicellé
tomeiiteux. Cette

&

plante croît au Brcfil

dans

;

M. Commerfon

aux Chats, en

l'ifle

fur les rochers.

l'a trouvée
de Rio Janeiro ,

la baie

( v. /. )

&

belle

compolee

trichotonie

(

& terminale.

)

font portées fur des pédoncules fort courts , munis
de quelques braélees ovales-pointues. Leur calice
eft à dix divifions , dont cinq extérieures Ibnt
très- ob tu le s, plus larges que longues,
d'un verd
jaunâtre. Cefe plante croît dans l'Ifle de Curaçao ,
&c efl cultivée depuis long-tcms au .Tardin du Roi.

&

"5 . ( V. V. ) Elle fleurit en Juillet. Ses feuilles ont
à peu près la forme de celles du Fuftet , ( Rhus
cotinus. L.) ; mais elles font un peu plus petites j
leur furface inférieure elt glauque.
54- Euphorbia {ocymcïdea) inermis herbacea

ramofa

integerritnis

foliis fiibcord-itts

,

brevioribus

jloribui folitartis. Lin.

,

petiolo

Amœn, Acad,

Euphorbia inermis,
integcmmis petiolatis ,
caule ramofo ereSo. Roy. Lugdb. 199.
2.5. Euphorbe en touftè , Euphorbia cefpîtofa.
Euphorbia inermis fLb ramofa cefpitofa , foliis fpaa.

p.

IIl.Mill.

Dicl;. n",

foliis fulcordiitis

thulatis

32.

cotujîs

integerrimis

glabris fcjjthbus

floribus

,

tcrminalibus fabfolitcriis. N.
Euphorbia glaberrirna , jloribus terminalibus
fapiiis folitariis , caulicuUs à latere folis rubenti-

Comm. Herb.
Les tiges de cette plante font longues de quatre
eu cinq pouces, nombreufes , la plupart un peu
ramcufes , glabres , rougeâtres du côté du foleil ,
feuillées ,
difpolëes en touffe. Les feuilles font
éparfes , nombreulès , a0ez petites , fpatulées ,
obtufes, glabres
entières; elles n'ont que quatre
ou cinq lignes de longueur. Les fleurs , folitaires
ou en petit nombre auMbmmet des rameaux , font
prclque felTiles ,
d'un pourpre noirâtre
les
bus.

&

&

&

capfules

font glabres.

2.6.

vigata.

&

;

les

a trouvé

à Buenos-Ayres.

à feuilles liffes

Euphorbia la-

,

Euphorbia foliis ovato-lanceolatis l^rvibus

integerrimis
ofpofiiis

M. Commerfon

Monte- Video

Euphorbe

font entières

,

;

inferioribus aliernis

Euphorbia

foliis oppojïtis

v'JJimis integerrimis

aniculatis.

Comm.

,

fuperioribus

N.

floribus ternvnalilus.

,

,

,

caulibus

&: font

munies

nuds
font ova-

articules, feuilles,

entières j lifîes

ombelle bifide

;

tis^fultis oppojïtis Imearibus , peduneulis terminalibus Joli iariis umjloris. N.
Tithytnalus arborcj'ctns , foliis Utiarix angufioribus. Plum. Spec. I. Tcurnef K5. Burm. Amer,

251. f. 2.
Cette plante t'elcve à la hauteur d'un homme
ou un peu davantage, fur une ou plulieurs tiges
de l'épaifl'eur du bras , frutefcentes , tendres, recouvertes d'une écorce grifàtre
un peu ridée.
Ces tiges font divilëes en beaucoup de branches
très - rameufcs , paniculées,
articulées d'une
manière très- remarquable. Ses feuilles font oppofées , linéaires , un peu pointues , étroites
entières, glabres, d'un verd obfcur en defTus , blanchâtres
légèrement carinées en delfous , &c
d'une confifbance un peu charnue. Elles ont près
de deux pouces de longueur. Les pédoncules fonc
uniflores , folitaires ,
fitucs au Commet des
rameaux
dans leurs dernières dichotomies. Les
fleurs font petites
penchées ,
ont les quatre
,
divifions extérieures de leur calice arrondies 8c
jaunâtres. Cette plante croît en abondance dans
l'Ifle de St. Chriflrophe , vers les bords de la mer.
Plum. Mjf.
28. Euphorbe à feuilles de Buis , Euplinrbia.
Buxifolia.EuphorJpia ramoj'a Jubdic/wloma : foliis
ovatis inli'g. rrimis oppojiàs , caulibus ramifque
t.

&

&

,

&

&

&

&

fruticidofis

's

2.

MC

t.

4.

f.

2.

,

foliis Blx:.

Plum.

"

Cat.;

Tourr.ef. 85. Surian. Herb.

n". 657.

Sa racine qui
une tige ligncui'e

rameufe &r roufleâtrc , poufle
haute d'environ un pied cylindrique , de la groffeur d'ure plume d oie , articulée , couverte d'une cccrce un peu ridée 8c
roufl'eâtre. Celte tige Te divife en pluficurs rameaux
,

efl
,

,

menus , ligneux , articulés, feuilles,
montans les uns Amples & les autres
fourchus ou dichotomes. Les feuilles font nomdroits ou

,

un peu pétiolces

,

^

N.

articuLiùs.

Titkymalus fruticofus

,

,

breu'is

,

dans leur partie inférieure Les feuilles
les-pointues

ternis lœ-

Herb.

Ses tiges paroifîent herbacées

de rameaux alternes

°" panicule dichotome
ou nulle.

-^'^^

alternes,

quandoque

ovato-lanceolatis

3-

2.7. Euphorbe articulé , Euphorhia articulata.
Euphorbia panicula.o-dicliotûma y ramis articula-

;

divifions calicinales externes

cette plante au

*

Elles

oppofJes , ovales , entières , glabres
,
,
d'un beau verd,
allez femblables à celles du.
Buis, mais un peu plus petites , &: plus minces.

&

Il naît vers le Ibnimet àcs rameaux trois ou quatre
pédoncules fort courts
uniflores. Les cjJatre

&

E

L22

divifions extérieures

UP

E U P

du calice

font petites, entiè-

&

blanchâtres l'ovaire
obtufes ou arrondies
eft glabre. On obferve aux nœuds des rameaux de
petites ftipules intermédiaires , mais géminées de
chaque côté , fe recouvrant par leur bord interne.
Cette plante ell: commune aux Antilles , dans les
labiés des rivages de la mer. J) {v.f. in h. Jiijf.)
iq. Euphorbe origanoïde , Euphorbia origares

,

:

.

noïdes. Lin. Euphorbia dichotoma

,

foliis ferrula-

ovads obtujîs trinerviis , panicula termimdi ,
cauHbus fimpUcibus. Lin. Amœn. Acad. 3. p. 114.

tis

Cette plante , félon Linné , reffemble tellement
à l'Origan , qu'au premier al'peft on pourroit s'y
méprendre. Sa tige efl: fimple , haute de fept pouterminée par une
ces , cylindrique, articulée,
panicule , comme dans l'Origan. Ses feuilles fbnt
arrondies-ovales , fefliles , glabres , trinerves ,
denticulées, Ik purpurines fur le côté extérieur de
leur face fupérieure. On trouve cette plante dans

&

de l'Afcenfion.

l'Ifle

Euphorbe à feuilles de Millepertuis, £uphorbia hypericifoUa. Lin. Eupurbia dichotoma ,
foliis ferratis ovali-oblongis glabris , corymbis terminalibus , raviis divaricatis. Lin. Amœn. Acad. 3.
30.

p. 113. Mill. Didt. n°. 31.

Tithymahis Amcricanus eredus ferratus , floribus in capituluni longo pediculo infidens , congcftis. Plum, Spec. 0.. Tournef. 88. Tithymalus
ercâtts acris , parictariœ foliis glabris , f.oribus
ad cauliiim nodos conglomerads. Sloan. Jam.
_

Hifl:. I. p.

lus

197.

t.

Americanus

,

116. Raj. .Suppl. 43a. Tithymaflofculis albis. Comm. Pra:l. 60.

60. Euphorbia minima redinata , foUolis ovatis
denticulatis , floribus fubumbellatis terminalibus

t.

lateralibufque.

a.

186.

Cet Euphorbe reffemble affez bien à un Millepertuis par fon feuillage ; fes tiges font menues ,
cylindriques , dures, glabres, longues d'un pied
.& demi , inclinées ou obliques fans être véritablement couchées , diffufes , très-rameufes , paniculées & dichotomes. Elles font garnies de feuilles oppofées, un peu pétiolées , ovales-oblongues,
dentelées dans tout leur bord inférieur , tandis que le fupcrieur ne l'eft fouvent que vers fon
glabres excepté à leur baie , où elles
fommet ,
font chargées de quelques poils lâches qui difpa,

&

On

voit fur les plus petits rameaux deux flipules lancéolées , un peu
ciliées , légèrement amplexicaules. Les fleurs font

Toiffent fur certains pieds.

ramàffées aux extrémités des rameaux
corymbes peu garnis , prefque
quelques-unes font fituées dans les derfefliles ,
nières dichotomies. Ces fleurs ont quatre divifions
calicinales extérieures ouvertes , blanches , ob-

fort petites

en

,

très - petits

&

tufes

,

&

la plante eft

jeune

,

&

&: les petits

rameaux des

&

outre font folitaires

côtés.

Quelques-unes en

fituces dans les dernières

dichotomies de

la plante. Leur calice eft rougeâà divifions peu ouvertes. Les capfules Ibnt
petites , glabres , arrondies - triangulaires. Cette
efpèce croît naturellement en Amérique. La va-

tre

,

riété

(i

31.

eu cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )
Euphorbe à fleurs en têtes Euphorbia ca~
,

Euphorbia fubdichotoma villofa , foliis
ovalibiis acutis ferrulatis oppojïtis , pedunculis uni

pitata,

f. bicapitatis axillaribus.

N.

Tithymalus Americanus humifufus ferratus ,
floribus in capitulum alis adharens congeji: s. Vlum.
Spec. 1. Mff. 4. t. 4. Tithymalus dulcis parictariis
foliis hirfutis , floribus ad caulium nodos conglomeratis. Sloan. Jam. Hift. I
p. 197. Raj. Suppl.
431. Caacicaf, hcrba colubrina. Pil. Braf. 311.
Marcgr. 7. Tithymalus botryoïdes Xeylanicus ^
cauliculis villofîi. Burm. Zeyl. 113. t. I04. Aa

&

efula efcuUnta.

Rumph. Amb.

6. p. 54.

t.

23.

f.

1,

Euphorbia hirta. Lin. La mal nommée.
A?. Tithymalus botryoïdes eredus , florum capituconjugatis

lis

Burm. Zeyl.
f.

6'

2,24.

pediculo

longiori
t.

105.

I. Petiv.

f.

infldentibus.

Gaz.

t.

80.

14. Euphorbia piluUfera. Lin.

Nous ne trouvons

pas convenable de

les petites différences qu'offrent les

faifir

toutes

plantes fort

variables de ce genre

pour multiplier à l'infini
,
font fait trop fouvent Linné
quelques autres Botanifies-, c'efl pourquoi nous
réuniffons encore ici deux plantes que nos obfervations fur le vivant &: dans les Herbiers , nous
forcent de regarder comme variétés l'une de
,

comme

&

l'autre.

L'efpèce dont il s'agit ici pouffe des tiges longues de cinq à fept pouces, étalées , plus ou moins
couchées , feuillées , un peu rameutés,
chargées de poils jaunâtres ou rouffeâtres principalement vers leur ibmmet. Les feuilles Ibnt oppofées , un peu pétiolées , ovales ou ovales-oblongues, pointues, dentelées , un peu fcabres ,
légèrement velues en deffous ,
ont à leur bafe
un côté plus étroit. Ces feuilles font longues d'un
pouce ou un peu plus. Il naît alternativement dans
les aiffelles des feuilles des pédoncules communs
folitaires , quelquefois à peine longs d'une ligne ,
quelquefois ayant jufqu'à quatre lignes de longueur. Ces pédoncules fbuticnnent quantité de
fleurs très-petites , ramàffées en une tête (impie
ou qui femble fimple fur les pédoncules plus courts,
en têtes géminées fur les plus longs , ce qui
arrive fouvent fur le même individu. Les calices
font chargés de poils courts ainfi que les capfules.
Cette efpèce croît aux Indes orientales
occi-

&

&

'|

*

&
&

entières.

plante B n'en eft , félon nous , qu'une sné.diocre variété, qui fe diflinpuepar des poilslàchos

La

.plus conflans Se plus

Lorfque

feuilles.

pourpres vers leur fommet. Ses fleurs font petites
,
difpofees de même en très- petits corymbes fore
peu garnis ,
qui terminent les grands rameaux

les efpèces

Brown. Jam. 235.

Euphorbia maculata. Lin. Jacq. Hort. Vol.

^.

t.

dos des

le

fes feuilles font chargées d'une tache d'un pourpre brun affez rejnarquable. Ses rameaux ibnt

abondans vers

le

bas

& fur

,

&

i

U

E

EUP

P

Sr efï cultivée au Jardin ou Poi, 0.
félon Pifon , c'ell
On la dit déterfiVe ;
( V. V. )
un bon antidote contre la morfure des ferpens.

dentaîes

, -

&

31. Euphorbia {hyjlopifolia ) dichotoma, foliis
fuhcrenatis linearibus ; florihus fnfciculaûs terminalihus , caule eriBo. Lin. Euphorbia dickotoma
erecla , tenuis , foliis linearibus , florikus quajî

vmbellatis ffrminaZîT'u^. Brown. Jam. 235.
33. Euphorbe à feuilles de Thym , Euphorbia
Tl.ymifolia. Lin. Euphorbia dickotoma, foliis ferrails ovaii-oblongis

raiis fubfcjjilibus

,

axillaribus glomt, capitulis
cauUbus procumbentibus. Lin.

Amœn.

Acad. 3. p. Il 5.
Tilkymalus i.umilis ramojijjîmus hirfutus , foliis
Thymi ferratis. Burm. Zeyl. 11^. t. loy. f. 3.
Ckamafyce Mauritiana. Commerf. Herb.
Les tiges de cette plante font fort grêles , ve-

lues principalement vers leur fommet, très-rameufes fans être diftinflenient dichotomes , feuillées ,

longues de

fix à

huit pouces

,

& couchées

ou étaoppolégèrement

lées fur la terre. Les feuilles font petites

,

ovales - oblongues , obtufes ,
,
dentelées ,
attachées par des pétioles courts.
Elles font légèrement velues fur^eur dos ,
ont
un des côtés de leur bafe plus étroit ou plus court
que l'autre. Les fupérieures Ibnt quelquefois un
peu pointues. Les fleurs font petites , velues ,
axillaires ,
ramaflees par petits paquets prefque

fées

&

&

&

Les capfules font légèrement velues. Cette
efpèce croît dans les Indes orientales
aux
Ifles de France
de Bourbon , dans les champs
qu'elle infefle
rend prefque flériles on la cultive au .Tardin du Roi. Q. ( v. v. ) Elle a prefque
le feuillage d'un Serpolet ou d'un petit Thymus
acinos. Il fembleque Linné ne l'ait peint connue ;
car il la dit glabre ,
ayant tout-à-fait l'afpeft
de VEuphorbia cliamœfyce.
34. Euphorbe des Indes , Euphorbia Indica.
Euphorbia foliis ellipdcis ferrulatis glabriufculis ,
capitulis axillaribus fubpedunculatis , caulibusfui-

3J. Euphorbe du
Jîs.

&
&

:

&

f.mplicibus.

An
albis

,

Alm.

nalibus,

2.72. t. 113.

f.

2.

fenible tenir le milieu entre l'Euphorbe à
fleurs en tête ,
VEuphorbe précédent il n'efï
11

&
le
& de

comme

tiges rameufes

,

:

premier

,

&

n'a point fes

petites feuilles

comme

le

fécond. Ses tiges font menues , prefque glabres ,
feuillées , longues de quatre ou cinq pouces , 8c
prefque toutes trcs-fimples. Les feuilles font oppofées

,

pétiolées-, ovales

eu

, un peu
au moins qua-

elliptiques

&

finement dentelées,
que dans l'efpèce ci-defl'us.
Elles font parfemées en defibus de poils extrêmement courts. Les paquets de fleurs font un peu pédoncules , axillaires,
alternes ; ce font de trèspetits corymbes. Cet Euphorbe croît dans les
Indes orientales , &: nous a été communiqué par
difformes

,

tre fois plus grandes

&

M.

Sonnerat.

Q.

(

v./T )

racemulis

,

ternii-,

N.

Tithymalus caulibus ereSiufcuUs
Jitis fubfeffilibus ovatis ferrulatis.

,

oppo-

foliis

Commerf. Herb,

Cet Euphorbe approche un peu des deux ou

trois

efpèces ci-defùis par l'on feuillage , mais il en e(t
bien diftingué par la difpolition de fes fleurs. Ses
tiges paroiflént herbacées, font longues de huit à
dix pouces , rougeâtrcs , très-rar.ieufes , paniculées , à rameaux très-grêles , un peu velues ,

&
&

dichotomes. Les feuilles font oppofées , un peu
pétiolées, eliiptiques-oblongues, dentelées,
irrégiilières à leur baie

,

leur côté extérieur étant
Elles font velues dans

plus avancé
leur jeunefTe

& plus élargi.

plus petites

que

rameaux font beaucoup
qui ont huit ou
,
neuf lignes de longueur. Les fleurs viennent au
fommet des plus petits rameaux , où elles forment
de très-petites grappes prefque paniculées. Leurs
pédoncules propres font extrêmement courts. Les
calices font campanules , d'un rouge brun ,
;

celles des

celles de la tige

&

ont quatre petites divifions extérieures blanches ,
arrondies ,
entières. L'ovaire efl: chargé do
poils blancs. M. Commerfon a trouvé cette plante
dans le Bréfil. ( v. / )

&

36.

Euphorbe

micropliylla.

à petites feuilles , Euphorbia
Euphorbia ramojijjima dijfufa foliis
,

oppo/itis ovatis integerrimis
fejjilibus aggregatis

,

floribus axillaribus
caulibus jtliformibus. N.
,

Tithymalus parvus Indiœ orientalis , herniarice
ereâa , ramulis 6"
foliis f. chamsfyce indica
foliolis confertiffîmis. Pluk. Amalth. a02. t. 44!^,
f.

y.

Cette petite efpèce à'Euphorbe a des rapports
manifefles avec les précédentes , mais elle en diffère
par fon afpeél , fon port , les articulaiions de fes
rameaux ,
fur-tout par ies feuilles entières. Ses

&

tiges font grêles

N.

Tithymalus Indiens annuus dulcis , jloribus
csulibus viridantibus & ruhentibus. Pluk.

point velu

:

tico-oblongis oppojîus ferrulatis

feffiles.

&

423

Euphorbia Brafilien^
Euphorbia ramoJJjJîma dichotoma foliis ellipBréfil,

,

filiformes

,

très-rameufes

,

&

dif-

velues, feuillées,
longues de trois à
cinq pouces. Les rameaux , fouvent nuds vers leur
bafe, font remarquables par des articulations
nombreufes , munies de petites ftipules perfiflantes. Les feuilles font fort petites , oppofccs , un
peu pétiolées , ovales , légèrement pointues , entières , velues fur leur dos , &: afiez femblables à
celles de l'Herniaire commune ; elles n'ont qu'une
ligne ou une ligne
demie de longueur. Les fleurs
font petites , velues , feffiles , axillaires
ramalfées deux ou trois enfemble. Cette plante croît
dans les Indes orientales ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. (v.f.)
fufes,

&

&

&

Euphorbia Goliana.
37. Euphorbe du Gol
Com. Euphorbia fujfruticofi ramofjpma , foliis
,

oppofitis rotundatis glabris bajz insqualibus

bus monoicis axillaribus

&

terminaliéus.

Euphorbia Cuffruticofa cefpitofa
lacis fri.'gili(Jimis

,

foliis

,

,

flori'

N.

ramis arlicu—

oppojîtis fubroiuiidis ;

,

U F

E
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floribus fuhjîngularihus axillarilus
le.
Commerf. Herb. MIT.

&

terminalibus.

&

Sous-arbrifieau très - rameux , diffus /étalé en
approcliant de VEuphorlua cs.amiz.yct par
,

touffe

fon feuillage
fix

ou

,

&

qui ne s'élève cju'à la hauteur de

Cept pouces.

Sa tig^

efl:

ligi.eul'e

,

brL>ne

,

de

i'épaifîeur d'une plume à écrire , & longue d'un
demi elle Ce divife en un grand nombre
pouce
de ramifications fort grêles, plulieurs fois fous-

&

divifces

,

;

articulées

,

très cuffantes

,

&

Ja

plupart

dernières lèulement étant ffuillees dans
la plus grande partie de leur longueur. Ses leuibes
font petites , oppofees arrondies , inégales à leur
Jiues

les

,

.

bafe, où un de leurs côtés efl plus court que l'auen deflbus,
prel'que
tre, glabres en delTus
entières , leurs dentelures étant cumme imperceptibles. Elles font portées fur des pétioles fort
n'ont pas beaucoup plus d'une ligne de
courts,
longueur. Les fleurs font petites , monoïques ,
terminales , prelque
blanchâtres , axillaires
plus Ibuvent
feffiles , quelquefois folicaires ,
fafciculées deux ou trois enfemble. Leur calice efl
turbiné , à huit divifions , dont quatre extérieures
font ouvertes, arrondies ou cbtufes , entières,
blanches en leur bord.
brunes à leur bafe ,
J1. Commeribn a trouvé cette plante dans l'Ifle
de Bourbon , aux environs du Gol , près de la mer
les Galets.
dans le fable qui eft entre les rochers

&

&

&

&

&

&

&

"î?

•

C

V

/. )

à petites fleurs, EupkorbiaparEiiphurbia fubdichotoma ^ foliis ferratis ohlongis ji^labris , fonbus folitariis , caule
ereShifculo alterné rnmofo. Lin.
Tithymalus ereâtis , jlorihus rarioribus , foUis
oblongis glabris iritegris. Burm. Zeyl. 2.14. t. lOJ.

38.

Euphorbe

viflora.lÀ'n.

f. 2.

Sa tipeefl droite, longue de fix à huit pouces ,
munie
glabre , feuillée ,
, c}^lindrique,
de quelques rameaux alternes. Ses feuilles font
oppofees, un peu pétiolées , ovales- oblongues ,
légèrement dentelées ; fouvent elles
glabres ,
font marquées d'une tache brune. Les fleurs (ont
terminales , quelquefois folipetites , axillaires

&

menue

&

&

taires

,

quelquefois fafciculées plufieurs enlemble

fur un pédoncule commun fort court. Les calices
font pourprés , &: ont leurs divifions extérieures
blanches. Cette plante croît dans l'Inde. ©. {v.f.)
Les individus fecs que nous avons reçus de M. Sonnerat ont des paquets de fleurs ou de petits co-

rymbes plus garnis que dans la figure citée de
Burmane. Cette plante nous paroît fe rapprocher
beaucoup de VEuphorbe à feuilles de Millepertuis.
39. Euphorbe à feuilles de Sarriete , Euphorhiafatureioides. Euphorbia fvbdichctoma , foliis
jineari'Cuneatis integris glabris , floribus fubfafciculads caules ramulofque terminantibus. N.
Les tiges de cette efpèce font longues de fix à

huit pouces, grêles, foib!cs , vraifembiablement
^talées fur la terre , cylindriques, prcfque entiè(rement glabres

,

& diverl'emenc

rameufes fans être

bien diftînélement diehotomes. Les feuilles font
oppofees, étroites vers leur bafe , linéaires-cunéiformes , entières,
plus larges à leur fommet ,
où elles font obtufes avec une petite pointe. Ces
feuilles n'ont que trois lignes de longueur
quelques unes ont trois petites dents à leur fommet.
Les fleurs font fdl'ciculées , en petit nombre au
fommitcs delà plante,
font foutenues par des
pédoncules plus courts que les feuilles. Les capIules font glabres. Cette efpèce bien diftinéle croît
naturellement dans l'Inde ,
nous a été commu-

&

;

&

&

niquée par M. Sor.nerat.

Tuhymali f.
aOî.
eff

4:).

v.f

) C'eft:

peplios fpecies de Pluknet

446. i. 1.)
bien médiocre.

cens.

(

t.

;

(

Amalth,

Euphorbia. canef-

Euphorbia dichotoma

fubriitundis pilofs

,

mais la figure qu'il en donne

Euphorbe blanchâtre,
Lin.

peut-être Is

,

foliis integris

floribus fylitanis axillaribus
caulibiis prncumbentibus. Lin.
,

,

Tithymalus cxiguus viltofus ,num.mularics folio,
Tournef. 87. Boerh. Lugdb. i. p. 258.
Cette plante refTemble tellement à l'efpèce qui
fuit par fon port
l'es diftérens caradlères
qu''on
,
peut croire qu'elle n'en eft qu'une variété; mais
toutes lés parties font velues
blanchâtres , au
lieu que dans la fuivante
elles Ibnc tout-à-faic
glabres. Cet Euphorbe croît dans l'Efpagne. Q.
h. .lujf. ) On fait ufage de fon infufion
( V. f.
dans les maladies vénériennes.
41. Euphorbe monnoycr , Euphorbia chamœfyce. Lin Euphorbia dichotoma , foliis crenulatis

&

&

,

m

fubrotundis glahris , floribus folitariis axillaribus ,
caulibus procurnbentibus. Lin, Amœn. Acad. 3.

Tithymalus exiguus glaber , nummulariœ folia.
Tournef. 87 Chamalyce. Bauh. Pin. a.93. J. B. 3.
p. 667, Cluf. Hifl. 1. p. 187. Dod. Pempt. 377,
Lob. le. 363. Raj. Hift. 869. Tithymalus minimus
ruber rotundifniius procumbens. Morif. Hifl. 3.
p.

340 Sec.
Petite

menues

,

10.

t.

1.

f 19.

plante affez jolie, dont les tiges (ont
prefque filiformes, rougeâtres, glabres ,

longues de quatre à fept pouces, fort rameufes ,
couchées
étalées en rond fur la terre. Ces feuilles font petites, oppufées , pctiolées , arrondies,
lenticulaires, un peu irrégulières , un des côtés
de leur'bafe étant plus court que l'autre , imperceptiblement crénelées , un peu échancrées à leur
fommet, glabres, vertes,
(buvent en partie
rougeâtres. Les fleurs font axillaires , la plupart
folitaires, &: prefque feililes. Leur calice eft turbiné , glabre, verdàtre avec une teinte de rouge
brun ,
a fes divifions fxtérieures fort courtes ,
arrondies
blanchâtres. Il paroît un peu velu à
fon orifice interne. Les cap'ii'rs font glabres. Cette
plante croît d ns les lieux ftériles &: fablonneux des
provinces méridionales delà France, dans l'Italie,
eft cultivée au Jardin du Roila Sicile , &c.

&

&

&

&

&

Q.

(V. V. )

42,.

Euphorbe .aurkulé, Euphorbia prplis.

Lin.

Euphorbia

,

E U F
dkhotoma

EijpTiôrlia.

ovaio

clliplicis

faUtariis axilLirihus

Tnhy malus
Tournet. B7.

,

caulibus procuuibentibus.

vuiritimus
P^'j-lis

^

U

E

foUis oppofïns integris
hajl uno latere aurUis , floribus
,

folio obtufo aurito

,

N.
&c.

nwiitima folio obrufo.B^iuh,,

293. Pcplis. J. B. 3. p. 768. Clul". Hifhi.
p. 187. Lob. le. 363. C-uin. epit. 970. Raj. Hift.
869. TilliYmalus J. peplis maritima folio obtufo.
Morir. Hift. 3. p. 340. Sec. 10. t. a. f. 18. Tithymalus peplis. Scop. Cain. cd. 1. n". 583.
Cette plante a le port de celle qui précède , 6c
eft pareillement glabre en toutes fes parties; niais
on l'en diftingue au premier coup-a'oeil par les
plus irrcguîicres
feuilles trois fois plus grandes
étant fortement auriculces d'un côté à leur baie.'
Ses tiges Ibnt longues de fept ou huit pouces ,
étalées fur la terre, fort rameufes , glabres, Se
verdâtres ou rougeâtres. Ses feuilles Ibnt oppofees ,
pétiolces , ovales-obtufes , entières , glabres, un
peu charnues , vertes , rougeâtres vers les bords
remarquables par un lobe obtus qui s'avance à
leur baie d'un côté , en forme d'oreillette. Les
fleurs font axillaires, Iblitaires, portées fur des
pédoncules courts. Les capiiiles (ont glabres ; les
ftipules fe terniinent en filet. On trouve cette
plante dans les Prov. mcriûion?.Ics de la France ,
en El'pagne dans l'Italie , le Carniole , aux lieux
maritimes. Q. ( v.f. )
43. Euphorbe à feuilles de Renouée , Euphorl'in.

&

&

F

42s

&

&

portées fur des
demi ,
longues d'un pouce
pétioles longs d'un^ pouce. Leurs paires font diftantcs entre elles. Les pédoncules communs font
terminaux , droits, grêles, dichotomcs. Les fleurs
ont leur calice velu intérieurement, à cinq découmuni en outre de deux lobes
pures frangées,
arrondis. Les capfules font
extérieurs blancs
petites , glabres êc luifantes. Cette plante croît
près de Cartingône , dans les prés
en Amérique

&
&

,

humides, parmi

les

Graminées.

4$. Euphorbe à longs pédoncules , Euphorbia
ipecacuanhti. Lin. Euphorbia dichotoma , foliis
integerrimis lanceolatis , pedunculis axillaribus

Amœn.

uniflnrisfoliaaquantibus ,caule ereâo. Lin.

Acad. 3. p. 116.
Euphorbia inermis

,

foliis oppofitis

unijloris folitariis longijflmis

.

,

pedunculis

Gron. Virg.

1- p. 74.

Sa racine eft rampante elle pouffe des tiges
dichotomes.
droites , hautes de fept pouces ,
Les feuilles font oppofees ( excepté une ou deux
des inférieures , qui Ibnt alternes ), lancéolées ,
de la longueur des englabres , très-entières ,
tre-nœuds. Les pédoncules Ibnt axillaires , Iblitaires, uniflores, de la longueur des feuilles pon;

&

&

&

bia pulygonijolia. Lin. Euphorbia foUis nppofcis

deux fois plus longs lorfqu'ils
dant la floraifon ,
portent les fruits. Le calice efl épais. On trouve
cette plante dans la Virginie , le Canada. Tf.Les
habitans des pays feptentrior.aux de l'Amérique
s'en fervent intérieurement , mais témérairement,
pour fe faire vomir ; plufieurs lui donnent le nom

integerrimis lanceolatis obiufis

à''Ipecacuanha.

.

axillartbus

,

floribus folitariis

cauUbus procumbentibus. lin.

,

Acad. 3. p. 116.
Euphorbia procumbens

Amœn.

ramulis ahernis ,foliis
floribus folitariis. Gron.
,

lanceolntn-lincarihus ,
Virg. 1. p. 74. 2'itliymalus

peplis

/.

Marylandica,

binis oppofitis , pediculis
,
donatis, ramulis alternis. Raj. Suppi. 431Il paroît que cette plante fe rapprocjie beauqu'elle
coup delà précédente par fes rapports,

foliis oblongis obiufis

&

n'en diffère bien dift-inélement que parles feuilles
plus longues. Ses tiges Ibnt rameufes, couchées
étalées de tous côtes fur la terre. Elles font garnies

&

de feuilles oppofees
oblongues , obtufes,

,

&

lancéolées ou
ont un lobe faillant d'un

pétiolées

,

&

folicôté à leur bafe. Les fleurs font axillaires
taires. On trouve cette pknte dans le Canada

la Virginie.

44.

&

Q.

Euphorbe graminé

EupJ-.orbia

,

graminea.

Lin. Euphorbia didwtoma , foins lanceolato-ellip~
ticis petiolûtis integerrimis , caule eredo , pedutt-

Mant. 74.
graminea) dichotoma foliis oppof-

culis dichotoviis. Lin

Euphorbia

(

pedunculis dichotnmis, caule ereSo. Jacq. Amer. 151. tk Obf. 2..

tis

p.

intfgerrimis lanceolatis

,

5.1.31.
C'eft une plante h.erbacée

&

portulaco'ide , Euphorbia porEuphorbia dichotoma foliis inte-

Euphorbe

,

gerrimis ovalibus retufs
unifions folia œqiiantibus

,
,

pedunculis axillaribus

iaitcufe

,

dcoite

,

Amœn,

caule ereâo. Lin.

Acad. 3. p. 117.
Tithymalus perennis , portulaca folio. Few.
Per. 707. t. a ?
La tige de cet Euphorbe eft droite , haute de
(ept pouces ou d'un pied , garnie de feuilles ova.»
les, obtufes , entières, oppofees (une ou deux
des inférieures étant alternes), g'abres, Sz aulli

grandes ou un peu plus grandes que. celles du
Pourpier. La tige eft dichotome , 6c fa première
divifion eft quelquefois trifide avec trois feuilles
qui l'accompagnent. Les pédoncules font axillaires, uniflores , auffi longs que les feuilles. Cette
plante croît dans la Penfylvanie. Ip. Zin. La plante
citée du P. Feuille croît au Chily , fur le bord de
la mer ; elle diffère de celle que décrit Linné , au
moins par fes pédoncules moins longs que les
feuilles. On l'emploie dans le pays pour le purger ,
on lui donne le nom de Pichua femelle.

&

i\j.

Euphorbe

à feuilles elliptiques

bia elliptica. Euphorbia fubpubefcsns

,

oppofitis

,

umbelhî

bifidd.

Euphor-

,

foliis alter-

nis ovato-elUpticis fuhdcntatis petiolatis
,

à tigeeiTilce& dichotorae,
,
haute de deux ou trois pieds. Ses feuilles font
oppofees, cvalçs-pointucs , eriùcres, luifunics j
Botanique. Tome IL

route verte, foible

46.

tulacoides. Lin.

:

fummis

N.

Euphorbia umbelU bifidd

,

foliis ovatis integer-

Domb, Herb.
haute d'un pied Se demi ou

rimis petiolatis pitbefcentibus,

Sa tige

eft droite

,

Hhh

E

42-5

U

EU?

P

quelquefois fimpls , quelquefois munie
,
de rameaux alternes, cylindrique, ftriée, peu
pubeicente
garnie de feuilles inférieurement ,
vers fon fommet. Ses fouilles font la plupart alternes , pétioiées , elliptiques , ovales , peu ienliblemcnt dentées , pubelcentes au moins dafis leur
longues d'environ un pouce
demi
jeuneffe ,

environ

&

&

&

ïans y comprendre leur pétiole ; les fu:crieures
moins diilantes entre elles que
font oppo fées,
les inférieures , qui fouvcnt font les plus petites.

&

ont une tache pourpre à leur
bafe. L'ombelle eft bifide , médiocre , terminale,
garnie de fleurs dont les pédoncules font fort
courts. Les capfules font glabres. M. Dombey a
trouve cette plante au Pérou, dans les lieux culmais elle y avoir été obfervée
couverts
tivés
long-temps avant par M. .Toieph de JulTieu , qui
en a envoyé des inoivicus ifecs que pofléde M. A.
L. de Juflieu , fon neveu. ©. {^.f.) Par les fuites
du développement ds la fruélincation , on apperçoit que ce que nous appelons ici ombelle hijiJe ,
n'eft autre chofe que deux grappes rapprochées &:
extrêmement courtes-, quelquefois il s'en trouve
trois , &: alors elles paroifi'ent un peu alternes.
48, EuPHORBK adiantoïde , Euphorbia odiantoides. Euphorbia ranio/iffîma , ramis ahernis filiformihus dkhotomis , foliis ovalibus & rhombeofubrotundis , petiolis peduncuUfi]ue capillaceis. N.
fingulière , en
C'efl: une plante très-délicate
ce qu'elle a prel'quo l'afpect du Capillaire de Montpellier ( Adiante n°. I7. ). Sa tige eiV longue de
plus d'un pied, menue, glabre, munie de rameaux
dichotomes. Les feuilles
alternes , filiformes
font glabres , minces , entières , portées fur des
capillaires , ik: diverfifiées dans
pétioles longs
leur forme. Celles qui naiffent de la tige principale
plus grandes que les au font alternes , ovales ,

Les

feuilles florales

&

-,

&

&

&

&

très-,

&

que foutiennent les rameaux ibnt
petites, rhomboïdes ou arrondies,

celles

&

oppofées ,
munies d'une petite pointe fétacée qui les termine.
Les pédoncules font capillaires , folitaires, uniterminent les rameaux ou naiffent dans
flores ,
leurs dernières dichotomies. Les calices font
courts , turbines , velus ou ciliés en leur bord ;
de leur fond s'élève u-n pédicule capillaire , long ,
foutenant un ovaire globuleux , velu , chargé de
trois ftyles courts. Les capfules font aufTi un peu
à trois loges
velues, globuleufes - trigônes,
bivalves. Lorfque les fruits s'ouvrent , les valves
l'axe de ces fruirs
tombent avec les graines ,

&

&

&

&

une partie des cloifons à l'extrémité du
a été découverte dans le
Pérou par M. Jofeph de JulFieu. ( r. f. in h. Juff'. )
49. Euphorbe à fleurs nues , Euphorbia inidiflora. Euphorbia ramofijjîma , ramis altcrnis fubdichotomis fil farmibus , foliis ovatis peiiolatis
pcduneuUs ebraSeatis. N.
pubefcentibus
Sa tige eft herbacée , glabre , verdâtre , trcshaute d'environ un pied fes rameaux
rameufe ,
l'ont profondément flriés ou cannelés, filiformes
refle avec

pédicule. Cette plante

,

&

;

Se divifcs ou dichotomes ve;s rei:r fomr.:ct. Les
feuilles ibni pétioiées oppcfees , ovales- pointues ,
entières , verditrcs ,
chargées de poils courts.
,

&

que neuf ou dix lignes de longueur,
en n'y comprenant pas leur pétiole. Les. pédon-

Elles n'ont

cules font très- grêles

nuds

,

,

dépourvus de brac-

tées, 8c chargés de quelques tleurs petites, pcdicellées

,

&

dii'po(ccs

ces font campanules

en

petitei;

grappes. Les cali-

à bord droit, légèrement
div'ifé
blanchâtre. Les capi'ules l'ont glabres.
Cette plante a été trouvée aux environs de Carthagêne par M. Jofeph de Jullieu elle eft figurée
,

&

:

dans

fes deilins, ( v. f. in k. Jujf. )

Euphorbia (^emarginata) dit ka toma , foliis
emarginaus fubtus mcanis , flonbus folitariis , caule ereâo. N. é; Lin.
Sub Euphorbia myrdfoliâ. Euphorbia eit Hj,Jolwlis
ovatis oppojïtis , ramuUs tcnuibus alanbus. Brown.
Jam. 235.
50.

integerrimis fubrotundis

*

4.

Ombilic

trifide.

JI. Euphorbe des vignes,
Lin. Euphorbia umbclla trifida

:

Euphorbia peplus.
dichotoma, invu-

ovatis, foliis integerrimis obovatis petiu-

lucdlis

latis. Lin.

jVniœn. Acad. 3. p. XI7

&

ll8.Poliich.

Pal. n°. 4'ij.

Tithymalus foliis rotundis non crenatis. Tourn.
87. Peplus f. efula rotunda. Bauh. Pin. 1^2. Lob.
le. 361. Raj. Hift. 869. Peplus. Dod. Pempr.
jyj. Tithymalus annuus erc3us rotundifolius non.
crenatus. Morlf. Hift. 3. p. 339. Sec. ]0. t. 1.
f.

II. Efula folio rotundo. Riv. t. II 8. TithymaHall. Helv. n°. 1049.
La tige de cette plante eft droite , haute de fept

lus.

cylindrique , lifl'e , verte ou rou,
munie communément à fa bafe de deux
grands rameaux oppofcs , garnie enfuite de quelques petits rameaux alternes , &: divifee fupérieurement en trois branches en ombelle , un peu ouvertes , & quatre ou cinq fois dichotomes. Les
à dix pouces

geâtre

,

de la tige font alternes, ovo'ides , obtufes ,
rétrécies en pétiole
entières, vertes, glabres,
à leur bafe. Les autres feuilles font affez lèmblables à celles-ci ; mais celles qui Ibnt à la bafe de
l'ombelle, font verticillées au nombre de trois,

feu'illes

&

&: celles qui font placées fous chaque dichotoprefque felliles. Les fleurs
mie , font oppofces ,
font petites , prefque felfiles , folitaires dans les
naifi'ent en même
dichotomies fupérieures ,
temps aux extrémités des dernières ramifications ,

&

&

oiî elles

font fituées entre deux braétées ©vales.

Les quatre divifions extérieures de leur calice font
ont deux cornes aiguës
d'un verd jaunâtre ,
prefque fetacées. Les capfules font glabres , trianont un fillon fur chaque angle. Cette
gulaires ,
plante eft très-commune en Europe , dcns les jarle long des haies ; elle infefte
dins , les vignes ,
fouvent les lieux cultivés par fon abondance. Elle
l'automne. Q. ( v. y.>
fleurit pendant tout l'été
HâUer dit que dans le Holftein , on donne Ibn.

&

&

&

&

E U P

E

écorce â la dofe d'une dragnie , dans une boiiïbn
convenable pour guérir 1 hydropiCie.
5a. Euphorbe mucroné, Euphorbi.i mucronata.
Euphorbia injida dichutoma , fuUis fparfis linearicuneatis ohnifiufcuUs : floralihus ovuto-fubrotundis apice mucroiiLitis. N.
Titiiymalus artnuus fupinus

, folio rotundiore
acuminato. Toiirnef. 87. PepUs minor. J. B. 3.
p. 670. Tabern. le. 597. Morif. Hifi, 3. p. 340.

minor , fubrotundis & acuiisjoV.is. Bavr.
751. Euphorbia falcaui. Lin. PoUich. Pal.

U

P
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quatre feuilles linéaires- pointues. Les braflées fonc
oppofées , lancéolées , &: aiguës. Les quatre divifions extérieures du calice Ibnt en croiflant
,
d'un verd jaunâtre. Les capfules Ibnt glabres. On
trouve cette plante en Europe , dans ies champs
elle fleutit en Juillet, Août 8c Septembre.
Q.

&
-,

(

La

V. V. )

la variété
fes

7

extrêmement petite. Se
remarquable par iès feuilles obtutronquées à leur fommet , avec une

variété 2 eft
eft

& comme

Pithyufci

petite pointe,

le.

54. Euphorbe acuminé, Euphorbia acuminaïa.
Euphorbia umbella trifida, fub dichotoma invo-

n°. 4)6. Jacq. Auftr. 1. t. 111.
Rien ne nous paroît autoriler dans cette plante
le

nom

fpécifique ( falcata ) de Linné. Sa
haute de lept ou huit pouces ,

tijre efl

&

gvrnie
droite ,
près de fa bafe de plufieurs rameaux fort ouverts,

&
&

montants. Cette tigo
prefque couchés ,
divifce fupérieurement
eft cylindrique , glabre ,
en trois ou quelquefois quatre branches en omdeux ou
belle , médiocres , un peu ouvertes ,
trois fois dichotomes. Les feuilles de la tige font
éparfes , linéaires- cunéiformes , obtufes à leur
fommet avec une petite pointe fétacce. Les feuilles
fituées à la bafe de l'ombelle font verticillées au
celles qui font placées fous
nombre de trois ,
chaque dichotomie , ainfi que les florales , font
oppofées ,
oppofées; ces feuilles , verticillées
étalés

,

&

&

&

font beaucoup plus larges que les feuilles caulinaires Hc d'une forme bien différente. Elles font
terminées
ovales-arrondies , prefque en cosur ,

&

par une pointe fétacée très remarquable. Les fleurs
font difpofées comme celles de l'efpèce ci-dcflus ,
en ont tous les caraflères. Cette plante croît
dans les régions auftrales de l'Europe , dans les
champs, parmi les vignes. Q-(.v.f.) Elle efl
glabre comme la précédente.
53. Euphorbe fluet , Euphorbia exigua. Lin.
'Euphorbia umbella trifîda : dichotoma , involucellis lanceolatis , foUis linearibus. Lin. Amœn.
Acad. 3. p. 118. PoUich. Pal. n", 457. FI. Dan.

&

t.

59a.

Tithymalus C. efula exigua. Bauh. Pin. agi.
Tournef. 86. Tithymalus minimus angujiifolius
unnuus J. B. 3. p. 664. Efula exigua tragi. Lob.
le. 357. Dalech. Hift. 1656.
Euphorbia exigua mitiima. Tithymalus exi~
fi.
guus faxatilis. Bauh. Pin. 191. Prodr. 13a. Magn.
Monfp. i-iiq. t. 2,58. Tournef. 86.
y. Euphorbia exigua foliis retufis. Tithymalus f.
efula exigua , foliifobtujis. Bauh. Pin. 2,91. Prodr.
13a. Tournef. 85.
Cette efpèce eft fort petite fa tige eft menue ,
prefque filiforme , rameule , quelquefois fimple ,
glabre ,
haute de trois à fix pouces. Ses feuilles
;

&

font éparfes , linéaires , étroites , glabres , la plupart pointues , mais Ibuvent les inférieures font
un peu obtufes. La partie fupérieure de la tige
des grands rameaux eftdivifée en trois ou quatre
branches en ombelle , une ou plufieurs fois dicho-

&

tomes. La collerette

eft

compofée de

trois

ou

:

luceUis cordatis mucronatis
foUis oblvngo-j'pa~
,
thulalis acuminaiis , capfuUs conoideis lavibus. N-

Tithymalus annuus ereâus , folio oblongo acuminato. Tournef. 87. Peplis annua , foliis acutis
y
fore mufcofo. Bocc. Siec. 14. t. 13. f. i. MoriC
Hift. 3 p. 343. Sec. 10. t. a. f. 3. Euphorbia
arvenjis. Reinier. ex D. de Charriere.
.

C'eftune efpèce bien diftintlc, voifine de V Euphorbe des vignes n". 51,
de l'Euphorie mucroné n". 51 par l'es rapports ,
qui , quoiqu'indigène de l'Europe , ne paroît pas avoir été connue des Botaniftes modernes. Sa racine eft blanche, oblongue, menue , annuelle; elle pouffe une
ou deux tiges droites , hautes de fix ou fept pouces , glabres , feuillées , d'un verd blanchâtre ou
rougeâtre , Regarnies dans leur moitié fupérieure
de petits rameaux fleuris , alternes
axillaires.
Les feuilles font éparfes , oblongues - fpatulées

&

&

&

,

entières

leur

,

rétrécies vers leur bafe

,

tk élargies vers

fommet

qui eft acuminé. L'ombelle eft pe,
ou médiocre ,
compofée de trois rayons à
peine plus longs que les folioles de la collerette.
Ces rayons , quoiqu'une ou deux fois bifides
,
ne paroiffent point divifes , mais femblent terminés chacun par un paquet de braSées ferrées 8c
entaffées , pour ainfi dire, les unes contre les autres. Ces braftées font en cœur,
ont une pointe
fétacée à leur fommet. Les fleurs font petites
,

&

tite

&

prefque

fe/Tiles

fions extérieures

&

entre les bradées,
ont lesdivide leur calice à deux pointes ou

cornes très-menues. Les capfules font glabres
,
mais un peu conoïucs ,
à
,
trois côtés arrondis. Cette plante croît dans les
champs de la Suifle méridionale ,
nous a été
communiquée par Madame de Charriere, qui a
beaucoup de connoiflances botaniques,
qui
fur-tout paroît fort bien connoître toutes les plantes
du pays qu'elle habite ( la Sulffe ) , par l'obfervation de leurs cara<Elères. Q. {v. f.) Morifon
,
trompé fans doute par l'expreffion de Boccone , a
placé mal-à-propos cette efpèce dans fa div.ifior\
des Tithymales annuels , à capfiile verruqueuffc

&

non globuleufes

&

&

ou

hériffée ; mais dans cet Euphorbe , ce font le»
paquets de frudification qui font hériflës par les
pointes fétacées des bradées , &: non les capfules
qu'enveloppent ces paquets. Le Pithyufa anguftis
acutifque efula foliis , annua , de Barrelier ( le,

Hhh

ij

E

4^8

U

E U P

P

extrema ramulorum dichoto,
mia fubfcjfdibus. Commerf. Herb.
Cette efpèce efl affez remarquable par fon

.75a. ) 5 n'èfl peut-être
elpèce ; mais l'ombelle eft quinquefiJe.

JsupHORBE à longues braftées , Euphorbia
F. Euphorhia umbelhi trifida , dichotoma
involucris lanccohds , foUis lineanbus retufis dcn55.

.renifti.

gues

I2D2, ?

le.

refiemble tellement à l'Euphorbe denté n°.
78. par (es rapports j qu'on pcurrcit l'oupçonner
gu'il n'en efb qu'une variété ; cependant ion ombelle trifide ,
fes braflées longues , prel'que
corniculées , le caraiSlérifent d'une manière allez
remarquable. Sa racine poufle beaucoup de tiges
herbacées, droites , fimples , glabres, cylindriques, vertes, fouventpariemées de points rouges ,
hautes de Tept ou huit pouces. Ses feuilles font
alternes, linéaires , obtuiés avec une pointe,
dentelées principaleir.ent vers leur fommet ,
d'autant moins longues, qu'elles'bnt plus près de
la bafe de la plante. Les Supérieures , qui ibnt les

is:

Il

Les capfules font glabres. Cette plante a été trouvée à i'I lie de France par M. Commerfon. (v.f)
58. Euphorbe à feuilles menues, Euphorbia
tenuifolia. Euphorbia umbella trifida fimplici , 6'
infra peduncidis alternis unifioris : foliis angvfiis
Uncarilus , bracleis fubcordatis. tf.
An Tidiymalus cyparifjias. J. B. 3. p. 663.
Fuchs. Hift. p. 812. Etiam Dalech. Hilf. p. 1644.
Je ne fais li cet Euphorbe peut être confidéré
comme une variété de l'Efule ( Eupkorbiaefula ),
ou peut-être comme une variété de VEuphorbia
ptnea de Linné , que je ne cannois pas mais l'in»

&

&

,

que

&

les feuilles.

élargies à leur bafe

,

comme

corniculées à leur fommet. Les dividu calice font à deux cornes les
capfules fort glabres. Forskal a trouvé cette plante
dans l'Egypte. Tp.La plante cirée de Barrellicr lui
redemble par fon port , mais il paroîc que ies
fions externes

-,

;

&

qui reflemble affez
dividu fec que je poi'sède ,
bien à la plante citée de Jean Bauhin , a l'ombelle
les rayons de cette ombelle ne
petite , trifide ,
font point dichotomes ; ce font des pédoncules
fimples
uni dores.
Le collet de fa racine s'alonge en une petite
fouche
do laquelle naiflent quelques tiges fort
grêles, Gmples , feuillées , &c hautes de près d'un
pied. Les feuilles font alternes , linéaires , fort
étroites , entières , un peu pointues, glabres , &:
la plupart droites j les fupérieures font les plus
longues. L'ombslie efl: terminale , compufee dé
trois rayons uni flores, 8c garnie à fa bafe d'une

bradées (ont moins longues èc moins corniculées.
Peut- être que \e Tichymalus de Zanoni (Hiff. 22.0.
t. 171.) pourroit être rapproché de cette efpèce;
mais alors la figure en feroit bien mauvaife.
56. Euphorbe fpatulé, Euphorbia fpathidata.
Euphorbia. umbelld trifida , dichotoma : foliis

.

tthernis oHoiigo- fpathulatis Jidferratis.

Euphorbia caule dichotoma
£is

,

fwu

floribus
feffiUbus.

,

&

&

,

N.

foliis ovato-oblon-

flngularibus in Jir.gulo dichotonuie

Commerf. Herb.

Plante glabre , dont les tiges hautes d'un pied
ou un peu plus , font munies de rameaux petits

&

alternes. .Ses feuilles font alternes

oblongues

,

feffiles

&

collerette de trois feuilles linéaires-lancéolées
aiguës. Lin peu au-defTous de l'ombelle , on obferve trois ou quatre pédoncules alternes, fimples,

,

léi^èremcnt dentelées , glabres ,
à peine longues d'un pouce. L'ombelle
efl: compofée de trois rayons deux ou trois fois
tifides. Les trois folioles de la collerette font ovales-oblongues ; les bractées leurrefîemblent, mais
elles font un peu plus petites 8c acuminées. Les
capfules (ont glabres. M. Commerfon a trouvé
cette plante près de Monte-Video. Elle paroît
herbacée. ( v. f. )
57. Euphorbe à feuilles d'Eflragon , Euphorbia dracunculoides. Euphorbia umbella trifida ,
-

fpatulées

,

&

dichotoma
gerrimis
bus. N.

,

,

fitucs

& bien en croifîant ou bicorToute la plante efi: glabre. CetEuphorbr croii
dans le Dauphiné furies montagnes voilines du
Mont Venteux , ik. nous a été communiquée par
M. Liottard. ( v. f. ) Peut-être que l'ombelle varie
pétales) font jaunâtres
nes.

,

foliis fparfis lincaribus longis inteinvo'ucris & involucellis foliis fimdi-

à plus
59.

integerriini^

&

chacun dans i'aifl'elle d'une
en longueur. Au bas de chaque fleur Ibnt deux braâces«oppofées , fefliles ,
prefqu'encœurouarrcndics avec une petite pointe.
Les quatre divifions extérieures du calice (les
uniflores

feuille qui les égale

:

Titaymalus foliis Unearibus fparfis

&

;

plus longues, ont un pouce de longueur , 8z font
rouges fur les bords. L'ombelle eft trifide ,
a
une collerette de trois folioles lancéolées^ élar-

& plus grandes

, entières , glabres,
plupart droites. Les plus longues ont au

rameaux leurs divifions calicinaies externes font
extrêmement petites , & paroiflent femi-lunaires.

&

,

fur-tout les fupérieures

&

&

gies à leur bafe

,

la'

moins deux pouces de longueur , fur deux lignes
de largeur; les inférieures font un peu obtulés.
L'ombelle efl: divifse en trois rayons droits , une
ou deux fois bifides. Les folioles de la collerette
les bradées reiTemblent aux feuilles, mais font
plus pointues. Les fleurs
un peu plus petites
font fefliles dans les dichotomies &: au fommet des

&

Les bradées font longues

SarôLine, qui parcît

&

13.

t.

Tirhymalus marinus fcrratus itahcas. Barr.

/S.

,

fes parties.

infcriunbus minorlbus. Forsk. FI. JEg.

,

&Ic.

n". 8;.

& ell parfaitement

glabre dans toutes
être annuelle
,
poufle des tiges hautes de ïix à huit pouces, en
fouillées dans toute leur lonpartie limples,
gueur. Les touilles ibnt éparibs , linéaires , lon-

feuillage

:

liculads

floribus in

gîahrls

qu'une variété de cette

^

de

trois

rayons

.'

EuPHORKK tubéreux

Lin. Euphorbia

umbAb

,

Euphorbia tuberofa.

trifida

,

involucro tetya-

U

E
phyllo

,

caide nudo

,
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fuUis ohlongls emarg'natis.

Amœn. Acad. 3. p. 117.
TidiYmiilus tuberujhs acau'.os
cucuUacis & pL:nis. Burm. Afr. 9.

Lin.

foliis oblongis

,

t.

4. Tithymatiis

Africanus humtlis ,j"olus la.'ionh.'s oblongls
Raj. iiuppl. 433.

rad'.ce.

rojii

Cet Eup':urbe
le coiiec de

efl:

par

que

le

poui.e

prolifère

,

,

mais
,

-17.

très-

r.

infcrieureinent

g-irr>i

&

les tiges

ou

-,

&

les lieux cultivés. (ji. ( v. v.

2.:?.

en une

charnue, ovale, plus groflc

f-.breults. [.es feuilles

&

Elle eft émé;tiquc

remurcjujble

cjui s'cpaillit

cjuclrjucrois articulée

,

&

,

nain

la ra:ine

Ibuciic tubéreule

Tiifiymalus humi-

iJuxb. C'-nt. a. p.

lis ,j-oltts lap^cr,:.

tiibe-

,

&

comiiis

de racines

hai'.ipes nail-

Icnt en-fai!ceau

du Ibaïu.et de cette tuoérofité
ces feuilles (ont pétiolécs , ovales-oblongues , un
peu obtules &: Ibuvent ccliancrées à iear Ibmmet.
Les tiges ou hampes lent nues , longues d'un pouce
demi , ou une fois moins que les feui:les ,
divil'ces à leur fommet en trois ou quatre rayons
en onsbelle. La collerette lituée au bas de l'ombelle efl compoTce de trois ou quatre feuilles
ovales j & à la baie de chaque fleur le trouvent,
deux bradées oppolces , leiliies ,
ovales-pointues. Les cinq divifions extérieures du calice ibnt
:

&

&

&

h. Ji^jp.

.

f.

N,
Tihymalus

limis.

latifulius catapucia diSus. Tournef.
£6. Sabb. Hort. l. t. ai. Lathyris major, Bauh.
pin. 19?. Raj. Hif^. 866. Lathyris. Cam. epit.
96S?. Fuchs. 454. Matth. 12.59. Dod. Pempt. 575.
Blackw. t. 113. TtÛiYmalus major annuus glaucifoUus. Moril'. Hid. 3. p. 338. Sec. 10. t. 2. f. I.
Tiifiymalus. Hall. Helv. n". IO44. Tithymalus
lathyris. Scop. Cam. éd. 2. n°. 571. FI. Fr. 7x9-29.
Il y a peu d'eipèces parmi les Euphorbes herbacées , oui foicnt mieux caradérilëes par leur
port &: leur aiped que celle-ci; fa couleur glauque ou bleuâtre ,
les quatre rangées bien régulières de (es feuilles, la rendent fort remarquable.
Sa tige eft droite , haute de deux ou trois
pieds, quelquefois plus élevée , ferme , cylindrique lifîe d'un verd rougeatre eu bleuâtre gardiviCi.'e à (on
nie de beaucoup de feuilles,
fommcr en quatre rameaux en ombelle , deux ou
trois fois dichotomes. Ses feuilles font felliles ,
r.ombrcuies , cblongues - lancéolées , entières .

&

,

,

&

&

oppol'ées en
verd bleuâtre,
croix (d.ci'Jja'a) . formant quatre rangées lôngirudiraîes
les inférieures (ont plus longues
plus étroites que les autres. La collerette de l'om-

d'un

trtsli.Tcs,

&

•.

belle confiflc en
les bradlécs
Icffiles.

quafe

feuilles ovales-lancéolées

(ont ovales-pointues

Les fleurs font

folitaires

&

,

oppol'ées

prefque

&

&

&

s'ils

étoient mor:s.

Euphorbe de Terracine,

6i.

Eupkorbia. !erdichofoliis alternis lu.iccolatis raujis niucronu"

raciiia. Lin.

toma
tis.

,

Euphorbia nnib'lia quadnfida

Lin.
folio retufo

,

Tcrracinust

,

Barrel. le. 833. Euphorbia umèeila quadrifda :
bifida , foliis cunciformi - linearibus tridentatis.

Ombelle quadrif.de.

60. Ei;PHORi!E épurge , Eupkorbia lathyris.lAn.
Ei/phorbia umbella quaJrijida , diclioioma joliis
fcIfiUbus oppojitis quadrijariis lanciolatis inUger-

,

,

général plus robufle que celui des habitans des
Villes. La dole des femences de cet Euphorbe ,
prile en lubftance , efl: depuis deux grains jufqu'.î
qu'on peut s'en lervir dans
iix. Léniery prétend
i'hydropiiie , car elles purgent particulièrement
les feroiitcs. Le llic laiteux de cette plante , appliles diflipe. Sss
qué fur les verrues , les ronge
l'es feuilles jetées d.ms l'eau , enivrent les
fruits
poiiTons , qui viennent aufTitôt à fa furface , comme

Tilhymalas marinus
5.

draflique, cauftique

,

l'a

:

&

)

*

)

femence purge fortement par lisuc
mêrao forC
<i<c
par b.isi mais ce purgatit vioknt
dangereux, n'eit guèrcs en uf.ge que par.ni fjs
gens delà campagne, dont le tempérament eft en
dépilatoire

&

arrondies-, les caplules font velues. Cette plante
croît en Egypte
dans l'Ethiopie, "{7
{v.
in

429

dans les dichotomies-, leur c.iîlce eft d'un verd
a fes quatre divifions extérieures
blanchâtre ,
à deux cornes appendiculées ik obtules ; les ctumines Ibnt nombreules les capl'ules (ont glabres.
On trouve cette plante en France, en Allemagne,
dans
en Italie, &c. fur le bord des champs,

,

;

&

fefljiçs

Allicn.

Corf. 209.

nenfis. Allion. FI.

t.

3

?

Aa

Pedem.

Euphorbia Tauri-

n". I0.,6.

t.

83.

f.

2.

herbacée, cylindrique, haute de
plus d'un demi -pied ; elle eft garnie de feuilles
alternes , lancéolées , lifTes , obliques , un peu
fcabres fur les bords , obtures& commetronquées
à leur fommet , avec une petite pointe réfléchie.
L'ombelle eft compofée de quatre rameaux dichod'environ quatre
tomes ,
la collerette eft
folioles , lefquelles font oblongues-ovales, obtufes , à peine dentées , Se plus larges quelcs feuilles.
Les bradées (ont ovales , tronquées à leur baie ;

Sa

t'.?e

ell

&

du

les divifions extérieures

à

deux ou

trois

dents

;

calice font jaunâtres

ies

fruits (ont

On

,

glabres.

tnouve cette plante en Italie , près de i'erraEfpagne lc.ion Linné.
, (elon Barrellier , &: en
0. Il naît des aiiTelies de fes feuilles inférieures
plulieurs rameaux ftériles. La figure de les feuilles
approche de celle des feuiilcs de VEtiph rbe fleuet
(n°. 53.) var. > ; mais dans celle là les feuilles
n'ont qu'une ligne de largeur, au lieu qu'elles Ibnc
de la grandeur du doigt dans celle ci. Lin.
Cbl'erv. Nous polTédcns une plante fort femfon feuillage , à l'Euphorbe
blable par fon port
cité de M. AUioni. Son ombelle varie de trois à
cinq rayons avec un pareil nombre de folioles à la
collerette;
Tes capfulcs font glabres &: non tuberculeufes. Notre plante peut être regardée
comme ayant deux (brccs de feuilles , les uneï
très-obrufes &: cornme tronquées ou mârae en
les autres
cœur , font linéaires - cunéiformes ,
cine

&

&

&

,,

E

43«

U

E

P

lancéolées ou oblongues , comme les a fort
bien repiéfentécs M_ AlUoni. (v. f.)
6x. Euphorbe à feuilles obtules , Euphorbia

liant

Euphorbia umbilU fubqu.idnfida ;
dickotoma , foliis ahernis lineari - cuneifonnibus
rccujïs mucronatis , cr.ule fujf'ruticojb. N.
Tithymalus Htjpanicus , folio lungiori cordiformi. Tournef. 7.
Nous ignorons jufqu'à quel point VEiiphorbe
mais comme celui
précédent diffère de ceLà-ci
dont nous traitons efl difbinélement ligneux nous
ne croyons pas cjue ce foit le même <]yie\' Euphorbe
de Terracine , cjue Linné dit être annuel.
Sa tige eft ligneule , grisâtre , grolTe comme
une plume à écrire , haute de plus de llx pouces ,
garnie latéralement de rameaux feuilles
ftériles. Ses feuilles font éparfes ou alternes linéaioituf.folia.

;

,

&

&

,

glabres , obtufes à leur Ibmmet
avec une très - petite pointe , 8c ont environ un:
pouce de longueur , fur une largeur de près de

res-cunéiformes

deux

lignes.

,

Lorfque

la plante fleurit, la tige fe

divife fupérieurement en trois

ou quatre rameaux

plufieurs fois dichotomes. Les bradées font oppolees, ovales-pointues, fefliles, plus larges près
de leur baie. Les divifions extérieures du calice

&

en croiffant ou à deux
, colorées ,
Cette plante croît aux environs de Cadix.

font petites
cornes.

^.(v.f.inh.JujT.)
63. Euphorbe à racine de Navet, Euphorbia

\,

apios. Lin.

Euphorbia umbella quadrifida hifida ,
: primis ubcorJacis. Lin.
^

involucellis reniformibus

Mill. Dift. n». 16.

Tithymalus tuberqfa pyriformi radice. Bauh.
Pin. aga. Tournef. 87. \Apios. J. B. 3. p. 666.
Tithymalus tuberofa radice , ifchas. Cluf. Hifl. 1.

Tithymalus tuberofus. Dod. Pempt. 373.
en forme de navet ou
Sa racine efl: tubéreufe
elle poufl'e quelques tiges menues ,
de poire
feuillées , dont les unes femblent n'être qu.^ des
rameaux flériles tandis que les autres font terminées par une ombelle qui porte les fleurs. Les
rajîieaux fVériles , félon Linné , font garnis de
obtufes
ceux qui
feuilles linéaires - lancéolées
portent les fleurs , ont des feuilles ovoïdes. L'ombelle eft compofée de quatre rayons ( quelquefois
de cinq félon les figures citées) une feule fois

p. 190.

&

:

,

;

&

8c Ibuvent iiioins ,
garnie dans fa partie liipérieure de beaucoup de rameaux flétris tk axillaires , qui rendent l'ombelle moins diftinde. Les
feuilles l'ont éparfes, oblongues, entières, gla-

&

un peu obtufes , fur- tout les inférieures.
L'ombelle eft médiocre, trifide ou quadiifide. Les
bradées font concaves , plus larges que longues ;
les caplules ibnt glabres. Cet Euphorbe croît naturellement en Lfpagne. (v.f. in k. Jujf. )
Euphorbia ericoides»
65. Euphorbe éri^oïiie
Euphorbia umbella J'ubquadnpda : bifida pa/-va ,
foliis linearibus margine revolutis fparjis minutis
rejlexis , bradeis cordato-nnifurmibus. N.
^es tiges font fort grêles, effilées, prefque
fimples , garnies de quelques rameaux fimples Se
ftériles , &: longues d'un piea ou un peu plus. Elles
font munies dans prelt^ue toute leur longueur
d'un grand nombre de feuilles fort petites , éparfes , rapprochées les unes des autres, linéaires , à
bords roulés en defTous , obtufes à feur fommet
glabres endeffus, toutes rértechies , maislesfupérieures recourbées en arc. Celles-ci , qui Ibnt les
plus grandes , n'ont que trois lignes de longueur.
L'ombelle eft petite , trifide ou quadrifide , à
rayons une feule fois bifides, longs d'un pouce,
garnis de larges bradées. Ces bradées font
oppofees , plus larges que longues , arrondiesréniformes , avec une petite échancrure en cœur à
leur fommet. Elles paroiffent colorées dejaune Se
d'un peu de pourpre. Cette plante nous a été communiquée par M. Sonnerat
elle croît au Cap de
Bonne-Efpérance. {v.f.) Ses capfules font glabres.
bres

,

,

&

;

;

-,

;,

La

bifides.

collerette

univerfelle eft de quatre

*

involucellis ovatis

& qui ne s'élève qu'à la hauteur de
Sa tige

nombreufes

bijîda

:

ramuUs

à feuilles

floriferis numerofis

involucellis fubcordatis

,

axillaribtis

,

foliis oblongis obtufiuf-

Tithymalus

latifolius Birpanicus.

Bauh.

Pin.

caule.

fix à

,

huit pou^

eft

,

rapprochées

les

unes des autres

&

,

,

fefliles

une feule

,

à quatre ou cinq rayons courts ,
Les folioles de la collerette

fois bifides.

Hift. a. p. J(jo. Platyphyllum Hi/panicum, Lob.

font lancéolées, Se prefque de la longueur de
l'ombelle. Les bradées font oppofees , petites ,

Iç.

ovales-rhomboïdes

2.91.

Tournef 86. Tithymalus

361.

platyphyllos, C\a^.

'

&

menue,

point
étroites, linéaires , pointues, droites,
plus grandes que celles de {'Euphorbe fleuet n°. 53.
Elles le font néanmoins un peu plus que dans
l'efpèce qui précède. Les ombelles font terminales ,
petites

*ulis int'gerrimis. ,N.

,

ligneufe , cylindtique
divifée en rameaux droits, feuillée , la plupart
fleuris à leur fommet. Ses feuilles font éparfes

l'Ifle de Candie.
dePaftel, Euphorbia
64.
ifatidifolia. Euphorbia umbella fubquadrifiîa ,

Euphorbe

foliis linearibus eredis

,

Mant. 564. Berg. Cap. 146.
Sous- arbri fléau bien diftingué du précédent

frucefcente. Lin.

ces.

pointe. Cette plante croît dans

Ombelle quinquefide.

6.

66. EuPHORBEgéniftoïde , Euphorbia geniftoides. Lin. Euphorbia umbella quinqucfida , bifida ;

folioles arrondies , à peine pointues. Les premières
les dernières
bradées font en cœur renverfé ,
font réniformes , à peine munies d'une petite

&

U

Cette plante nous paroît fort différente de l'esavec laquelle Linné la confond, 1°.
pèce n". 89
parce que les caplules ne Ibnt point verruqueules ;
2.". que lés bradées ne font point ovales, mais
courtes , prefqu'en cœur avec une pointe médiocre 3". èc que Ion ombelle eft moins divilëe. Sa
tige eft glabre , épaifle , feuiliee , haute d'i/n pied

,

pointues

,

neryées en deflbus.

,

,,

U

E
Les fleurs font

fefTiles

térieuics Junultes.

Bonne-I!lpjrance
M. Sonnerat. J)

,

,

EU

P

à divifions calicïnales ex-

Cet Euphorbe croîr au Cap de
nous a été communique par

&:

( v,

f.)

67. tuPKORBE à feuilles de Cor'is , Euphorbia
Ccrijuha. Euphorhia unibillii quinqu:jida , bifida j

margine revuluiis j'pii?j'.s erecliufcuhs pubifccnvhus , caule fiffruticofo. N.
Cet Eupùorbe fe rapproche de l'cfpèceci-defrus
par quantité de rapports
tige cft menue ,
fa.
Jigneulb ,
diviice en beaucoup de ramciux
qui
droits, cylindriques, un peu pubefcens ,
s'élèvent à la hauteur de iix ou iept pouces. Ses
feuilles font aufli petites que dans Je précédent
éparfes , prefque linéaires , à bords roulés en
deflbus,&' chargées d'un duvet rare qui paroît
i!n peu viCqueux
elles n'ont que trois ou quatre
lignes de longueur. Les rarr.caux fleuris l'ont terminés par une oml elle à cinq rayons une feule fois
bifides
&z au-dell'ous de cette ombelle on trouve
quelques pédoncules alternes, axillaires, pareillement une fois bifides. Les folioles de la collerette font ovales lancéolées j
deux fois plus
courtes que les rayons de l'ombelle. Les braiSées
font petites , oppol'ées ovales-pointues. Les divifions calicinales extérieures font lunulées à deux
cornes obtufes. Cette efpcce croît au Cap de
Bonne-Efpérance ,
nous a été communiquée par
foliis fiibhniarihus

:

&

&

;

,

&

,

,

&

M.

Sonnerat. J)

.

( v. /. )

KuPHOUEE piquant

, Eupkoibia pungens.
Euphorbia umbella fuhquinquejida fîmpUci , joliis
ohlongis integenimis g'abris , caule fruùcofo ramu-

58.

lis finefcencibi.'s

pungtntc. N.

3. p- 110.

Eadem

remis tenuioribus

&

longioribus iim-

Tilhymalus Rjgujinus y flore
luteo pentapcmlo. Hcrm. Lugdb. éoo. t. 60I. R^j.

lella fhlquadrifida.

1SS8. Motif. HifV. 3. p. 341. n''. 9.
Comme, parmi les Euphorbes, il fe trouve un
afTez grand nombre d'efpèces véritablement épineufes ( voye^ la première feûion de ce genre ) ,
qu'au contraire celle-ci ne l'efl nullement
nous ne trouvons en aucune manière convenable de
conlerver le nom fpéclfique que Linné luia donné.
C'eft un fous-arbriffeau peu élevé dans fon lieu
dil'pofé
natal , fort rameux , diffus , glabre ,
en un petit buifTon touffu. Sa tige eft ligneufe ,
grisâtre
fes derniers
courte , roide , divifie,
deviennent , en vieilliframeaux font grêles ,
fant, durs, roides , blanchâtres , nuds tk. piquans
à leur extrémité. Les feuilles font aflez petites ,
d'un
alternes , oblongues , entières , glabres ,
verd agréable. L'ombelle eft médiocre , terminale ,
a quatre ou plus fbuvent cinq rayons
inégauXjComme nous l'oblervons fur ces individus
fecs recueillis en Italie par M. ]^ahl, &qui diffèrent de la plante, 3 cultivée depuis long-temps au
Jardin du Roi. La collerette tft compolée de cinq
Hif>.

&

&

&

&

;

&

&

petites

-

P

pointues

431
bradées font plus

les

;

ovales, oppofécs-, lesdiviiions extérieures

,

du calice (ont au nombre de cinq
trouve cette plante dans
l'Jfle de Candie , &:c. T)
•

La

plante

^dcmi,
lee

,

&

li

l'Italie
(

v.

ii:

,

la

,

entières.

On

Provence

,

/)

s'élève à la hauteur de deux pied*

forme uns touffe

très-rair.cufe

,

p:inicu-

Ses rameaux loiit gtêles ,
moins piquans qtie
moins roides

frutefcente.

&

rougeâtres ,
dans la première ; les feuilles foi-.t plus cmoudccs
à leur fommet. Les ombtlles (ont petitis, (impies,
triîides ou feulement quadrifidcs. Lesbiaé'rcts font
jaunâtres. Les divifions extérieures du calice font
entières ,obtulcs ou tronquées, d'un jaune rou-

&

encore au nombre de cinq comme dans
geatre,
la première. Les fruits font hériflés. Cette plante
croît vraifemblablement aux environs de Ragulb.

T).(v.v.)
69. Euphorbe épithymoïde , Euphnrbia epi~
thynwidcr. Lin. Euphorbia umbella quinquejida ,
iifzda ; involiicelUs ovatis , foUis lanceolatis obtujîs Cuhtus yillojis. Lin. Jacq. Fi. Auflr., Vol. 3.
t.

344.

An

Tilhymalus epithymi frucfiu Ccl. Ecphr. i.
t. Jl. Etpcplios ci'era fpecies. Bauh. Pin.
29a. Raj. Hift, b7i. Conf. 'Efu/a fiuiicans
f.
p.

52.

Romanorum. Barrel. le. 197.
Nous avons vu dans l'Herbier de ]\L Thouin
une plante sèche envoyée par M. Jacquin luiPithyufa

même

fous le

cette plante eft

gineufe

&

,

de Linné

Tiihymalus maritimus fpinnfus. Bauh. Pin. 191.
Tournef. 87. Euphurbiafpinofa. Lin. Araœn. Acad.
/t.

folioles ovales

nom

à'Euphorbia cpithymo'ides

abondamment velue

,

:

prt ("que lanu-

paroît fe rapporter à l'efpèce

même

mais il nous (èniblc douteux que le
fynonyme de Columna , &: ceux qui y correlpondent , lui appartiennent décidément.
Ses tiges font hautes d'environ un pied, herbacées, velues, fcuillées , la plupart (impies. Ses
feuilles font alternes, ovales-oblongues, lefliles
,
;

&

velues
comme lanugincufis en defL'ombelle c£l petite , terminale
à cinq
rayons (impies ou une (èule fois dichotomes. les
braéiées font oppofccs, jaunâtres , ovales, obtufes , &: glabres ainfi que les calices. On trouve
cette plante dans l'Italie, l'Autriche. If. (i'./"J
Elle refiemble à la fuivante , mais fes feuilles font
plus rudes fur leurs bords ,
velues en deflbus.
Les fruits font hériflés de filets en alêne , pourprés
entières

,

Ibus.

,

&

& épars.

70. Euphorbe doux , Euphorbia didcis. Lin.
Euphorbia umlelli quinqucjîda , bifida ; involuccl-

Is fubovatis , foliis lanceolatis obtujîs integerrimis. Lin. Atuoen. Acad. 3. p. 112. Jacq. Auftr.
t, 2.1^. Leers. Herb. n°. 359.

Ttdymalus montanus non

acris. Bauh. Pin.
Morif. Hift. 3. p. 342. Sec. 10. t. 3. f. 10.
Pithyjfa f. ej'ula minor altéra , floribusrubris. Lob,

ic)i.

le. 358.

Tirhymalus non acris

,

flore rubro. J.

11.

673. Tilhymalus tuberofus German'cus. Bauh.
Pin. 2,91. Tuhymalus numerofus aher , foliis latioribus 6' firmioribus. Barrel, le. 909. Efula foU5. p.

,

U

E

43^

E

P

fequu. Riv. t. 117. Tithymaîus, Hall. Helv. tP.
1051. Scop. Carn. éd. 1. n'\ 573.
S'a
racine ell un peu épaille , horizontale ,
fibreulb à (a
corapoi'ée de grumeaux noueux ,
baie; elle poulTe des tiges hautes d'environ un
pied, droites, herbacées, fcuiilées , glabres,
garnies dans leur
rougeâtres inférieurenient ,

deM.Scopoli (FI.

partie fupérieure de quelques petits rameaux floalternes. Les feuilles ibnt aulii alternes ,
rifères

Hudf Angl.

&

&

&

oblongues , fefiiles , un peu obtufes , lilles en
légèrement velues en deflbus. L'ombelle
dedus,
cinq rayons une feule
sft: terminale , compofée de

&

&

accompagnée d'une collerette de
,
cinq folioles ovales-lanceolées , finement denticulées en leurs bords. Les braûées Ibnt ovales ,
pareillement denticulées liir
un peu pointues ,
les bords. Les quatre divilîons extérieures du caarrondies. Les caplice font jaunes , entières ,
hériflées
Iules font rougeâtres ou pourprées ,
de pointes ou verrues coniques. On trouve cette
plante en France, en Allemagne, dans la Suiffe ,
fuis bifides

&

&

&

&

montagneux.
l'ItaKe, &c. aux lieux ombrages
n'eft point acre.
TS,. (v. f. ) Son fuc laiteux
7I.

Euphorbe

hif. pithyiifa.

, EuphorEuphorbia umbella quinqaefida ,

à feuilles de Genévrier

Lin.

miicronatis ,folas (glaubifida ; 'involiicelUs ovatis
cis ] lanceolatis : infimis involutts recrorfum imbrl-

cads. Lin.

Amœn. Acad.

Tiihymalus

laa.

3. p.

foliis brevibus aculeads. Bauli. Pin.

1'^%. Morlf. Sec. 10.

a.

t.

a8. Pithyufa. Balech.

f.

Hift. 1652. éd. Gall. Vol. 2., p. 517. Tithymaîus
arboreus Unifolius. Tournef. b7. Tithymaîus marhimus , juniperifdio. Bocc. Sic 9.1. 5. f. a.
Morit" Hift. 3. p 337- Sec. 10. t. i, f. 2.5.
par fes
C'efl: une plante glauque , remarquable
feuilles aiguës,

mucronées

,

& prefquefemblables

à celles du Genévrier par leur forme. Sa tige efl:
haute d'un pied ou quelquefois un peu plus , ra-

meufe

,

fi-utefcente

partie inférieure. Ses

&

rougeâtre dans fa
nue
rameaux font lâches , foibles,
,

glabres , la plupart ftériles , feuilles dans toute
naiffent plufieurs rapprochés les
îeur longueur ,
uns des autres prefqu'en forme de verticiile. Les
fçuilles font éparlès , nombreufes , embriquées ,
mucronées à leur
linéaires-lancéolées , aiguës

&

&

diflingue de celles de l'Eu'^'""^ couleur glaun°.
,
maritime
73phorbe
que. Elles n'ont pas un pouce de longueur , &les

Ibmmet

(

ce qui les

&

')

ou

inférieures font ouvertes

même

reflécliies

con-

tre les rameaux. L'ombelle eft terminale, petite
ou médiocre , &: divifce en trois à cinq rayons une

de la .collerette & les
bradées font ovaks , terminées par une pointe
•fpinuliforme. Les quatre divifions extérieures du
fois bifides. Les folioles

calice font prefqu'en cœur. Les capfulcs font lifies.
On trouve cette plante dans les Provinces méri-

dionales de la France

,

J'ôiançeiie. Ij

.

en Efpagne

&

aux lieux maritimes
au Jardin du Roi , où

,

fablcnneiiX.

elle

( v. v. )

dans

On

l'Italie

,

la cultive

conferve fa tige dans

Le Tithymaîus pithyufa

UP
éd. l.n".

.Carn.

575.) neus

paroît dittérent, puiique fes tiges font velues , &c
que fes capl'uies ibnt hérii^iées de pointes nioiles.
70.. Euphorbe Portlandique , Euphorbia Port~
landica. Lin. Eupliurbia umbclla qiiinquefida , dichotom.i ; invulucellis fubcordads concavis ^foliis
l'.ncari-tanceolads acutis glabiis patentiùus. Lin.

183.

Tithymaîus montanus , efulœ folio minor itallcus. Barrel. le. 82.2.. Tithymaîus maritimus minor.
Raj. Syn. 3. p. 313. t. 24. t 6.
Ses tiges (ont fruticuleufes , hautes de quatre
ou cinq pouces , glabres, cylindriques, rougeâtre-; pendant l'hiver. Ses feuilles font alternes,
prefqae feffiles, linéaires-lancéolées , mucronées,
glabres , ouvertes , rouges en deflbus à leur bafe.
Les rameaux Ibnt latéraux ceux des ailTelles inférieures font ftcriies , s'alongent par la fuite ,
couvrent ou ombragent la tige. Les ombelles ibnt
terminales , quinquefides, dichotonies , ouvertes.
Les folioles de la collerette reffemblent aux feuilles. Les bradées font prelqu'en cœur , concaves,
mucronées. Les fleurs Ibnt jaunes, prefque feifiles;
les premières ik les fécondes ibnt mâles , à divifions calicinales extérieures très - obtufes , fans
ont
cornes ; les autres font hermaphrodites ,
les divilîons externes de leur calice à deux cornes.
Les fruits font glabres, hériffes fur leurs angles.
Cette plante croît en Angleterre , dan$ le Devon:

&

&

L.
Ohferv. La plante figurée dans le Synopfis de
Rai , ne fe rapporte qu'imparfaitement à la defcription de Linné ; car les feuilles de la plante de
aiguës
Rai ne font point linéaires-lancéolées
comme il eft dit dans cette delcription ; mais elles
font linéaires-fpatulées
obtufes avec une petite
pointe. Nous pofTédons en herbier des morceaux
fecs d un petit Euph-u-be maritime , auxquels la
figure citée de Rai paroît beaucoup convenir.
73. Euphorbe maritime , Euphorbia paralias.

shire. Tj

.

&

&

Euphorbia umbclla fubquuiquefida , bifida ;
involucMis cordato- rhombeis ^ foins lineari-lari'
ceolatis glaucis furfiiTn imbricatis, N.
Tithymaîus maritimus. Bauh. Pin. 2.91. Tourn.
Lin.

87. Morif. Hift. 3. p. 337. .Sec. 10. t I. f. 24.
Tithymaîus paralias. }. B. 3. p. 675. Dod.Pempt,

Lob. le. 354. Cam. epit. 962. Tithy, rubemibus & comprejjioribus foliis.
Barrel. le. 886. Tttliymalus.HzW. Helv. n°. 1055.
Euphorbia paralias. Jacq. Hort. V, 2.- t. 188.
Cette plante eft d'une couleur glauque ( furtout lorfqu'elle eft cultivée ) , à peu près comme
V Euphorbe à feuilles de Genévrier n°. 71 ; mais
370.

f.

I. 1.

maîus paralias

fes feuilles font

moins aiguës. Ses ti^s font droi-

hautes d'environ un pied , cylindriques, quelquefois rougeâtres , feuillces dans toute leur longueur ,
munies dans leur partie fupérieure de
ftcriles. Les feuilles font nomrameaux fimples
breufes , éparfes, toutes redreffées, prefque emtes

,

&

&

briquées

,

linéaires-iancéolées

,

un peu

cpaiflTes

d'un

U

E

E

P

d'un verd glauque , entières, 8z terminées par
elles ont fix à huit lignes de
une pointe courte
longueur. L'ombelle efl: terminale , compolëo de
cinq ou iix rayons une ou deux fois dichotomcs.
Les folioles de la collerette font ovales- lancéolées,
les bradées font en cœur- rhomboïde , prefque quadrangulaires , comme Haller l'a obfervc.
;

&

Les divifions externes du calice fontpctites , légèrement lunulées à cornes courtes. Les capfulcs
font glabres 8c un peu lidées fur leurs angles.
Cette efpcce croît dans les lieux maritimes 8c
fablonneux de l'Europe , Se efl cultivée au Jardin

du Roi. Tp.(v.v.)

Euphorbe d'Alep

Eupkorbia Aleppica.
dichotoma y
,
involucellis oyato-lanceolatis mucronaiis , foliis
inferioribus fetaceis. Lin. Amcen. Acad. 3. p. 121.
74.

,

Lin. Eupkorbia umbella quinquefida

Dia. n°. 27.
Tithymalus cyparijfius. Alp. Exot. 65. t. 64.
Tournef. 86. Tithytnalas 'foliis inferioribus capil-

Mill.

laceis

,

fuperioribus myrtojfîmilibus. Morif. Hift.3.

peu gfauque
guet

r

que

les

&

de

petitefie

Sa racine pouffe plufieurs
fimples , nues àleurbafe avec

la plante.

communément

tiges

&

feuillées
des points épars ou des cicatrices ,
dans le refle de leur longueur. Les feuilles cauli-

naires font éparfes , fort nombreufes , très- étroiprefque fétacées , fur-tout les inférieures ,
tes ,

&

& en même

temps les
plus courtes. L'ombelle efl: terminale , grande , à
cinq rayons une ou plufieiu's fois dichotomes. Les
bradées font grandes, ovales-lancéolées, mucroîiées , à peu près femblables à des feuilles de
Myrte , Se fouvent bordées de quelques dents
îrrégulières. Cette plante croît dans l'Ifle de Candie
aux environs d'Alep on la cultive au Jardin
du Roi. TS. (v.v.)
75. Eupkorbia {pinea ) umbella quinquefida ,
involucellis cordatis , foliis lincaribus
Aichotoma
qui font

les

plus étroites

&

:

•

acuminatis confertis , capfulis Iccviufculis. Lin.
76. Euphorbe des bleds ^ Eupkorbia fegetalis.
"Lin. Eupkorbia umbella quinquefida, dichotoma ;
foliis lineari-lanceo,
fuperioribus ladoribus. Lin. Jacq. Auftr.

involucellis cordatis acutis
latis

,

450. Sabb. Hort. i. t. 26.
Tithymalus linarice folio , lunato fore, Tourn.
86. Tithymalus annuus , lunato flore , linariœ
folio longiore. Morif. Hift. 3. p. 339. Sec. 10. 1. 1.
f. 3. Tithymalus fegetum longifolius. Raj.Angl. 3.
Hift.p. 868.
p. 31a.
Sa tige efl droite , haute d'un pied , glabre , cyfimple dans fa moitié infélindrique , feuillée ,
rieure ; elle efl garnie fupérieurement de quelques
rameaux alternes , axillaires , florifères , dichofe termine par une grande ombelle. Les
tomes ,
feuilles font éparfes , linéaires-lancéolées , point.

&

&

&

tues

,

entières, glabres

Botaniqut.

,

Tome IL

fefTileSj

& d'un verd

un

&

les

U

P
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elles ont plus

d'un nouce do lonfupéiieurcs ibnt un peu plus larges

L'onib'el'e efl compolee de cinq
rayons ouverts longs , quatre ou cinq fois dichotomes. Les folioles de la collerette font ovalesles br.-.décs font oppofces
lancéolées
de grandeur médiocre celles des dichotomies inférieures
font en coeur , pointues ; les autres font prefque
obtufes avec une petite
lemi - orbiculaires ,
pointe. Lesquatrc divifions externes du calice font
petites, jaunes , en croiffant , avec deux cernes
aiguës. Les capfulcs font glabres , (cabres ou
ridées fur leurs angles. Cette plante croît dans la
Mauritanie , dans les Provinces méridionales de la
France,
en Angleterre, dansles champs, parmi
les bleds ; on la cultive au Jardin du Roi.
(v. V. ) M. Gérard (FI. Gall Prov. 538, no. 10.)
dit que les feuilles caulinaires de cette plante font
il attribue encore ce caradèrc
un peu obtufes ,
d'une manière plus marquée aux folioles de la
collerette: notre plante n'eft pas dans le même cas.

autres.

,

&

;

:

&

&

&

Euphorbe

réveille-matin , Eupkorbia heEupkorbia umbella quinquefida ,
trifida , dichotoma y involucellis obovatis , foliis
cuneiformibusfcrratis.L\n. Amcen. Acad. 3. p. 1^4,
Pollich. Pal. n». 4î8.Fl."Dan. t. 72.5.
Tithymalus keliofcopius. 13auh. Pin. agi. Dod.
Pempt. ^571. Fuchs. Hifl. 811. Cam. epit. 903.
Tournef. 87. Tithymalus keliofcopius f.jblifequus.
J. B. 3. p. 669. Lob. le. 356. Efula rotundîfolia
77.

Cet Euphorbe n a que fix ou fept pouces de
efl remarquable par la grandeur de
hauteur ,
Ion ombelle Se de fes bradées , ayant égard à la

,

;

liofcopia.

Lin.

ferrata carnofior. Barrel. le. ni. Tithymalus.
Hall. Hely. n». 1050. 8c Scop. Carn. éd. 1.
n". 579.
Sa tige efl haute de fept à dix

pouces

,

rarement

d'un pied , droite , cylindrique , verte ou rougeâtre, prefque glabre ,
fimple ou munie de quelques rameaux qui naiffent de fa bafe. Ses feuilles
font alternes , glabres , cunéiformes ou fpatulées

&

,

&

terminées par un bord arrondi , charge de
dentelures. L'ombelle efl à cinq rayons bien ouverts , une ou deux fois bifides ou quelquefois trifides. La collerette çfl conipofée de cinq folioles
qui reffemblent aux feuilles de la tige , font pareillement fpatulées
dentelées , mais qui les
furpaffent un peu en grandeur. Les bradées font
ovo'i'des, obtufes , dentelées , un peu irrégulicres
&. opppfées ou ternées fous les dichotomies. Les
quatre divifions externes du calice font jaunâtres,
obtufes. Les capfules font glabres.
entières ,
Cette plante efl commune en Europe , dans les
lieux cultivés, les jardins, ©.(v.v.) Le fuc
laiteux dont elle abonde a une faveur un peu falée,
rougit confidérablement le papier bleu. Tourn.
Hifl. des envir. de Par. Vol. I. p. -79.
78. Euphorbe denté , Eupkorbia ferrata. Lin,
Eupkorbia umbella quinquefida , dickotoma ; invo'
lucellis reniformi- cordatis acuminatis , foliis fejfi-

&

&

&

libus lanceolaiis ferratis glabris.

N.

Tithymalus ckarachias , folio ferrato. Bauh.
jfin. ajo. Tournef. 87. Morif. Hifl- 3. p. 33 J.
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Tithymaliis ferratus Diikchiim673. R.;ij. Kill. 865. Thhjmalus.
c/t:irachias J. Dcvi. Pempr. jijj. J'tihymalus friyrtiics vulctu'inus. Clul'. Hift. 2.. p. I^y.
Cette plante cil glabre Se fort remarquable par
par les larges
les dentelures de les feuilles ,
folioles de i'a collerette, Sa tige efl: droite , cylindrique , quelquefois Ihiiple , qiielquefois munie
de rameaux ftcriles qui naiflent de l'a partie infés'élève jul'qu'à un pied
demi. .Ses
rieure ,
feuilles font alternes, IcHiles , ovales-lancéolées ,
cointues , dentelées en leurs bords ,
fouvent
rougeâtresdans la jeunefîe de la plante celles des
prefque linéaires.
rameaux ftériles font étroites
L'ombelle efl: terminale, médiocre, à cinq rayons
deux ou trois fois diîhotomes. Les folioles de la
collerette l'ont tort larges , cordiformes, pointues.
Les bradées Ibnt prtfque arrondies avec une petite
pointe à leur fommet. Les premières fleurs font
mâles , &c les autres l'ont hermaphrodites. Les
divifions calicinales extérieures , fouvent au nombre de deux ou trois Teulement , font roufleâtres
épaiffes-, les
&: terminées par deux dents courtes
capft;les font glabres. On trouve cette plante fur
le bord des champs Se des chemins , dans les Provinces méridionales de la France ,^en Italie , en
Efpagne , &c. On la cultive au Jardin du Roi. T^.

Sec. îO.

t.

1. f. 6.

B. 3.

pli. J.

p.

&

&

&

&

:

&

&

( V. V.
79.

)

Vcyei l'efpèce

EuFHORBE

n". 83.

pkorbiii umbella quinquefida

cordato-ovalihus fcrratis

y

,

bifida

;

Italien.

Eu-

involuceilis

ollongis fubintc-

foliis

N.
Cet Euphorbe nous paroît

gerriniis.

fort diflingué du préde fa collecédent par la forme de fes feuilles
rette. Sa tige efl longue d'environ un pied , fimfeuillée ; fes feuilles
ple , à peu près glabre,
font éparfes , {éililes, oblongues , obtulfes avec

&

&

une

petite

pointe

,

&

la plupart

très-entières

,

quelques-unes fe trouvant diflinguées par quelinégales. Elles font
ques dents anguleufes, rares
longues d'un pouce à un pouce tk demi , fur p'rès
les plus jeunes
de quatre lignes de largeur,
paroitfent munies de quelques dents peu remarquables. L'ombelle efl terminale , médiocre , à
au-deffous de cette
cinq rayons une fois bifides;
ombelle^ on trouve quelques pédoncules alternes,
axillaires , une feule fois bifides. Les cinq folioles

&

&

&

de

la collerette font

oblongues

,

inégales

entiè-

,

bradées font
denen cœur-ovales ou prefque rhombo'ides,
tées principalement vers leur bai'e. Les divifions
calicinales extérieures font munies de deux cornes
prefque fétacées. Cette plante a été découverte en
Italie par M. Vahl , qui nous en a commainiqué

res

,

&: femblables aux feuilles

an exemplaire.
'

;

les

&

(

v. f.)

80. Euphorbe verruqueux, Euplwrbia verrucofa. Lin. Euphorbia umbella quinquefida , bifida /
involueellis obovads , foliis ovato-lanceolatis ferrulitis fubvillo/ls

,

N.
frudu verruca

capfulis verrucojis.

Tithymalus myrjinites

,

.

n°.

1051. Scop. Carn.

2. n°.

menues

577.
glabres

, cylindriques ,
fouvent iiniples , quelquefois un peu
ramcufes ,
hautes d'un pied à un pied 8c demi.
Ses feuilles font ovales-lancéolées , rétréciesprelqu'en pétiole à leur bafe , dentelées dans leur
moitié l'upérieure , minces , prefque glabres en
légèrement velues en deffous ou fur ies
deffus ,
bords. Elles font alternes , n'ont pas plus d'un
les inférieures font un peu
pouce de longueur ,
obtufes. Les ombelles , en général, font petites,
jaunâtres, à cinq rayons d'abord à peine plus
longs que la collerette ; mais qui s'alongent un

Ses tiges

feuillées

l'ont

,

,

&

&

&

&

jibnt une ou deux fois bifides.
peu par la fuite ,
les bradées font
Les folioles de" la collerette
dentelées dans leur moitié
ovo'ides , obtufes ,
fupérieure. Les divifions externes du calice font
entières, arrondies, jaunâtres. Les capfules font
mais elles ne font pas velues en
verruqueufes
même temps , comme le dit Linné. On trouve
cette plante en France , en Italie , dans la Suiffe ,
&c. dans les prés lècs les lieux fablonneux ou
fur le bord des chemins. J'en ai renpierreux ,
contré beaucoup en Auvergne , dans les ruines de
Gergovia. Ifi ( v. v. )
81. Euphorbe des Qha.s\ps , Euphorbia platyphyllos. Lin. Euphorbia umbella quinquefida , tri'

&

&

-,

,

&

.

Euphorbia

d'Italie,

Bauh. Pin. 191, Tourn. 86. Morif Hîft. 3. p. 34t.
Sec. 10. t. 3. f. 3. Tithymalus verrucoj'm. J S. 3.
p. 673. Raj. Hifi-. 871. Tithymalus. Hall. Helv.

fimili.

fida

,

dichutonia ; involueris carina pilojis

,

foliis

ferratis lanceolatis , capfidis verrucojîs. Lin. Jacq.
Auflr. t. 376. Pollich. Pal. n». 459.

Germanicus.
Tithymalus arvenjis , latfoUus
Bauh. Pin. 291. Tournef. 86. Morif. Hifl. 3. p.
343. Sec. 10. t. 3. f. I. Tithymalus platyphyllos.
Fuchs. Hifl-. 813. J. B. 3. p. 670. Tithymalus;,
,

Hall. Helv. n». 1053.
0.

Eadem umbella ramofjfïma &

Cet Euphorie

fe

amplijjima.
rencontre fouvent Ibus deux

quoique les individus ainfî
,
appartiennent véritablement à la même
efpèce. Tantôt on le trouve avec des rameaux latéune ombelle médiocre , de
raux peu développés
manière que fa tige paroît prefque fimple ;
divifés ,
fon omtantôt fes rameaux alongés
belle fort ample , à rayons beaucoup de fois dichotomes , font paroître la plante toute paniculée ;
tous les autres caraéières font les mêmes dans

états fort difrérens

diflingués

,

&

&

&

les

deux

&

cas.

Sa tige efl haute d'un pied ou un peu plus , cylindrique , rougeâtre , glabre , Se munie fous l'ombelle de

rameaux

axillaires

,

fleuris

,

plus ou

moins

longs. Ses feuilles font alternes , fcfliles , lancéolées , dentelées, glabres en deflus , un peu velues

&

en leurs bords , ik d'un verd fouvent
en deflbus
jaunâtre; ces feuilles font la plupart très-ouvertes , Se même les inférieures font un peu réfléchies. L'ombelle eft compofée de cinq rayons

d'abord

trifides

,

enfuite une

ou

plufieurs fois

i

,

.

U

E

de fois) dichotomes. Les folio(
les de la collerette refiemblent aux feuilles ,
les bradées Ibnt prefcjue en cœur ou en cœur-

&

ovales ; les unes &: les autres font dentelées fur
Les quatre diviiions extérieures du
les bords.
entières.
calice font petites, jaunes, arrondies
légèLes caplules ibnt petites , globuleufes ,
rement verruqueulcs. On trouve cette plante en

&

&

en Allemagne, en Angleterre , tkc. dans
les champs ,
dans les fortes lëcs qui bordent les
chemins. Q.(v.v.) On la diflinguo facilement
de la précédente par fes feuilles exaâement lanpar les petits rameaux fleuris qui naifcéolées ,
fent au-deflbus de l'ombelle.
81. Euphorbe du Levant, Euphorbia orientalis. Lin. Euphorbia umbella quinquefida , quadrifida , dichotoma : involucdlis ovalibus ifohis l»ii-

France

,

&

&

ceolatis glaucis integerrimis.

Euphorbia

( orientalis )

N.

umbella quinquefida

,

involucellis j'ubrotundis
quadrifida , dichotoma
ovatis , foliis lanceolatis. Lin. Amœn. Acad. 3.
p. lai. Mill. Difl. n''. .23. Tithymalus orientalis ,
falicis folio , caule purpureo , flore magno. Tourn.
Cor. a. Tithymalus fruticofus ^falicis folio. Buxb.
Cent. 1. p. 19. t. 16,
Ses tiges font hautes de deux pieds
demi ,
droites, glabres, purpurines, feuillées ,
{impies dans la plus grande partie de leur longueur.
Ses feuilles (ont éparfes , felTiIes , oblongues-lan-

&

&

céolées , faliciformes , entières , d'un verd glauque , &: traverfées par une nervure blanche. Leur

&

longueur efl de deux pouces
demi ou environ.
Il naît dans les aiffélles des feuilles l'upérieures
des pédoncules ou des rameaux fleuris
alternes.
L'ombelle efl terminale , de grandeur médiocre ,
coropolëe de cinq rayons d'abord quadrifides
ou terminés fimplement par quatre bradées qui
environnent un petit paquet de fleurs
enfuite
bifides ou même dichotomes. Les folioles de la
collerette font lancéolées, refiemblent aux feuilles,
mais font un peu plus petites
les bradées font
ovales avec une petite pointe; elles lent d'abord
quaternées
enfuite fimplement oppofées. Les
quatre divifions extérieures du calice font entières , arrondies jaunâtres
fouvent il s'en trouve
cinq. Le piflil eft velu dans fa jeunerte, Se les
caplules, avant leur maturité , font encore chargées de poils rares. Tournefott a trouvé cette
plante dans le Levant
elle eft cultivée depuis
long-temps au Jardin du Roi. 7j. (v. v. )
8;. Euphorbe à feuilles de Valériane, Euphorbia Valerianafolia. Euphorbia umbella quin-

&

&

,

&

;

&

;

,

;

quefida , trifida , bifida : foliis lanceolatis ferrulaùs fparfis , involucelli.i ovatis, calycumlaciniis
externis inteç^errimis. N.

Tirhvmalus grœcus anraïus , Kalerianœ rubrai
Tournef. Cor. t.
Sa tige paroît haute d'environ un pied cylindrique , glabre, d'un verd rci,gciti-e , feuille,;,
fimple ou munie de quelques petits rameaux

folio.

,

&
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même beaucoup

ftérllcs à fa bafe. Ses
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feuilles (ont épr.rfcs

,

lan-

céolées, finement dentelées, d'un verd un peu
d'autant plus grandes , qu'elles lont
glauque,
plus près du Ibmmet de la plante. L'ombelle eft

&

quinquofiûe, à rayons triiidts, tk. enfuite à peina
une lois bifide. La collerette eft grjnde , compodentelées-,
fée de cinq folioles cvalcs-lancéolces
auili légèles bradées (ont ovales , concaves ,
rement dentelées. Les quatre diviiions extérieures
entières.
du calice font petites, arrondies,
Tournefort a trouvé cet Euphorbe dans l'ifle de
Chio ,
en a fait faire un dcfiln que nous avons
vu chez M. de Judieu. 0. Si le Tu/tymjilus de
Buxbaume , Cent. a. t. 2J , appartient à cette
el"pèce , la figure , dans ce cas , en eft bien médiocre. l.'Eupho/bia de Gmelin , Sib. 1. p, 117.
t. 94. eft dans le même cas.
84. Euphorbe denticulé, Euphorbia denciculatj. Euphorbia umbella quinquefida, bijida : foliis
obovatis integerrimis fparjîs , calycum Liciniis cx-

&

&

&

&

N.

terioribus denticulatis.

Tithymalus
flore

magno

Buxb. Cent.

anacampferotis folio ,
,
Tournef. Cor. a. &. le Mlf.

orientalis

crifidto.

a. p. 2g.

t.

27.

f.

2.

Cette plante, dont nous avon'îvu un deffin original fait par Aubriet , paroît conftituer une eipece
bien remarquable par fon feuillage
par le caradère du calice de (es fleurs. Ses tiges ( ou fes
rameaux) paroifTcnt limples, cylindriques,
feuillées , excepté à leur balè , où elles n'ont que
les empreintes des feuilles tombées. Les feuilles
font éparfes , ovo'ides , entières , rétrécies àleur
bafe ,
arrondies ou obtufes à leur (bmmet avec
une petite pointe. L'ombelle eft médiocre, quinquehde , à rayons courts, une fois bifides. Les
folioles de la collerette reffémblent aux feuilles ;
les bradées font obrondes avec une petite pointe
les quatre divifions extérieures du calice (bnt en
-demi-ovale ,
bordées de dentelures nombreufes , très- remarquables. Cet Euphorbe croît dans
laNatolie, aux lieux montueux.
85. Euphorbe de Dalmatie , Euphorbia Itlirica. H. R. Euphorbia umbella rerminali fubqmn-

&

&

&

-,

&

quefida cum umbellulis latcralibus [parfis , radiis
brevibus trifidis bifidifve , involucris S' involucellis
fubliiteis

An

,

foliis lanceolatis pubefcentibus.'N

Euphorbia

foliis alternis ex ovali- lanceola-

umbellis diphyllis jubtrifloris , capjutis ereclis
muricatis , caule fimplici. Gmel. Sib. 2, p. 226.
tis

,

& forte Euphorbia pilofa. LUt.
Cette plante , comme le dit Linné de fon Euphorbia pilofa , relTemble beaucoup à V Euphorbe
des marais , &: nous foupçonnons même qu'elle
n'en eft qu'ilne variété mais (es feuilles (ont piibefcentes en de(rous
en leurs bords d'une manière afTez remarquable. Ses tiges font hautes de
deux à trois pieds , un peu épaifics cylindriques
feuillées , fimples
terminées par une cîme
t.

93.

;

&

,

,

&

fleurie toute jaunâtre. Les feuilles (ont éparlbs,
lancéolées, entières ou Quelquefois dentelées prelI

i i

ij

,

,
.

E
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oue imperceptiblement, un psu pourprées fur les
parfiitement ier.ibiables
b'ords/pubelccntes ,

&

à celles de la figure citée cic Gmelin. L'ombelle
terminale cft petite , ccmpofée de cinq ou fix
rayons; au-dcflbus de cette ombelle , on obferve
un aiïez grand nombre de pédoncules cpars , axillaires, portant chacun une ombelle à cinq rayons

courts

ou triflores. Les folioles des colbradées font ovales , toutes jaunâ-

biflores

,

&

lerettes

les

Les divifions extérieures du calice font pejaunes , 8c feiiii-orbiculaires. Cette plante
croît vraifemeft cultivée au jardin du Roi ,
blablement dans la Dalmatie , la S'ibérie , &c. "^
(v. V. )
86. Euphorbe lanugineux , E'iphnrbia lanug'inofa. Euphorlia wiibella quinqucjiJa , trifiij ,
tres.

tites

,

&

iiichûtoma : tnvoluccllis ovalibus ohtujis , foliis
cvato-ohlongis ohtufiufcultsvillofïs , capfulis pilofolanui-inojîs.

N.

Tithy malus hirfutus , Monds Pollini. 13. Bobart.
Cup. Kort, Cath. Suppl. ex Ilerb. JulT. An
Tilhyma'us nemvrofus villofus w.ollior. Barrel.
le. 198. Tourn. %6,etiani forte Tithymalus pilofus.
Scop. Carn. éd. 1. n°. 576. t. ai.
C'eil une efpèce trcs-diflincle , velue , d'un verd
brun ou obfcur , &: fort différente de celle qui
demi
précède. Ses tiges font hautes d'un pied
cylindriques, feuilk'es, &: rameufes feulement
dans-leur partie fupérieure, qui forme une cîme
ample. Ses feuilles font alternes leiïïles , ovalesoblongues, un peu obtufes, très-entières moiles,
d'un verd fombre , quelquefois pourprées fur les
bords ,
velues principalement dans leur jeuneflej
demi ou deux
elles font longues d'un pouce
pouces fur près d'un pouce de largeur. L'ombelle
efl: grande j lâc^ie
diviféecn cinq rayons d abord
trifides , enfuite deux ou trois fois dichotomes.
Les folioles de"la collerette reftemblent aux feuilles; toutes les bradées font ovales-obtufès. AudeiTcus de l'ombelle , on obferve quelques rameaux fleuris , axillaires , d'abord trifides , enfuite
plulieurs fois dichotomes. Les divifions calicinales

&

&

,

,

&

&

,

,

externes font entières , arrondies ; les capfules
ne font que très-peu
font velues , lanugineufes ^
verruqueufcs. Cette plante eft cultivée au Jardin

&

elle croît vraifemblablement dans les
du Roi
lieux ombragés des montagnes, en Italie, (v.v.)
;

J'ignore
yy.

la fuivante

fi

Euphorbe

en

eft

coralloïde

,

vraiment diflinfte.
Euphorbia coralluï-

des. Lin. Euphorbia umbella quinquefida ^ tnfrJa,
dichotoma involucdUs ovatis , foliis lanceolans ,
:

Amœn, Acad. 9. p. 12.3.
Tithymalus arboreus
caule corallino , foliis
hyperici , pericarpio barbaw. Boerh. Lugdb. I.
capfulis lanaiis. Lin.

.,

p. 2.56.
•Sas tiges font

nombreufes

,

très-fimples,

an-

nuelles, cylindriques , hautes d'une aune, droites,
prefque en forme de jonc. Les feuilles Ibnt larges ,

lancéolées,

un peu obtulés

,

{élbles

,

alternes

,

très-entières, velues en deffious, fouvent roufleâ-

U

P

très fur les bords.

L'ombelle efr compofc'e de cinq
rayons d'abord trifides , enfuite dichotomes. La
coilerctte eft de cinq feuilles les bradées d'abord
ternées, enfuite géminées, font ovales- oblongues,
mais les dernières ibnt iîmplement ovales. Les
unes
les autres font un peu velues. Les quatre
divifions externes du calice font entières. Les capIules Ibnt globuleufes, à peine Ollonnées ,
couvertes de poils rares , Ic-ngs , blancs ,
liineux.
Cette plante croît dans la Sicile , la Mauritanie
,
le Levant. T^
,

&

&

&

.

88. Euphorbe corolle, Euphorbia corollata.
Lin. Euphorbia umbella qumqueflJa , irijida
,

dichotoma

:

involucellis foliifque ohlongis obtujîs

petalis viembranaciis. Lin. Anioen.

Euphorbia inermis
altsrnis

,

,

Acad.

3. p.

lanceolatis

foliis

raniis florifcris dichotoniis

,

,

122,

obtujîs

petalis ma.ri-

mis fubroiuiidis. Gron. \'irg. 1. p. 74. Tithymalus
Virginianus , èc. Pluk. 1,446. f. 3.
Cet Euphorbe n'a point des pétales aulTi diftinfls
du calice que les fleurs du Lin , comme le dit
Gronovius; mais il a comme tous les autres une
feule enveloppe que nous nommons calice ,
dont
le limbe afiez grand eft tellement coloré
qu'il
,

&

offre l'afpetl d'une véritable corolle.

Sa racine poufle plufieurs tiges firoples , cylindriques , herbacées, feuillées, glabres, droites ,
&: à peine hautes d'un pied. Ses feuilles font éparfes , ovales-lancéolées , entières , un peu obtufes ,.
longues d'environ un pouce. L'ombelle eft rrifide, ou quadrifide , ou quinquefide,
à rayons
dichotomes ; les folioles de la collerette reflem»
blcnt aux feuilles ; les bradées font petites
ovales- oblongues. Les fleurs font blanches,
femblent munies de pétales. Leur calice eft à cinq
divifions extérieures , ouvertes , ovales-arrondies,
bien colorées. Les divifions
entières , minces ,
internes de ce calice font nulles ou ne confiftent
qu'en cinq plis rentrans , fort petits , &: qui ont
peu d'apparence. Cette plante croît dans la Virginie , le Canada , &: a été cultivée au Jardin Royal
de Trianon. {v. f. in h. Jujf. ) Toute la plante efl

&

&

&

&

&

glabre

,

à

l'exception de quelques pois fort rares

fur la nervure poflérieure des feuilles.

89. Euphorbe à feuilles deLauréole, Euphorhia hyberna. Lin. Euphorbia umbella fubquinqucfida , bifida : involucellis ovalibus , foliis oblon-,
gis integerrimis

,.

capfulis verruco/i.J^.

Euphorbia umbella fexjîda

dichotoma, invoramis nulUs ,.
capfulis rerrucofis. Lin. Amœn. Acad. 3. p. 128.
Hudf. Angl, 185. Mill.Did. n". 2^. Tithymalus
lucellis ovalibus

hybernicus

,

,

,

foliis integerrimis ,

vafcuh.s muriiatis ereSis. Diil. Elth.

387. t. 290. f. 3-74.
Cette p:anfe eft glabre ou prefque entièrement
granglabre, remarquable par fes feuilles liffes
des ,
fur tout pp.r fes grofTes capfules hcrifTecs
de verrues. Ce n'eft point ]e Tithymah's Intfulius
Hifpanicus de G. Bau.hin (Pin. 291 ), c'eft-à-

&

&

dire

le

Tithymalus

j.'latyphyllos

de

Cluiius

.

U

E
(Hifl. a.

p.

T90.

)

cal-

;

EU?
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d'après les exemplaires

raniaflesen ECpagne, que nous avons vus chez M.
de Jutîieu , ce Tithymale a les braélces prel'qu'en

cctiH=-comme dans la figure dcClulius, &"lescapl'uies non verruqueules. Hes feuilles d ailleurs ibnt
toutes prcl'que droites.

Les tiges de notre Euphorbe font hautes d'un
pied ou un peu plus , lifl'es , feuillces , fimples ,
verdâtrrs ou rougeâtres. Ses feuilles l'ont éparl'es , felliles , oblongues, un peu émoufiees à leur

&

&

fommet,

légèrement
entières , ïifl'ts en dellus ,
pubeicentes en defl'ous feulement dans leur jeuncfie. Klles font ouvertes , longues de trois pouces
ou un peu plus ,
ont près d'un pouce de largeur.
L'ombelle eft terminale , de grandeur moyenne ,
quelquefois peut-être de
compofée de cinq (
fix ) rayons une ou deux fois bifides. Nous en
avons obfervé un grand nombre d'individus dans
leur lieu natal , ik tous avoient l'ombelle quinquefide 5 peut-être que la plante cultivée acquiert
un rayon de plus à fon ombelle, comme l'indique
la figure citée de Dillen. Les folioles de la collerette reficmblent aux feuilles, mais ibnt un peu
les divifions
inégales. Les bradlées font ov.iles
en demi-ovale
calicinales externes font entières
ou prefque arrondies. Cette plante croît dans
l'Irlande, la Sibérie, l'Autriche, les Pyrénées ;
nous l'avons rencontrée en abondance au Puits de
Dôme au Mont-d'Or , en Auvergne. Tp-iv. v. )
Souvent on trouve au-defTous de fon ombelle un
ou deux petits rameaux fleuris &c axillaires. M. de
Juflieu pofîëde des individus fecs de-cette efpèce ,
dont les feuilles ont cinq pouces de longueur fur

&

&

&

&

&

&

terminale , petite ou médiocre ,
compofée de cinq rayons une fois bifides. On obfervé en outre au-defibus de l'ombelle plulieurs
pédoncules ou rameaux florifères , alternes , axil-

L'ombelle

efl

&

auili une fois bifides. La collerette efl
de cinq folioles ovoi'des, obtulès; les braélées font
arrondies , prefqu'orbiculaires , nullement pointues ,
remarquables en ce que chaque paire fe
trouve connée ou réunie en une lèule , laquelle efl:
perfoliée oii traverfée parle pédoncule. Les quatre

laires

,

&

divifions extérieures

du calice font femi-lunaires

,

à deux cornes pointues ; l'es fruits font glabres.
On trouve cette plante dans les bois , en France
&_dans plufieurs autres régions de l'Europe tempérée
auftrale. ^ . ( v. v. )
Vbferv. Les plantes que nous avons citées du

&

P. Barrellier,

ii:

peut-être

l'£;//>/.or/ /a

amygJaloi-

des de Linné , femblent être des variétés de cette
efpèce ; nous n'avons encore pu nous en procurer
la connoiffance.

*

;

&

&
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plus coriaces , fort rapprochées les
,
difpolees au fommet de ces
unes des autres,
rameiaix en touffe ou rclctte large
bien garnie.
plus Ictigues

7.

Euphorbe

Ombelle multifide,
à feuilles de Linaire

, Euphorbia
Euphorbia umbella multifida, dickotoma involucellis fubcordatis obtufls mucrunatis ,
foUis unifbrmibus , ramis nullis. N.
Tithymalus umbella multifida , bif.da : itivolu-

91.

litiariajolia.
,-

cellis

rriangulari-cordatis .,foliis fuperioribus latio'
540. n". 1^. l'iikynialus amyg-

ribus. Gei: 'irrov.

90. Euphorbe des bL'is, Etiphorbiti fylvadca.
Lin. E-iphorbia umbella. qumquefida , lifida; involucclUs ovato-fubrotundis pcrfuliatis .fbliis oblon-

daloïJes angujlifolius. Tab. le. 591. Tourn. 86.
Tichymalo maritimo affinis , linariœ folio. Bauh.
Pin. 2.91. llthymalus charachias angtiflifulius,
Morif. Sec. 10. t. r. f, 7. Euphorbia Gerardiana.
Jacq. FI. Auftr. v. 5. t. 436.

gis mtegerrimis futtus pubej'ceiitibus. N.
Ti'hvmalus J'ylvaticwi , lunato flore. Bauh. Pin.
293. Tournef. 8^. Morif. Hift. 3. p. 335. Sec. 10.

Cette plante eft glabre ,
reffemble tellement
à la Linaire ( antirrhinum Linaria. L. ) par (br»
feuillage, que lorfqu'elle n'efl: pas en fleur, on

un pouce

t.

I.

ticus

& demi

de large.

Sabb. Hort.

f.

3.

,

toto

I.

anno folia

t.

23. TitiymaîusfylvaB. 3.. p. 671.

ret'nens. J

Titkymalus lunato fore. Col. Ecphr.

2.

p.

56.

Tithymalus. Hall.
Helv. n°. 1045. Scop. Carn. ed.2. n°.j7a. Barrell.
le. 839. 830. & forte 829. Euphorbia. Jacq. FI.
AuAr. V. 4.t.37î.Pollich.Pall. n". 463. BuUiard.
t.

57. Raj. Hift. 871. n°. 41.

Sa tige efb droite , cylindrique , légèrement
velue , nue dans fa partie inférieure qui conlèrve
les empreintes des feuiiles tombées , fimple , ou
munie d'un ou deux rameaux qui naiffent de fa
b fe, d'un verd fbuvenr rougeâtre, perfifl:ante ,
haute d'un pied &: demi à deux pieds. Ses feuilles
font cparfes , oblorgues , i;n peu rétrécies vers
pubefleur bafe , entières , d'un verd fombre,
crntes rrincipa'enient en defTous. Celles des riges
fleuries font obrufes,
un peu courtes eu d'une
longueur médiocre-, mais celles qui naiffent l'ur
ks rameaux ou les fouches flériles , font beaucoup

&

&

&

&

s'y tromperoit

elle n'ctoit laiteufe

fes tiges fonc
hautes d'un pied ou quelquefois un peu plus ; quelques-unes d'entre elles Ibnt
fbériles , mais aucune ne foutient divers rameaux
ftériles comme dans les deux fuivantes. Les feuilles
font éparfes , linéaires , légèrement rétrécies vers
leur bafe , pointues à leur fommet , entières , d'un
verd glauque , 8c affez femblables entre elles.
L'ombelle el1: compcfée de neuf à quinze rayons
deux fois bifides. Les folioles de la collerette font
les braûéeé
un peu courtes, ovales-lancéolées
font prefque en cœur, plus larges que longues
,
obtufes avîc une petite pointe fetacée bien remarquable. Les quatre divifions extérieures du
calice font tronquées &: entières ; les capfulesfont
glabres. On trouve cette plante en France , dans
fi

fimples, feuillées

;

,

-,

&

&

fbériles. Tp. (v. v. ) Il naît aufecs
deffbus ce l'ombelle plufieurs pédoncules axillai-

les lieux

res

,

florifères

9a.

,

Euphorbe

&

une ou deux

fois bifides.

à feuille de Pin, EuphorbiaPlitl*^

,,

E

U

P

folia, EuphorUa umhella mithifida , dichoioma :
involuceliis cordato-jubrotiindismucronatis , ramis
Jhrilibus , foliis uniformibus linearibus obtujîujculis.

N.

T'uhymalus foliis Fini , forte Diofcoridis pithyiifa. Bauh.Pin. aoa.Tourn. 86. Mcrif. Hift. 3.
337. Sec. 10. t. I. f.lj. Tichynialo cyparijjiœ
finnlis , pichyufa vudlis. J. B. 3. p. 665. ablque
Icône. Raj.Hift. 867. Éfula m;nor. Dod. Pempt.
374. Dalech. Hift. 1653. Blackv/. t. 163. Aon
maie. Tithymalus pmea-. Lob, le. 356. An Eupkorbia efula. Lin.
On trouve dans les Auteurs beaucoup de confuSon à l'égard des fynonymes de cette el'pcce
de la précédente ; elles font cependant fort différentes l'une l'autre , (iir tout parla forme de leurs
feuilles; car dans celle-ci, les feuilles font plus
longues , plus étroites (au moins relativement à
leur grandeur ) exadement linéaires , comme celles
des Pins , mais moins étroites , .& à peine pointues à leur (bmmet. La tige d'ailleurs , au lieu
d'être fimple , efb garnie latéralement de quelques
p.

&

rameaux fterilcs , abondamment feuilles. La racine
de la plante dont il s'agit efl: rameufe , paroît
rampante ,
poufTe une ou plufieurs tiges qui

&

s'élèvent jufqu'à la hauteur d'un pied

& demi.

Les

&

prefque arrondies
bractées font en cceur obtus ,
avec une très-petite pointe. On trouve cet Euphorbe

dans

les

Provinces méridionales de

( V. /; ) Ses fruits font glabres
tres parties.

,

la

France. Ip.
fes au-

que

ainfi

E U P
& d'un verd jaunâtre. Les quatre divifions
petites
extérieures du calice font jaunâtres
&

cœur

,

,

femi- lunaires. Les capiules ne Ibnt pas liilés , maij
fenfiblement verruqueulès ou fcabres par des points
relevés. Cette plante eft

commune

en France

,

etl

Saille , &e, fur le bord des
, dans la
long des chemins ,
dans les lieux 1 jblonv. v. ) On en rencontre affez fouvent
neux. T^.
une variété, ou plutôt une monftruofité, produite
par des piquûres d'infecles
elle oftre des tiges
grêles , eihlees ,
à feuille_s courtes , chargées
a'un côté , prclqu'à la manière des Polypodes , de
jaunâtres.
deux rangées de points excavés
Elle eift , comme la plupart des autres efpèces
acre , caulHque ,
un violent purgatif. Néanmoins on en fait quelquefois ufage en médecine
mais avec les attentions
les précautions convenables. On le lért de l'on fuc epaifli &c digéré
avec la crênie de tartre , en place Je laScammonée
de Siiiyrne, qui eft fouvent altérée par des fucs de
plantes acres , mal préparcs. On emploie aufli
l'écorce de la racine macérée ou bouillie dans un
menftrue vineux ou acide. Ces diverfes préparations peuvent fe donner dans l'hydropiiie , &c.
lorfque les remèdes orJinnircs ne paroifîént pas
fuffire, ik. que le tempérament robufte du fujet
femble autnnlcr leur indication. La plante dont
il eft queftion eft , à ce qu'on prétend , mortelle

Allemagne
bois

,

&

le

>

:

&

&

&

&

pour

les brebis.

Euphorbe myrfinite, Euphorbia myrfînites.
Euphorbia urabcVa fuboSofida , hifda invo-

94.
Lin.

93. EucuoRBE cyparifTe, Euphorbia cyparijjias.
Lin. Euphorbia umbella multifida , dichotoma :
involuceliis fubcordads , ramis Jierdibus , foliis
fscaceis , cauUnis Linceolac,is. Lin. Aniœn. Acad.3.

,

:

fubovatis , foliis fpatulatis pc.untilus ,
curnojis mucronatis margine fcabris. Lin. Amœn.
luceliis

Pempt. 371. Tithymalus

Acad. 3. p. 128. Mill. Dia. n". 19.
Tithymalus myrfmites , latifolius. Bauh. Pin.
290. Tournef. 86. Morif Hift. 3. p. 337. Sec. 10.
t. I, f. 11. Tithymalus myrfinites. J. B. 3. p. 674.
Raj. Hift. 865. Tithymalus myrjînites. 1. Tabern.
le. 591. Tithymalus myrjinites legitimus. Cluf.
Hift. 2.. p. 189. Titliymalus mynhifolius. Lob.

Lob.

le. :!5î.

Mant. 394. Jacq. Auftr. v. 5. t. 435.
PoUich. Pal. n". 461.
Tithymalus cyparijflas. Bauh. Pin. 2.91. Tourn.
p. IÎ.7.

86. Morif. Hifl:.3,p.338. Sec. lO.t.i.

356.

le.

£29. Dod.

cuprejjinus f. humi-pinus^
Tithymalus cuprejjinus. Tabern.

Hift. 990. Tithymalus. Hall. Helv. n". 1047. Vulgairement la petite EJhle.
* Eadem panais croceis notata. Efula degeher.

Riv.
Cette efpèce eft fort remarquable par le grand
a en quella ténuité do fes feuilles ,
nombre
que forte l'afpefl d'un petit Pin. Sa tige eft droite ,
cylindrique , glabre , haute de fept à dix pouces ,
nue à fa bafe avec des empreintes de feuilles tomgarnie dans fa partie moyenne tk. fupébées ,
rieure de beaucoup de feuilles éparles, linéaires ,
très-rapprcchées.
étroites , glabres , vertes ,
Elle pouffe vers Ion iommet plufieurs rameaux
ftcriles , chargés de feuilles plus étroites encore
que les autres , prefque capillaires , extrêmement
nombreufes ^rrcmaffées. L'ombeilc eft terminale,

&

&

&

&

médiocre
des

,

,

cojnptjfce de neuf à doiize rayons bifi-

longs d'ei'iviron un pouce. Les folioles de la
j les bradées fontprefqu'en

collerette Ibni linéaires

Plante glauque , dont les tiges à peine longues
d'un pied , font cylindriques , feuillées , nues à
leur bafe avec des empreintes des feuilles tométalées ou prefque entièrement couchées
bées ,
fur la terre. Les feuilles font cparfes , nombreufes , ovales-fpatulées , terminées par une pointe
d'une couaiguë , entières , un peu charnues ,
les inférieuleur glauque. Elles font ouvertes,

&

&
&

&

leur longueur n'exres même font réfléchies ,
cède pas un pouce. L'ombelle eft terminale , petite , fefTile , compolëe à peu près de huit rayons
une fois bifides. Les folioles de la collerette font
ovales , un peu mucronées,
prefque de la grandeur des rayons ; les bractées font concaves , ovales-pointues y elles font, ainfî que les folioles de

&

la collerette

,

&

môme

les feuilles caulinaires

un peu fcabrcs en leurs bords. Les divifions externes du calice (ont d un jaune rougeître,
à deux
redireflées.
cornes. Les capftiles font glabres

&

&

•

,

.
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Cette pJsntc croît dans les Provinces méridionales
de la France, aux environs de Nice , (Allion.
FI. Pedem. n». IC56. ) j dans la Sicile
la Calibre ; elle a été cultivée au Jardin du Roi. Tp.

&

( V. V. )

95.
bifida

mis

Euphorbe

àes mavMS, Euphorbia pah'_pris.
umhdla viulûjîJa fubtrijida ,

Euphûrbia

I.in.

,

involucdlis ovatis

:

flcrilibus. Lin.

Dift. n".

,

Amœn

Joliis lanc:olatis

Acad.

,

ra-

3. p. 116. Mill.

ni. Polli.h. Pal. n°. 462. Jacq. Mile.

V. a. p. 314. FI.

Dan

t.

Tilhyinnlus niagnus muLticaulis f.efula major.
7. B. 5. p. 671. Efula miijur. Dod. Pempt. 374.
Dalccli. Hi(h 1653. Efula palujhis. Riv. t. 116.

f.

I.

Tithymalus. Hall. Helv.

n°.

1054.
.Sa racine pouffe plufieurs tiges hautes de trois
pieds ou même un peu plus , cylindriques , glabres , un peu fermes , feuillces ,
qui produillnt
latéralement beaucoup de rameaux ftcriles , montans ,
rougeâtres. Ses feuilles font éparfes
lîombrcufes , feflïles , ovales-oblongues , prefque
lancéolées , légèrement obtufcs à leur fommet ,
glabres des deux côtés , la plupart très entières
quelques-unes paroid'ant munies de dentelures
(
prefque imperceptibles) , rougeâtres en leurs bords
dans leur jeunefie ,
traverléts par une nervure
blanche
longitudinale- elles (ont longues de
deux à trois pouces , fur fix à neuf lignes de largeur. L'ombelle eft terminale , petite , imparfaitement multifide , mais accompagnée à fa bafe de
beaucoup de pédoncules épars , fleuris , bifides ou

&

&

&

&

&

dont

fupérieures femblent faire
partie de fes véritables rayons. Les folioles de la

trifiJes

,

obtufes

,

les bradées font ovales;
prefque arrondies, &: jaunâtre.s i les

divifions extérieures

du calice font entières,

&

d'un jaune rouffeâtre; les capfules font verruqueufes. On trouve cette plante en Europe, dans les
marais, les foffés aquatiques,
fur le bord des
des rivières, ip. {v. v.)
ruiffeaux
06. Euphorbe amygdaloïde , Euphorbia amygdalo'iJes. Euphorbia unibdla multifida fubdichofom.i , involucellis diphylUs rotundaiis amplexicaulibus ,filiis oblongis obtuJîufcuUs. N,
Tithymalus characias amygdalo'ides. Bauh. Pin.
itjo. Magn. Bot. p. 254. Tithymalus characias. I.
Dod. Pempt. 368. Characias amygdaloides. Lob.
le. 360. Euphorbia amygdaloides.
Gouan. FI.

&

&

P
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font éparfes

axillaires,

,

nous paroît vraifemblable que VEuphorbia
amygdaloides de Linné , n'eft qu'une variété de
VEuphorbe des bois , dont les braftées ou colleIl

rettes partielles font perfoliées

ce qui n'a point
;
dans notre plante , qui en eft d'ailleurs trèsdiftinguée par fon feuillage Se fon ombelle.
Ses tiges font hautes d'un pied à un pied
demi , droites , glabres , fîmples ou munies feulei»ent à leur baie de ijuelques rameaux ftériles
lieu

&

&

fommet

bifides à leur

,

&: frori-

Les folioles de la collerette font é'argies ,
Courtes prefque cordiformes,
émouflëcs ou un
peu nuicronées à leur fommet. Les braélées font
obtufcs , for.mcnt ajx bifurcations des rayons de

&

,

l'ombelle

,

des collerettes arrondies

diphylles ,

,

Se dont les plus voifines des fleurs font jaunâtres.

Les divifions extérieures du calice font lunulées ,
les fruits font glaà deux petites cornes pointues
bres. Cette plante croît dans les environs de
Montpellier , Se nous a été communiquée par M.
Brouftbnnet. ( v. f, ) Les figures citées de cette
cfpèce font bien médiocres.
97. EuPHonBE à fleurs pourpres, Euphorbia
characliias. Lin. Euphorbia umhella mullijîda ,
;

bifida cor.gejla

:

involucellis perjoliatis, foliis oblon-

gis integerrimis pubifcentibus

,

caulefrutefcente.

N,

Ttihymilus charachias rubetis peregrinus. Bauh.
Pin. 190. Tournef. 85. Tithymalus amygdalo'ides
f. charachias. J. B. 3. p. 672. Raj. Hill:.'864. Tithymalus ckarachias. I. Cliif. Hift. 1. p. 1 80. Charachias Monfpdienjîs , Clujïi 6" MacthivU. Lob
le.

359.

&.

Tithymalus amygdaloides

refceris

,

Lugdb.
malus frutefcens Am.ericanus
Jioribus
t.

f. charachias

arbo-

floribus acro - puniceis , major. Herm.
599. Morif Hift. 3. p. 336. n°. 10. Tithy-

,

floribus atro

-

,

leucoii foliis craf-

rubentibus.

Sabb.

Hort.

24.

Les tiges de cette plante font hautes d'environ
épaiflés , cylindriques, limples , nues
,
à leur bafe avec des empreintes de feuilles tombées , fcuillées &pubefcentes fupérieurement ,
vivaees ou prefque frutefcentes. Les feuilles font
éparfes, nombreufes , oblongues , prefque linéaires-lancéolées, entières, les unes un peu pointues,
les autres émouffées à leur fommet, d'un verd
foncé ou noirâtre, un peu coriaces ,
couvertes
d'un duvet fin fur-tout dans leur jeuneffe. L'ombelle eft petite ou médiocre , feffile , ramailée
,
multifide , à rayons courts
bifides
au deflous
de cette ombelle on obferve beaucoup de pédontrois pieds

&

&

&

Monfp. 177.

,

fères.

les

collerette font ovales

feuilles

,

nes

866.

Tithynmlus l'aliijtris fruiicufus.'Riuh. Pin. 291.
Tourncf. 87. RIorif. Hill:, 3. p. 341. Sec. 10. t. 2,.

U

oblongues ou
linéaires , entières, légèrement émouflëes à leur
fommet de grandeur rriédiocre , le plus fouvent
très-glabres des deux côtés, quelquefois néanmoins
paroifiant comme veloutées endeflbus, mais dune
manière peu remarquable ; les inférieures font un
peu plus étroites que les autres. L'ombelle elt terminale , compafée de neuf ou dix rayons une ou
tout au plus deux fois bifides. Souvent au-deffous
de l'ombelle-on obferve quelques pédoncules alterLes

feuilles.

;

&

cules florifères, axillaires, folitaires^ épars ,
qui font paroître les tiges terminées chacune par
une grappe feuiilée prelcjue pyramidale. Les bractées font connées
perfoliées ;les quatre divifions
extérieures du calice font tronquées
prefque
,
triangulaires , Se remarquables par leur couleur
,
qui eft d'un pourpre brun ou noirâtre. On trouve
cette plante dans la Proveace, l'Italie , &e, aux

&

,

EUR

EUR
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lieux pierreux

&

montagneux

,

cultive au Jardin du Roi. T?

ombragés

:

on

la

'^•')

•

&

pédonculées ,
difpofées une à trois en,
ièmble dans les aiflclles des feuilles. Les pédonpetites

i'^'-

cules font courts

Obfervation.

Chaque

par les morceaux incomplets que nous
par les phrafes
avons vus dans les Herbiers ,
m.êmelesfiguresque l'on trouve
caradérifliques
dans plufieurs Ouvrages de Botanique, qu'il exifte
encore beaucoup d'Euphorbes dont nous n'avons
pas fait mention. Ces Euphorbes ne nous font pas
Tuffifamment connus , &: nous craignons de faire
quelques doubles emplois , en les prcfentant
Il paroît

&

&

celles dont nous venons de
peut confulter à ce fujetles
le Corollaire des
87. )
Inftituts (p. 85 , 86
Inftituts ( p. r
2) de Tournefort ; les Figures
171 ) ; celles de
de Zanoni (Tab. 169 , 170

comme efpèces

,

parmi

faire l'expofition.

On

&

&

&

&

Tab. 85 , 8D,aii,7';2, 823, 814,
83: , 840 , iioo , 1203 ) celles de Gmelin ( FI.
Sib. vol. t. 94, 95 , 96
97 ); celles de Buxle Flora
fcaume (Cent. 1. t. 24, 25 , &:c. )
JEgyptia de Forskal ( p. 93
94. ) &c. &c.
Barrellier

(

;

&

;

&

que

ovales

,

un calice double , dont
formé de deux folioles ,

petit eil

l'extérieur plus

tandis

& uniflores.

fleur oftre 1°.

l'intérieur en a cinq , lefquelles font
concaves ,
obtufes ; 2°. cinq pétales
ovales-arrondis concaves , blancs, Se de la grandeur du calice-, en outre, un rebord pourpré ou
des points à la bafe des étamines 3°. treize étaniines dont les iîlamens extrêmement courts , porter.t des anthères droites, tétragônes , prefque de
la longueur de la corolle 4°. un ovaire fupérieur ,
convexe , glabre , chargé d'un fryle en alêne, plus
court que les étamines , à trois ftigmates réfléchis.
Le fruit efl une capfule globuleufe , chargée du
flyle qui perfiflie, glabre , à peine de la grofleur
d'un grain de poivre , divifée intérieurement en
cinq loges ,
qui s'ouvre par cinq valves. Les
femences l'ont glabres , brunes , ponctuées , 8c un
peu trigônes.
Cet arbriffeau croît au Japon , dans les montaOctobre. Ses
gnes
il fleurit en Septembre
fleurs paroiffent le plus l'ouvent dio'iques M. Sonnerat nous a communiqué des branches d'un arbriffeau du même pays, que nous croyons pouvoir
rapporter'à VEuria dont il eft queflion ; mais les
feuilles font un peu moins alongées que dans la
figure citée de M. Thunberg. Tj ( v./ ) Kempfer
dit de fon Fifakaki , que les fruits font des baies
fucculentes , femblables à celles du Genévrier ,
propres à teindre en bleu. On le cultive dans les
jardins pour l'élégance de fa forme.

&

,

;

;

&

&

;

EURIA. du Japon

,

FI. Jap. 191. Tab. 25.

Exot.

p.

EvRiA Japonica. Thunb.
Fifakaki.

Kempf. Amœn.

77^.

Petit arbriffeau toujours verd, rameux, glabre
le feuildont le port
fes parties ,

dans toutes

&

&

lage , félon Kempfer , relTemblent à ceux du Thé.
grisâtres ;
Ses rameaux font menus, alternes,
ou ovaovales
alternes
feuilles
garnis
de
,
font
îls
les-oblongues , pointues aux deux bouts , dentées
lonun peu pétiolées , nerveufes en de/Tous ,
gues d'un pouce ou davantage. Les fleurs font

&

&

.

&

FAB agelle;

44ï
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Iygophyzzum

JTaBAGELLE ,
genre de
;
plante à fleurs polypétalées , qui paroît former
avec les Fagones , les Tribules , les Quaflis
les

&

Gayacs , une petite famille voifine de celle des
Rues par fes rapports , & qui comprend des herbes

&

desarbuftes à feuilles oppofées , foitlimples,
ou conjuguées, Ibitpinnées,
fleurs axillaires
terminales , auxquelles fuccc^enc descapfules pentagones.

&à

foit binnées

&

Caractère générique.
La

fleur offre

l°.

un calice de cinq

folioles

ovales ou oblongues, un peu concaves, droites
obtufes, ou quelquefois pointues ; i". cinq pétales oblongs , obtus , un peu plus longs que le
calice , &c alternes avec fes folioles ; 3°. dix étainines , dont les filamens à peu près de la longueur
des pétales , ont chacun à leur bafe interne une
bifide ,
foutiennent des anthères
écaille adnée
cblongues ou vacillantes ; 4°. un ovaire fupérieur , oblong , priirnatique , chargé d'un fVyle
en alêne , quelquefois incliné , à ftigmate fimple.
Le fruit cft une capfule ovale-pentagône ou
prifmatique , divifée intérieurement en cinq loges ,
qui s'ouvre en cinq valves auxquelles adhèrent
les cloifons ; chaque loge renferme plufieurs fe-

&

&

&

&

jnences anguieufes.

E
I.

Fabagelle

p E c e

s.

à feuilles fimples

,

Zygophyllum

cylindricis. Lin.

Zygophyllum

( portulacoïdes ) foliis carnojis
unico pedicellato in dichotomia.
le. t. la. f. B. Fagonia
Forsk. jïgypt. n°. 67.
memphytica late virens , folio tereti , jloribus aurcis , fru3u pyriformi. Lipp. MfT.
,

flore

&

dont la tige efl herbacée , menue , longue de trois à fix pouces ,
à rameaux ouétalée, couchée, dichotome,
verts. Ses feuilles font oppofées , li;iéaires, cylindriques , charnues , glabres , 8c prefque femblables à celles de certaines efpèces de Soude. Les
porfleurs font jaunes, axillaires , folitaires ,
tées fur des pédoncules très-courts. Leurs pétales
onguiculés à leur
font obtus à leur fommet ,
tafe. Cette plante eft fort commune dans l'Arabie,
aux lieux fecs
incultes. Lippi l'a obfervée aux
environs du Caire. Les Arabes penfent que l'application de fbn fuc , récemment exprimé , eft
propre pour difliper les taches àes yeux.
a. Fabagelie commune , ZygoghyUum fabago.
Lin. Zygophyllum foliis conjugads ^eùolatis :
Botanique. Tome II,
Petite plante charnue

,

&

&

&

&

folioUi ohovaiis planit
prifmaticis.

,

caule herbaceo

,

capfulis

N.

Parijierijïum. Dalech.
456. Tournef. 2.59. Capparis fabaginea f.
peplios Lutetianorum. J. B. a. p. 66. Capparis portuLicœ folio. Bauh. Pin. 480. Raj. Hift. igii.
Capparis fabago. Dod. Pempt. 747, Lapi aris legU'
mi nofa , fabago Belgarum. Lob. le. 2.. p. 58. Z/->gophyllum. Mill. Diû. n'^. i. Knorr. Del. 1. 1 c.
Cette Fabagelle s'élève à la hauteur d'un pied
demi ou deux pieds , 8c forme des touffes lâches
d'un afped aflez agréable , lorfqu'elles font fleuries. Sa racine eft blanche , rameufe , épaifle à

Fabago Belgdrumf. peplus

Hifl.

&

fon collet

& vivace

àes tiges droites ^
glabres , verdàtres j
8c rameuiès. Ses feuilles font oppofées,

,

;

elle pouffe

un peu grêles, cylindriques
feuillées

,

,

,
compofées chacune de deux folioles
un
ovoïdes , planes , entières, liffes , vertes ,
peu charnues comme celles du Pourpier. Ces folioles n'ont que huit ou neuf lignes de longueur ,
leur pétiole commun fe termine par une très-petite
pointe fubulée qui les fépare ou qui fe recourbe
en dehors. Les flipules font petites 8c géminées de
chaque côté , paroiffant prefque intermédiaires.
Les fleurs font latérales 8c terminales ; communément géminées à chaque nœud , naiffent dans les
aiffelles desftipules, 8c non dans celles des feuilles
qui les accompagnent ,
font portées fur des
pédoncules fimples plus courts que les feuilles.
Ces fleurs ne s'ouvrent que médiocrement , paleuç
roiffent un peu irrégulières , leurs ctamines
fèmbient de
f}yle étant inclinés latéralement ,
deux couleurs , leurs pétales étant d'un rouge
orangé inférieurenient , 8c blancs vers leur fommet. Les capfules font prifmatiques , quinquangulaires,
longues prefque d'un pouce. Cette plante
croît naturellement dans la Syrie , la Mauritanie,
&c.
ert: cultivée au Jardin du Roi. T^j. { v. v. )
Elle eft en fleur pendant les mois de Juin , Juillet
Août. Toute laplante a une faveur amère mêlée
d'un peu d'âcreté on la dit vermifuge.
3. Fabagelle à fleurs rouges , Zygophyllum
coccincum. Lin. Zygophyllum foliis conjugatispe-

pétiolées

&

&

&

s

fïmplex. L. Zygophyllum foliis ^mplicibusfeJliUbus

glabris

A B

F

&

&

&

&

&

:

(iolatis

:

foliis cylindricis carnojis lœvibus. Lin.

Fabago Arabica
Shaw. Afr. 231.

f.

teretifolia

,

fore

coccineoi.

231. Zygophyllum {defertorumy

capfulis baccatis cylindricis, foliis proliferis
{{if'ufo glabro.
t.

Forsk. .^gypt. 87.

n°.

66.

,

caule

& le.

II.

Cette plante reffemble un peu à l'efpèce quî
, mais on l'en diftingue principalement par fes
fleurs rouges , par fes capfules oblongues , 8c pac
fa grandeur. Sa tige eft rameufe , diffufe , glabre ,
prefque droite ,& acquiert iufqu'à un pied& demi
fuit

,

A B

F
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de hauteur. Ses articulations les plus grandes ont
un pouce
demi. Ses feuilles font oppofées ,
compolées de deux folioles cylindriques , charnues , glabres , articulées au fommet d'un pétiole

, compofées chacune de deux
prefque arrondies , planes, vertes , lifles , un peu charnues ,
portées fur un
pétiole commun beaucoup plus court qu'eiiss. Les
pédoncules font latéraux , uniflores , géminés d'un
ï'eul côté ,
plus longs que les pétioles. Les fleurs
font afTez grandes, d'un jaune un peu pâle,
ont un calice de cinq folioles ovales , concaves ,
légèrement velues fur leur dos ; Se quatre ou cinq
pétales oblongs - ovales , obtus , une fois plus
grands que le calice. Les capfules font ovales ,
à quatre ou cinq
enflées , prefque vcficuleufes ,

feuilles font oppofées

&

folioles ovoïdes

&

pareillement cylindrique
charnu. Les fleurs font
rouges, latérales , portées fur des pédoncules Amples , de même longueur qu'elles. Les capfulesfont
cylindriques. Cette plante croît dans l'Egypte
l'Arabie , aux lieux lècs
incultes. Aucun trou4.

ni

,

même le chameau, ne veulent

Faeageile

à fleurs blanches

la brouter.

Zygophyllum
conjugads petio,

foliis pedolatis

:

foliolis

membraneufes. Cet arbriffeau croît dans
l'Afrique ,
eft cultivé au Jardin du Roi. J) .
(v. v. ) M. Sonnerat nous en a communiqué des
rameaux chargés de fruits. Les capfules, femblaaîles

&

clavads

carnufis. Lin. F. Dec. ». t. 8. Buc'hoz. Dec. 10.
Cent. 9. t. 4. f. 2.
in le. Col. t. So. Zygophyllum ( proliferum ) capfulis baccans globofo-quinquangulanbus , foliis proliferis carnofis tomentofis , caule procumbente. Forsk. ^èypt. p. 87.
no. 65.
le. t. 11. f. A.
Elle eft plus petite que celle qui précède , fort
étalée, preique couchée ,
d'une couleur cendrée ou islanchâtre. Ses tiges font fruticuleufes
trcs-rameufes , paniculées , longues de fix à dix
pouces , pubelcentes &: même un peu cctonneufes
vers leur fommet. Les feuilles ibnt oppofées
,
compofées chacune de deux petites folioles ovalescylindriques , prefqu'en maiTue , charnues
pu,
befcentes , blanchâtres ,
articulées au fommet
d'un pétiole commun un peu plus long qu'elles
,
pareillement charnu
cylindrique. Les pédon-

&

bles à celles figurées par
gles

e.

bris

:

Jardin du Roi. f)
( v. v. )
5. Fabagelie véficuleufe , Zygophyllum morgfana. Lir, Zygophyllum foliis conjugads hreviter
,

.

foliolis planis obovatis , caule fruùcapfula iaflnta fultetrapterctt N.
:

Fabago
talo

,

Afr. 7.

-

tripkylla

&

tctraphylla

fruSii memhranaeeo
t.

1.

f.

3.

,

flore tetrape-

quadrangulari.

Fabago Capenfs

,

Burm.

frutefccns

,

major. Dill. Efth. 141. t. ti6. f. 141. Planta
j4fricana frutefcens , portulaca foliis , morgfani
fyrorum , exbrevi pediculo binis. Piuk. Amalth.
173. t. 419. f.4.
Arbrifieau de trois ou quatre pieds de hauteur ,
dont la tige , couverte d'une écorce grifdtre , eft
divifée en quelques branches lâches , un peu tortueufes ou irrégulières,
dont les derniers rameaux font glabres, vcrdâtres
feuilles. Les

&

&

f.

flore albido

,

fruSu rotundo, Bur.m.

I.

flore luteo , petalarum unguihus rufruclu fulcato oblongo acuto. Burm. Atr. 6.

Fabago
,

3.

7.

,

,

h I.
Fabago
Burm. Afr. 5.
t.

,

&
&

cofo

Zygophyllum

,

fclia glabra
Afr. 4. t. a.

&

pctiolatis

,

foliis conjugads^

Jlore fulphureo , fru3u rotundo. Comm. Rar. ÏO.
t. 10. Pluk. t. 429. f. 6. Fabago humilis quadri~

&

&

à feuilles fefliles

Lin. Zygophyllum

: foliolis lanceolato-ovalihus marginefcacaule frudcofo. Lin. Mill. Di£l. n°. 2,.
Fabago Capenjis ,frutefcens, minor. Dill. Elth^
142. t. 116. f. ï^t. Fabago jifricana arborefceiis ,

bris

&

aii

longs

fejjïlibus

concaves, d'une couleur rouffâtre , un peu cotonneufes, minces
blanches fur les bords. Les
pétales font blancs, ovales , onguiculés , ouverts
en rofe ,
un peu plus grands que le calice. Les
étamines font régulières &• un peu plus courtes
que les pétales. Lacapfule eft courte ,très-obtufe ,
turbinée
pentagone. Cette plante croît dans
'Egypte
dans les environs d'Alger, où MelTieurs
des Fontaines
Vahl l'ont obfervée elle eft cultivée

les pétioles des feuilles font plus

Fabageiie

6.

Burmane , ont cinq anaîles. Dans les individus

les autres.

fejfilifolium.

&

cules font latéraux , fort courts , uniflores ,
blanchâtres. Les folioles calicinales font ovales

,

que dans

&

&

membraneux ou cinq

cultivés

&

&

&

&

album. Lin. Zygophyllum foliis
lads : foUolis clavatis carnojis arachnoïdeo-incanis. Lin.

Zygophyllum

&

&

&

&

peau

,

tcnuifolia fpinofa
1.

1.

Cette Fabagelie
celle qui précède

,

f.

1.

eft

&

,

fruBu rotundo.

Zygophyllum Jpinofum. L.
beaucoup plus petite que

s'en diftingue particulière-

ment par fon feuillage & fes longs pédoncules.
Ses tiges font menues , fous-ligneuiës rameufes ,
glabres longues d'un pied ou environ , & munies
,

,

de deux angles ou de deux petites aîles courantes
qui les font paroître prefque applaties d'un côté ,
cylindriques de l'autre. Les feuilles font petites ,
oppofées , fefliles , compofées chacune de deux
à bord cartilagineux
folioles ovales-lancéolées,
comme crênulé , qui les rend fcabres en cet
endroit. Comme ces folioles font feffiles , il femble
qu'à chaque noeud de la tige il y ait quatre petites
feuilles. Les ftipules font ouvertes ou même réfléchies. Les pédoncules font latéraux , folitaires ,
beaucoup plus
quelquefois géminés , uniflores ,
longs que les feuilles. Les folioles du calice font
ovales-pointues les pétales font oblongs obtus ,
blancs dans leur partie fupérieure, jaunâtres ou
orangés à leur bafe. Dillen les dit crénelés à leur
fommet , mais ce caradère n'eft pas bien remarquable dans les individus fecs que nous poffcdons.
muni du ftyle
Le fruit eft arrondi ou ovoïde,

&

&

&

&

-,

,

&

&

qui perfifte. Cet arbufte croît dans l'Afrique ,
nous a été communiqué par M. Sonnerat. 1^ -{^'-J-}

,
.

F

A

F A G
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Ses folioles reflTcmblent un peu à celles du Fagonia

ârhored. t. Jacq.

Cretica.

t.

que la plante y foit
des flipules perfiftantes ,
un peu roides ,
ouvertes , petites , en alêne,
forment ce qu'on nomme fes épines. Il ne paroît
cas t|ue fes autres caraûères offrent des diftinc-

Nous ne pouvons

une

véritable efpèce

:

&

cions bien remarquables.

FABAGELtE

à petites feuilles , Zygophyllum
tnicrophyllum. L. F. Zygophyllum folioUs uvahbus
tninutis, capfuUs emarginatis. Lin. F. Suppl. 2.31.
Sa tige eft ligneufe , droite , à rameaux le plus
7.

fouvent alternes. Ses feuilles font oppofées , un
pétiolées , compofées chacune de deux folioles
prales , petites , planes , lifTes ,
légèrement
charnues. Les pédoncules font latéraux , folitaires
capillaires ,
de la longueur des feuilles. Les
çétales font jaunes
oblongs. La capfule efl obtufe aux deux bouts , quinquangulaire , à angles
fort comprimés 8c arrondis ou en demi-cercle.
Cette plante croît au Cap de Donne Efpcrance "5

peu

&

&

&

.

8.

H.

Fabagelie du Cap

Zygnphyllum Capenfe.
Zygophyllum foUis conjugads fcjjlllbus :

R.

fbliolis obovalis

,

caule fruticofo. ^f.

,

un arbriffeau de deux ou

C'eft

trois pieds,

dont

&

l'écorce de la tige
des vieux rameaux eft cendrée ,
qui reffemble à l'efpèce n°. 5 par fon

&

afpeft; mais qui en paroît bien diftingué par fes
feuilles fefliles
par fes fleurs rouges , d'ailleurs
plus petites. Ses rameaux font courts , roides ,
les plus petits font feuilles. Les folioles de fes

&

ovoïdes

prefque arrondies , planes ,
,
vertes , glabres
un peu charnues. Les pédoncules font plus courts que les feuilles , latéraux ,
uniflores , géminés. Le fruit ne nous eft pas connu.
On cultive cet arbriffeau au Jardin du Roi. Tj

&

( V.

V. )

compofées chacune de deux folioles ovoïdes , obtufes , non veineufes. Les flipules font
réfléchies
au nombre de cinq deux font fituées
entre les feuilles au côté fupérieur une feule fe
trouve entre les feuilles au côté inférieur ,
une
autre de chaque côté entre les deux folioles. ( Ces
deux dernières ne font point des ftipules , mais
,

&

:

;

&

des fommets des pétioles communs fort courts).
Cette plante croît aux environs de Surinam fa
-,

frudification n'a point été obfervée.
D'après cette defcription , l'on doit croire que
les tiges de cette plante font couchées , fans quoi
elles n'auroient pas un côté fupérieur
un infé-

&

10.

&

,

dont

la

cîme

ample

eft

&

,

un pouce de longueur,
un pétiole commun long d'environ trois pouces. Les fleurs naiflent fur des grapterminales.
pes lâches , branchues , axillaires
ont
Ces fleurs font grandes , belles , inodores ,
un calice d'un verd jaunâtre cinq pétales arrondont l'onglet eft de la
dis ou prelqu'cn cœur ,
longueur du calice 5 les écailles de leurs étamines
velues ;
leur ovaire aminci 8c comme pédicule
à fa ba(ë. Le fruit eft une capfule à cinq aîies,
grandes
membraneufes. Cet arbre croît aux
environs de Carthagène , dans les bois. Il eft fort
agréable à voir lorfqu'il eft chargé de fleurs. Les
habitans du pays le nomment Guayacan , nom
qu'ils donnent en même temps à tous les bois durs
qui Ibnt excellens pour différens ouvrages.
Zygophyllum ( cordifolium) foliis Jîmplicibus
oppofnis cordato-fubrotundis. Lin. F. Suppl. 231,
alternes.

Ces

folioles ont

& font portées fur

&

&

;

&

&

&

FAGARIER

,

fleurs polypéralées

&

Fagara
,

; genre de plante
la famille deBalfamiers

de

tiques

,

à
,

& des arbrifleaUx exo-

qui comprend des arbres

à feuilles alternes aîlées avec impaire

,

&

à fleurs petites difpofées par

grappes ou par paquets axillaires, auxquelles fuccèdent des caplules
monofpermes affez femblables à celles des Cla-

comme on

ledit.

Fabagelle en arbre

Caractère générique.
Chaque

Ses tiges font herbacées , longues d'un pied ,
diffufes , lifles , un peu cylindriques , planes en
leur côté fupérieur. Les feuilles font oppofées ,

rtum.

,

valiers.

foliolis obovatis rctufs. Lin.

rieur,

.""

&

Fabageue

fertiles

& Pift, p. 65

d'un afped agréable. Cette cîme eft
foutenue par un tronc droit, haut de fix pieds ,
ik qui fe partage à cette hauteur en rameaux nombreux , oppolës ou dichotomes. Les feuilles font
oppofées , ailées ( lans impaire terminale ) ,
compofées chacune de treize ou quatorze folioles
oblongues , obtufes , entières , lifles , felTiles , 8c
epaiffe

de Surinam , Zygophyllum aftuans. L. Zygophyllum foliis conjugads Jijjilibus ;
9.

443
83.

très-bel arbre qui s'élève à quarante

un

pieds de hauteur

&

feuilles font

t.

12.4.

C'efl

croire

Amer. 130.

,

Zygophyllum arbo-

Lin, Zygophyllnm foliis pinnalis

p

Cdule

drifide

fleur offre 1°.

ou quinquefide

un calice fort petit, quaà

,

perfiftantes; 2». quatre

folioles concaves

ou cinq

&

pétales oblongs
^

concaves , droits ou un peu ouverts ; 3". quatre
à huit étamines, dont les filamens un peu plus
longs que la corolle, portent des anthères ovales •
4°. un ovaire fupérieur , ovale , quelquefois divifé
ou à plufieurs lobes , chargé d'un ftyle de la longueur de la corolle , à ftigmate à deux lobes ou
bifide.

Le

fruit confifte en

globuleufe

,

une

uniloculaire

,

(

ou plufieurs
bivalve,

&

&

capfule
qui con-

)

une femence arrondie
luifante.
Obferv. Le difque particulier obfervé dans les
fleurs de quelques efpeces ,
qui fe trouve peutêtre dans toutes ,
la confidération de plufieurs
particularités des fruits , nous font prcfumerqu»
ce genre a des rapports avec les Fufains , &: qu'il
conviendroit peut-être de le rapporter à la famill©
de» Nerpruns plutôt qu'à celle des Ralfamiers»

tient

&

&

Kk

k

ij
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Espèces.

un peu échancrées à leur fommet. Ces
de la même grandeur &: à peine plus
larges que les articulations ailées de leur pétiole
commun , n'ont que trois lignes de longueur. A
la baie de chaque feuille on obferve fur les rameaux deux aiguillons fort aigus, prefque droits ,
comme les reprcfente Plokr.et , mais qui varient
fans doute dans leur dire61ion,puifque M. Jacquia
la plupart

Fagarier

à feuilles de Jarniîn , Fagara
pterota. Lin. Fagara pinnarum artlcuUs inemiibus,
foliolis ovalibns ohfoletè crenulatis. N.
I.

Lauro

ajfinis

Jafmini folio alaco

,

média

eofla

,

folioles

niembranulis

utrinque cxftaimbus alata , ligno
feno duritic vix cedens. .Sloan. Jam. Hifc. 1. p. l'y.
t. l6a. f. I. Raj.
Hift. 3. Dendf. 86. Pterota
fubj'pinoja , foUis minorikus pcr pinnas marginato-alatiis dij'pojitis , fpicis geniinatis alaribus.

Biovyn. Jam. I46. t. 5. f. i.
C'eft un arbrifieau très-rameux , dont le bois
eft dur
d'un jaune pâle ,
qui s'élève jufqu'à
vingt pieds de hauteur. Ses rameaux font garnis de

.

&

&

&

petites feuilles alternes

, ailées avec impaire ,
iouvent accompagnées à leur bafe de deux aiguillons courts, arqués en crochet. Ciiaque feuille eft
compolëe de lépt à neuf folioles ovales , imperceptiblement crénelées , munies d'un point tranlparent entre chaque crênelure , oppofées , excepté

&

portées fur un pétiole commun
înerme , articulé , bordé de chaque côte d'une
aile ou membrane décurrente. Ces feuilles font
vertes, glabres,
n'ont qu'un pouce
demi de
longueur-, leurs folioles les plus grandes font longues de cinq ou flx lignes. Les fleurs font axillaires ,
naifTent quatre ou cinq enfemble fur des
la terniinale

,

&

&

&

pétioles courts. Cetarbriffeau croît à la

&

au Jardin du Roi.

eft cultivé

odeur

T>

.

Jamaïque,
) Son

( v. v.

eft défagréable.

Obferv, M. de Juffieu pûfsède dans fon Herbier
des branches d'un Fagara envoyées par Koufuon
pour le Z,ai/ro ajjînls Jafmini folio , &c. de Sloane.
Les folioles de ce Fagara font la plupart munies
d'une petite échancrure à leur fommet , comme
Linné le dit dans l'on caraèlète fpécifiquo ,
n'ont
pas d'autres crênelures apparentes, ni aucun point
tranfparent fur les bords. Le Fagara du Jardin du
Roi dont nous venons de parler , aflez femblable
d'ailleurs au iî'/7CTar<j cité de Sloane , en feroit-il
une variété , ok méritei'oit-il d'en être diftingué
comme eipèce ?

&

'

a, F.AGARIER à petites feuilles , Fagara tragodes. Lin. Fagara pinnarum articulis fuhtus aculeatis , foliolis oblongis obtufis fubemarginatis.l^.

Rhei

tragodes

Jimilis

leptiphyllos

Americana

rachi medio appaidicihus aucla. Pluk.
f. 4. Rai. Hift. 3. Dendr.
57. n". S.Schin'ïdcspetiolis fubtus acakatis. Lin. Hort. ClifFort.

fpinofa
t. 107.

,

489. Fagara

(

tragodes) articulis pinnarum fubtus
Yiâ. p. 16.
Amer. ai. t. 14.

&

aculeatis, Jacq.
t.

19,

Ce Fagarier

fe

diftingué au premier afpeâ

du

&

précédent par

la forme
par la petitefle de fes
forme un arbrifieau fort rameux,
qui
s'élève à environ cintj pieds de hauteur. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes , menues ,

&

folioles. Il

ailées avec impaire

,

articulées

,

&compoféesde

neuf à treiîe petites folioles oppolées, ovalesoblungues , rétrécies vers leur bafe , obtufes ,

&

,

les dit

&:
aiguillons

•

taires
les

rares

,

&: fitués fous les pétio,
à leurs articulations. Les fleurs font
axillaires ,
ramafiëes en paquets prêt
,

communs

petites

que

,

Cet

&

V. V, ) Il efl

fes

fort petits

,

&

,

fefliles.

Domingue
(

rcpréfente recourbés. Outre ces
on en remarque d'autres qui font folir

les
,

arbriiTeau croît dans l'ifle de St.

eft:

cultivé au Jardin

toujours verd

,

du Roi.

& glabre

fj ,

en toutes

parties.
3.

Fagarier du Japon

Fagara

foliis inermibus

oppaftis

,

,

,

Fagara piperita. Lin,

foliolis ovatis crcnatis

jloribus paniculatis.

N.

& fansjo

etiam Japonicè , marufatjî kami ,
kawa fatjl kami. Arbufcula fpinofa aromatica ,
foliis fraxincis , J'emine Fagarœ Avicenna. Kempf,
Amcen. Ex. 892. t. 893. Fagara piperita. Thunb,
Fi. Jap. 64 ? Le Poivrier du Japon.
ArbriiTeau célèbre au Japon par iês qualités Se
par l'ufage qu'on en fait ordinairement ; il s'élève
à environ dix pieds de hauteur. -Son écorce eft
d'un verdroucharnue, tuberculeufe , brune ,
geâtre fur les jeunes rameaux. Son bois eft léger ,
tendre , rempli de beaucoup de moelle. Ses aiguillons font rares , droits ou montans ,
longs d'environ fix lignes. Kempfer les repréfente fur les
rameaux , géminés au bas des feuilles , en iivanière

Seo

&

&

deftipules. Les feuilles font alternes , aîlées avec
impaire , à peu près femblables àcelles du Frêne,

mais moins longues; elles font compofées chacune d'environ onze folioles ovales , crénelées ,
oppofées , prefque feffiles , longues d'un pouce

'^

& glabres

,

à l'exception de leur nervure moyenne,

qui eft velue. Leur pétiole commun eft légèrement
articulé aux iniertions des folioles. Les
aîlé ,
fleurs naifTent fur des panicules ou grappes ramcufes , pédpnculées , longues d'un pouce

&

demi

&

&

terminales.

Ces

font
d'une couleur prefque herbacée , varient dans le
nombre des divifions de leur calice &: de leur corolle,
ont fept ou huit étamines. Elles produifent des capfules communément géminées, pédiculées, arrondies, de la groffeur d'un grain de
poivre , parfemées d'un grand nombre de petits
points tuberculeux, membraneiifes
rougeâtres
avant leur parfaite maturité , dures
roufTeâtres
lorfqu'olles font mïires , s'ouvrant alors en deux
valves , pour Jaifier fortir une i'emence ovoïJe ,
dure , luifante, noirâtre ,
retenue par un cordon
fibreux qui naît du fond de la capfule.
,

axillaires

fleurs

&

&
&

&

Cet arbrilleau croît naturellementau Japon. "F>'.
-ts parties , mais principalement
dans fon écorce, fes feuilles Se fes capfules^ u-ti

lia dans toutes

,

A G

V
goAt de poivre

aromatique

,

,

F
&

brillant

comme

k Pyrèthre. Ses feuilles fraîches, fonécorl'ur-tout les capfules , s'emploient
ce dsfl'L'chée,
dins le pays pour afTailonner les alimens , au lieu
de gingembre. Les Médecins conde poivre
l'eilient l'ulage des feuilles de cette plante , broyées
réduites en un cataavec de la farine de riz
piarmc pour appliquer fur les parties afteclces de

celui de

&

&

&

catarrhe.
4, Fagarier c'Avicenne , Fagnra Avicennœ.
Fagarajhliis inermibus impari-pinnatis , foUolis
lanceoLjlis integerrimis utrinqiie glabris , racemis

paniculatis fvliis brevioribiis. N.
Cubtbis ajjinis Fagara major. Hauh. Pin. 411.
Fagjra major. J. B. I. p. 35O. Raj. Hifl-. 1^14.
Fagara Avicennœ. Cluf. Exot. p. 185. Lob. le. a.
p. 1S3. An F^igarafolioUs imequilateris integris.

Thunb. FI. Jap. 350.0°. 3. Fagara Aviccnnce.
Jufl'. Hcrb.
Cet arbrifleau , extrêmement voifin du précé-

&

même en tout femblable
dent par (es rapports
par lès fruits que Clufius a fort bien reprélentés ,
paroît en être bien diftingué au moins par le caractère de (es feuilles. Ses rameaux font cylindriques , glabres , à écorce un peu gercée ou ridée ;
,

ils

lent

munis d'aiguillons

courts

,

,

épars

,

&

point géminés au bas des feuilles , comme dans le
précédent. Les feuilles font cpariès , rapprochées
fituécs feulement au fommet des rameaux.

&

Elles (ont ailées avec impaire

neuf

à treize

folioles

&

,

ovales-lancéolées, pétiolces

,

compofées de

lancéolées ou
entières ou n'ayant

oppolëes

,

que quelques denrelures à peine perceptibles
très-glabres des deux côtés

ou un peu

plus.

,

,

& longues d'un pouce

La nervure moyenne do ces

folioles

&

canaliculée en delTus.
efl: faillante en defTous ,
Les pédoncules communs fitués entre les feuilles
au (bmmet des rameaux , font un peu moins
ramifiés en panicule. Les
longs que les feuilles ,
fruits (ont des capfules le plus fouvent géminées
fur le même pédicule, globuleufes, moins grofTes
qu'un pois ordinaire, brunes, ridées, bivalves,
luifanre. Cet arcontenant une femence noire
brifieau croît à la Chine , d'où le Père d'Incarville
en a envoyé un rameau chargé de fruits, f? ( v.

&

&

&

•

/. in k.

Juf.

)

Fagarier hctérophylle

5.

,

Fagara

Fczgara foliis imvari- pinnatis

k.etcro-

junioris
crions hng:Jf:mis aculeofis fah i\0-jugis , arboris
Icticribus inermibus fut 4aJulcie brevioribus

phylla.

JUglS.

:

&

.,

Luz.

p.

ii

44$

dans ces cas appartiennent réellement au même individu , fi M.
Commorfon ne l'art'uroit dans (es manufcrits , &:
s'il
n'avoir -déjà fourni ailleurs de iLmblables

deux fortes de

exemples.

Lorfque cet arbre eft jeune , fes rameaux font
fort
très-nombreux épars,
petits
ils (ont garnis à leur Ibmmet de feuilles
éparl'cs , rapprochées prelqu'en toufïe , allées avec
impaire, étroites, &: fort longues Ces feuilles
font compofées de trente à quarante folioles
hériffés d'aiguillons

&

,

;

ovales - pointues , glabres , vertes ,
,
parlemées de points tanfparens , crénelés prefqu'imperceptiblement , les uns oppol'és &: les autres alternes , &: finies fur un pétiole commun
fort petites

très-grêle, garni d'aiguillons épars

& fort petits.

Les feuilles dont nous parlons relfemblent beaucoup à celles de la plante figurée dans Pluknet à
la Table 391. f. 3 mais, comme nous l'.ivons dit ,
celles de notre plante ont des folioles plus nom;

breufes.

Lorlque l'arbre dont nous trairons a acquis tout
développement qui le met en état de fru£liSer ,
alors fes rameaux >k. les pétioles de fes feuilles
font déoourvus d'aiguillons. Ses feuilles encore
éparfes
rapprochées au (cmmet des rameaux ,
font beaucoup plus courtes
plus larges que dans
le premier cas , ailées pareillement avec impaire ;
elles n'ont alors que quatre ou cinq paires de folioles ovales-pomtues, entières, glabres, fans points
tranfparens
remarquables par beaucoup de ner-

le

&

&

,

&

prefqiie tranfvcrf'es
vures latérales parallèles
entre lerquelles fe rrouvent do petites veines réticulées. Les folioles dont il s'agit ont un pouce
les première^ n'ont qu'envidemi de longueur ,
ron cinq lignes ; elles red'embler.t à celles de la
plante figurée dans Pluknet , à la Table 39^. f. 2,
mais les pétioles font inerraes ; ils font canaliculés
en delTus. Les fleurs naiflent fur des grappes paniculécs , fituées entre les feuilles ,
un peu moins
longues qu'elles. Les capfules (ont arrondies , un
peu plus petites qu'un pois, uniloculaires, bivalves , contenant chacune une feinence noire
luifante , laquelle attachée par une membrane qui
naît du fond de la capfule, paroît entre les valves
à demi-ouvertes de cette capfule, comme enrro
les deux branches d'une tenaille ou d'une pince. La
plupart de ces capfules noui ont paru (blitaires
pour chaque fleur. AI. Commorfon a trouvé cet
arbre dans l'Ifie de Bourbon , aux environs du
fes feuilles font un
Gol , dans le bas. Ses fruits
peu aromatiques. Le bois , qui brûle très-bien ^
même verd , fert à faire des flambeaux. "5 {v.f. )
Qbfcrv. M. Çommerfon a dans fon Herbier de
l'Ifle de France des branches d'un arbre qui y eft
nommé .S0/.S de Poivrier. Ces bran.;hes font munies de grappes de fleurs , &: ont dei feuilles afTez
femblables à celles de l'arbre adulte que nous
venons de décrire. Nous croyons que ces branches appartiennent à d autres individus- de noire

&

&

&

&

&

N.

le. Le bois de
Macqucria, Commerf. Herb.
Poivrier. An Fagara minor , Indis Cayutana

aniaet,

A G

feuilles obfervées

[alay. Carael. le. MIT. 108. Raj. Suppl.

74.

Cette efpèce , tout- à-fait femblable aux deux
précédentesparfes fruits , offre dans fon feuillage ,
confidcré d'abord fur le jeune arbre ,&: enluite
fur l'arbre adulte ou fruâiiîant , une différence fi
confidérable , qu'on auroit peine à croire ^ue les

.

,,.

F

44^
même

A G

F

efpè«e ou d'une fimple variété

;

& dans ce

& demi. Les

cules qui terminent les

nous apprennent que les fleurs de notre
Fagarier fiétérophyllc ont un petit calice à cinq
divifions
cinq pétales droits , ovales-oblongs ,
cinq
une à deux fois plus grands que le calice ,
étamines non Taillantes hors de la corolle, fj
cas

,

elles

&

6.

Fagarier du Sénégal
Fagara petio lis

,

Chaque

de geandes panî»
dont les rami-

&

fleur a

un

calice

monophylle

,

à cinq

&

garnie à fa bafe de deux ou trois petites
écailles; cinq pétales blancs , arrondis , concaves,
attachés au fond du calice autour d'un difque ;

dents

Fagara lanthoxy-

,

&

&

cojtifque foliolarwn aculea-

flonbus quinquefidis Jioias. N.
Fagara... Juff. Herb. Ouolof agdeum. Adanf.
Herb. Seneg, n°. 124.
Arbre tiès-rameux, hérîfle de piquans ,
qui
s'élève à quinze pieds ou environ. Ses aiguillons
font nombreux , ligneux , longs prefque de deux
pouces ,
terminés par une pointe courte , épaiffe
coHrbée en dehors. Les feuilles ibnt ailées, compofées chacune de cinq à fepi folioles oblongi.eselliptiques , très- entières , glabres, longues d'un
munies Curleur côte
â deux pouces , alternes,
moyenne , Ibit en defîus , (bit en deflbus , de quelques aiguillons rares. Ces folioles , aflez femblables à celles de la plante figurée dans Pluknet
à la Table 449 , f 7 , font portées fur un pétiole
garni d'aigutlcommun canaliculé en deffus,
lons en crochet. Les fleurs prefque feililes ik ramaffées le long d'un pédoncule commun , forment
des grappes fimples. Celles de l'individu mâle (dit
M. Adanfon dans des notes manulbrites ) ont un
calice à cinq divifions , cinq pétales ovales-oblongs,
droits, plus longs que le calice; cinq étamines
à peine plus longues que la corolle , &: alternes
avec les pétales. Les fleurs femelles ont un calice
une corolle comme les fleurs mâles; un ovaire
globuleux , petit , chargé d'un flyle de la longueur de Tovaire , à ftigmate hcmilphérique
épais. Le fruit eft une capfule globuleufe , petite ,
qui
uniloculaire , à deux valves héraifphériques,
contient une (emence prefque globuleufe , un peu
comprimée , liffe , luifante , ayant une ligne relecirculaire. M. Adanfon a obferyé cet arbre
vée
tis

,

écaille.

;

lo'ides.

rameaux

munies à leur baie d'une petite

font

fications

A G

fleurs naiifent fur

cinq étamines plus longues que la corolle ,
inférées fur le dilque à l'oppofs des pétales ; un
ovaire fupérieur , à trois ou quatre ou cinq côtes
arrondies , furmonté de deux ftyles courts arqués
en dedans , à (tigmates pointus.
Le fruit eft compofe de trois à cinq capfule»
rouffeâires , uniloculaires , bivalves , attachées à
un pivot qui en occupe le centre ,
dont elles
s'écartent dans leur maturité ; ces capfules s'ouvrent par leur face interne,
laiffent échapper

^

&

&

&

&
&

&

une femence noire , luifante ,
huileulë.
Cet arbre coït dans les forêts de la Guiane ; il
fleurit dans le mois de Mai ,
ports des fruits
mûrs dans le mois d'Août. L'écorce de les capfules
aromatique.
eft piquante

&

,

&

.

&

&

&

&

&

au Sénégal,

f)

.

( v. /. in h,

hijf.)

, Fagara GuianenFagara foUis pinnatis inermibus ; floribus pafiiculatis pentandris , capfulisj'ubquinis. N.
Fagara pentandra. AubL Guian. 78. t. 30. Le

7.

Fagarier de

la

Guiane

Jis.

Poivre des Nègres , le Cacatin des Garipons.
Le tronc de cet arbre s'élève àquarante &même
demi de diacinquante pieds, fur deux pieds
mètre ; fon écorce efl: grisâtre , chargée d'épines ;
le bois efl blanc , dur , conipa£l. Il pouffe de fon
fommet plufieurs branches rameufes, qui fe répanla partie des
dent en tout fens. Les branches
rameaux dépourvues de feuilles , font garnies de
petites épines. L'extrémité des rameaux porte des
feuilles alternes , aîlées ( fans impaire ) , composées d'environ dix folioles oppofées , ovales-lançéolées, açuminées, glabres , entières,
preique
fefnies. Les plus grandes de ces folioles ont fix
pouces 4e longeur , fur une largeur d'un pouce

&

&

&

8.

Fagarier oâandrique

,

Fagara oSandra,

F.r^ara fulùs impari-pinnatis , joliolis crenacii uirinque tomentojls , floribus oBandris. N.
£la;h.rtum {tomentofum )fiiUis lomcntojïs. Jacq.
Anier. loj- t. 71, f. 1 , 2, , 3. Fagara foUolis
Lin.

tomeatnps. L. Mant, 40.
a.

Eadem

,

foltis

glaberrimis.

Elaphrium gla-

brum. Jacq. Amer. 106. t. 71. f. 4.
C'eft un arbre qui s'élève Ibuvent à plusde vingï
pieds de hauteur, n'ofirant rien de bit-n agréable
dans fon port ,
dont le fuc propre glutineux ,
odorant
aromatique , approche beaucoup de
celui du Gomart ( durjera ) par fes caraûères. Son
bois eft blanc
très-léger. Son tronc fe partage
en un petit nombre de branches épaiffes , longues,
irrégulieres. Ses feuilles font inermes , (&vraifemblablement toute la plante ) , aîlées avec impaire, compofées chacune de neuf folioles ovales,
crénelées , cotonneulésdes deux côtés, veineufes ,
à peine longues d'un pouce , oppofées excepté la
terminale ,
portées lur un pétiole commun allé
dans les interfticesdes folioles. Les fleurs viennent
fur de petites grappes pédonculécs , fituées aux
ibmmités des rameaux. Elles font petites, &ont
un calice blanchâtre dequatre folioles lancéolées ,
droites
caduques ; quatre pétales jaunâtres ,
ovales-pointus ,
un peu plus longs quele calice ;
huit étamines plus courtes que la corolle ,
alternativement grandes
peiites , Se un ovaire
fort petit, chargé d'un ftyle court, à ftigmate
double ou bifide. Le fruit eft une capfule prefque
globuleufe, verdâtre , de la grolTcur d'un pois,
qui s'ouvre en deux valvescoriauniloculaire,
ces, épaifTes, pleines d'un fuc balfamique. Cette
capfule renferme une femence arrondie , comprimée, enveloppée dans fa partie inférieure par un^

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,

F A G

F A G

&

pulpe roiige ,
nue dans fa partie (upérîcure quî
prend une couleur noirâtre.
Cet arbre croît dans l'Ifle de Curaçao
dans
les Ifles voifines, aux lieux pierreux, fj Il perd
les feuilles tous les ans ,
fleurit en Juillet
Août. On fe fert de fon bois dans le pays pour
faire des felles.

&

.

&

9.

Fagarier à

Fagara

trois feuilles

&

,Fûgara triphylla

.

foUolis ovatolanccolatis integerrimls , racemis brevibus lateralibtis brachiato-pyramidatis, N.
Ampacus anguJlifoUus. Rumph. Anib. a. p. 188.
t. 62. Voyc[ dans ce Dictionnaire l'article Ampac
,
à la page 137 du premier Volume.
J'avois cherché en vain jufqu'à prcfent à quoi
pouvoir rapporter les arbrilTeaux que Rumphe
nomme Ampacus ,
qu'il repréfente avec des
feuilles oppofées , caradère qui m'embarraflbit
beaucoup ,
qui même eft encore affez fingulier
dans le genre dont je traite ici , lorfqu'en examinant chez M. de Juffieu les plantes qui ont la fructification des Fagariers je reconnus iur le champ
,
foliis

oppofîtis

ternatis

,

&

&

à la vue du rameau chargé de fruits que je vais
décrire , l'un des deux Ampacus de Rumphe.
Ce rameau efl: ligneux, cylindrique , glabre ,
dépourvu d'aiguillons ; il efl: garni de feuilles oppofées j pétiolées , afiez femblables à celles du
Ptelea trifoUata ,
compofées chacune de trois

&

un peu

folioles ovales-lancéolées, très-entières,

pétiolées

,

&

glabres des deux côtés ,
longues de
viennent iur des grappes

trois pouces. Les fleurs

comme pyramidales , longues d'un pouce
demi ,
dont la partie nue
du pédoncule commun efl: fort courte. Les capfules font petites , globuleufes , le plus fouvenc
géminées fur les pédoncules propres, bivalves,
monofpermes ,
en tout parfaitement femblables à celles de notre Fagarier d'Avicenne n".
4,
de notre Fagarier hétérophylle n". 5. Ce rameau fe trouve dans un Herbier des Philippines
donné à M. Commerfon par M. Sonnerat. f)
( r. /. ) Il y a apparence que Y Ampacus lalifolius
de Rumphe n'efi: qu'une variété de cette efpèce ,
à feuilles plus grandes , plus larges ,
velues ou
pubefcentes en deffous.
latérales, branchues,

&

&

&

&

.

&

FAGONE

,

FagoNia

;

genre de plante à

qui a de très-grands rapports
avec les Fabagelles ,
qui comprend des herbes
à feuilles oppofées , accompagnées de ftipules
fort fouvent épineufes ,
à fleurs axillaires
terminales , auxquelles fuccèdent des capfules à

fleurs polypétalées

,

&

&

&

cinq loges monofpermes.

Caractère génêriqub.
La fleur offre 1°. un calice do cinq folioles
ovales-lancéolées, droites, petites,
caduques;
1°. cinq pétales onguiculés , ovales ou arrondis,
plus longs que le calice , inférés entre fes folioles

&

& ouvert en rofe

;

3°, dix

ctamines dont

les fila-
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&un

peu moins longs que les pétales,
portent des anthères ovales-, 4°. un ovaire fupérieur , à cinq angles , furmonté d'un ftyle en

mens nuds

alêne

à ftigmate iimple.

,

une capfule en pyramide courte,
comprimés ou cinq andivifée intérieurement en cinq loges nio-

Le fruit
mucronée ,
gles

,

nofpernies

eft

à cinq lobes

,

& s'ouvrant en

dix valves.

Les Fagoncs n'ont pas d'écaillés adne'es à la bafe
des filamens de leurs étamines , ni plufieurs femences dans les loges de leurs fruits ce qui paroît
fuffire pour les diltinguer des Fabagelles.
-,

£
I.

Fagone de

gonia fpinofa
Lin. Mill.

F E C B s.

s

Crête

,

Fagonia

Cretica.

Lin.Fa-

planU

lâcvibus.

foliolis lanceolatis

,

Dia.

n". i.

Fagonia Cretica fpinofa. Tournef. 0.65. Trifolium fpinofum Creticum. Bauh. Pin. 330. Prodr.
141. Cluf. Hift. 1, p. 2.4a. Trifolium aculeamm
Creticum. J. B. a. p. 388. Morif. Hift. a. p. 147.
Sec. a.

t.

14.

f.

5.

&

baffe , fort étalée ,
prefque
tout-à-fait glabre. Ses tiges font herbacées , un

Cette plante

efl:

peu grêles, dures à leur bafe, anguleulés, cannelées , verdâtres , très - rameufes , paniculées ,
longues d'un pied ,
étalées de tous côtés fans
être couchées complètement. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , compofées chacune de trois
folioles lancéolées , étroites, mucronées , feffiles,

&

&

Ibuprefqu'égales , vertes , glabres , planes ,
vent un peu arquées ces folioles font longues de
:

trois à fept lignes. A chaque nœud on obferve
quatre ftipules plus courtes que les pétioles , ouvertes oii même recourbées , en alêne,
dont les
pointes font légèrement épineufes. Les pédoncules
font latéraux, axillaires, folitaires, un peu velus ,
plus courts que les feuilles ; ils portent chacun une fleur purpurine , à laquelle fuccède une
capfule penchée , ovale - pointue , à cinq angles
comprimés ,
ciliée ou légèrement velue. Cette
plante croît dans l'Ifle de Candie ,
eft cultivée
au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )
a. Fagone d'Efpagne, Fagonia Hifpanica. L.

&

&

&

&

Fagonia inermis. Lin. Mill. Diû. n°. 2.
Fagonia Hifpanica non fpinofa. Tournef. a5j.
Nous fommes très-portés à croire que cette
plante, dont nous n'avons pu voir aucun échantillon , n'eft qu'une médiocre variété de la précédente. Miller n'en dit autre choie , finon qu'elle
eft liffe , fans épines ,
qu'elle fubfifte pendant
deux années ; mais la première n'a que des fpinules

&

&

l'on fait
ou même des pointes fpinuliformes ,
que d'une plante annuelle à une plante bifan-

nuelle

,

grande.
longues épines, Fagonia Arabica.

la différence n'eft pas fort

3.FAGOKE

à

Lin. Fagonia fpinis foUis longioribus
nis fubvillofs.
R.

foliolis ter.,

N.

Fagonia Arabica. Mill. Ditl.

n". 3. Forsk.

,,

PAG

44^

JEgypt. n". 68. Fagonia Arabica longijfitnis aculeis armata. Shaw. Afr. 13.9. f. 2.2.0.

&

divifions

&

fur fes feuilles. Lippi dit qu'elle s'élève jufqu'à
deux ou trois pieds ; que fes tiges font robuftes ,
blanchâtres; qu'elles Ibnt pleines
Ugneufés,
de nœuds , cannelées comme dans les autres efpè-

&

&

plateau.

Le fruit eft une baie ovale , charnue , glabre ,
divilëe intéde la groffeur d'une petite poire ,
rieurement en deux loges polyfpermes.
Cet arbriffeau croît dans l'ifle de Ceylan,
de Janfleurit dans les mois de Décembre
vier, f) . M. Thunberg a oublié de dire , dans
l'expofition du caraâère de ce nouveau genre , fi

&

&

audi longues
même plus longues que les feuilles. Les fleurs font violettes , ont environ cinq
lignes de diamètre-, les étamines ontleurs anthères
en
jaunes. Cette efpèce croît dans l'Arabie,
Egypte , aux environs du Caire. ( v.f. in h. Jujf.)

&

&

glabres

,

Se entières

,

géminées de chaque côté

loges du fruit font monofpermes ou polyfpermes; mais il a fupplcé à cet oubli par la figure
qu il a publiée de cet arbriffeau. Il eft vrai que, pac

&

,

une autre inattention

FALKIE

;

rampante

,

FazKIA

& 2.11.

les autres

il

&

une corolle monopétale ,
; i'^.
limbe ample , crénelé , à dix divifions; 3°. fix étamines dont les filamens droits ,
attachés à
égaux plus courts que la corolle ,
fon tube , portent des anthères ovales ; 40. quatre

pures lancéolées

campanulée

Q,

,

à

&

,

FA GRÉ

Je Ceylan

,

Fagris.A Zeylanica.

Thunb.Nov. Gen.&AQ.

Stok. 1782.. p. 13a. t. 4.
Arbriffeau dont les fleurs ont prefque l'afped
de celles du Gardénia Thunbergia ( L. Suppl. lèa.)
de VHillia , toutes
ou de celles des Pordandia

&

des Rubiacées ; mais qui
malgré cela, fe rapproche plutôt des Calacs par
fes véritables rapports , fes fleurs , félon M. Thunla famille

'plantes de

berg ayant leur ovaire fupcrieur.
Sa tige eft ligneufe , droite , légèrement tétrahaute de deux
gône , de Tépaiffeur du doigt ,
pieds. Ses feuilles font oppofées , nombreufes
,

&

pétiolées
entières

gueur

,

ovales

,

-

cunéiforme»

,

très - obtufes

&

& font foutenuer. par des pétioles longs d'un pouce
& demi-cylindriques. Les fleurs ibnt grandes
difpoll'cs trois

en
|fe

,

coriaces. Elles ont fept pouces de lonfur une largeur de trois à quatre pouces ^
,

,
,

enfemble au fommet des rameaux

faifceau terminal ou en manière d'ombelle,
pprt£!ss

chacune fur un pédoncule Cniple

j

repens.'Lm.'F.

fleur

terminales , portées fur des pédoncules fimples
prefque capillaires. Cette Fagone croît dans la

J'erfe.

dans cette figure,

par la forme de fa
Plante qui , par fon port
beaucoup au Liferon j mais qui
, refTemble
en eft très-diftinguée par le caraiflère de fes fruits.
Sa fleur a I". un calice monophylle, infundibuliforme , perfiftant,&: partagé en cinq décou-

c'eft-à-dire

comme dans

30

Suppl.

les épines ftipu,

le fruit,

,

eft repréfenté uniloçulaire.

paroît qu'elles font un peu plus courtes
les feuilles. Les fleurs font jaunes , axillaires

êfpèces

que

;

chaque nœud

&

les

4. Fagone des Indes, Fagonia Indica. Lin.
Fagonia foliis fimplicibus ovalibus , fpinis geminis.
Lin. Burm. FI. Ind. lOl. t. 34. f. I.
Sa tige eft herbacée , cylindrique , droite , glabre , munie de rameaux alternes. Ses feuilles font
fimples , oppofées , ovales - oblongues , un peu
laires font quaternées à

&

&

ces, mais cylindriques. Les feuilles font pétiolées,
ternces , compolées chacune de trois folioles plapointues dans la plante a ,
nes , linéaires
fimplement ovales dans la plantes, où elles font
longues d'environ trois lignes. On obferve à chaque nœud quatre épines ftipulaires , robuftes ,

pétiolées

&

à limbe partagé en cinq
,
ovales-oblongues , obtulès , obliques ,
entières; 3". cinq étamines dont les filamens
attachés à
égaux , plus courts que la corolle ,
fon tube , portent des anthères ovales , didymes ,
vacillantes; 4°. un ovaire fupéfiUonnées,
rieur , furmonté dun ftyle de la longueur de la
corolle , à ftigmate plane , orbicukire , en

fani infenliblement

remarquable par des poils glanduleux plus ou
moins abondons , fitués l'ur fes jeunes rameaux

&

,"

,

&

P*''

ovale»

Chaque fleur offre 1°. un calice monophylle ,
campanule , à cinq divifions courtes , obtufes ,
membraneufes à leur fommet ; 2.". une corolle
monopétale infundibuliforme , à tube cylindrique , long de trois ou quatre pouces , s'élargif-

flore violaceô. Lipp. Mff.
Cette efpèce a prefque l'afpeifl de l'Ajonc
elle
l'effet de fes longues épines ;
Ukxii
(
eft

,

obtufes.

memphydca
(S. Eadeni foUolis ovaùs. Fagonia
trifoUa procerior fpinis prcelongis kornda, magno

^

AL

F

court, tes bradées font petites, oppofées

fort

ovaires fupérieurs

,

glabres

,

d'entre lefquels nai(^

fent deux ftyles capillaires, divergens
obtus.
en tête

;

à ftigmates

&

Le fruit confifte en quatre femences nues ,
fituées au fond du calice.
globuleufes ,
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
aux lisux inondés ou remplis d'eau. Linné dit
qu'elle a des rapports avec les Liferons ; mais il
nous paroît qu'elle en a davantage avec les plantes

&

cette
la famille des Borraginées. Au refte ,
plante ne fera vraiment connue , que lorfqu'on
nous aura donné des détails fur le caraflère des
différentes parties qui compofent fon port.

de

FAMILLE (de plantes ) ; on nomme ainfi un
grouppe ou un ufiemblage de plantes rapprochées
d'après la confidération de leurs principaux rapports; un grouppe d'une étendue un peu confidérabicj puifqu'il

comprend cpmmunémentf lulieurs
genres

^

,

F A

M

F A

genres que l'on peut regarder eux-mêmes comme
des familles d'un ordre inférieur ; enfin un grouppe
que l'on doit tâcher de diftinguer des autres du
même ordre par quelques caradères qui lui l'oient
propres , afin de le détacher , pour ainfi dire , du
tableau général des végétaux , pour en faciliter la
connoiffance.
Il

ne nous paroît nullement douteux que

le

M
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dans chaque famille, ces familles- elles-mêmes
n'en font pas moins toujours véritablement artificielles car , comme nous l'avons dit en difterens
endroits de nos Ouvrages , nous no croyons nulle;

ment que les produflions de la nature foient vraiment diftinguées par elle d'une manière régulière
ou fymmcti'ique , en divers grouppes généraux
plulieurs fois fous divifés en grouppes inférieurs

,

principal intérêt que l'étude de la Botanique offre

comme

au Philofophe naturalifbe qui

des , par Régimens , par Bataillons , par Compagnies , &c.
nous reftons toujours perfuadés ,
malgré ce que Linné a dit à ce fujet , que tous les

la cultive

,

ne foit

la connoiffance

des rapports naturels des végétaux , c'efl-à-dire , la connoiffance des reffemblances
des analogies qui , dans la confidération
des rapports , rapprochent néceflairement certains
végétaux les uns des autres , &: celles des diftérenées effentielles qui , fous le même point de
vue , en écartent d'autres naturellement.
Cette connoiffance, d'un prix bien différent à

&

yeux que celle des fyflêmes qu'on a imaginés ,
difparates
de tous les affemblages bizarres
qu'on a formés d'après leurs principes , lui eft en
effet néceffaire pour qu'il puiffe fe faire une jufle
idée des êtres qui compofent ce règne étendu de
!a nature,
fur- tout pour qu'il puifi'e failir , dans
l'immenfe férié que l'on peut former de ces êtres ,
le rang non arbitraire que chacun d'eux paroît
devoir occuper dans cette férié.
Mais ime femblable férié nuancée uniformément dans toute fon étendue ( telle peut-être
qu'elle eft dans la nature ) , une férié qui ne préîenteroit aucune partie plus faillante que les autres ,
qui n'offriroît conféquemment aucun
point de repos à l'imagination qui effayeroit de
i'embraff'er , exigeroit , pour être faifie convenaHemcnt , un effort que «ette même imagination
dans l'homme qui en efl le plus doué , ne nous
paroît pas capable de produire. Il faut donc que
l'art fupplée dans ce cas à notre foibleffe ; il faut
que , fans déformer nulle part la ferie dont il efl
queflion , c'elt-à-dire que , fans déplacer aucun
des êtres qui la compofent , l'on faffe en forte de
la divifer de diftancc en diflance, en circonfcrivant , s'il eft pofîible , par des carafières convenables , les portions comprifes entre les limites
artificielles que l'on établira ; il faut, en un mot
encadrer , pour ainfi dire , ces diverfes portions
de la férié des végétaux, afin de les détacher
d'en former des parties faillantes , fufceptibles
d'être faifies d'une manière diflînâe.
fcs

&

&

&

&

&

Or,

ces parties

faillantes

,

ces portions enca-

drées de la férié générale des végétaux , font les
familles de plantes dont nous venions parltr ici ;
familles qu'il eft indifpenfable d'établir pour faci-

&

des rapports,
dont nous
avons fait une expofition fuccinfle fous chacun
de leurs articles dans ce Diflionnaire , leur tableau
général étant préfenté au mot Classe.
D'après ce que nous venons de dire , l'on fent
que , quelque fondés &: même quelque naturels
que foient les rapprochemens des plantes comprilég

liter l'étude intéreffan te

Botanique.

Tome

II.

l'eft

une Armée que l'on divlfe par Rriga-

&

&

genres

les claffes de
, les ordres , les familles
plantes, font des divifions tout-à-fai: artificielles,

mais

Se

aulli très-utiles,

même

nécefl'aires

pour

Botanique.
S'il a été aff'cz difficile à Linné de cîrconfcriret
par des caractères tranchans les petits grouppes de
plantes que l'on nomme genres, comme le prouvent quantité de ceux qu'il a établis ,
dont les
caraâères diftinélifs font fort imparfaits , nous
croyons pouvoir dire qu'il l'eft encore bien davantage , d'établir des limites évidentes entre les
grouppes d'une étendue plus conlidérable , que
nous nommons famille. ^
Il femble que la férié que paroifTent former les
produftions organiques de la nature , foif liée dans
toutes fes parties par des caraélères non- feulement
infiniment variés , mais encore par-tout tellement
rentrans les uns dans les autres , que plus on embraffe une grande portion de cette i'crie, plus parmi
les êtres compris dans cette portion , il s'en trouve
qui effacent par des traits de reffemblance avec les
faciliter l'étude de la

&

êtres des autres portions voifines

l'homme

,

les limites

que

de pofer. Auffi pour chacun
des grouppes de plantes dont nous avons fait l'expofition ibus le nom as familles dans cet ouvrage
,
s'efforce

les caraéières

diftindifs

,

quant

à préfent, font-ils

exprimés par une fomme majeure de traits de refifemblance qui les rend remarquables ; mais les
limites de ces grouppes n'ont pu être placées que
dans des diftances moyennes entre les maximum
des traits caradériftiques de chacun des grouppes
dont il s'agit.
On feroit vraifemblablement plus avance dans
la connoifl'ance des rapports naturels des plantes
,
Se l'on auroit pour les familles des déterminations
plus fatisfaifantes

,

tous les Botaniftes euflent

fi

donne quelque attention à ces recherches véritablement intéreffantes. Mais la plupart , depuis
que Linné a commencé d'écrire , fe font uniquement occupés de nomenclature &de clafilfications
arbitraires. On peut même dire que le fyftême
fexuel
fi favorable à tous ceux qui favent fb contenter de noms, a eu une telle influence fur les
,

Botaniftes qui s'en font fervis , qu'elle a éloigné
le plus grand nombre d'entr'cux de l'étude des
rapports ,
qu'elle les a habitués à y donner fi

&

peu d'attention, que même les plus célèbres
ouc convuis à cet égard les plus grnndcs fautes
,

1

1 i

•
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rapports naturels des végétaux

dans la dctermination de leurs nouveaux genres ,
ou dans celle des nouvelles efpèces qu'ils ont
publiée.

En effet , on ne peut voir fans étonnement M.
Jacquin pi'opoltr pour une elpèce de Chiococca ,
un véritable Lejirum, une planre qu'il lavoit luiqui confsquemmême avoir l'ovaire Supérieur ,
nient ne pouvoit être ni du genre du Chiococca ,
ni même de la famille dont ce genre fait partie.
M. Thunberg, dans fa Flore du Japon, donne
pour une nouvelle elpèce de Lycium , une plante

&

-bouquet , étant attachées les unes
répandent une odeur très-agréable
fi forte,
qu'on la peut fentiràune lieue,
quand le vent donne. Les dames les font fécher ,
s'en fervent à parfumer leurs appartemens. On
plante cet arbre dans levoilinage des Temples

fleurs font en

aux autres

&

1 habitude que leur a dom é le iyfde former continuellement
devoir

&

S'il nous arrivoit, par exemple, de ranger parmi
les SciUf une plante qui devroit être placée dans
le genre des Fyacimhcs , ce feroitfans doute une

mais cette faute ne feroit affurément point
nature que celle que nous commettrions,
fi nous tlacious cette .uèttc plante parmi les Iris
car alors nous ciioqucric iis les rapports d'une ma-,

même

;

nière inexcufable.

Ce que nous venons de dire fuflit pour qu'on
rous entende , & pour que l'on faihfle l'af'pecl de
r.otrc critique, qui- n'- pour objet que l'avancenient de la JRotanique , n raopelant l'attention de
ceux qui la cultivent , fur l'étude intérefl'ante des
'.

un calice monophylle , turbord eft à quatre petites dents ;
2". une corolle monopécale, infiindibuliforme , à
à limbe
tube grêle plus long que le calice ,
divife en quatre découpures lancéolées & pointues;
3°. quatre étamines , dont les filamens courts
attachés au tube de la corolle au-deffous defes
divifions portent des anthères oblongues 4°. un
furovaire inférieur , couronné d'un difque ,

Chaque

biné

&

,

fleur ai'*,

dont

le

&

;

,

parer dans notre tJupplément ; mais ici, il
l'oubli
n'eft: point queftion d'une mépnfe , ni de
d'un ou rlufieurscaradèrcs, ni du tranfport erroné
d'une eff Lce d..ns un genre voifm du fien, &C..&C,

de

Frudijlcation.

,

r'

faute

&

&

afTure'ment eft expofé à fe tromper
tout le monde peut faire des fautes ;

de croire que
8i nous n'avons pas la lotte vanité
nous ftuls faifons une exception à cette remarque. Nous favons allez que , malgré tous les foins
que nous donnons à notre travail, il nous eft déjà
écharpé beaucoup de fautes que nous tâcherons
de

Faramea. Aublet , fous ce
,
générique , décric deux arbriffeaux de la
famille des Rubiacées , 8c qui ont, felôn nous ,
tant de rapports avec le Pavetta de Linné , que
nous préfumons qu'on devra les réunir à ce genre ,
lorfque leur fruit lèra connu. Ces arbriffeaux ont
oppofées , avec des ftipules
des feuilles fimples
intermédiaires
produifent à l'extrémité de leurs
rameaux trois paquets ou faifceaux de fleurs.
,

Tout Auteur
;

eft

FARAMIER

des affbciations difparates.
écriva-.t

il

nom

Léguraineulcs , n'eft nullement de la fedion naturelle qui comprend les Cytiles , mais appartient"aux P'nûcû , ou plutôt aux Colutea de Linné. Nous
ne finirions pas , fi nous voulions citer les faures
effentielles que les Botaniftes modernes commettent tous les jours contrôles rapports naturels des

en

;

A

,

,

&

& quand

vieux , on le brille
dans les funérailles des morts. Hubner,diâ. univers.
moins que ce ne foit le Badian de la Chine , il
nous paroît fort difficile de deviner , d'après cette
defcription , quel peut être cet arbre.
des Pagodes

récemment M. Pallas a publie comme un nouveau
Cytile
une plante qui, quoique de la famidedes

par

elles

&

&

,

;

&

caqui de Tvl. Sonnerat , qui efl une véritable Apocinée. Linné père lui-même confond dans Tes Ordines naturelles , fous le nom de Contortœ , plufieurs
genres de la famille des Rubiacées , tels que le
le Gcnipa , avec la plupart des genres
Gardénia
-qui comrofent la famille des Apocins. Enfin, l'attention que les IJotanifl-es modernes donnent aux
rapports naturels des plantes, eft fuégère, que

fexucl

,

FANNASHIBA

qui ''.'eft pas même de la famille qui comprend
ce genre , mais une véritable Rubiacée ; il décrit
encore dans le même ouvrage un arbrifleau qu'il
donne pour un Cornouiller , quoiqu'il ait l'ovaire
fupérieur Linné fils , dans Ion Supplément , cite
pour fynonj'me du Chiococca raceinofa le Panda-

plantes

les

( anc. Encycl ) C'eft un grand
arbre qui croît au Japon ; lés feuilles font d'un verd
foncé,
forment une efpèce de couror.ne. Ses

&

têmc

qu'ils paroîlTent

,

mots Botanique
Classe, Ordre naturel , & Rapports.
Voye^

trop négliger.

monté d'un

ftyle

filiforme

&

à ftigmate à

,

deux

lames.

le

fruit n'eft pas

connu

d'après l'examen de

:

l'ovaire, coupé en travers avant fa maturité,

il

paroît à deux loges.

Espèces.
FaramîER

bouquets , Faramea corymlofa.
I.
Aubl. Faramea foliis ovatis acutis , pedunculis
ternatis corymbofis. Aubl. Guian. 101. t. 40. f. I.
Arbrifleau de fept à huit pieds , dont le tronc aenviron deux pouces de diamètre. Il pouffe à deux
pieds ati-deffus de la terre des branches oppofées ,,
noueu!es& rameufes elles font garnies de feuilles,
oppofées, ovales pointues entières, glabres,
à

:

,

,

vertes, Ik prefque fefliles. Les ftipu'es font intermédiaires, oppofées, folitaires de chaque côté ,
pointues. Il naît à l'extrémité des rameaux trois-,

&

pédoncules communs portantchacun un bouquet
de dix à quinze fleurs blanches , pcdicellées , rangées prefqu'en forme d'éyentaiL On ttou-ve cet
,

FE C

F E C

artrîfieau dans les grandes foiûts de la

au quartier de Caux.
à.

Faramier

Il fleurit

à fleurs

Guiane

au mois de janvier.

lëfliles

,

Faramea

felJili-

Aubl. Farameafhliis ovatis acutis ,floribus
fejjilibus terminaUbus ( interjlipulaccis. ) Aubl.
Cuian. 104. t. 40. f. 2,.
flora.

Cet arbriffeau
paroît

s'élève à fix

ou

fept pieds

félon la defcription d'Aublet

,

&

reflembler
au précédent par Ion port
l'on feuillage. Il en
diffère en ce qu'il porte àlcxtrcmitc de l'es rameaux
des fleurs feililes partagées en trois paquets compofés chacun de trois ou quatre fleurs enfern ées
entre deux grandes flipules bradciformes. Ces
fleurs font blanches ,
exhalent une odeur trèsagréable , qui approche de celle du Jafmin. Cet
arbriffeau croît aux mêmes lieux ,
fleurit dans
le même temps que celui qui précède.
,

,

&

&

&

FASCICULEE ( racine ) radix
On nomme ainfi celle qui efl divifée
,

4^-t

'

,'

fafciculata.

en un grand

Outi'é que les fleurs , dans le plus grand nombre
des plantes , ont été pourvues de plufieurs ctamincs , la fageffe des précautions eciato encore en
divcrlès manières , tantôt dans la polition des étamines qui font courbées vers le pillil , ou qui ,
par un mouvement très-particulier, s'en approchent , foit fucceflivement l'une après l'autre , l'oit
plulieurs enfemble à-la- fois ;
tantôt dans la

&

même,

qui le penche pour
faciliter la communication du pollen au piftii , fi
ce dernier efl plus long que les étamines , ou fe
drelfe s'il eft plus court. L'agitation de l'air concourt , avec ces circonftances avar.tageulés
d'autres lemblables, pour déterminer la poullière
à (e porter vers le ftigmate la moindre parcelle
fufîît au fucccs de l'opération.
Selon des oblèrvations récentes de M. l'Abbé
Spallanzani , il n'eft pas toujours néceffuire que
les germes contenus dans le piftil des fleurs foicnt
pour qu'ils
vivifiés par la poufOère des étamines
puiffent fe changer en graines f:condos. Ce Phyiicien obiervateur prétend avoir obtenu de pareilles graines iiir des pieds de chanvre ôc J'cpinards,
fur ceux d'une elpèce de Courge , donc
il avoir empêché la fécondation des fleurs femelles,
par le retranchement des fleurs mâle^ des mêmes
pieds ou des individus particuliers qui les portoient Nous ne favons pas fuffil'amment jufqu'à
quel point M. l'Abbé Spallanzani a pris des précautions pour s'afCurer que les fleurs femelles quî
lui ont fourni de bonnes graines , n'avoient point
été fécondées. Nous dirons feulement qu'à l'égard
des Courges , nous avons vu plufieurs fois l'urces
plantes des fleurs véritablement hermaphrodites ,
des fleurs munies d'un piftil en tout (ëmblable à
celui des fleurs femelles de la même plaiite ,
en outre trois étamines dontles anthères étoienc
i'épan es ( à caufe du fbyle qui occupoit le centre
de la fleur ) ,
ne formoicnt' point un fcul corps
comme dans les autres fleurs mâles. Si dans une
expérience pour l'objet en queftion , on-laiflbit
fubfifter une fleur iemblable , après avoir retranché toutes les fleurs mâles du même individu,
l'ont fent bien que cette même fleur pourroit produire un fruit rempli de graines fécondes.
iituaiion de la fleur

&

:

,

nombre de

portions qui partent d'un centre

com-

mun & s'alongent en formant un "faifceau ,
comme dans l'Afphodèle. On dit aufTi que des
,

fleurs font fiiiciculécs ( flores fafcictdati] , lorfqu'elks naifTent plufieurs enibmblc d'un point

commun
de

& qu'elles font rapprociiées

,

La Craffule
&c.

bioles

,

FÉCONDATION
nique

on

,

nomme

eu manière

écarlate n°. 1, les

faifceau.

(Fecundano

ainfi la

fonûion

).

En Bota-

effentielle des

fleurs, l'aâe important par lequel les

des germes qu'elles contiennent ,
affurer la reprodutlion future des

Corym-

embryons

& qui doivent

individus de
font vivifiés, c'eft-à-dire reçoivent le
premier mouvement d'une vie propre qui , detruiîant leur inertie , produit une forte d'expanfion

l'efpèce

dans

,

les parties

qui

les

leurs développemens

compolbnt

&

,

& occafionne

leurs accroiflemtns fuc-

cefllfs.

Cet aûe myflérieux s'opère par la communication médiate ou immédiate des organes fexuels
des fleurs
par le contafi de la poulFière fécondante des étamines , fur le fligmate du piftil ;
contaû qui tranfmet à l'ovaire de ce piftil , par
l'entremife du Ityle , foit qu'il paroifie perforé ou
ron , la vapeur vivifiante (l'az/M feminalis ) nécef;

faire à la fécondation.

C'efllorfque la fleur eft ouverte, ou quelquedans l'inftant même de fon épanouifTement ,
que s'exécute la fonftlon importante par laquelle
l'étamine tranfmet au piftil la poulïïère fécondante
fois

qu'elle contenoit.
,

,

momentanée

fur la Pariétaire

,

oii elle

s'opère par un jet elaftique qui la rend très-fenfible. Les rcfîburces ont encore été prodiguées par
le

Créateur

gers

,

&

,

&

&

Et quant à l'expérience citée du Chanvre, nous
remarquerons que cette plante eft par-tout fi commune par l'ufage que l'on fait de fa graine ( le
chenevis) pour la nourriture des oifeaux , &cc.
qu'il fe pourroit que des pieds de Chanvre m.îles
élevés fur les fenêtres dans des pots , ou cultivés
dans des jardins du voifinage , euffent communiqué, par le lecours du vent de la pouffière fécondante aux pieds femelles mis en expérience paiM. l'Abbé Spallanzani. Il en eft peut-être de même
,

On peut obferver aux premiers rayons du foleil
comme nous l'avons dit dans notre Flore cette
merveille

&

pour parer

à la multipiicitc des dan-

affurer l'efpérance des récoltes à venir.

des épinards qui, prefque par toute l'Europe, font
abondamment cultivés dans les jardins potagers.

La moindre choie
l'on n'a point

la

,

prévue

,

plus légère circonftance

ces fortes d'expériences,
'

que

peut induire en erreur dans

Lllij

-

,

FER

FER
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Au

moyens

France

Nature j par- tout fi féconde en
,
pârcît s'être ménagée tant de reffources

reûe
,

la

&

FEMELLES
fans étamines

que des

:

On remarque

parmi

,

les

,

ce font toujours les

fleurs femelles qui produifent le fruit.
Les fleurs femelles font mélangées avec des
fleurs mâles fur le même individu , dans les planles Concombres , les Courges ,
&c. Mais dans les plantes dioïques, certains pieds ne portent que des fleurs
femelles , tandis que d'autres pieds portent feulement des fleurs mâles ; le Chanvre , les Peupliers,
&c. Voye^ le mot FiEUR.

monoïques,

tes

les Noifettiers

FERNEL

,

à feuilles de Buis

jBuxifolia. Fernelia.

nenia. ejufd.

Comm.

Le faux lu's de

,

Herb.
l'Ifie

entières , un peu pé, ovales ,
munies
endefius,
glabres
luifantes
,
de poils courts en deffous , principalement dans
leur jeunetTe ; elles font en général petites , buxiles plus grandes ne font guères plus
ïormes ,
larges que l'ongle du pouce. Celles des morceaux
que nous poflTédons de la plante S font au moins

&

&

une

plus petites.

fois

,

Chaque

prefque

Les fleurs font axiilaires

feiTiles

,

fleur ofîre l".

petites

& blanchâtres.

un calice monophylie

,

,

&

à quatre dents pointues ou
court , fupérieur,
en alêne i°. une corolle monopétale , un peu plus
à limbe
grande que le calice , à tube court ,
ouverts; 3°. quatre
divifé en quatre lobes obtus
étamines non faillantes hors ds la corolle ,
dont les fïlamens courts , inférés dans la partie
inférieure de fon tube, portent des anthères arrondies ; 4°. un ovaire inférieur , furmonté d'un ftyle
fimple , à ftigmate bifide.
Le fruit elt une baie ovale , glabre, roiigeâtre ,
de la grandeur d'un gros pois, couronnée, coriace,
divifée intéà peine charnue ou fucculente ,
rieurement en deux loges par une cloifon membraîieufe qui femble interrompue dans fon milieu.
Chaque loge contient des graines nombrcufes qui
paroilfent attachées à un axe ou placenta particulier , fitué au centre dans la partie interrompue
-,

&

&

&

'

&

de

la

&

&

de Bourbon.

ches font oppofées

folitaires

(v./.)

flipules

les autres divergent ou s'étendenc
,
horizontalement de tous côtés 3 ces branches fonc
chargées d'une multitude de rameaux grêles
alternes. Les feuilles fonc aulU alterfeuilles ,
nes, ovales, acuminées , entières, lifles , vertes
portées fur
en deflus , blanchâtres en deffous ,
des pétioles fort courts. Elles ont à leurs aiflelles
un bourgeon enveloppé d'une écaille terminée par
un long filet.
Les fruits naiffent en forme de grappes vers
l'extrémité des rameaux; ce font des baies saches,
comprimées , arrondies , poincillées , ridées , bordées d'un feuillet membraneux. L'écorce eft vermince ; elle couvre un noyau ridé , bofdâtre
à deux loges. Chaque loge confêlé , offeux ,
tient une amande , mais il arrive fouvent qu'une
des deux avorte.
Cet arbre croît dans les forêts de la Guîane ,
fe trouve chargé de fruits dans le mois de Mai. Il
paroît qu'on îe trouve aufli dans les Antilles , mais
qu'il n'y forme qu'un arbriffeau. Aublet dit que
que , lorfqu'oa
fon écorce eft liffe , cendrée ,
l'entaille , elle rend un fuc laiteux. Si un arbre
a trois pieds de diamètre ^ l'aubier du tronc en a
complus de deux ; il eft blanc , dur , pefant
d'un
pati:. Le bois intérieur efl dur , pefant ,
beau rouge panaché de jaune; il prend un beaa
poli
reffemble à du fatin ; ce qui lui a fait donner le nom de Bois fatiné. Il eft auffi nommé
Bais de Férole , nom d'un ancien Gouverneur de
Cayenne , qui a été le premier à l'introduire dans
le coinmerce. Ce bois eft employé dans les ouvrages de marqueterie on en fait de très-beaux
meubles.
Le Férole nous paroît avoir de grands rapports
avec le genre du Parinari ( voye^ ce mot) , donc
nous préfumons qu'il eft une efpècc

diculaires

FeRNELIA

&

.

mètre. Il pouffe à fbn fommet un grand nombre
de branches , dont celles du fommet font perpen-

& le. Niver-

e. Eadem faliis minoribus. Le faux buis de
Vljle de France.
Arbre de la famille des Rubiacées , qui paroît
fe rapprocher des Petefia par les rapports. Cet
arbre s'élève à une grandeur moyenne ; fes bran-

tiolées

"fj

FÉROLE à bois marbré , FeROLIA varlegatai
Ferolia Guianenjïs. Aubl. Guian. Suppl. 7. Tab.
372.. Ferolia arbor , ligno in modum marmoris variegato, Barr. Fr. Equin. p. 51. Bois marbré,
Nicolf St. Dom. p. 181. Vulg. Boisfatiné, Bois
de Férole,
C'eft un arbre intéreiïant par la beauté de fon
bois, mais qui efl encore très-peu c^nnu des Botaniftes , fes fleurs jufqu'à préiènc n'ayant point:
été obfervées ou décrites par aucun d'eux. Le tronc
de cet arbre , dit Aublet , s'élève à quarante ou
cinquante pieds , fur environ trois pieds de dia-

fleurs qui n'ont

fleurs unifexuelles

Sonnerat.

rameaux des

&

Flores fœminei j on
que des pfftils
plantes qui ne portent

( fleurs )

M.

fur les petits

courtes , pointues ,
intermédiaires comme dans
les autres plantes de la famille des Rubiacées.

mot Végétation.

donne ce nom aux

de Bourbon , où M. Commerfon l'a
les morceaux que nous pofTédons nous

obfervé ;
ont été communiqués par

pour alTurer la confervation des efpèces par la
reprcduâion
la multiplication des individus ,
qu'il ne nous paroît pas raifonnable de vouloir
afligncr des limites précités à les facultés , pour
les relTerrer dans les bornes étroites de notre conception. Voy^i le

&

&

'

&

&

&

&

&
&

&

:

cloifon.

Cet arbre

croît naturellement

aux

Pfles

de

FERRAREoa

FARAIRE

,

FerrariA}

FER

FER
,'

g5nre Je plante unilobée , de
qui 2 de très- grands rapports avec les fiermuqui comprend des herdiennes
les Galaxies ,
à. fleurs
bes exotiques à feuilles enfiformes,
terminaks ayant des étamines monandelphiques
non gynandriques.
la famille des Iris

&

&

&

&

Caractère pénêrique.

&

compofe'es de
Les fpathes font unîflores ,
carinées
folioles oblongues, concaves
fur leur dos ou comprimées.
Chaque fleur offre l°. fix pétales campanules ,
ovales ou oblongs , acuminés , plus ou moins ondulés fur les bords ,
dont trois alternes font plus
petits que les autres ; 2,°. trois étamines dont les
filamens réunis à leur bafe ou dans toute leur longueur en une gaîne traverféepar le flyle , portent
ces anthères arrondies ou linéaires 3°. un ovaire
inférieur oblong , obtufément trigône, duquel
s'élève dans la gaîne des étamines , un fîyle ter-

,&

deux

&

;

miné par trois ftigmates bifides.
Le fruit efb une capfule oblongue ou
irigône

,

triloculaire

,

trivalre

linéaire

& polyiperme.

,

Les Ferrares ont de fi grands rapports avec les
Bermudiennes , qu'il conviendroit peut-être de
réunir ces deux genres pourn'en former qu'un feul
on peut néanmoins les conferver , car ils font

:

diftingués par la confidération des fpathes , lefbiflores
quels font uniflores dans les Ferrares ,

&

Bermudiennes. Quant aux
ondulations crépues ou frangées des bords des pétales. Se aux fligmates creuics en capuchon,
qu'on obferve dans la première Ferrare , ces particularités ne doivent plus être citées comme caraûcres diftinélifs du genre , puifqu'elles manquent dans la féconde efpèce , qu'on n'en doit
pas pour cela féparer félon nous.
pluriflores dans les

Espèces.
Ferrare ondulée

Ferraria undulata. Lïn.
Ferraria petalis margine crifpis , fligmatibus bifiT.

dis cucullatis.

,

N.

è vioUtceofufcus , radice tuberofa.
Ferr. Cuit. 168. t. 171. Raj.' Hift. IÎ07. Gladiolus Indiens è violaceofufcus , radiée tuberofa.
Motif. Hifl:. 1. p. 344. Sec. 4. t. 4. f. 7. Narcijfus
Indicus , flore faturate purpurco, Rudb. Elyf. X,
p. 49. t. 9. Iris Jîellata , cyclaminis radice , pullo
flcrre. Barrell. le. iai6. Ferraria foliis nervojis
enflformibus vaginantibns , petalis Jimbriatis.
Burm. Aa. N. Cf. 1761. p. 109. t. 3. t i. Ferrale. t. a8o. Jacq. Hort. t. 63.
ria. Mill. Dicl.
La racine de cette plante eft tubéreufe , arron-

FIos InJicus

&

profque femblablc à celle du Cyclame , blanche intérieurement , brune ouroufleâtre à l'extérieur , &: un peu enfoncée ou creufée en ombilic
à fes deux extrémités. Elle pouffe des feuilles
^oitet , longues d'un pied ou un peu plus , enri-<
die

,

453

&

par des nervures ,
qui s'em^
braîTent à leur bafe comme celles des Glayeuls
des Iris. Il naît du milieu de ces feuilles une tige
qui s'élève jufqu'à la hauteur d'un pied
demi,
chargée de feuilles beaucoup plus courtes que les
engaînées alternativement. Cette
radicales ,
tige le divife en deux ou trois rameaux feuilles Bc
uniflores. Chaque fleur a fix pétales ouverts, dont
trois font plus grands que les autres ,
qui tous
font d'un violet ou pourpre brun en defTus, blanchâtres Se fingulièrement ondulés ou frangés fur
les bords. Les filamens des étamines font réunis
( inférieurement félon M. de Julfieu) en une gaîne
traverfce parleftylede la fleur; les trois fligmates
en capuchon.
font courts , bifides, frangés,
Cette plante croît naturellement au Cap de Bonnea été cultivée au Jardin du Roi. 1^.
Efpérance,
(i'. V.) Ses fleurs font intéreffantes par leur beauté
par lc;ur fingularité , mais elles durent peu.
fl-rlées

&

&

&

&

&

&

&

2.

Ferrare

tigrine

ria petalis planis

Ob/ervation-

ou

formes

Ferraria pavonia. Ferra.'

,

interioribus kajlacis

, fligmatibus bipardtis fiUformibus, N.
Oeoloxochttl j'.fios tigridis. Hern. Mex. p. 276.
Tigridis flos, Bauh. Pin. 48. Dod. Pempt. 693,
Lob. le. III, J. B. 1. p. 684. Raj. Hifl:. 1165.
Swert. Flor.v. a. t. 31. f. 2. Ferraria {pavonia)
:

petalis interioribus minoribus haflatis. L. F. Suppl.

&

le. Mutis. Amer. v. l. t. ij. ex Linn.
407.
Amavilla. Jof. Juif. Herb.
le.
Cette efpèce efh une très-jolie plante dont les
Anciens avoient eu connoiffance , quoique d'une
manière fort imparfaite,
qui a été retrouvée
obfervée depuis, pour la première fois, par M.
Jofeph de jufOeu , qui l'a envoyée sèche avec un
bon dellin
de bonnes notes manufcrites, dont
M. de JulTieu , fon neveu, a bien voulu nous
donner communication.
Sa racine eft un bulbe tunique ou écailleux ai»
moins à l'extérieur ; fes feuilles radicales font en-

&

&

&

&

fiformes

,

leur bafe

étroites, rétrécies prefqu'en pétiole vers

&

nerveufes
un peu pliffées longitudinalement comme celles de certains Glayeuls. Lai
tige efl haute d'environ un pied , cylindrique , un
peu noueufe ou comme articulée , légèrement
coudée en zig-zag ,
garnie de deux ou trois
,

&

feuilles alternes

que

,

diftantes, engaînées

Cette tige

,

plus cour-

marquetée
inférieurement d'un grand nombre de points
oblongs , pourprés
un peu faillans , &: elle eft
munie de deux ou trois rameaux axillaires , Amples , dont les fupérieures font florifères, ce qui
fait que la tige n'efl point uniflore , mais qu'elle»
produit réellement deux ou trois fleurs qui fe détes

les radicales.

eft:

&

veloppent fuccefTivement , lefquelles font termifort belles ,
d'un
, folitaires , grandes ,
rouge vif ou clair , ayant leur centre agréablement tigré ou tacheté de pourpre , fur un fond
d'un blanc jaunâtre.
Chaque fleur fort d'une fpathe diphylle ,
confiile I'. en une corolle légèrement campa»
nales

&

&

,

,

FER

FER
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réunis en tube à
nulée ,
leur bafe , ouverts , dont trois extérieurs font plus
grands, ovales , un-peu tmoufles à leur Ibmmet
rouge de feu dans leur partie fupcrieure ,

compofce de

fix pétales

d'un

blancliatres ou jaunâtres à leur bafe, avec des
trois intérieurs
taches ou tigrures pourpres ;
beaucoupplus petits , un peuonguicules , pointus,
ayant un étranglement au-deffous de leur Ibmmét
partout d'une
nui les f^it paroître haftés ,
couleur jaunâtre légèrement teinte de rouge, avec

&

&

2.". trois etaniines
des tigrures d'un pourpre fonce;
dont les filamens réunis dans toute leur longueur en
rougeàtre dans fa
une gaîne tubuleufe , longue

&

partie fupérieure , portent des anthères linéaires ;
ifyle
3°. en un ovaire inférieur , duquel s'élève un
terminé
étamines
des
gaîne
la
,
dans
enferm.é

&

par trois fligmates partagés en deux branches filiformes. Cette plante croît naturellement au Mexih. Jujf. )
que, {v.f.

m

FÉRULE Fbrula ;

genre de plante à fleurs
de la famille des OmieW/fcrêi qui
les
a de grands rapports avec les Peucedans
qui comprend des herbes à feuilles
Arniarintes ,
pétioles memalternes, furcompofées , ayant leurs
leurs découpures
braneux, larges, utricules
,

polipétalées

,

,

&

&

&

,

&

menues

linéaires

&

,

à fleurs jaunâtres

dil-

,

fupé-

latérales
pofés fur des ombelles , dont les
oppofées ou ternées.
rieures font le plus fouvent
fort granLa plupart des Férules Ibnt des herbes
produifent un fuc gummo-réfineux , d'une
des

&

,

Caractère générique.
L'ombelle univerfelle
de beaucoup de rayons ,

efl:

globuleufe

,

compofée

& n'a pour collerette que
quelques folioles membraneufes & caduques les
;

ombelles partielles font pareillement giobuleuportent des fleurs régulières , toutes fertiles,
pour collerette des folioles fort courtes

&

& ont

pointues.

cinq pétales prefqu'e2.°. cinq étamines.
traux ,
porSont les filarnens de la longueur des pétales ,
inféovaire
3°.
un
arrondies-,
anthères
tent des
furmonté de deux flyles courts , à ftigmates

Chaque

fleur offre 1°.

oblons^s

ou en cœur

-,

rieur ,
obtus.

Le

fruit cîl ovale

,

comprimé

,

chaque
compofé de

relevé dé

&

côté ds trois flries longitudinales,
deux femences elliptiques , appliquées l'une contre
J?autre,

Fèbuie commune

,

FI. Fr, Ferula

commu-

hn^'jjimisjimaiî Lin. Ferula foliclLi lineanbus
plkihus. Lin. Hort. Cliff g^.Mill. Dià. n». r.
Feru''a fcfuina Plinii. Bauh. Pin. 148. Tourn.
aai. Ferula fuUo fœnicuU , femrne laùore & rotiindiorc. J. R. 3.
lertulore foiio

,

6c.

f.

3.

Ferula.

Dod. Pempt, 321. Lob.

le.

778

,

_

Sa tige efl haute de cinq ou fix pieds , épaifle ,'
ferme , pleine de moelle , cylindrique ,
un peu
rameulc. Ses feuilles font fort grandes , plufieurs
à folioles longues ,
fois aîices , décompofoes,
menues , &: linéaires. Les fleurs forment des ombelles très-garnies , dil]hofées ordinairement trois
à trois , dont une intermédiaire affez grande ,
deux latérales plus petites , foutenues par des
pédoncules oppofes. On trouve cette plante dans
l'Italie , les Provinces méridionales de la France ,
lur les côtes
en Lfpagne , aux lieux pierreux
delà Méditerranée. Tp. ( v. /. ) Quand fes tiges
font deflcùhées , elles font remplies d'une moëlla
légère qui prend feu facilement. Rai dit qu'en
Sicile le peuple fe fert de cette moelle en guife
d'amadou. C'eft peut-être à caufe de cette propriété , connue vrailemblablement des Anciens
que les Poètes ont dit que Promethée déroba le
feu du ciel ,
l'apporta fur la terre dans la partie
creulé d'une Férule.
Obferv. Tournefort prétend avoir trouvé dans
la Grèce la vraie Férule des Anciens , qu'il dit êtra
différente de la Férule conuuune , qui vient en
Italie
en France ; il nomme celle de Grèce
Ferula glauco folio , caule crajjîjjlmo , ad Jîngulos
nodos ramofo & umhelUfero. Cor. 2,1. Les tiges
sèches de cette plante , dit Tournefort , étoienc
affez fortes pour fervir d'appui , mais en même
temps trop légère pour bkfl'er ceux que l'on frap«
pe c'eft pourquoi Bacchus , l'un des plus grands
Légiflateurs de l'antiquité, ordonna fagement aux *
premiers hommes qui burent du vin , de fe fervir
de cannes de Férule , parce qut; fouvent dans la
fureur du vin ils fe caiToient la tête avec les bâtons;
ordinaires les Prêtres du même Dieu s'appuyoient
fur des tiges de Férule. Aujourd'hui on s'en fert en
Grèce à faire de.s tabourets. On applique alternaen large les tiges sèches de
tivement en long
cette plante pour en former des cubes arrêtés aux
quatre coins avec des chevilles de bois. Ces cubes
font les plants des Dames d'Amargos... Plutarque
iitrabon remarquent qu'Alexandre tenoit les
(Euvres d'Homère dans une caffette de Férule^ à'
caufe de fa légèreté.
a. Fë RU LE glauque, Ferula glauca. lÀn. Ferula

&

&

&

&

&

&

&

p.

4^

Î/Iorif.

-,

&

&

foliis fuprà decompojîtis: foliolis lanceolato-linea-

ribus phinis [fuhtus glaucis.) Lin. Hort. CliiF.95.
•

Mill.

Dia.

Tfi.

8.

Ferula folio glauco, femine lato oblongo, qui~
thapfia Fcrulacea. J. B. 3.p. 45.Tournef.

bufdam

Espèces.
I.

t5.

-,

odeur défagréable.

l'es

t.

^aj. Hift. ^10. Ferula
Hift. 3. p. 309. Sec. 9,

311. Raj. Hift. 410.
Cette belle Férule paroît affez bien diftinguée
des autres par la couleur glauque de la furface
inférieure de fes feuilles. Elle s'élève jufqu'à huis

ferme , feuilamples,
fur-tout les inférieures , furcompolces ( caradèrs
ûomraun à la plupart desefpèces de cegente) , 8^

ou neuf pieds
lée

,

,

fur

une tige épaiffe

,

&: pleine de moèile. Ses feuilles font

,

FER

FER
à folioles ou découpures lancéolées - linéaires ,
planes, vencs, luiiantes
comme vcrnifl'ues en
deiTus ,
d'une couleur glaiiciue en deffous. Les
pétioles des feuilles luperieurts (ont des gaines

&

&

membraneufes
Jean Hauhin

,

larges

utricuiées

,

ou ventrues.

découle de cette plante un
lue lai' eux d'une odeur forte
d'une faveur acre.
dit qu'il

&

Ses fruits font elliptiqucs-oblongs , comprimés ,
ftriés fur les cotés,
bruns ou noirâtres lorfqu'ils
font milrs Cette phnte croît dans l'Italie, la
Sicile ,
eft cultivée au Jardin du Roi. T^i. ( v. v.)
Ses fleurs font jaunâtres , paroiffent en Juillet ;
fes fruits mûriflent en automne. Voye^ l'efpcce

&

&

,

;

&

-

tÉRULE de Tanger, Feruîa Tmgitana.

Lin.

Ferula foliis

lac'uiialis : hicinulis iridentans iiKXqualibus nitidls. Lin. Hort. Cliff. 95. Mill. Di£l.

n". 3.

folio latijjîmo lucide. Hort.
Par. 165. t. 165. Raj. Suppl.

Ffrula Tingitana

&

Edimb.

Herm.

,

153. Ferula lucida Bifpanica. Tournef. 321. Ferula Tingitana. Riv. Pent. t. 10. Ferula Tingitana lucida, foliis laferpidi. Morif. Hift. 3. p 30g.
Sec. 9 t. I 5. f iilr.
On reconnoît aifoment cette efpcce aux folioles
de fes feuilles , qui font découpées à peu près
comme celles du Perfil, caraélère qui ne fe rencontre pas djns les autres Férules connues. Herman dit que la tige de cette plante eft rameufe
un peu moins c'paifle
moins élevée que celle de
la Férule commune
Miller néanmoins lui attribue des tiges fortes qui s'élèvent à la hauteur de
huit à dix pieds ,
fe terminent par de larges
ombelles de fleurs jaunes. Ses feuilles font fort
am[rles, plufieurs fois ailées ou furcompofces, à
folioles élargies comme dans le Perfil , laciniées,
dentées, glabres , vertes ,
fort luifantes en
defTiis. Les lémcnces font grandes, ovales ou elliptiques Ik applaties. Cette plante- croît naturellement en Eipagne (k dans la barbarie, gt. {v.f.

^

;

&

&

,

in herh- Jujf.
4.

.

pinnatifide

,

Ferula ferulago. Lin.

Ferula folcis pinnatifidis : pinnis linnaribus planis
trif dis. Liu. Hort. Cliff. 9;. Mill. Did. n". 4.
F:rulago' latiore folio. Bauh. Pin. 148. FcruJarrn. Dod. Pempt. 321. Ferula galbanijcra. Lob.

le 779.

toiitLo

el'pèce

&

la fui^'ante s'élèvent

celles qui précèdent

bles par

,

un charmant feuillage

font d'une

fîaeîT'e

&
,

font

dont

moins que
remarqua-

les divilions

adinirable.

Celle dont il eft ici queftion a , félon Tournegroiîe comme le bras , longue
, une racine

fort

&

demi , rameufe , peu chevelue ,
de deux pieds
qui
blanche , couver'ie d'une écorce jaunâtre,
rend un fuc laiteux de la même couleur. La tige
s'élève jufqu'à trois pieds; elle efl épailTe d'un
demi-pouce, cylindrique, lifTe , fcraie , rougeâtre , èc pleine de moelle. Les f-uilks infi-iieures
font fort a.T.ples , très-gjr.iies , très finement divitées , cinq ou fix fois pinnées , à pinnulcs principales nues à leur bafe ( ce qui les diflingue principalement de celles de la fuivante ) &: a folioles

&

;

ou dernières divificns courtes , fécacées , & Icgèrement velues ces feuilles font d'un verd agréa;

Les caulinaires fupéricures font plus petites ,
rares , à pétiole commun en gaîne utriculée. Les
fleurs font jaunes , naifTent fur des ombelles de
grandeur médiocre , qui terminent les rameaux
la tige. Les fruits font obiongs ou elliptiqucsoblongs, un peu comprimés , légèrement flries fur
ble.

&

les côtés

,

roufleâtres

,

rétrécis vers leur bafe

,

8c

fembient un peu réfineux. Tournefort dit qu'ils
font huileux
amers. Cette jolie Férule croît
naturellement dans le Levant ,
eft cultivée depuis long-temps au Jardin du Roi. Tp. ( v. y.)
6. Férule à feuilles de Meum, Ferula rneoides.
Lin. Ferula filorum pinnis utrinque appendiciiliUis , fuliolis fetaceis. Lin. Hort. Clift". 95. Mill.

&

&

)

Ferule

&

&

Cefe
3.

41 f

en exceptant cependant ceux delà Fémais qu'ils l'ont plus longs que
rule de Tanger
CCS derniers, d'un verd plus foncé,
tcriniués
par trois pointes; qu'enfin fes fleurs l'ont jaunes,
forment île larges ombelles ,
produil'tnt des
applaties comme celles des
femences ovales
autres efpèces. Cette plante croît naturellement
dans la Sicile.
5. FÉRULE du Levant , Ferula orienlalis. Lin.
Ferula folio :m pinnis baji nudts ,fcl :>'.: fttaccis
Lin. Hort. Clifi". 95. Mill. Did n:
5.
Ferula crientahs , cachiyus folio éifacie. Tourn,
Cor. ly. & Itin. Vol. 2. p. 379.
efpèces

Ferula latior: folio. Morif. Hift.

3. p.

309.

Dia. no.

6.

L'^ferpitium orientale, folio met

,

fore

luteo,

ri'bn , que nous citons ici même d après Liîiné ,
fe rapporte tellement à la i^eV.v/^ghuqueen queftîon , qu'il fe pourroit que ces plantes ne fufl'ent

Tournef. Cor. 23.
Cette Féruh reffemble alTez bien au Meum
( jïthufe n". 3,) par la forme de Ces feuilles , mais
elles font plus amples; on les diftingue de celles
de l'efpcce ci-defî'us , en ce que leurs pinnules ,
aufTi fort divifées
branchues , font garnies juf^
qu'à leur baie de folioles menues
comme verti-

que des variétés Lune de

cillées. D'ailleurs, ces folioles pareilleinent fcta-

Sec. 9.

t.

ly.

f.

I.

Nous ignorons fi cette Féruh eft véritablement
dif^inguce de la Fér;./? glauque que nous avons
décrite au n«. 2,. En effet , la delcription de Mo-

^

Au

dit

rcfte

que

pieds
fces )

;

.

,

Miller qui

l'autre.
les décrit

toutes deux,

de fept à huit
que fes feuilles font divifjes ( furcompos'i'tendent afTcz loin en dehors ; que
celle-ci s'élève à la hautf ur

&

kurs lobes font plus larges que

ceu;s

des autrej

&

&

comme celles de l'efpèce précédente , fonc
néanmoins plus lâches ce qui donne aux feuilles
de celle ci un peu moins d'élégance. Les tiges (ont
cces

;

hautes d'environ trois pieds

,

& terminées psr de

larges ombelles de fleurs jaunes, auxquelks l'uc»

,

FER

FER

A1^

&

plates , qui milrifcèdent des femences ovales
lent en automne. Cette plante croît aulli dans le
Levant. ( v. f. in h. Juff'. )
7. FéRUJ-E nodiflore , Ferula nodiflom. Lin.
Ferula folLolis Unearibus angi/JciJJimis , umbellis
pedunculatis ad nodos verticilLaîis. N.
Ferula minor , ad Jlngulos nodos umhelUfera.
Tourncf. 311. Libanotis ferrula folio ù femine.
Bauh. Pin. 158. Morif. Hift. 3. p. 31G. Sec. 9.

Mala. Fanax

r. I 5. f. I.

afclepiuni ,-fcrulœ facie.

783. Libanotis tenuifolia altéra , ferula
folio & femine , italica. Barrel. le. 835. Ferula
nodijlora. Scop. Carn. d.n". 37. Mill. Dia.n°. 7.
Allion. FI. Pedem. n°. 1294. Jacq. Aiift. Vol. J.

Lob.

t.

le.

J.

Sa tige

haute de

eft

ou cannelée

,

&

trois à

finiple

ou

quatre pieds , flrice
munie de rameaux

•courts. Ses feuilles l'ont trois fois

aîlces

,

a pin-

nules oppofe'es , accompagnées à leur bafe par
à folioles linéaid'autres pinnulesplus petites ,
divergentes. La parres , fort étroites , lâches ,
tie fupérieure de la tige , qui eft prefque nue ou
qui n'a que dos feuilles fort courtes , porte à
chacun de fes noeuds quatre à fix pédoncules longs

&

&

d'un police ou davantïfge , dilporésen verticiile,
&: chargés chacun d'une pstite ombelle de fleurs
jaunâtres. Outre les collerettes propres des ombelles , on trouve fous chaque verticiile des folioIçs membraneules , fïipulaires &r verticillées, plus
les pédoncules qu'elles accompagnent.
Cette plante croît naturellement dans le Carniole
eft cultivée au Jardin du Roi. Tjl. (v. v.) Parmi
les figures de cette plante que nous avons citées ,
donner une idée
celle de Barrelliér fuffit pour

courtes que

&

m

très-convenable ; elle fait voir combien le caractère de Linné eft fautif, en attribuant à cette
Férule des ombelles lèlTiles ou prefque Teftiles.
8. Férule de Perfe, Ferula ajja-fcctida. Lin.

Ferula foliolis alternatimjïnuatis obtujïs. Lin.
UmhelUfera levifiico affinis ,foliis inftar pœnies
ramofis

,

&<:.

Jjfa-fce'tida

Kempf.

difgunenfis.

536. HingifekPerfarum. Ajfafqtida. Trani'. Phil. Vol. 75. ann. 1785.
La racine de cette plante eft vivace , grofle ,
fiXiforme à peu près comnie celle du Panais , fou-

Amœn.

Ex. 5^5.

t.

'

vent fimple

,

quelquefois diviice infcrieurement

deux ou trois branches noirâtre à Textérieur ,
blanche intérieurement, &: pleine d'un lue gras ,
dont l'odeur extrêmement fétide , a quelque chofe
dp celui du Poireau ou de l'Ail. Le collet de cette
qui pft un peu failhnt hors de terre , eft
j-çcino
d'un roux
couvert de fibres droites H'tacccs .
brun il pouffe vers la fin de l'automne fix ou fept
feuilles allez grandes , profondément divilces en
en-

,

,

,

&

\

.trois

ou cinq pinnules ovales-oblongues

,

décur-

f entes alternativeitjent finuées ou pinnatifidcs, à
Igbcs prefqu'obtus ou pointus légèrement. Ces
à
feuilles lifl'es. d'un vcrd un peu glauque ,
peu près femblables à celles de la Pivoine , font
fe sèchenc
û^îis leur vigueur pendant l'hiver,

&

^

du printemps. Leur goAt eft amer J
acre , aromatique , &z puant. La tige eft haute de
deux pieds ou un peu plus dans la plante cultivée
en Europe , & s'élève une fois davantage dans Ton
vers le mîlîeu

lieu natal

:

elle eft annuelle

prefque nue,
les inférieurs

,

légèrement

ftriée ,

& munie de quelques rameaux dont
font alternes
& les fupérieurs ver,

ticillés.

Ces rameaux

pétioles

membraneux des

naiflent dans les aiflelles des

font peu nombreulès

,

feuilles caulinaires qui

fort

petites

de

,

&

la plu-

rempli
d'une moelle blanche , abondante , non interl'extérieur eft marqué
rompue par des nœuds ;
de cicatrices ou empreintes prefque circulaires
obliques , que les feuilles caulinaires ont laiffées
après leur chute. Il naît à l'extrémité de chaque
de la tige, une ombelle un peu ample,
rameau
légèrement convexe , compofée de vingt à trente
rayons qui foutiennent chacun une ombelle hémifphérique , munie de dix à vingt fleurs prefque
les ombellule»
fefOles. L'ombelle univerlelle
font dépourvues de collerette.
part avortées

5

l'intérieur

la tige eft

&

&

&

&

&

entier ;
Chaque fleur a un calice fupérieur
cinq pctalps ovales, planes,
égaux; cinq étamines courbées en dedans ; un ovaire inférieur ,
chargé de deux ftyles. Le fruit eft ovale-oblong ,
comprimé , marqué de chaque côté de trois ftrie»

&

&

eft formé de deux femenou lignes faillantes ,
ces planes appliquées l'une contre l'autre.
Cette plante croît naturellement dans la Perle.'

T^. Il s'en trouve maintenant quelques individus
à Paris, envoyés de Perfe par M. André de Satory,
mais qui n'ont encore pouffé que quelques feuilles
radicales; d'autres individus de cette môme plante,
aufTi originaires de Perfe , ayant été envoyés par

M.

Pallas au Jardin d'Edimbourg , y ont donné
des fleurs dont M. Hope a publié le caradère.
Toute la plante a une odeur qui tient de celle
contient un fuc propre
de l'Ail ou du Poireau ,
d'une odeur A''A{fa-fŒtida.
laiteux d'une faveur
C'eft, en effet , ce même fuc retiré de la racine
épaifTi à l'air , qui conftitue la
de cette Férule ,

&

&

&

fubftance connue des Européens fous le nom d'^J^appelée Bingh par les Perfans.
fœtida ,
V^jpz-fœtida des boutiques, que les Allemands

&

appellent Stercus diaholi

,

eft

une gomme-rciine

en maffe compacte , un peu molle, compofée de
larmes ou de grumeaux brillans , d'un blanc jaunâtre ou rouffàtre, fur-tout lorfqu'elleeft fraîche,
le changeant par la fuite en un rouge plus ou
moins teint de violet , d'une odeur puante qui
approche de celle de l'Ail, mais plus forte ,
d'un goût amer, acre &: mordicant. On en trouve
de deux fortes dans les boutiques ; l'une impure ,
brune Se fale , que l'on doit rejeter ; l'autre pure y
qui contient plulieiirs
rougeâtre, ti-anfparente ,
belles larmes blanches. On nousl'apporto de Perfe
des Indes orientales. Kempferdic que pourobtenir le fuc qui conftitue cette fubftance gummoréfineufe . les Perfans , après quelques opérations

&

&

&

prélinii naires

,

,

F E T

F E T
prcliminaîres , coupent à diverfes rcprifbs des tranches horizontales fur le collet de la racine de la
qu'après
Férule dont nous venons de parler ,
chacune de ces levions, ils recueillent au bout
de quelque temps le fuc qui s'cft amafl'é fur le

&

diCquc ou la partie tronquée de cette racine. On
que ce fuc a été célèbre chez les Anciens, qui
en failbient ufage non-feulement comme remède ,
mais encore comme alfaifonnement dans leurs
fauces
leurs ragoilts
quoique l'odeur de ce
fuc nous paroide dcteftable , il y a apparence que
les Perlés
les Afiatiques n'en font pas aftédés
de même ; car on prétend qu'ils l'appellent le manqu'en eftét ils en mangent famiger des Dieux ,
lièrement ,
un
y trouvent une bonne odeur
goût exquis. Il eft rapporté dans V Hipoire générale
des Voyages ( Vol. 9. p. 44. ), qu'à Surate les
Naturels du pays aiment beaucoup l'^Jfa-fœùda ,
qu'ils appellent Hin. Ils en mettent un peu dans
leur pain , qui en reçoit un goût défagréable ,
mais qu'ils croient fort utile pour la l'anté. On
mange tant i^AjPa-fœtiJa dans Surate , que l'air
qu'on y refpire lefent quelquefois fortement.
La fubilance dont il s'agit fert encore aux In<1îpns t\p rQmpdo cnntre le dcgt'ilL ^ uour fortifier
l'eftomac , pour chaflér les vents , &. pour exciter
à l'amour. En Europe on l'emploie rarement
excepté pour les maladies des chevaux. Elle efl:
néanmoins anti-hyftérique , incifive , tonique
fudorifique. On peut s'en fervir utilement dans les
coliques venteulès , les maladiss hyflériques ,
pour faire fortir les règles, les lochies
i'arrièrefaix. Comme elle excire la tranfpiration 8c les
fueurs , elle peut être utile dans les fièvres malifait

&

•,

&

&

&

&

&

gnes

,

la petite vérole

,

&c.

j

&

dritide.

Le

plane en deflus

&

&

loges difpermes.
Cet arbre croît naturellenientaux îfles de France
de Bourbon, f) ( v. /) Son bois eft propre à
faire des meubles. Ses fruits n'ont pas beaucoup

&

.

plus d'un pouce de diamètre.

FÉTUQUE Festuca

genre de plante unî,
;
de la famille des graminées , qui a beaules Bromes ,
coup de rapports avec les Patunns
qui comprend des herbes dent les Heurs naiffent fur des épillets multiflcrcs, pédoncules , tk
communément difpofés en panicule.
lobée

,

&

&

Les

&

barbes.

extérieurement elle

,

le

fieurs

eft réfolutive.

une noix ligneufe

fruit efl

difque quarré qui la couronne , un peu
environné
quadrangulaire à fa balè ,
turbiné
par le calice , dont les divilions alors font réfléchies. Elle eft divifée intérieurement en quatre

avec

&

&

4^7

portent des anthères arrondies ; 3°. un
,
ovaire inférieur , diflingué iLpérieurcmenr par un
difque affez large , quatre , convexe &; un peu
faillant dans la f.eur. Le ftyle , qui naît du centre
de ce difque , eft fimple, de la longueur des étaquamines , &: terminé par un ftigmate petit
calice

Caractère générique.
& raffemblées plufleurs font glumacées
,

enfemble par
driques , pointus,

épillets
Si.

le

oblongs , un peu cylinplus fouvent garnis de

Chaque épillet a un calice commun multiflore ,
acuminées , un
formé de deux valves oblongucs
peu inégales , oppofées l'une à l'autre , & fituées
,

à la baie de l'épillet.
Chaque bâie florale offre 1°. deux valves oppoà celles du calice , mais un peu
, fcmblables
donrl'exrérieure plus grande que
plus grandes ,
foul'intérieure , eft très-pointue , concave ,

fées

de Bourbon , FmTiniA Mauritiana. Fatidia. Commerf. Herb.
le. Le Bois
puant.
C'cfl un arbre qui femble être de la famille des
Myrtes , quoique les fleurs foient dépourvues de
corolle. Il a le port
acquiert la grandeur
la
groffeur du Noyer commun,
fon bois même
reflemble affez bien à celui du Noyer , mais fa
couleur eft plus rougeâtre.
Les rameaux de cet arbre font rapprochés par
place , prefque verticillés , cylindriques , glabres
feuilles à leur fommet. Les feuilles font éparfes , fort rapprochées les unes des autres,
difpofées en rofettes terminales ; elles font ovales ,
fefTiles , très-entières , glabres , un peu coriaces
,
longues de deux à trois pouces. Les pédoncules
font terminaux , fimples , unifiores ,
longs d'un
pouce ou d'un pouce
demi.

FÉTIDIER

&

&

&

&

&

&

,

&

tombe avec

elle fans s'ouvrir.

Objervacion.

&

&

&

&

Chaque

fleur offre

i'^.

&

un calice fupérieur, roo-

&

, un
peu quadrangulaire à fa baie,
partagé en quatre découpures lancéolées &: ouver1°. des étamines fort nombreufes ( plus de
tes
foixante ) , dont les filamens libres
attachés au
Botanique. Tome IL

flophylle

-,

&

&

vent terminée par une barbe ; 1". trois étamines
dont les filamens portent des anthères oblcngues ;
3". un ovaire fupérieur, chargé de deux ftyies
ouverts , à f.igmatcs fimple?.
courts, velus
Le fruit eft une femence oblongue très-pointue aux deux bouts , n-.arquée d'un fiUon longienveloppée dans la baie florale qui
tudinal ,

Les Fétucjues n'ont pas en généralleurs épillets
audi comprimés que ceux des Paturins ; elles en
diffèrent en outre plus fenliblemcnt par leurs
épillets munis de barbes, ou dont les valves Ibnc
très-pointues.

Quant
Bro.Ties

,

à la diftinftion des
il

Fétuques d'avec les

paroît qu'on ne peut l'établir que fur

des barbes tout-.i-fait terminales
Fétuques , tandis que dans la plupart des
un
Bromes , ces barbes s'insèrent fur le dos
peu au-deffous du fonimet des valves.
la confidération

dans

les

&

M m ru

,,

F E T

F E T
Espèces.
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t

munément dans

Fètuque

ovine , Fijiuca ovina- Lin. Fcflaca
panicula Jccunda coarUaia arijiata , culmo tetraI.

gono midiufculo

,

foliis

n°. loi. Leers. Herb,
Mile. t. 8.

Poil. Pal.

fitaceis. Lin.

i\°'.

74.

t.

8.

f.

3. Stillingll.

Crânien foliis junceis brevibits majus , radice
Bauh. Pin. 5- Prodr. 34. Thcatr. 73.
Scheuch. Gram. 2.79. Fejiuca. Kail. Helv. n°. 144a.

ntgra.

muticis. Gramen capillalum
pennatis non arijiatis. Raj. Synopf. 3. p.
410. Pluk. t. 34. f. ^. Sclieuch. Gram. 175. t. 6.
f. 6. Vaill.
Par. 9^. Lcers. Herborn. t. 8. f. 4.
Fejîuca capillata. ¥\. Fr. 1180-6.
(3.

Eadem fpicuUs

y. Eadem elailor, fpiculis muticis fpadiceis.
Gramenmontawim foUis capillaceis longioribus ,
paniciila h-Uromalla fpadicca & veliui ameihyflina.
,

Scheuch. Gram. 176.
J'.

Eadem

les Provinces auftrales de la Fran-;
ce, dans la Suifle ,
en Italie. Nous en pofTédons
des individus l'ecs raniaffés aux environs de Chàtillon-lcs-Dombes , par M. Coniinerfon. ( v./! )
2.. FÉTUQUE hécérophylle, Fejiuca hctercphyllu.
n. Fr. ll'io-l". Fejhica panicula Jeciinda laxiuf-

&

cula
tis

fpiculis viviparis.

Gramen panicula-

fparteum Alpinum panicula angujïa , fpadicec-viridi , prohferum. Sclieuch. Gr. 113. t. I.
Sa racine eft compofée d'un grand nombre de
elle pourte
fibre'! chevelues , brunes ou noirâtres
des feuilles nombreules , dilpofées en toufl'e ,
prelque aufTi menues cjiie des thcvcux > à peu prèn
cylindriques , longues de trois à cinq pouces ,
vertes & rudes au toucher lorfqu'on les gliiTe de
,

-,

,

,

fpiculis viriduntilus fu'oquinqucjloris arijia-

,

cauhnis

foliis radicalibus longis capillaceis ;

N.
Gramen avenaceum minus

luioribus.

i,

locuflis

tuni

,

capillaceis

525.

'V'aill.

,

foliis inferiuribus

fuperioribus vero laiioribus. Tourn.
Par. 94. Fejlucafoliis mfirioribus fêta-

,

fuperiorilus latioribus. Guett. Stamp, I.
179- Fefiaca. Hall. Helv. n". 1438.
Ses racines font des fibres dures, brunes, chevelues , longues d'environ deux pouces ; elles
pouffent de leur collet un grand nombre de feuilles
très-étroites, capillaires, triangulaires, longues
de fix à huit pouces , un peu icabres fur les bords ,

ceis

,

p.

&

&

difpofées en un gazon 1
luifant ,
d'un verd foncé
très-fin. Les tiges font hautes de deux pieds ou
environ, grêles, vcrdâtres , flriées finement,,
garniesl
entrecoupées par deux ou trois nœuds ,
d'un petit nombre de feuilles lénfiblement plu»^
larges que celles de la rar/inp- Ct^s feuiilpc ionc
vertes , nerveulss , légèrement fcabres lorfqu'on
ont depuis une demi- ;
les glilTe entre les doigts,
ligne iufqu'à une ligne de largeur. La panicule eft
unilatérale , un peu lâche , verdâtre , peu garnie^
longue de trois à cinq pouces. Les épillets ibnt
un peu inclinés , contiennent rarement plus de
cinq fleurs , dont la terminale efl fouvent flérile ;
les valves du calice Ibnt pointues, inégales , tricarinées fur leur dos ; les bâles florales
nervcs
ont leur valve extéfont liffes , cylindriques ,
n-,:
rieure terminée par une barbe droite , longue d'environ deux lignes. La valve interne de ces bâles ef
fouvent bifide à fori
fcarieufe , blanchâtre ,
fommet. On trouve cette plante aux environs de
les lieux couverts, "^j
Paris , dans les bois
( V, V. ) Les bâles florales s'ouvrent pour laifi'er'
tomber les femences dans leur maturité,
3. FÉTUQUE rougeâtrc , Fejiuca rubra.Lin. Feftuca panicula fecunda fcabra , fpiculis fexjloris
arijiatis ; flofculo ultimo mutico , cuLmofemi-tereti.
Lin. Pollich. Pal. n". 103. Leers. Herborn. n". 76.
t. 8. f.l. Stillingfl. Mijc. t. 9.
Gramen Alpinurn p^atenfe , panicula duriore
laxafpadicea , lucujlis majoribus. Scheuch. Gram.

&

;

&

'

bas en haut entre les doigts. Les tiges naiflent auili
en touffe , font hautes d'environ un pied , fort
nues dans leur partie lupérieure ,
grêles
où elles font k'gèrcment tétragônes. Chaque tige
fe termine par une panicule un peu refferrce
comme lancéolée , unilatérale , longue de deux à
d'un verd clair. Lîs épillets font
trois pouces ,
compofés de quatre ou cinq fleurs tk paroiRlnt
pinnés , parce que ces fleurs difpofées alternatives
ment fur un petit axe commun , s'écartent entre
elles fur deux côtés oppofés. Les biles florales font
à peine longues d'une ligne
petites , étroites
demie glabres excepté vers leur (bmmet , oi"i
elles ont des poils courts furie dos de leurs valves ,
terminées chacune par une barbe plus courte
que la valve qui la foutient.
n'en diffère guères qu'en ce que fes
La plante
épillets font tout-à- fait dépourvus de barbes; cependant fes feuilles font un peu plus capillacées
d'un
plus cylindriques , un peu plus longues ,
verd plus foncé.
Enfin la plante y a, comme la précédente , fes
épillets dépourvus de barbes , mais ils font d'un
rouge brun tirant un peu fur le violet fes tiges
aufli fort grêles s'élèvent jufqa'à deux pieds.
La première de ces deux plantes croît naturelledans d'autres parties de l'Eument en France
arides. Tp.
rope , aux lieux montueux , fecs
( v.v.) Les moutons la broutent avec plaifir. La
féconde , qui eft afTez commune aux environs de
Paris, fe trouve dans les bois ou fur les peloufes
sèches Se fablonneules firuées fur le bord des bois.
%• ( ''• ^' ) Quaiit à la troi.lème , elle vient com-

&

,

&

,

&

,

,

&

&

;

&

&

,

&

&

&

;

&

1

&

aS/.

t.

6.

f.

g.

duriore taxa unam
partemfpeBante. Raj.. 'V^aill. Par. 94,
Cette Graminée reffemble à la Fétuquc ovine ,
a fes feuilles plus
mais elle eft plus grande ,
larges. Sa racine , qui eft fibreufe , poiiffe plufieurs
demi ou deux pieds ,
tiges hautes d'un pied
g.

Gramen pratenfe^ panicula

&

&

droites, menues , cylindriques , nues fupériaurement dans prefque les deux tiers de leur longueur
garnies de deux ou trois nœuds peu
glabres

,&

diftans de leur bafe. Les feuilles radicales font

en

^

,,

F E T

F E T
touffe

,

fort étroites

,

quoique plus larges que

dans la Fétuque ovine , d'un verd gai , prelque entièrement glabres , à bords rapprochés ou qui fe
roulent en dedans , &r longues de quatre ou cinq
pouces fur environ une ligne de largeur. La panicule eft lâche , étroite ou un peu refferrée à l'on
foainiet , longue de trois ou quatre pouces , nicd'un vcrd clair fouvent
ôiocrement unilatérale ,
pourpré ou roiigeâtre. Les épillets font un peu
roides , communément glabres , un peu luifans ,
contiennent la plupart fix fleurs , mais dont la teront des barbes
minale efl: ftérile ou avortée ,
une fois plus courtes que les valves qui les foutiennenc. Ces épillets reffemblenc à ceux de la
Fétuque ovine , mais font plus grands. Quelque-

&

&

fois les valves extérieures des bâles florales font

légèrement velues fur les bords. Cette plante eft
commune en France , 8ic. aux lieux fecs , ftériles ,
montueux. Tp. ( v. v. )
dans les prés fecs

&

&

4. Fétuque durète , Feftuca duriufcula. FI. Fr.
I180-19. Fejtuca panicula feciinda oblonga /Iriâa

fpiculis fu'vquadrifloris lœvibus breviter ariflatis
foliis anguftis complicacis rigidiufculis. N.

,

Gramenfol'is juiicsis brcvibus , minus. Bauh.
Pin. 5.Theatr. 73. Scheuch. Gram. 182. Crânien
tenue duriufculum & penèjunceum. J. B. 1. p. 463.
Icône exclufa. Gramen exile. Dalech. Hift. 43a.
Cramen exile durius. Lob. le. 7.
Nous trouvons tant de confufion à l'égard de la
des cara<5lères de cette efpèce, dans
iynonymie
les Ouvrages de Linné &: des Botaniftes modernes , qu'il ne nous eft pas poflible de les citer avec
la moindre confiance.
Cette Graminée eft toujours au moins une foàs
s'en diftingue
plus petite que la précédente ,

&

&

d'ailleurs par fa panicule refferrée prefqu'en épi

à

épillets

compofés rarement de plus de quatre

fleurs.

Ses racines font chevelues

&

noirâtres

;

fes

nombreufes, très-étroites,
canaliculées oupliées dans leur largeur, courbées,
d'un verd prei'que glauroides , un peu dures ,
cue ; elles n'ont guères plus de trois pouces de
font ramafféespar faifceaux difpofés
longueur ,
en toutFe ou en gazon affez denfe. Les tiges font
hautes de cinq à fept pouces , garnies chacune
d'une couple de feuilles , dont la fupérieure au
moins une fois plus courte que fa gaîne , n'a pas
beaucoup plus d'un pouce de longueur. La panîfeuilles radicales font

&

&

cule qui termine les tiges eft étroite , prefqu'en
longue d'un pouce
demi.
épi , unilatérale ,
Les épillets font petits, ovales-coniques, pointus ,

&

glabres
let

,

&

,

&

d'un verd mélangé de beaucoup de viocompofés d'environ quatre fleurs. Leurs

barbes font fort courtes. On trouve cette plante
aux environs de Paris , dansleslieux fecs
fablontieux. Tp. (r. V. )
5. FÉTUQUE des buiffbns , Fefluca dumetorum.
Lin. Fefluca panicula fpiciformi pubefcente foliis
,

&

filiformibus. Lin, FI.

Dan,

t.

7OO.

p.

Eadem

459

panicula baji laxa, fupcrnc con-

?

tracia fpiciformi.

&

Ses tiges font hautes d'un pied ou d'un pied
demi, filiformes, cylindriques, Sz ont deux nœuds
gonflés ou épais. Les feuilles radicales font longues d'un pied , cylindriques , filiformes , ont à
peine deux angles oppofés ; celles de la tige font
canaliculées
plus courtes. La panicule eft petite , prefqu'en cpi
elle eft compofée de dix ou
douze épillets oblongs , pubefcens , blanchâtres
dont les inférieurs font pédoncules & géminés,
tandis que les (iipérieurs l'ont folitaires
fefTiies.

&

:

&

&

Les bâles font terminées par de très-petites barbés.
Il naît fouvent des bulbes dans les gaines de la
tige. On trouve cette plante dans PEfpagne
le
,
Danemarck. ip. Linné dit qu'elle a des lapporrs
avec Con Fefluca duriufcula ,
que la plante repréfentée dans Morifon , Sec. 8. t. 2. fig. dernière

&

,

lui refiemble.

Nous avons trouvé

la plante S dans l'Auvergne
,
aux environs ds Thiezac elle noi.s paraît convenir en tout avec celle que nous venons de décrire
d'après Linné
mais fa panicule, qui a J pouces
de longueur &: plus de trente épillets , eft rameute , lâche &c comme interrompue à la bafe.
Cette panicule eft d'ailleurs reflèrrée tout-à-fait:
:

;

en épi vers fon Ibmmet , Se fes épillets font velus
,
blanchâtres , à quatre ou cinq fleurs munies de
barbes courtes. La tige s'élève à' deux pieds

&

demi

;

les feuilles radicales font filiformes

longues.
6.

& fort

( V. v, )

Fétuque glauque.

Fefluca glauca. Fefluca
paniculaflriilafpicifirmi, fpiculis Lïvibus fubquinquefloris ariflatis, foliis radicalibus involutos-Jhaceis.

N.

Ses tiges ne s'élèvent que jul'qu'à la hauteur
d'un pied ,
viennent communément en touffe
garnie d'un grand nombre de feuilles radicales. Ces

&

feuilles font menues, à bords roulés en dedans,
fétacées, prefque filiformes
glabres , d'un verd
,

glauque,

& moins longues que

les tiges. Les feuilfouvent au nombre de deux
furchaque tige, font canalicule'es ou pliées en deux,
la fupérieure eft deux fois plus courte que fa
gaîne. La panicule eft petite , refferrée en un ép'
pyramidal long d'un pouce
demi ,
d'une couleur très-glauque.' Lés épillets inférieurs lent pédoncules ,
au nombre de deux ou trois fur la

les caulinaires

,

le plus

&

&

&

ramification la plus baffe

;

&

&

les fupérieurs

font

prefque felfiles. Ces épillets font droits, glabres,
contiennent quatre ou cinq fleurs m.unies chacune
d'une barbe longue prefque d'une ligne. Nous
avons trouvé cette Graminée en abondance dans
l'Auvergne , aux environs de Murât, en montant
au Cantal, près de Thiezac , &.-c. aux lieux Ceci
On la cultive depuis long temps au Jardin du Roi'
oii elle forme dans le parterre de très-beiJes touffes
d'une couleur glauque fort remarquable. 12. (u.v.')
Quelques perfonncs penfent que c'eft le Fejluca.
amethyllina de Litiné ; tout ce que nous pouvons

Mmm

ij

,

F E T

4f'0

F E T

dire, c'eft que ce n'efl point la variété y de la
Fétuque ovine n°. I. Cette plimte paroît avoir des
rapports avec l'efpèce ci-deffus.
7. FÉTUQUE rampante, F..'jluca reptatrix. Lin.
Fejîuca

pankula ramis

fejjilibtis.

Sa racine
d'oie

trace

,

fimpliiibus

,

fpiculis fub-

Lin.
,

&

&

&

N,

Gramen panicula penduhi aurea. Bauh. Pin. 3.
Cramen panicuh aurea. B. 1. p. 466. Raj. Hift.
1270. Gramen .lureum. Dalech. Hift. 430.
Poapamcula ereSa fpiculis trifloris glabris ,
.'.

I?.

.,

corollis acuminaiis calyce duplo longioribus. Ger.
Prov. p. 91. t. 2. f. I.
yi. Fefîuca
( fpadicea ) panicula fecunda , calycibus quinquefloris ; flofcuh ulcimo Jlerili , foliis

lavihuSf Lin. Gouan. Illuftr. 4. Gramen Alpinum
latifclium., p.n:cula ktteromalla fpadicea , locuflis
pennaris. Schcuch. Gr. 278.
Nous ne pcnibns pas que les trois plantes que

nous préfcntons dans cet ariicle foient réellement
trois variétés confiantes ou diftinéles l'une de l'autre
nous croyons plutôt que ce font trois états
difrerens dans leCquels la même efpèce a été ob;

lèrvée

calicînale de chaque épillet eft formée par
deux, valves un peu inégales , moins longues que
les bâles florales , pointues , lifTes , lailkntes
,
fcarieufes. Se blanchâtres principalement fur les
bords. Cette belle Graminée nous a été communiquée en 1778 par M. Liottard neveu qui l'a
trouvée dans les prés des montagnes du Dauphiné ;
nous l'avons obi'ervée depuis l'ur les montagnes
de l'Auvergne , où elle fe trouve en abondance.
( V. V. ) Les bâles ne font point d'une couleur violette, ni velues, comme Haller le dit de celles
de l'on Fejîuca n". J436.
9. FÉTUQUH noirâtre, Fefluca nigrefcens. feftuca panicula laxiufculaex viridi & violaceo nigrcfx
,

qui eft de l'épaiffeur d'une plume
eft
rampe au loin fous la terre ,

garnie de rudimcns larges de feuilles non développées. La tige s'élève à plus d'un pied èc demi.
Les feuilles ont leurs bords roulés en dedans ; ce
gui les rend filiformes. La panicule eft oblongue ,
à rameaux alternes, unilatéraux , très- funples ,
portant plufieurs fleurs feflîles , alternes , lancéolées , pointues, dépourvues de barbes ,
compofccs de fix fleurs. Cette plante croît dans l'Arabie , laPaleftinc. %.
8. Fetuqoe dorée , Fcfluca aurea. FI. Franc.
Ia8o-B. F -jtuca panicula aurco-rufa litvigatafubcontrûda , fpiculis comprejjîs jnutiàs fubquadrifloris.

La bâle

& décrite

;

car

comme

cette

Graminée

eft

une des plus communes que nous ayons vues au
Ment d'Or , nous y avons eu occafion de l'obferver dans prel'que tous ces états au même endroit ,
excepté que nous ne l'avons jamais vue s'élever à
quatre pieds de hauteur. La couleur dorée-roufleâtre de (a panicule la diftingue au premier afped
des autres efpèces de ce genre.
demi à deux pieds,
Sa tige eft haute d'un pied
garnie de deux articulacylindrique , feuillce ,
demie ,
tions. Ses feuilles fon' larges d'une ligne
longues , au moins les radicales , d'un verd gai
point rudes en leurs bords. Les
très-glabres ,
caulinaires ont leur gaîne ftriée , un peu lâche ,
longues , fur tout la fupérieure. La panicule eft
longue de trois pouces , peu ouverte , fouvent
penchée d'un côté , quoique moins que dans la
d'un jaune rougeâfigure citée de Dalechamp ,
tre ou d'une couleur rourfe remarquable. Ses épillets Cjnt pédicellcs , comprimes , compofés de
trois &-- plus fouvent quatre fleurs :,fl'ez grandes ,
dont les bâles font rouffes , longues de deux

&

&

&

&

&

&

lignes, très-pointues, glabres, &unpeunerveulès,

cents

,

fpiculis arifîatis fubfexfloris .

N.

&

Ses tiges font hautes d'un pied
demi , un peu
grêles , munies de deux ou quelquefois trois articulations d'un pourpre brun ,
courbées légèrement à leur balè. Les feuilles font vertes , aflez
planes, glabres
ftriées en deffous, velues prefque

&

&

&

imperceptiblement en deifus ,
très-peu rudes au
toucher. Les radicales font longues ,
n'ont
qu'une demi-ligne de largeurj celles delà tige font
plus courtes, un peu plus larges,
ont d'affez
longues gaînes. ta panitule eft médiotre , j peine
longue do deux pouces
demi un peu lâche ,
d'un verd teint d'un violet obftur , qui la fait paroître noirâcre. Les rameaux inférieurs de cette
inégaux. Les épillets font
panicule font géminés
contiennent quatre , plus fouvent
pédicellés ,
quelquefois fix fleurs munies chacune
cinq ,
d'une barbe droite , longue d'une ligne. Nous
avons trouvé cette plante au Mont-d'Or , dans

&

&

&

&

,

&

&

&

pâturages.

les

( v. v. )

Nous foupçonnons que

c'eft

la

même

plante

&

que Reichard , d'après MM. Leers
Pollich ,
donne comme une variété du Fefiuca rubra. L.
c'eft-à-dire que c'eftle Fejîuca n*'. 1435 de Hallerj
mais la plante dont il s'agit nous paroît différer
du Fefiuca rubra ; la couleur de fa panicule, iea
barbes longues d'une ligne au moins , fes épillets
prefque point luifans , fes feuilles planes à fuperficie velue , enfin fon afpeû, nous femblent l'ea
diftinguer fuffifamment.
10. Fêtuque des prés , Fefiuca pratenjis. FI.
Fr. II80-15. Fefiuca panicula laxa fubfecunda yj
>

fpiculis ariftatis glabris fubfeptemfloris
dis.

,

foliis

na-

N.

Cette plante paroît

Bromus

pratenjis n°.

fe rapprocher un peu du
10 de ce Didionnaire ,

&

|

[

devroit peut être, ainfi que les trois (uivantes,.
faire partie du genre des Bromes. On la diftinguel

du Brome que nous venons de citer par fa pani-F
cuîe rameule, par fes épillets plus petits
moins'l
par fes feuilles glabres.
comprimes,
Sa tige eft hiiite de trois pieds , feuillée , &I
cylindrique fes feuilles font larges de deux lignes
ou un peu plus
glabres
& légèrement rudesj
,

&

&

;

,

,

au toucher lorfqu'on les gliffc de haut en bas
entre les doigts. La panicule eft longue de fix ai

,

y

,

F E T

F E T

&

huit pouces , lâche
rameufo i'ifcrieurEinent ,
étroite vers Ton ibmmet , uniliitcrale, <i: incdio.

des taies

de

longueur &: un

&

crenicnt garnie. Ses rameaux font inégaux
géniincs. Les cpilleti font un peu comprimés, glabres , verdâtrcs, quelquefois un peu rougeâtres

vers

fommet

longs de cinq ou iix
,
ou Cept fleurs. Les barbes
l'ont terminales ,
ont à peine une ligne de longueur. Cette plante croît aux environs de Paris ,
&:c. dans les prés. Tp. ( v. v. ) Elle paroît , ainfi
que la Fétuque élevée n". s.0 , très-propre à faire
le

lignes

,

& munis

(ix

&

un bon fourrage.
II. Fétuque queue-de-rat, FI. Fr. Fejluca
myuros. Lin. Fejiuca panicula longa fjncata nutante
calycum vahulis anguftis iniE^ualiius
,

jloribus fcabris longius

Gramsn murorum
3.

t.

7.

f.

ceum myurum
I;.

f.

99.

t.

Leers

ros.

,

ariftjitis.

N.
Angl.
p. 115.

fpica longilJîma.K^].

415. Hift. 1186. Morif.

p.

Sec. 8.

Hifl.

3.

43. Vaill. Parii'. 94. Gramen fcjluketeromiUa. Barrel.
, miniiri fpica

Scheuch.Gram. 194. Fejluca myuHerborn. n". 77. t. 3. f. y. Bona.

I.
,

Pollich. Pal. n». 104.
Ses tiges font grêles

plus ou moins dioites,
,
articulées, coudées à leurs articulations
inférieures,
longues d'un pied ou environ. Ses
feuillées

&

&

à peine lïrges

d'une ligne.

La

panicule efllongue de cinq à dix pouces, trèsrefferrée,
relTemble à un épi fort long,
penché par la foibleffe de Ion axe. Les épillets
font comprimés , vcrdâtres
garnis de barbes
,
droites , certainement terminales , fcabres ,

&

,

&

longues de

fix

tre à fix fleurs

à

neuf

,

lignes.

& leur bâle

Ces

épillets

calicinale

ont qua-

efl:

com-

&

pofée de deux valves très étroites , aiguës,
dont une efb beaucoup plus petite que l'autre. On
trouve cette plante en France , en Angleterre
,
en Allemagne, &c. fur les murs
dans les lieux
fablonneux. Q. ( v. v. )

&

11.

Fftuque

bromo'i'de

Fcfluca bromoïdes.
FI. Fr. Fejiuca panicula ereda fecunda laxiufcula , fpicuUs liEvibus , arijîis fore duplo Icngioribus.

,

N.

Gramen paniculatum bromoïdes minus , paniarijiatis unam partem fpe^iniibns. Rai.

culis

AngL

3. p. 41 î. Hift. 12S7. Pluk. Alm. 174.
33.f. 10. Tournef. 518. Scheuch. Gram. 2.97.
Cramen exile junceum mollius j fejlucea paniculd ,
radice ruja. Barrel, le. loO.
Cette plante eft plus petite que la précédente ,
2 une panicule beaucoup plus courte
moins ref-

t.

&srée

&

& s'en diftingue

en outre par fes épillets
glabres ; néanmoins elle a tant de rapports avec
elle, qu'on peutfoupçonncr qu'elle n'en eft qu'une
variété ; mais elle ne refl'emble point à la Fétuque
ovine n". i, comme le dit Linné, qui l'en a rapprochée par cette raifon.
,

&

&

font verdâtres

petit
,

nombre

d'épillets.

Ces

épil'iets

n'ont coinmur.émcnt que cinq

ou

dont les bâles font glabri-s , & portent
des barbes terminales , droites , longues de cir.q
à huit lignes. Les deux valves du calice font trèsinégales , étroites, &; aiguës. Cette plante efl:
commune aux environs de Paris , &c. dans les

fix fleurs

terres légères &z fablonneufes

reux

& arides. 0.

champs

pier-

Fétuque

à un épillet, Fejluca munojlaFejiuca Jpicula uiiica terminali , ariJlis

13.
chyos
lungis

les

,

( v. v. )

,

fuliis

Quoique

margine

N.

ciUati...

Graminée

cette petite

ait l'afpefl d'un
de l'écarter des deux
précédentes, avec lefquelles elle a les plus grands
rapports; mais elle en efl bien diRm^uée par le
firgulier caradère de n'avoir qu'un féui cpiilec au
fommet de l'a tige.

lironie

,

il

n'efl pas poiîible

,

feuilles font glabres

étroite

/[Gi

quelquefois s'élèvent jufqu'à un pied eu un
peu plus. Ses feuilles font gbbrcs , étroites , à
peine larges d'une dtuiilignu, un peu courtes ,
point ruùtfs au touciier. La panicule efl droite ,
unilatérale , médiocre , longue de deux ou trois
pouces,
fouvent niêuie n'a qu'un pojce de
Si

&

Sa racine ell menue, fibreufe ,
paroît être
annuelle ; elle poufl'e une tige délice , filiforme
,
glabre , feuillée ,
haute de quatre à fix pouces. Les feuilles , au no libre de qaatre ou cinq
fur chaque tige, font un peu étroites, à peine
longues d'un pouce , vertes ,
chargées de poils
lâches en defl'ous, ainfi que fur leurs bords, ce qui
les tait paroître éminemment ciliées. L'épillet qui
termine la tige eft droit , verdâtre ,
allez femblable pour la grandeur &c l'afpeci à ceux do l'tfpèce précédente; il efl: couipofé de cinq ou fix
fleurs dont les valves externes font terminées par
des barbes droites, longues de cinq ou Iix lignes ;
mais les valves internes font obtufes
comme
tronquées à leur Ibmmet, &: un peu ciliées fur les
bords. Cette plante croît fur la côte de Barbarie ,
nous a été communiquée par M. l'Abbé Poiret. (v.y;)

&

&

&

,

&

14.

Fétuque de Magellan,

Fejluca Magella

vica. Fijiuca panicula j'ccunda JîriSa fubjp'tcata
Jpicuhs VLolnceo-fufcis arijiatis Jubfeptemjloris ,
foliis radicaiibus Jctaceis. N.

&

Elle reiTemble affez par fa grandeur
par fon
port, à notre Fétuque dureté 1°. 4. Ses feuilics
radicales font courtes , fetacées , glabres , à bords
roulés en dedans. Ses tiges font menues , hautes
de cinq ou fix pouces ,
chargées de deux ou

&

trois feuilles étroites

&

fort petites.

efl unilatérale , tout-à-fait refferrée

gue d'un pouce
de cinq.ou

& demi

fix épillets

ou environ

droits

,

,

La panicule
en épi , lon-

&

composée

dorvt les inférieurs

&

articulées,

font pédicellés,
les l'upérieurs feftiles. Ces épillets font teints d'un violet brun ou oblLur , ont fix

feuillées , nombreufes , nainant en touffe , n'ont
fouvent que trois ou quatre pouces de hauteur

ou fept fleurs munies chacune d'une barbe longue d'une ligne
demis.
.ComRwtfona trouvé

Ses liges font droites

,

fort grêles

,

&

M

^

,,

F E T

4(?2

cette plante au détroit de Magellan.
n'a point du tout l'afpecl étranger.

( v.

/

)

calibus flabetl.atim diJHchis. N.
.Ses feuilles radicales font droites

, hautes d'un
pied ou un peu plus , ouvertes graduellement ,
difpofées comme en éventail ,
elles embraffent
le bas de la tige en fe recouvrant fur deux côtés
oppofcs , à la manière de celles des Iris ; elles font

&

bords roulés en dedans, ce qui les rend
étroites
jonciformes. La tige efl: droite , nue
dans fa partie fupérieure , un peu plus courte que
les feuilles radicales ,
fe termine par une panicule reiferrée en épi , qui n'a que deux pouces
de longueur. Les ramifications de cette panicule
font courtes , ferrées , portent des épillets comprimés , prefque glabres , compofés de cinq à fept
fleurs. Les valves florales externes font terminées
par une pointe ou barbe longue d'une ligne. Cette
plante a été trouvée au détroit de Magellan par
,

à

&

&

M. Commerfon. {v.f.)
16. Fetuque à feuilles piquantes
nicoides.

t. 3. Leers, Herborn. n". 80.
Pal. n". 107.

Elle

15. Fetuque en éventail , Fejluca flabellata.
Fejluca panicula denfa coaraara Jpiciformi , fpicuiis comprejjis ar'jlatis fubjexfîoris , foins radi-

glabres

T

F,E

F^fluca phœ'
Lin. Fejluca racemo indivifo , fpicuhs
,

ahernis fahfejjllibus teretibus , foliis involutis mucronato-pungcndbus. Lin. Mant. 33. Ger. Prov.

a f. 1.
Gramen loUaceum markirnum , foliis pungentifoliis
hus. Tournef. 516. Gramen phccnicoides
5)5. t.

,

comolutis junceis ac pungentibus. J. B. 1. p. 477.
Magn. Bot. Ilo. Gxyagrojîis maritima. ]3alcch.
Hift. 139I. Gramen maritimum , fpica loliacea
foliis pungentibus. Pluk. t. 33. f. 4.
Cette plante , dont nous avons vu un exemplaire
or.ns l'Herbier de M. de JulTieu , communiqué
par M. Gérard , a de fi grands rapports avec celle
que Linné nomme Triticum j uncenni , qu'il feroit
aifé de les prendre l'une pour l'autre, fl celle-ci
n'avoit fes épillets un peu plus pointus ; d'où il

oue cette même plante feroit peut-être ,
que les deux qui fuivent , plus convenableblement placées parmi les Froments que parmi les

t.

8.

f.

J.

Pollich.

Gramen paniculatum aquaticumfluitans. Tourn.
Gramen aquaticum fiait ans multiplici fpica.

52.1.

,

Bauh. Pin.

Theatr. 41. Scheuch. Gram. 199,
Gramen aquis innatans. Lob. le. 12. Gramen
aquaticum , longijjima panicula. J. B. 1. p. 490.
Gramen loliaceum fluviatile , fpica longijjima dtvifa. Morif. Hift. 3. p. 183. Sec. 8. t. 3. f. 16.
Poa. Hall. Helv. n°. 1453. DHerbe à la Manne.
Ses tiges font couchées inférieurement
comme
rampantes , les articulations voifmes de leur baie
pouffant des racines fîbreufes qui les attachent à
la terre ; elles font longues de trois ou quatre
3.

&

ou montantes , feuilde quatre ou (cinq articulations. Les feuilles font glabres , molles , planes ,
un peu rudes en leurs bords ,
larges de deux
pieds
lées

,

liffes

,

&

redreffées

,

garnies

&

ou

trois lignes

-,

les radicales

La panicule efl fort longue ,
compofée d'épillets
,

furface des eaux.
refferrée

,

font flottantes à la

&

un peu rameufe

alongés, cylindriques, très -liffes, mutiqucs ,
d'un verd blanchâtre, les uns prefque feililes,
les autres portés fur des pédoncules qui s'alongent
fe ramifient légèrement. Ces épillets contiennent huit à douze fleurs, dont les valves flriées
fur leur dos , font obtufes , &c ont leurs bords
fcarieux , luifans
argentés. Les fleurs du fommet des épillets tombent de bonne heure. On
trouve cette plante en Europe, dans les mares , les
foffés aquatiques ,
fur le bord des ruiffeaux ;
elle fleurit en Juin
Juillet. ( v. v.) Sa femence
cuite ou bouillie dans le lait , eft en ufage comme
aliment dans les parties feptentrionales de l'Allemagne on prétend même que lorfqu'elle eft mondée , c'efl un gruau très-délicat que les Polonnois
préfèrent au Riz. L'herbe de la plante efl un bon
fourrage pour les chevaux.
18. FÉTUQUB de Palefline , Fejluca fufca. Lin.
Fejluca panicula ereSa ramofa , fpiculis fejjilibus

&

&

&

&
&

;

réfulte

carinatis muticis. Lin.

ainlî

rameufe; fes feuilles , qui
un peu larges , lont longues,
ont leurs bords roulés en
étroites , en alêne ,
dedans. La panicule efl droite , rameufe , légèrement divifée. Les épillets font droits , longs d'un
d'une couleur
pouce, tranchans fur les côtés ,
brune ou obfcure ; ils contiennent feize à vingtquatre fleurs dépourvues de barbes. Cette plante

Fétuques,
Sa' racine, qui eft oblique , rampante , dure
fibreufe , poufle des tiges droites , feuillées
demi à deux pieds. Ses feuilles
hautes d'un pied
font glabres , d'un verd glauque , roulées en leurs
bords , jonciformes , fe terminent en une pointe
piquante. Les épillets font alterun peu roide
nes , prefque feililcs , ovales-cylindriques , alongés , légèrement comprimés , pointus , &" compofés de (îx à huit fleurs. On trouve cette plante

&

&

&

&

maritimes ;
lieux feblonneux
dans le Comté de Nice. (Allion.
Fi. Ped. n". iZA'è.T?. (.v.f)
17. Fetuquk flottante , FI. Fr. Fefiuca fluifpitans. Lin. FcJInca panicula ramoCa ereda
cuUs fubf'jjihbus teretibus muticis. Lin. Stillingfl.
Mifc^ t. iP- i'I. Dan. t. 5.37, StJircb. Gram. 37.

en Provence, aux

Sa tige

eft élevée

naiffent de gaines

&
&

&

croît naturellement dans la Palefline.

Fetuque

à bâles d'Yvroie , Fefit'ca loliapanicula ramofa longa angujla , fpiculis comprejfis fubodojloris s glumis aliis muticis

19.

cea. Fejluca

aliis arijîatis.

N.

Gramen fparteum

elle croît aulïï

loliis utriculis

,

,

& fpicata panicula^

longa

feftacœ potius

,

majus. Barrel. le.

13. n°. I?
e.

.

Eadem glumis omnibus
&

loliaceum panicula muhiplici
5

16.

Scheuch, Gram, aoo.

t.

4.

muticis.

Gramen

//vVjm. Tournef.
f,

6.

Morif. Sec. S,

F E
t.

a.

f.

I.

T

Park. Thcatr. II45. Poap/icrnj.r. Scop. Carn. a,
n". 107.

Cette Fétuque efl: biendiftinguée delà fuivante,
avec laquelle il paro't que les Botanitles la confondent. Ses tiges font hautes de deux pieds ou
munies de ti-ois
un peu plus , droites , feuillécs,
articulations un peu diftantes entre elles. Les
feuilles Ibnt afl'ez longues, larges de deux lignes
ou environ , fbriées, piroilTcni glabres , maii ne
le ("ont qu'imparfaitement , au moins fur les bords
qui font rudes au toucher. La panicule efHongue
de huit à dix pouces , droite , étroite , ranieule ,
légèrement unilatérale. Les ramilications de la
portent des
panicule font fcabres , anguleufes ,
épiilets droits , un peu comprimés , &c longs de
fix lignes ou davantage. Ces cpillets ne font point
lifles comme dans l'efpèce qui fuit , &: contiennent

&

&

chacun fept ou huit fleurs difliques

,

très-poin-

tues. Plufieurs de ces fleurs ont leur valve florale

externe munie d'une barbe fort remarquable, produite par la faillie de leur nervure dorfale ; les
autres font entièrement mutiques. Cette plante
croît dans les Provinces méridionales de la Frandes chemins elle
ce , fur le bord des champs
nous a été communiquée par M. l'Abbé Pourret ,

&

:

nomme

Pcfluca heteromiiUa, ( v. f. ) La
fig. citée de Barr. en donne une idée paflable. La
plante $ no nous paroît en être qu'une variété dont
toutes les fleurs des épiilets font dépourvues de
qui

la

barbes.

Fetuque

élevée, FI. Fr. Fejluca clador.
Lin. FeJIuca panicule fubj'ecunda laxa , Jpiculis
tcreti-lanceolatis fubrmiticis lavihus , valvulis acu2.0.

marg'.m fciriofis- N.
Grarnen paniculatum elatius , fpicis Ivngis muticis fquamofis. Raj. Angl. J. p. 4II. Hift, I2S6.
Tournef. 50.2. Vaill. Parif. 91. Scheuch. Gr. 2.01.
Gramen arundinaceum , fpica muhiplici calamagrojîis Diofcori l'is. Bauh. Pin. 6. CaLimagrcftis.
Lob. le. 6. Gramen loUaceum , fpica muhiplici

tis

,

pratenfe majiis. Morif. Hift. 3. p. 183. Sec. 8. t. 1.
f. 15. Po.3.Hall. Helv. n°. 145 1 ? FeJlucaSihreb.
Gram. 34. t. 1. Leers , Herborn. n°. 79. t, 8. f. 6.
Pollich. Pal. n°. ]o6.
Ses racines
qui font fibreufès
,

&

un peu tra-

çantes . pouffent des tiges hautes de deux à quatre
munies
pieds, cylindriques , glabres feuillces,
de quatre ou cinq articulations. Ses feuilles font
larges de deux ou trois lignes, planes, glabres,
un peu rudes lorfqu'on les
ftriées en deflbus ,

&

,

&

La panicule eft longue de
pouces ou davantage, rameufe , lâche ,
Ibuvent tournée d'un Ifeul côté. Ses épiilets font
cylindriques-lancéolés, liffes , d'un verd. clair,
fouvent teints de pourpre ou de violet, la plupart
compoiés de
touf-n-fait dépourvus de barbes
fix à huit fleurs dont les valves font pointues
blanchâtres. Souvent
ont leurs bords fcarieux
les valves florales externes de quelques épiilets
gliffe entre les doigts.

&

fix

,

&

&

&

T

F E

Phœnix muldplki fpicata panicuta.

¥3

ont leur nervure dorfale" un peu faillantc en manière de barbe. Cette plante eft commune en Europe , dans les prés , les pâturages gras , les lieux
incultes. Tf.{v.v,) Elle forme un très-boa four-»
rage.

21. Fétuque inclinée, FI. Fr. Fijluca decumbens. Lin. Ftjtuca panicula ercâa , Jp-culls Jubo'
vatis rnuticis , calyce fli<fculis m,yorc , culmo de
Herborn.
cumbente. Lin. FI. Dan. t. 162. i.eers
,

n".

78.

t.

7.

f.

5. P.ollich.

Pal. n°. JO5.

Gramen avendceum parvuni procumbens pani"
,

cuits

non

arijtaùs, Kaj. Syn.

408. Hift. ii88.
Mont. Prodr. 53. t. 2. f. I,

Pluk. t. 34. f. I.
Tournef. 255. Vaill. Paril'. 89. Gramen tririceuni
pa'i/Jlre humilius , l'pica muctca breviore. Morif.
Hift. 3. p. 177. Sec. 8. t. I. f. 6. Fefluca. Hall.
Helv. n". 1434.
Cette Graminée fe rapproche des Méliques par
plufieurs rapports
par ion afped ; mais on l'en
dillingue par le nombre des fleurs que les épillers
contiennent. Ses tiges font hautes de fept à dix
pcuces , quelquefois d'un pied, garnies de deux
en général afléz droites,
ou trois articulations,
exceDté pendant la maniration des fcniences , où
elles l'ont fouvent inclinées. Les fouilles ibnt larges
demie, ik. un peu ved'une ligne à une ligne
lues en deffous ainfi que ilir leur gaîne. La pani-

&

&

&

cule eft refierrée

ment rameufe

épi médiocre

preliij^u'en

&

,

rare-'

conipofée d'un petit nombre
d'épiliets courts, ovales , durs , pé.1iccilés , lifl'es',
d'un verd blmchâtre quelquelois un peu violer.
Chacun des ces épiilets contient trois ou qiiatre
fleurs mutiques , velues à leur bafe ,
enfermées
dans une bâle calicinale aulfi longue que l'éDÎUet
même. On trouve cette plante dans les prés %cs ,
les pâturages ftériles
(ablonneux ,
les landes
,

&

&

&

de l'Europe.
22.

&

( v. v. )

FÉTUQUE

calicinale

,

F. fluca calycina. L.

panicula coarSata , fpieulis limaribus
,
calyce flol'culis longiore , foUis bajî barbatis. Lin.
Atnœn. Acad. 3. p. 4C0.
Cp'culis linearibui^
Fiftaca panicula contniBa
muticis longitudinc calycis-Lond. îter. I16.
Elle a le port du Tricicum m.antimuni ,
lui
reffemble par plufieurs caraétères. Ses tiges fonc
hautes de quatre à fix pouces, filiformes, feuilloes.
Se un peu coudées à leurs articulations , qui font
glabres , pourprées ,
au nombre de trois ou quatre. Les feuilles font un peu courtes , larges d'une
demi-ligne.
bordées de poils lâches principalement à l'entrée de leur gaîne. La panicule eft
petite , longue d'environ un pouce , un peu reiferrée, rameuîe ,
panachée de verd 6z de blanc.
Ses épiilets font grêles, linéaires, très-glabres
compofés chacun de àeu-x. ou trois fleurs mutiques, renfermées dans une baie calicinale aulTi
longue ou quelquefois plus longue que l'eDillet
même. Les deux valves des bâies calicinales fonc
ftriées fur leur dos , fcarieulfes
vertes
argcntéesen leurs bords. Cette Graminée croît en EfpaFffiuca

&

&

&

&

&

&

&

4^4
&

gne

FE T
fur la càfs de Barbarie

muniquée par M,
13.

Fétuque

Valil.

& nous a été

com-

©. (v.f)

à crêtes

,

fpiculis ovatis latis

Lin.

épineufe

F.flucj fpinofa. L. F.
ramulifque J'pinofis ,
pedicellis aculeaas. Lin. F. Suppl.
Ses tiges font perlillantes , de l'épaifleur d'une
frutej'ceiis

,

,

ramis

m.

plume de pigeon folides , prolifères
meaux font rapprochés, droits, fimples

&

,

N.

An

Fifluca. Hall. Kelv. n". 1459.
Cette Graminée eft fort petite ,
relTemble
tellement à une Canche ( Airci ) par la forme de
fescpillets , que l'on pourroit s'y tromper , fi l'on
ne faifoit attention qu'ils contiennent tous trois
fleurs,
quelquefois quatre, fi la plante citée de
Huiler efl la même que la nôtre.

&

&

Ses fouilles radicales font nonibrcufes

,

très-me-

leurs ra-

;

,

Sa racine pouflTe plafieurs tiges qui font à peine
de la longueur du doigt. La panicule eii: en coi
,
prefqiie ovale, plus courte que la tigs,
différente
de celle de VAira cr'fldta quoiqu'elle en aporochc par lan al'peâ. On trouve cette plante dans le
Portugal , fur les coteaux Aériles.
14. Fètiique à port de Canche , Fcflitca airoïJes. F^jlucapaniculajiridapiirm ereâa , Jpkulis
tsmibus p;dicellatis niddulis trijioris brevuer
ar'ftcitis.

Fêtuque

ij.

Fefluca

Fejtuca criflata. Lin.

,

F fl'icd paniculaj'picata lobata
j'exfloris hirfutis.

,

F E T

à leur l'ommet. Les feuilles l'ont courtes

,

épineux
en alêne,'

,

&

piquantes ,
ont des gaines lâches ou dilatées.
Les rameaux (delà panicule vrailémblablement )
font cylindriques , dépourvus de feuilles , portent de plus petits rameaux alternes , horizontaux , très-fimples, longs d'un pouce , terminés
par une pointe en épine , planes en deffus , un peu.
bordés de chaque côté
cylindriques en defTous,
de quatre à fix pointes épineufes qui proviennent
des pédoncules. Les épillets l'ont oblongs , compofés de fept à dix tleurs à peine pointues, dilpomédiocrement
fées fur deux rangs oppofés ,
rapprochées entre elles. L'axe de chaque épillet

&

&

chute des fleurs le change en
une petite épine qui termine chaque péuoncule.
Cette plante croît naturellement au Cap de Bonneperfiftant après la

Efpdrance.

"f?

,

•

nues, prefque fétacées, un peu roides , glabres
,
d'un verd giauque ,
longues d'environ trois
pouces. La tige ell fort grêle , haute de quatre ou
cinq pouces, feuillée inférieurement ,
terminée
à Ton Commet par une panicule petite , refferrée ,
droite, à peine longue d'un pouce. Les épillets
font pédicellés , cylindriques avant de s'ouvrir
,
mucronrs , longs de deux lignes &: demie, triflorcs, d'un verd jaunâtre légèrement teint de violet
un peu luiians ; les valves florales externes
font terminées par une barbe droite
qui n'a
qu'un tiers de ligne de longueur. Nous avons
trouvé cette plante fur le Mont-d'Or. { v. v. )
aj. Fêtuqbk pauciflore , F:Jitica paucifora.
Th. Fefluca panicula patula , fpiculis fubquadrifloris anjîads fcabris , filiis villu/is. Thunb. FI.

Fefiuca ( lanceolata ) panicula o'quali , caule
d'cumbente , fpiculis J-floris mucicis lanceulatis.
Forsk. Ibid. n". y6.
Fefluca (fafciculata) panicula fafciculata fc

Jap. 51.
Sa tige

n". 1441.

&

&

,

&

,

efl:

droite

,

cylindrique

,

flriée

,

-,

&

&

Fêtuque

chétive

Fefluca mifera. Th.

,

Fefluca panicula coarSata

,

glumis ariftads fca-

FI. Jap. 52,.
, culmo geniculato. Thunb,
Sa tige eft inclinée , genouiliée , droite à fon
fommet ,
longue d'unpiod
demi; fes feuilles
ibntenfi formes, glabres , delà longueur du doigt.
La panicule efl reflerrée prcfqu'cn épi , un peu
unilatérale, glabre , &: aulFi de la Icngueur du
doigt Les épillets font fcabres , pauciftores ,
garnis de barbes, Cette plante çrpît i)4turpllement

bris

&

&

&

gu

Jappji,

^gypt.

74.

n"'.

Fefluca

dichotoma

panicula dichotoma

;

fpi~

culis feflilibus parendjjimis linearibus trifloris

mu-

(

)

dcis. Fofsk. Ibid. n°. 75.

cunda

,

fpiculis quadrifloris longe ariftads

,

caly-

altéra minuta muvalvula extericre ariflata
dca. Forsk. Ibid. n°. 77.
Fefluca Halleri. Allion. FI. Pedem. n°. 2145:.
Fefluca foliis ptranguflis , panicula flriSa ,locuflis
teredbus hirfuds longius ariftads. Hall. Helv.
cis

haute

de deux pieds fes feuilles font linéaires , ftriées ,
finement velues principalement fur leur gaîne. La
panicule eu ample , très-ouverte , à ramifications
capillaires, en zigzag, ftriées , fcabres ,
à
pédoncules propres moins ouverts. Les calices
"contiennent environ quatre fleurs , font rayés ,
fcabres , lancéolés ,
munis de longues barbes.
Cette plante croît au Japon.
16.

Fefluca ( mucronata ) panicula glomerara , fpiculis^ mubiflaris , jîore glandulifero . Forsk. F'L

FÉ'VIER

Gleditsia

à
; genre de plante
de la famille des Lcgumineufes , faifant partie de la fedion des Cajfes
qui comprend des arbres exoti( voyei ce mot )
ques la plupart épineux , dont les fleurs petites
d'une couleur herbacée , naiflent fur des grappes
latérales qui ont prefque la forme de chatons j
dont les feuilles une ou deux fois aîlées , font
remarquables par leurs folioles petites
nom,

fleurs polypétalées,

&

&

&

&

breufes.

Caractère générique.
Les Féviers portent ordinairement , fur certains
pieds,, des fleurs mâles avec quelques fleurs hermaphrodites l'ur la même grappe;
fur d'autres
pieds , des fleurs femelles ( ibuvent accompagnées de quelques fleurs mâles ^ félon M, Di)hamel. )
ta fleur hermaphrodite a I °.un calice de quatre

&

folioles

,

E

:f

V
&

ouvertes ;
folioles ovales-pointues , concaves ,
a°. quatre pétales à peu près l'emblables aux folio-

&

étendus

en outre un
appendice turbiné à l'orifice duquel les autres
parties de la frudification le développent ; 3°. environ fix étamines , dont les filamens portent des
anthères didymes 40. un piftil , comme dans la
fleur femelle , auquel fuccède une goufie femblable à celle que la fleur femelle produit.
La fleur mâle a un calice de trois folioles femblables à celles de la fleur hermaphrodite ; trois
fix
pétales caliciformes un appendice turbiné,
iétamines , comme dans la fleur iiermaphrcdite.
La fleur femelle a l". un calice de cinq folioles
femblables à celles delà fleur hermaphrodite;
a°. cinq pétales oblongs , pointus , en partie oudéliés
verts , en outre deux appendices courts ,
comme des filets ; 3°. un ovaire fupérieur , plus
long que la corolle , comprimé , 8c iurmonté d'un
ftyle court , arqué , auquel efl: adné un fligmate
épais , pubefcent dans l'a partie fupérieure.
Le fruit cft une goufle longue , plate , divifée
intérieurement par plufieurs cloilbns tranIVerfales ,
&: dont lesinterftices remplis de pulpe , contienarrondie.
nent chacun une lemence dure
les

du calice

,

fefliles

,

-,

,

-,

&

;

&

&
Espèces.

I. Févier à trois épines, Gleditfia trlacanthos. Lin. Gleditjij fpinis robujlis crnciatim ramoJîs y'ieguminibus longis compre^is. N.
Acacia Americana , abruœfoliis , triacanthos ,

&c. Pluk. Mant.

I.

Tab. 351.

Gleditfia fpinofa.

t. 2,1.

f.

l.

Hort. Angl.

Duham, Arb.

I. p. 2.66.

fUccèdent ont près d'un pied de longueur , fur un
pouce
demi de large, tic font couiprimées , fouvent contournées ou dillormes, &d'un brun rougeâtre. La pulpe qui environne les graines a une
faveur douce. Cet arbre croît narureilement dans

&

la Virginie

le

,

tivée au Jardin

Canada , la Louifiane , & efl culdu Roi , en pleine jcerre on y en
;

cultive aulTi une variété qui n'en diifère qu'en ce
qu'elle

eft

dépourvue d'épines.

J)

.

{

v.v.) Ces

arbres fleuriflent au commencement de Juin.
Le beau feuillage de ces arbres, quife conferve
très-avant dans l'automne , leur alTigne une place

dans les bofquers d'écé ils ont, comme le faux
Acacia , dit M. Duhamel , le défaut de s'éclater
par le vent, quand deux branches aufli vigou;

que l'autre forment la fourche. Ces
multiplient de graines qu'on envoie du
ils ne font pas délicats relativement à

reufes l'une

arbres

Canada

le
;

l'expofition

,

mais

il

leur faut une

bonne

terre.

Fevier de Caroline,

Gleditfia Carolinieafis.
Gleditfia fpinis inferioribus longis fimpUcijJiniis ,
a.

leguminibus ovalibus mucronatis monofpermis. N.

Acacia abruœ foliis , triacanchos , capfula ovali
unicumfemen claudence. Cat. Car. I. p. 42. t., 43.
Gleditfia inermis. Mill. Diél. n''- 2. 'Non vero. Lin.
Ce Févier paroît différer fortement de l'efpèce

qui précède par fes folioles qui Ibnt plus petites
fur- tout par le caraûère de fespointues,
ne contiennent
fruits , qui font plus courts
qu'une lèmence , ou au moins n'en contiennent

&

&

&

qu'un petit nombre.
Selon Catesbi , c'efl un arbre fort grand

&

fort

&

I05. Melilobus. Mitch. Gen. i j. Gleditfia. Gron.
Virg. a. p. 161. Mill. Dia. n°. i.
/?. Eaderii caule inermi. Le Févier fans épines.
C'eft un arbre de trente à quarante pieds, dont
ïe tronc eil: droit . l'écorce grisâtre ,
la cîme
ample , lâche , fort rameufe ,
garnie d'un beau
feuillage qu'elle perd tous les ans ,
qui approche de celui des Acacies. Son bois efl très-dur ,
fe fend ou s'éclate avec beaucoup de facilité.
Ses feuilles font alternes , la plupart bipinnées,
chargées fur chaque pinnule de douze à quinze
paires de folioles oblongues , légèrement émouCfées à leur Commet , crénelées prefqiie imperceptiblement fur les bords, afTez petites , d'un beau

leurs folioétendu. Ses feuilles font bipinnées ,
ovales-pointues. Les rameaux
les font petites ,
font munis d'épines petites , très-aiguës &c ternées

Verd

les épines de cette efpèce la
Le feuillage
diftinguent facilement des précédentes. Il paroît
par l'individu vivant au Jardin du Roi , qu'elle
con.ftitue un arbre au moins aufli grand , aufTi fort

t.

&

&

&

&

&

,

& un peu

Ces folioles n'ont guères
de longueur. Il naît dans
, ou un
peu au-deffus de

luir2.ntes.

<jue quatre à fix lignes
les aiffelles des feuilles

ces aitTelles , des épines aflez fortes, ligneufes ,
rougeâtres ,
munies chacune de deux épines

&

latérales plus petites

,

& communément oppofées

formant une croix avec celle qui les Ibutient. On
trouve auffi fouvent de femblables épines furie
tronc ; mais elles font beaucoup plus fortes , plus
grandes , Hc ont jufqu'à quatre pouces de longueur. Les fleurs font petites , d'une couleur herbacée , naifTent latéralement furies rameaux,

&

font difpofées par petites grappes qui refTemblent
à des chatons par leur afpecl. Les gouffes qui leui;

Sutanique.

Tome IJ,

&

ou

à trois pointes

mais

les épines

,

comme

dans l'efpèce ci-JefPus j

inférieures font longues Se très-

fimples. Les goufTes font ovales , mucronécs à leuc
difpofées cinq ou fix
fommtt , nionofpermes ,

&

enfemble par bouquets. Cet arbre a été découvert
dans la Caroline par Catesbi. Miller dit qu'on le
connoît en Angl. fous le nom d'Acacia aquatique.
3. Fevier de Chine , C-lednfîû. finenjis. H. R.
Gleditfia fpinis robufiis alterne ramofis

inferiori'

:

bus compofnis fubfafcicul.atis miximis
ellipticis

,

foUolis-

Itevibus.

&

S: aufli étendu

que

la

première elpèce. Son tronc

&

fe ram.ifie
horriblement hériffé d'épines ,
beaucoup. Ses feuilles font glabres , deux fois
ailées, compofées de quatre paires depinnules,
qui portent chacune fix couples de folioles ou un
peu plus. Ces folioles font ovales-obtufes , plus
larges que dans les efpèces ci-de(fus , d'un beau
un peu luifantes. Les épines qui naiflént
verd ,
aux aiflelles des feuilles , portent chacune trois

efb

&

épines
ou quatre
^

latérales plus petites

,

Nnn

toujours

,

FEU

F E V
&

46ë

luuées alternativement ,
non difpofées en croix
comme dans le Févier à trois épines. Ces épines
l'ont d'un rouge brun ,
ont un à deux pouces de
longueur ; mais celles cjui naifTent l'ur le tronc
font fort grandes , très-robuftes , alternativement
rameufes ,
à ramifications munies d'épines latérales alternes. Ces épines compofees ont jufqu'à
viennent la plupart
fix pouces de longueur ,
deux ou trois enfemble par failceaux. Cet arbre ell:
cultivé depuis neuf ou dix ans au Jardin du Roi
Se n'a point encore fleuri ; il eft placé en pleine
terre , où il pouffe vigoureufement ,
perd tous
les ans les feuilles. On le dit provenu de graines
reçues do là Chine; on prétend aulli que fesgouffes font un peu cylindriques ,
contiennent des
• graines l'phériques. "5 ( v. r. ) Comme cet arbre
qu'il efl aftreulément héle ramifie beaucoup ,
riffé d'épines , on en pourroit faire des haies d'une
défenfe admirable.
4. Fevier de Java, Gleditfia J avanie a. Gleditjia caule ineimi , folioiis numerujijjùnis confer-

&

&

&

&

&

.

&

tis nitidis.

N.

Javanica non fpinofa , foliis maximis
fplendenabiis. Com. Hort. i.p. 207. t. 106. Raj.
477. n°. 2,9. Fluk. t. 12.3. Cadawang indigents.
C'efl un arbre de ferre, c'eft- à-dire qu'on ne
pourroit cultiver en pleine terre dansnotreclimat ;
cet arbre paroît encore fort peu connu en Euvrailémbljblement ne l'a jamais été de
rope ,
Linné , puilque dans fon Gleditjia inermis , il aflbcie à la phrafe de Pluknet qui le concerne , divers
fvnonymes qui ne lui appartiennent nullement.
jicjci.i

&

l'Acacia Americana non fpinofa , jlore
&c. de Miller ( le. t. -5 ) , eft évinon
demment une efpece d'Aca-ie ( Mimofa ) ,
un Févier ; enfuite le Gleditjîa n". a de Miller
non
appartient à notre Févier de Caroline n". a,
à celui de Java ; enfin le Gleditfia n°. 1 de M.
Duhamel ( Arb. l. p. 2 66. ) , n'efl; autre que notre
variété ,3 du Févier à trois épines n** l , variété
aflcz commune ici , dans les jardins de Botanique

P^n

fcfiét

,

parpureo

.

,

&
&

& des

Cultivateurs.
principale diftinâion

du Févier de Java d'avec
précédons, ne peut point fe tirer, (élon
nous, du défaut d'épines de cet arbre , puifque le
Févier de l'Amérique feptentrionale ( n°. i ) offre
une variété dans le même cas ; mais il paroît que
cette diftiiiâion peut, en attendant de plus amples
çonnoiffances fur les caradères de l'arbre dont il
s'agit , s'obtenir de la confidération de Tes feuilles
Elles font a la vérité deux fois ailées , comme dans
ont environ quatre paires
les autres Féviers ,
de pinnales; mais ces pinnules font' chargées dans
toute leur longueur de folioles luifantcs. fort
rapprochées les unes des autres, ik tellement nombreulès , que Commelin en a compté jufqu'à
fbixante-douze paires ; ce qui eft bien plus du
double du nombre de celles qu'on obfcrve dans les
Féviers précédons. Cet arbre croît naturellement
dans l'Ifle de Java. "^ .

La

les Fcviers

.

&

FEUILLAGE. On nomme

aînfi

communément

l'enfemble des feuilles d'une plante ( herbe ou
fouvent dans les defcriptions botaarbre ) ,
niques , l'on en détermine l'effet ou le caraclère
propre , lorfqu'il peut fervir à donner une idée plus
coniplette de la plante que l'on veut faire connoître. On dit , par exemple , que le Marronier d'Inde

&

&

a un feuillage épais ; que celui des Acacies
des
Féviers eft en général très-fin; que celui de l'Olivier eft d'un verd cendré ; qu'il ett argenté &: blanchâtre dans le Frotea argentea de Linné , dans
notre Amandier n°. 3 ;
qu'au contraire il efb
d'un verd agréable dans le Tilleul , &c. Quelquefois en parlant àa feuillage d'une plante , l'on ne
confidère que des portions de l'enfemble de fes
feuilles , c'eft- à-dire que l'on n'a égard qu'à l'enfemble des feuilles de fes branches confidérées
horiféparément
ainfi \q feuillage eft applati
zontal dans le Cèdre du Mont Liban , applati
perpendiculaire dans le Thuya , cylindrique
pendant dans l'efpèce de Sapin qu'on nomme Epicia , &c. &c. On voit donc que la confidération
du feinlla^e fort principalement à déterminer en
maffe l'intérêt , le degré de beauté ou d'agrément
que le port d'une plante , particulièrement d'un
arbre , peut nous offrir.

&

&

:

&
&

FEUILLAISON ( Frondescsntia ) ;.c'eft
qu'on nomme communément le renouvelle-

ainfi

ment annuel des

feuilles

des plantes vivaces qui

s'en dépouillent tous les ans

,

&

conféquemmenc

l'époque où chacune de ces plantes développe fes
premières feuilles après l'hiver. On fait que ce
renouvellement ne s'opère pas en même temps dans
toutes les plantes qui y font afl'ujetties , car le
Chèvrefeuille , le Sureau , les Grofeillers épineux , &c. pouflent leurs premières feuilles beaucoup plus tôt que le Marronier d'Inde, le Tilleul ,
ceux-ci cependant les développent
l'()rme ,
le
plutôt que le Noyer , le Frêne , le Platane
Chêne. Or , quoique les variations dans la température de l'air influent un peu chaque année pour
hâter ou retarder plus ou moins l'époque prccife
que même
de lifeuillaifon de chaque plante ,
dans diftcrens climats , ces feuillaifons éprouvent
en outre dans leur époque des changemens relatifs
à la fituation de ces mêmes climats ; néanmoins
il eft reconnu que la proportion entre les diverfes
époques de ces feuillaifons fe conferve toujours
à peu près la même dans tous les pays. Il réfulte
de là qu'un tableau qui préfenteroit l'ordre de
l'épofeuillaifon d'un grand nombre de plantes ,
que moyenne de chacune de ces feuillaifons pouf
chaque climat de l'Europe , feroit intéreflànt ,
même fort utile à bien des égards. En effet , Linné
qui le premier a fait des applications aux obfervations de ce genre , fait voir que certaines //-///ila'fons obfèrvées , indiquent au printemps de»
températures convenables pour certaines opéra-

&

&

&

&

&

&

tions d'agriculture. Il établit j par

exemple

,

c[u'à

FEU

FEU
Upfal

,

les femaîlles de l'Orge doivent

fe faîi-e

au

temps où le Bouleau développe lès premières feuilque le temps de Va. feuillaijdii du Chêne
du Frêne indique celui où l'on peut fortir les
Orangers &c.
les

&

;

&

,

La feuLlhdjon , qui dans la plupart des plantes
précède conltamment laflorailon ( foyejcemot )
,

,

,

lui fuccède néanmoins dans certains végétaux; ce
qui forme à leur égard une particularité affez remarquable. Ainfi , parmi les arbres , l'Orme ,
le Cornouiller mâle , l'Abricotier, &:c.
parmi

&

les herbes

,

la Pétafite ( Ttifjilago petajîtes. L. )

,

Pas d'âne ( TuJJilago far/ara, L. ) &c. développent toujours leurs fleurs avant leurs feuilles.
le

FEUILLE

,

( la )

FoilUM ;

c'efl:

un des prin-

cipaux organes deftinfs à l'entretien de la vie des
plantes ,
en même temps l'un de ceux qui en
l'ont le plus bel ornement.
Les feuilles méritent à bien des égards de fixer
notre attention. L'époque même de leur naiîTance
qui annonce le retour du printemps
le renoula mobilité de ces parvellement de la nature
ties , qu'une légère épaiffeur
une queue molle
flexible rendent communément fufceptibles de
fe jouer au gré des venis
ce verd riant
ami
de l'œil , dont la plupart font colorées ; leur diipofition également agréable dans fa fymmétrie &:
dans Ion délbrdre ; tout contribue en elles à nous
préfenter la plante fous un afped flatteur ,
à lui
donner un air de vie Ik. de fanté. Elles font le
principal ornement de nos forêts , où elles répanl'ombre ,
nous
dent de plus la fraîcheur
ofirent un alyle contre les ardeurs da foleil.
Mais l'objet du Naturalifte eft de les confidérer
par rapport au corps même de la plante , à l'entretien de laquelle elles font très-utiles , fouvent

&

&

;

&

&

&

;

&

&

&

même néceflâires. On
comme des extenfions
des rameaux

,

peut en

effet les

regarder

particulières do la tige

deftinées à

&

augmenter l'étendue de

&

la furface extérieure de la plante ,
à préfenter
à l'air un grand nombre de pores dont les uns
certaines
pompent dans ce fluide une humidité,

&

vapeurs qui fervent à la nourriture de la plante
forment fa sève defcendante , tandis que les
autres donnent pafTage aux matières expuUëes par
la voie de la tranfpiration.
Toutes les plantes n'ont pas eflentiellement des
quelfeuilles; les Champignons , les Salicornes
ques Joncs , plufieurs Cadiers, diffcrens Euphorbes , &c. paroifTent privés de cet organe. Il y en
a qui n'ont que des efpèces d'écaillés qui en tiennent lifu , comme i'Orobanche , la Clandeûine ,

&

,

le

Nid

On

d'olfeau , &:c.
diflingue en général dans cette partie ce

que
la queue
proprement la feuille ,
( qui cependant n'exifle pas toujouts ) à laquelle
on a donné le nom de pétiole , pour la diftinguer
de la queue de la fleur que l'on appelle pédoncule,
La feuille proprement dite n'eft que l'épanouill'on appelle

&

¥7

&

fement du pétiole,
une continuité aînfi qu'une
expanfion de l'écorce de la tige , formée de deux
couches , l'une fupérieure , Se l'autre inférieure ,
entre lefquellesfe trouve un prolongement des vail^
féaux de la plante, dont les ramifications forment
les nervures de la feuille. Ce prolongement s'épanouit en un réleau double, mais communément
mince. Entre les deux feuill&ts de ce réfeau vafculeux, ou entre fes mailles, on obferve un tifTu
fpongieux , qu'on nomme
cellulaire , tendre

&

&

qui eft principalement compofé
devélicules, dont les unes contiennent des fucs
les autres,
propres à la nourriture de la plante ,
des liqueurs qui peuvent devenir nuifibles lorfqu'elles n'ont point été évacuées parl'évaporation.
Les fucs ou l'humidité dont les pores abforbans
de la feuille dépouillent l'air , defcondent,
vont
fournir à l'entretien des racines , tandis que cellesci pompent d'autres fucs qui montent pour aller
contribuer à l'accroifTement des autres parties.
Il paroît que c'efl par leur furface inférieure que
les feuilles abforbent l'humidité de Pair ,
que
celle qui efl: tournée vers le ciel ne fert qu'aux

parenchyme

,

&

&

&

excrétions

,

&

â

du

garantir la furface oppoi'ée

contaél- de la lumière direâe qui la troubleroic

dans

fes

fondions

fition des

;

car on a obfervé que la dilpo-

feuilles étoit tellement confiante,

que

toutes les fois qu'on renveribit une branche pour
changer l'afped de leurs furfaces , elles reprenoient en peu de temps leur première fituation.

La

différence des fondions des deux furfaces des
au moins dans les plantes ligneufes )
paroît en outre indiquée par la différence même
feuilles (

qu'on obferve

généralement en elles; cardans
les deux furfaces de leurs
,
feuilles ont un afped fenfiblement difiërent. En
effet , la furface fupérieure de ces parties efl ordinairement plus liffe , d'un verd plus décidé ou
plus intenfe , proportionnellement moins velue ,
affez

la plupart des plantes

&

a fes nervures toujours moins l'aillantes que la
furface inférieure qui efl plus raboteulé , moins
luflrée , plus pâle, fouvent même d'une couleur
différente bien tranchée ,
à écorce plus tendre ,
moins defféchée , laifTant quelquefois paroître des

&

glandes internes alTez remarquables.
Ainfi tout nous induit à croire que les feuilles
entrent pour beaucoup dans l'économie végétale ,
8c conféquemmentdans la confervation de chaque
individu ; qu'elles font aux racines ce que celles-ci
font à l'égard des autres parties ;
qu'on peut

&

même les confidérer ( ce qu'a fait M. Bonnet )
comme des racines aériennes puifque leur forme
,

plane efl la plus convc-nablepour préfenter à l'airun
contad plus étendu avec peu de m.atière , de même
que la forme fibreufe des racines efl la plus propénétrer dans tous
pre pour percer , s'enfoncer
Ihumidité néles lieux où fe trouvent les fucs
ceffaires à la nutrition de la plante.
Enfin les f-uilles offrent au Botanifle , par leur
admirable diverfité , une foule de caradères fondés

&

&

N nn

ij

,
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forme

leur confiftance ,
,
,
leur durée , &c. qui peuvent être d'un grand
fecours pour déterminer les différences fpécinques, c'eft-à-dire pour faire diflingaer dans chaque genre les el'pèces les unes des autres , lorfqu'on

fur leur infertîon

leur

&

un heureux c)ioix de ces caractères ,
n'employer dans les différens cas , que ceux qui
font tranchans 8c qui ne font point fufceptiWes de
varier. Voyei au mot Caractère notre remarque fur ceux qui font çonflans ou variables.

lait faire

Labiées, &c. 13. Croifées (decujfata), lorfqu'étant oppofées , la direâion de chaque paire coupe
de la précéà angles droits celles de la fuivante
dente , de forte que les feuilles paroiffent difpofées fur quatre rangs autour de la tige ; la Crall'ule
tétragône , quelques Véroniques , l'Hyfope , &c.

&

14. Verticillees (^verticillata jiellata) , lorfqu'elles
font difpofées en anneau autour de la tige , c'eftdire qu'elles font oppofées au-delà de deux à chaque nœud , où elles forment une efpèce d'étoile ;
les Gaillets, le

Cara3ères que Von peut obtenir de la conjidération
des feuilles.

Lieu de

I.

l'infertien

des feuilles. Si l'on con-

où

s'insèrent les feuilles , on dit
qu'elles font I". radicales {radicalià) , lorfqu'elles

fidcre le lieu
naiffent

immédiatement du

comme

dans

le Piffenlit , la

collet de la racine ,
Primevère , la Man-

Caulinaires ( caulina ) , lorfqu'elles
, ce qui efl le cas le plus ordinaire , comme dans la Laitue , la Sauge , &c. 3.
Raméales ( raniea) , lorfqu'on veut exprimer celles
qui s'insèrent fur les rameaux , comme celles du

dragore, a.

s'insèrent fur la tige

Pommier
lia

&c. 4. "Florales ( flora, du Cerifler ,
lorfqu'elles font voifmes des fleurs, yoyei

,

)

Bractées.
des feuilles. Si l'on confidère la
fituation des feuilles
leur pofition les unes à
l'égard des autres , on dit qu'elles font , 5. alternes ( alterna ) , lorfqu'elles Ibnt difpofées par dequ'elles font placées de côté
grés fur la tige,
II. Situation

&

&
& d'autre alternativement

ve

cha

Chardon

,

comme dans

la

Mau-

Saule. 6. Difliques ( difiialternative, lorfqu'elles font toutes rangées
fur deux côtés oppofés de la tige ou des

le

,

)

,

le

ment
rameaux, comme dans le Sapin, l'If, quelques
Aloës &c. 7. Eparfes (fparfa ) lorfqu'elles font
un pou nombreufes & difpofées alternativement
fans ordre autour de la tige ou des rameaux ,
,

,

,

&

comme

dans le Lys blanc , l'Epervière favoyarde ,
Ramaffées (conferta), lorfqu'étant eparfes , leur nombre efl: fi grand , que la tige ou les
rameaux en Ibnt par-tout couverts , comme dans

&c.

8.

l'Euphorbe cypariffe

,

&c.

9.

Embriquées

(^imbri-

&

ramaifées, elles fe
cata ) , lorfqu'étant éparfes
recouvrent l'une l'autre en partie , comme les
tuiles d'un toit
le Cyprès , quelques Genévriers ,
&c. 10. Fafciculées (^fufciculata ) , lorfquc s'inférant plufieurs enfemble fur un même point , elles
forment de petits faifceaux ou paquets diftingucs
les uns des autres; les Afpalats , le Cèdre du
-,

Mont Liban

,

la

Mélèze

,

l'Afperge diftorte

,

&c.

II. Confluentes {eonfluentia) lorfqu'elles adhèrent ou qu'elles fe joignent enfemble par leur
bafe , comme ks folioles fupérieures de laPotcntille fourchue , de notre Benoite n°. 8 ,
d'un
grand nombre de Fougères. la. Oppofées (nppoJha) loriqu'ellci font difpofées par paires , &que
les points de leur inferrion font diamétralement
oppofts ; les Scabieuibs , les Chèvrefeuilles , les

&

.

Lys Martagon

,

&c.

III. Direcliun des feuilles. Si l'on confidère la
âireâion des feuilles , on dit qu'elles font, 5. droites {ereSa Jîricla) , lorfqu'étant prefque perpendiculaires à l'horizon , elles forment un angle trèsaigu avec la tige ; le Salfifix des prés , le Colchi-

que d'automne

,

plufieurs Protées,

&c. 16. Appli-

quées ( adprejfa ) , lorfqu'elles ibnt rapprochées
de la tige également dans toute leur longueur ,

& que leur difque ou leur partie moyenne y paroit
appliquée

;

Protée prolifère

le

,

le

Protée à co-

&c.

17. Ouvertes {patentia) , lorfque
,
leur extrémité s'éloigne-de la tige , avec laquelle
elles forment un angle de plus de vingt degrés ,
mais pas entièrement droit; l'Epervière favoyar-

rymbe

de , &:c. 18. Horizontales ( hori[ontalia) , lorfque leurs furfaces forment un angle droit avec la
tige la Laitue fauvage , &c. 19. Relevées ( ajjur;

gentia ) , lorfqu'étant inclinées ou Amplement
horizontales , elles fe relèvent dans leur partie
fupcrieure au point que leur fommet efl droit ;
quelques Aloës. 10. Courbées en dedans ( incurva
inflexa ) , lorfqu'elles font courbées en arc con-

cave , de forte que leur fommet regarde la l^e ;
Ficoïde flipulacé , quelques Craffules , &:c.
ai. Réfléchies ( reflexa J, lorfqu'elles font courbées en dehors ou qu'elles fe rabattent fur la tige,
de manière que leur Ibmmet regarde la terre ;
les inférieures de l'Euphorbe à feuilles de Genévrier , de l'Euphorbe myrfinite, &c. ai. Renverfées ( reclinata) , lorfqu'elles font courbées en dehors comme les feuilles réfléchies ,
que leur
fommet fe relève un peu. 13. Roulées en dehors
le

&

(

revoluta

)

lorfqu'elles font roulées

,

fur elles-

mêmes

en dehors en forme de fpirales. 14. Roulées en dedans ( involuta ) , lorfque les fpirales
qu'elles forment aux dépens de leur longueur ou
de leur largeur , le font en dèTTus. 2.5. Pendantes
( dependentia ) , lorfque , fans former aucun arc
leur fommet regarde la terre perpendiculairement.
16. Obliques (obliqua) , lorfque leur furface ,
prife dans fa largeur , efl tellement inclinée, qu'elle
s'écarte à peu près également de l'horizontale
de la verticale la F'ritillaire de Perle , quelques
Protées , &c. 2.7. Verticales ( verticalia ) , lorîque
leur furface
prife dans fa largeur , efl perpendculaire à l'horizon, l'a. Submergées ( /uhmerfd,
d nt'rfa ) , lorfqu'elles font entièrement plongées,
qu'aucune de leurs parties n'atteint la furface
de i'eaui la Rpnoncule aquatique , &:c. 29. Flot-

&

;

,

&

FEU

FEU

tantes ( natanùa ) , lorfqu'elles {jaroiflent à !a
furface de l'eau fans aucune imnierlion ; le Nénu-

phar

Morène

&c.

30. Radicantei.( radicantia ), lorfque couchées l'ur la terre ou fur d'autres
corps , ou bien lorfque les atteignant par leur
la

,

,

courbure

, elles s'y attachent par de petites racines qu'elles fournirent de leur propre fubftance.
IV. Infertion ou attache des feuilles. Si l'on
confldère l'infertion. des feuilles , on dit qu'elles
font ,31. pétiolées {pctiolata) , lorfqu'elles font
portées fur un pétiole , c'efl-à-dire «fur une queue
qui les joint à la tige ; l'Ortie , la Violette , le

Cerifier

&c. 32. Ombiliquées

umbilicata ,
peltata ) , lorfque leur pétiole ne s'insère point fur
leur bord , mais fur leur difque , c'efl-à-dire à
peu près dans le milieu de leur furface inférieure;
le

,

Nymphœa nelumbo

33.

Sefllles {fejjilia)

diatement
pétiole

vage

,

,

fur la tige

,

la

(

,

grande Capucine

lorfqu'elles s'insèrent
,

&rc.

,

immé-

fans être Ibutenues par

un

le Lin , les Thymelées , la Menthe fau&c. 34. Adnées ou appuyées ( adnata ) ,
;

lorfqu'étant fèfTUes

,

la

bafe de leur furface fupé-

comme appuyée

fur la tige ou fur les
Cyprès, le Thuya, la Condrille
ofièren". 5. &c. 35. Coadnées {coadnata) , lorfqu'elles nailfent plufieurs enfemble comme en
paquet ,
qu'elles paroiffent jointes ou ne former
qu'un corps à leur bafe. 36. Connées ( Connata ) ,
lorfqu'étant oppofées deux à deux, elles 'j joignent
de chaque côté par leur bafe; les Gnllets , les
Cucubales , le Chèvrefeuille. 3a. Courantes ou

rieure eft

rameaux;

le

&

décurrenres

(

decurrentia

) ,

lorfque leur bafe fe

prolonge fur la tige ou fur les rameaux, Si qu'elle
y forme une faillie ou une efpèce d'aîle courante;
les Onopordes plufieurs Chardons , diverfes Centaurées, &c. 38. Amplexicaules {ample xicaulia) ,
lorfqu'étant felTiles, elles embraffent par leur bafe
le tour delà tige ; la Jufquiame noire , le Tabou,

ret des

champs,

plufieurs

(perfoUata)

Choux, &c. 39. Perfo-

lorfqu'elles font enfilées dans
leur difque par la tige , fans y adhérer par leurs
liées

bords

;

la

,

Buplèvre percefeuille

,

la Craffule enfi-

4-?S>

longueur furpafTe celui deleur largeur,
font arrondies à leur bal'e

îx-

à leur

&

qu'elles

Ibmmet

;

l'An-

glauce, &:c. 45. Oblonlorfque leur longueur contient

dromède mufciforme

,

la

gues ( oblonga ) ,
pluheurs fois leur largeur ; l'Ofeille des près , la
Cinéraire des Alpes , &:c. 4S. En parabole {paraplus longues que larges,
io/ica
, lorl'qu'étanc
)

elles fe rctrccilfenc

&

infenfiblcmtnt vers leur fom-

terminent par un bord arrondi 47.
Cunéiformes ( Cuneiformia ) , loriqu'étant plus
longues que larges , elles vont en le rétrécifl'anc
ont leur pluj
vers leur bafe, en manière de coin,
grande largeur à leur fommet; le Pourpier, &c.

met

,

fe

_

&

48. Spatulees {j'patulatd); lorfqu'étant oblongues
un peu cunéiformes, c'.cff-à direrérrccies vers

&

&

leur bafe,

fommet,

élargies à leur

terminent par un bord arrondi,

&c. 49.

Oreillées

aurita

(

)

,

elles fe

Pâquerette ,
lorfqu'elles ont
l.i

deux appendices ou oreillettes à leur bafe ou
près du pétiole ; quelques Saules , plufieurs Epervières, &:c. 50. Lancéolées ( /jncco/jw ), lorfqu'étant oblongues , elles fe rétréciffent infenfiimitent un fer de
blement vcîs leur extrémité ,

&

lance ; le Laurier , la Gratiole officinale , &c.
Jli Linéaires ( Unearia) , lorfqu'elles font étroites ( proportionnellement à leur grandeur ) ,
d'une largeur prcfqu'égale dans toute leur lon-

&

gueur

,

rétrécies

leurs extrémités feulement pouvant être
en pointe ; le Lin , plufieurs Euphor-

&

bes, &c. 52. Subulces ou en alêne {fubulata) ,
lorfqu'elles font en forme d'alêne , c'eft-à'dire lorfqu'elles font

linéaires à leur bafe-,

&

qu'elles fe

terminent infenliblement en une pointe très-aiguë,
la CraiTule fubulée , l'Antheric afphodeloïde , &:c.

En

épingle ( acerofa ) , lorfqu'elles font linéaipointues, un peu dures, perfiftantes pendant
qu'elles imitent à peu près la
toute l'année ,
forme d'une épingle ; ks Pins , l'Afperge à feuilles
53.

res

,

&

aiguës

,

plufieurs Afpalats

filiformes

,

fétacces

,

(

54. Capillaires
, &c.
capillaria , filiformia

fetacea') , lorfqu'elles font tellement
qu'elles imitent la forme d'un cheveu

,
,

menues,
;

la

Féîu-

&c. 40. Engaînées (vagiriantia) , lorfque
leur bafe forme une efpèce de tuyau qui entoure
la tige en manière de gaîne; les Graminées, les
Baliliers , les Orquides , &c.
^
V. Figure des feuilles. Si l'on confidère la figure
àes feuilles , on dit qu'elles font, 41. rondes ou

que ovine, l'Afperge officinale , &c,
VL Angles des feuilles. Si l'on confidère les
angles des feuilles , on dit qu'elle font, 55. en-

lorfque tous
les points de leur circonfcription ibnt éloignés à
peu près également d'un centre commun , de ma-

melées

lée

,

orbiculaires

(

rotunda, orbiculata

) ,

nière que leur circonférence approche de très-près

d'un cercle

;

le

Coryphe

n».

a

,

la

Morène

,

&-c.

41. Arrondies ( fuhrotunda , rotunditi ) , lorfqu'elles approchent de la figure ronde ; la Solda&:c. 43. Ovales ( ovata ) , lorf^
qu'otant plus longues que larges , elles fontarrondies à leur bafe,
un peu plus étroites à leur
fommet ; le Hêtre, le CoignafTier, &C.44. Ellip-

nelle des Alpes

&

tiques

( elliptica ) ,

lorfque le diamètre de leur

&

tières ( intégra) lorfqu'elles ne font pas divifées
qu'elles n'ont aucun angle , excepté à leur fom-

aucune finuofité remarquable les Thyla plupart des Renouées, prefque toutes
Amarantes, &c. 56. Triangulaires , quadr-an-

met
les

,

ni

;

,

quinquangulaires , &:c. ( triangularia ,
,
quadrangularia , quinquangularia , 6'c. ) lorfque
leur circonférence eft remarquable par un nombre
déterminé d'angles faillans. 57. Anguleufes ( angulofa ) , lorfque les angles qu'on remarque à leur
circonférence ne forment point un nombre déterminé; l'Anférine anguleufe , la Cinéraire angugulaires

leufe, le Tuffilage pas-d'âne,

&c.

58.

Rhomboïdes

rkombea ) , lorfqu'elles ont quatre côtés parallèles formant quatre angles , dont deux aigus ,
(

&

•
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fétide

l'Anférlne

;
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&c,

59.

Del-

71. Lacînîéas , àéch'njuetées (_ laciniata diJfeSa ) -,
lorfque leurs divifions ou découpures font ellesmêmes une ou plufieurs fois diviiëes j le Panicaut
commun , pluheurs Geranions,&c. 7I. Partagées
( partira ) , lorlqu'elles iont fendues ou décoi-; '.:es
en plufieurs parties jufqu
leur bafe ,
l'i. détermine (i elles Ibnt diviièe^ jn deux ou t;i trois ,
&c. ( bipartita , tnp.ndta, is-c, ) ou li elles ibnt
partagées enbeaucc-j; de parties dont on no fixe

ont quatre angles ,
dont les deux latéraux lont plus proches de la baie
que du fommet, Ik leur donnent une torme approchante de la triangulaire l'Arroche halime , quelques Anferines , &c. 60. Trapéfitornies ( trapcjîformia ) , lorfquelles ont quatre côtes inégaux
toïdes

(

delto'idea), lori'ciu'elles

;

&

&

l'Adiante n". 17. &c.
point parallèles
VII. SirMs ou échancrurcs des feuilles. Si l'on
confidère les finus ou les échancrures qui forment
des angles rentrans fur le difque des feuilles , on
dit qu'elles font, 61. cordiformes ou en coeur
( cordiformia , cordata ) , lorfqu'elles font un peu
échancrées à leur
en pointe à leur fommet ,
-,

&

de manière qu'elles imitent à peu près la
forme d'un cœur ; le Tilleul , le Tamne , la V iolette , &c. 62. Réniformes ( rfn>brmza ), lorfqu'elles ont la figure d'un rein , c'eft-à-dire qu'elles
font arrondies , un peu plus larges que longues,
échancrées à leur balèj l'Alaret d'Europe , la
Dorine t\°. i , l'Adiante réniforme , Ikc. 63. Luîiulées ( lunata , lunulaca. ) , lorlqu'elles imitent la
baie

,

&

forme d'un

croiiTant

,

c'eft-à-dire lorfqu'elles lont

arrondies , échancrées à leur baie , Se que leurs
lobes fe terminent chacun par un angle ; l'Adiante
lunule , &c. 64. Sagittées (Jagutaca), lorfqu'elles
imitent un fer de llèche, c'eil-à-dire lorfqu'elles
échancrées à leur
font alongées -triangulaires
bafe ; la Fléchière. aquatique , le Liferon des

&

champs , &c. 65. Haftces ( hajîata ) , lorfqu'elles
imitent un fer de pique, c'eft-à-dire lorfqu'elles
fur les
font triangulaires , creufées à leur bafe
que les deux angles latéraux divergent
côtés ,
fe rejettent un peu en dehors 5 la Patience ou
rOfeille à écuflbns , le Gouet ou Pied-de-veau maculé , &c. 66. Roncinées ( runcinata ) , lorfqu'elles
font pinnatifides , de manière que leurs lobes un
peu courbes ou arqués en arrière , ont leur bord

&

&

&

&

le poftérieur droit ou con,
le Piflenlit , le Vélar officinal , S.'c. 67.
cave
Lyrées ou en lyre {lyruta ) , lorfqu'elles Ipnt pinnatifides , de manière que leurs lobes élargis vers

antérieur convexe
;

leur bafe
verlës

,

&

&

pointus à leur

fommet

,

font tranf-

les inférieurs font plus petits

que

&

plus écartés entr'eux que les fupérieurs ; l'Epervière n". 2.9, le Sifimbre nain , &c. 68. Panduriformes ( panduriformia ) , lorfqu'étant oblongues
ou ovales-oblongues , elles font remarquables par

un

ou une échancrure de chaque côté , qui
donne à peu près la forme d'un violon ; la

finus

Jeur

&c.

69. Sinuces {finuata) , lorfque leurs côtés font remarquables par plufieurs
finuofués ou efpèces d'Jchancrures arrondies 8c
très-cuvertes ; la Statice finuée, la Jufquiame

Patience finuée

,

noire, &c. 70. Pinnatilides Jpifm^fijïVa ) , lorfqu'elles font imparfaitement aîlccs , c'eft-à-dire
lorfqu'elles font découpées de chaque côté en manière d'aîle , affez profondement , mais point entièrement ou par-tout juftju'j la côte; leTabouret,
\d. .Sçabienfc des champs, pliiileurs Chardons , &:c.

nombre ( mulu. 'tita. ) 73. Bifides , trifig
des , quadrifedes , &c.
hiftda , trifida , quadrijida , &c.) , lorlqu'elles loue fendues, non jufqu'à
leur bafe , en deux ou trois , ou quatre lanières ;
multifides ( mulcifida ) , ioriqae le nombre de
ces lanières n'efl pas déterminé. 74. Lobées ( Ig-.
ùata), lorfqu'elles font fendues en plufieurs parties un peu groflièrcs , Se dont les extrémités l'ont
émouffees ou arrondies en manière de lobes ; la
pas le

.

.

&

Vigne, plufieurs Grenadilles , &c. 75. Palmées
{ palmaca ), lorlqu'elles imitent une main ouverte , c'eft-à-dire lorfqu'elles font divifées , non
;bal"e , en plufieurs parties prefque
divergentes ; la Grenadille bleue , le
Platane d'Orient , &c.
VIII. Bordure des feuilles. Si l'on confidère la
bordure des feuilles {margo foliorum) , c'eft-à-»
dire , leur bord ou leur circonférence , abftradiott

jufqu'à leur

&

égales

de leur difque, on dit qu

elles font , 76. trèsintegerrima ) , lorfque leur bord fe continue par-tout fans aucune divifion quelconque ;
Nota. Linné
le Chèvrefeuille, l'<Eillet , &c.

faite

entières

(

\_

nomme communément
gra')

feuilles entières {f. intécelles qui font fimples , fans lobes , ni an-

,

échancrures , quoique leur bord foit denté
; mais nous n'employons jamais le terme dans le même fens. 75. Crénelées ( crenata ) ,
lorfque leur bord efl: divifé par des dents arrondies
ou obtufes , qu'on nomme crênelures ; la Bétoine
officinale, &c. 78. Dentées, dentelées ( dentata,
denticulata ) , lorfque leur bord eft divilë par des
dents pointues qui ne regardent pas le fommet de
la feuille ; l'Epilobe de montagne , l'Androfacs
n°. I. &c. 79. En fcie {ferrata) , lorfque leur
bord eft divifé par des dents pointues qui regardent le fommet de la feuille; l'Achillée fternutatoire ; l'.Achillée en fcie , &c. 80. Gauderonnées
ou finueufes ( repanda ) , celles dont le bord , non
la fuperficie marginale, forme des finuofués légères , des efpèces d'ondulations , fans être nécelfaigles

,

ni

ou crénelé

Cartilagi, &c, 81.
lorfque leur bord eft diftingué par une fubftance plus dure, plus aride
plus sèche que celle de la feuille ; la Saxifrage cotyledone , plufieurs Craflules , &c. 8a. Ciliées ,
( ciliata ) , lorlque leur bord eft garni de poils
parallèles comme des cils ; la Bruyère quatçrnée ,
etc. 8?. Epineufes {fpiwfa^ , lorfque Ici^r bord
piquantes;
eft garni de pointes aiguës, dures

rement
neufes

divifé

(

;

^le S'ebaftier

cartilaginea

)

,

&

&

les
(

Chardons

lacera

)

,

,

le

Houx

,

8ic.

84.

Déchirées

lorfque leur bord eft partagé par des

k

,

,

FEU

FEU
&

découpures inégales

difformes. "8

5»

Rongées,

c,:hariî;rures
( erufa ) , lorlcju'ctant finuees , leurs
inéfinuofiti's en ont d'autrts plus petites

&

ou

Jufcjuiame dorée , tkc.
i'on_ coniidère le
IX. Sommet des feiuUc.
fommet des feuilles , on dit qu'elles font , S6. ob-

gales entre elles

la

;

M

(olnuja ) , lorfqu'eiles iunt enioufTees tk
prefque arrondies à leur Ibmraet ; l'Aloés oveii/tail , le Gui , i'vc. 87. Echancrées ( tniarginatu ) ,
tufes

lorlcju'elles ont à leur Ibninitt uneentaiilt-

médio-

en deux portions peu aiongees ;
Je Lilèron du Eréfil , l'Aniaranthe blanche , Ikc.
88. EmouîTees ou rétules ( rctujc ) ; lorlque leur
prel'que
fomuiet eft très-obtus , comme ccrale
tronqué ; l'Amaranthe livide , l'Abutilon à feuilles émourtces , Ikc. 89. Mordues {pnrmorju ) ,
lorlque leur Ibmmet eft très - obtus , comme
rongé ,
terminé en même temps par de petites

.cre qui les partage

&

&

découpures ou déchirures inégales;

Quetmie

la

rétufo, Ikc. go. Tronquées ( r;i/rîcafa ) , lorlque
leur Ibmmet le termine par une ligne ou bord tranlverlàl .comme s'il avoit été coupé. 91. Aiguës ,

47Ï

marquées d'aucune nervure ; le Balifier glauque
la Tulipe, &c. 100. Veinées ( venufa) , lorfqu'elles
font marquées de côtes ou nervures afléz petites ,
mais extrêmement ramifiées , oc qui communiquent les unes aux autres l'Airelle veinée , le
;

&c

.101. Sillonnées (_Julcala),
lorfqu'elles font marquées de cannelures ou de petites excavations longitudinales , nombreulès

Saule myrfinite

,

&

parallèles

nomme

qu'on

,

filions

;

le

Curcuma

long , &o. 101. Ridées ( riigofa ) , lorfque les
portions de leur furface renfermées dans les ramifont élevées
forment
fications des nervure
éminences très-nombreudes rides ou de petit
fes ; la Primevère office; '.le, la plupart des Héliotropes , Sic. 103. Bullt- ( bullata ) , lorfque les
rides ou les parties rer' es de leur furface fupérieure font évidées en à: .;ims, le Bafilic à feuilles
bullées, &c. 104. Pon£i' -S (p«/25i,'.£a ), lorfque
leur furface eft parfeme-: de petits points nombreux escavés ou en relief; le Millepertuis com-

&

•

,

mun

,

les

pillofa )

,

Diofmas

,

&c. 10%. Mamelonnées {pa-

lorfqu'elles font chargées de points véfl-

& charnus

ou

de

pointues ( acuta ) , lorfqu'elles fe terminent en
pointe, c'eft-à-dire par un angle aigu. LaPatience
crépue , &c. 9a. Mucronées , acuminées , {mturolorlque la pointe aiguë qui
n.iui , aaiminata )
les termine Temble un peu particulière , c'elu-àdire ne paroît pas être la fuite du rétréciflement
jnléniîble de la feuille; le Lamion blanc, l'Ar-

culaires un peu élevés

boufier piquant, &c. 95. Vrillées ( i;rrAo/i ) ,
terminent par un ou plufieurs filets
qui s'entortillent , s'accrochent aux corps voifins,
qu'on nomme vrilles ; les Gelîes , la Flagel-

( vijcida , ghucnofi ) , lorfqu'elles font enduites
d'un fuc glutineux , tenace îk collant ; l'Aune ou
Bouleau glutineux , le Séneçon vifqueux , &:c.
&c. 108. Pubefcentes, villeufes, (pubefccncia ^
villofa ) , lorfque leur fuperficie eft chargée d'un
duvet fin, doux , un peu lâche , ik facile à diftinguer ; le Sorbier domeftique , ikc. 109. A'elues,
{hirfuta) , lorfque les poils qui couvrent leur
fuperficie font un peu courts,
fréquens ou ferrés, la Bétoine velue , &-c. 1 10. Barbues , pileul'es ( barbata , pilofa ) , lorfqu'elles font chargées
à peu près parallèles ;
de poils longs, lâches ,
l'Epervière pilofelîc, quelques Joncs, &c. III.
SOyeulès (Jericcii ) , lorlqu'elles font chargéesde

,

lorlc]u'eIles fe

&

laire

la

,

Methonique

,

&c.

des feuilles. Si l'on confidère la
fuperficie des feuilles , on diilingue d'abord à raifon de leur forme applatie en général la furface

X.

Siipeif.cie

fupérieure qui efb tournée vers le ciel {pagina fuperior ) , d'avec l'inférieure qui regarde en bas ,
on dit qu'elles
pagina inferior, vclprona pars),
îbnt , 94. nues (nuda) , lorfqu'eiles n'ont aucune

&

excroifliince particulière

,

c'eft-à-dire qu'elles

ibnt point chargées de glandes

&c.
liffes

;
,

,

le

glahra

,

levia )

(

& que de plus leur
lités

Choux

le Lilas

lilTe

,

,

de poils

les

,

d'épines

&c. 95. Glabres,

lorlqu'elles font nues

furface eft unie

remarquables;

Spirée

,

,

ne

&:c. 96. Luifantes

(

&

lucida

lorl'qu'elles font tellement glabres

fans '.ncga-

potagers

Epinards

,

,

,

,

nitida

qu'elles

la
),

fem-

blent avoir le poli de l'acier ; l'Angélique luifante, ikc. 97. Colorées ( colorata ), lorlque leur
couleur diffère de la couleur verte qu'elles ont en

général; l'Amaranthe tricolor, &c. 98. Nerveules ( nervofa ) , lorfqu'elles ont des côtes ou nervures Taillantes qui s'ctendent de la bafe au fommet
fans fe ramifier; le Plantain , les Cornouillers,
&c. & fouvent l'on exprime le nombre de ces
rervures , lorfqu'il eft alTez conftant &: affez petit
pour être déterminé. 99. Enervées ou non nerveufes ( enervia ) , lorfque leurs furfaces ne font

,

hérilfées

tubercules nombreux ; la Glaciale , 6cc. ic6.
Glanduleufes ( glandulofa ) , lorlqu'elles font
chargées de glandes ( voyf{ ce mot ) à leur balè
ou dans les dentelures de leurs bords ou fur leur
dos la Viorne obier, le Saule, plulieurs Crotons
Cotonniers , &c. 107. Vifqueufes, gluantes,
;

&

&

&

poils

mous

,

parallèles

,

couchés

, entafl'cs

&

lui-

qui donnent à la feuille un
alpe£l foyeux
latine; l'Argentine ou Potentille
foyeufe , l'Alchimille argentée, &c. I12. Cotonneufes, lanugineufes, laineufes ( tnmentofa , lanuginofii , lanata ) , lorfque leur fuperficie paroît
fans, c'eft-à-diie

&

comme
poils

drapée,
abondans

c'eft-à-dire qu'elle eft

&

chargée de
les uns

tellement entrelacés

dans les autres, qu'ils lui donnent un afpeél foit
blanchâtre, s'.ls font doux
cotonneux
bien
colorés , comme dans la Centaurée de Ragufe, la
Centaurée blanche , la plupart des Gnaphalicrs ,
d'un blanc fale ou rouffeâtre,
&c. foit laineufes
fi les poils entrelacés qui les couvrent fout moins
doux au toucher ,
d'une couleur moins blanche plufieurs Bouillons ou Molènes , la Phloniide
frutiqueufe , &c, I13. Rudes, fcabres , rabo»

&

&

&

&

;

,,

FEU
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FEU

teufes ifcabra, afpera ) , lorfque leur fuperficîe
eft parfcmée, d'afpérités ou tubercules rudes ,
le Figuier
<jui s'accrochent ailément aux étoffes
commun, leGrateron, diverlcs Borraginées , &c.

&

;

hilpides

hifpida ) , lorlque leur fuperfîcie eft couverte de poils bien fepaun peu rudes au touciier ; la Vipérés , roides

114. Hériflëes

,

(

hirta

,

&

Carotte , plufieurs Campanules , &c. 115.
Piquantes ( acukata , ftrigcfa ) , lotfqu'elies font
chargées de poils épineux, ou de petites pointes
piquantes plus ou moins apparentes ;
aiguës
rine

,

la

&

l'iichinope à feuilles âpres

la

,

Garance

,

&c.

&

&

;

;

&

,

&

;

&

à leur forme,

snembraneufes {
font point cpaifTes , S: qu'elles n'ont prelque point
de pulpe les Moufles, &c. I2.5. Scarieufes (/ca;

riofa

5

arida

)

,

lorfque leur fubftance eft ari-

&

différemment colorée que celle
des autres végétaux en général. T26. i'paiflés

de, st-che,
( crajfii )

,

lorfque leur fubftance eft

&

&

compade

&

&

un peu ferme; les Aloè's , les Agaves ; &c. \iy.
Charnues ( carnofa ) , lorfqu'elles font épajfTes

&

(

forme de carène

cannata)
,

,

lorfqu'elles

font err

c'eft-àdire relevées au-deffouï

&

longitudinalement par une failiie anguleufë
un
peu tranchante qui imite le deffous d'un bateau j
î'Afphodcle rameux , &c. 132. A troiscôtés ( trilorfqu'elles ont longitudinalement trois
quetra )
faces ou trois côtés planes ,
qu'elles le terminent par une pointe quelques Diofmas, plufieura
Fiçoïdes , &c. 133- Linguiformes ( lingulata ,
Ungutformia ) , lorlqu'elles font linéaires , charnues obtufes , &: un peu convexes en delfous la
Ficoïde linguiforme , &c. 134. Enfiformes ( enfiformia ) , lorfqu'elles imitent un glaive , une
épée ,' c'eft-à-dire qu'elles font alongées, un peu
épaifles dans leur partie moyenne , prife quant à
la largeur , qu'elles ont un bord tranchant de chaque côté,
qu'elles ferétréciflent vers leur fommet , où elles fe terminent en pointe la plupart
des Iris , plufieurs Glayeuls , &c. 135. En fabra
( acinaciformia) , lorfqu'elles font alongées , un
tranchant y
peu charnues , ayant un bord mince
tk. l'autre épais
obtus ; la Ficoïde acinaciforme ,
&c. 136. En àolo'ir ( dolabriformia) , lorfqu'elles
imitent cette efpèce de hache dont fe fervent les
Tonneliers , c'eft-à-dire lorfqu'elles font un peu
élargies fupécylindriques à leur bafe , planes
rieurement , qu'elles ont un côté tranchant ou
oblique ,
que leur fommet eft obtus ou prefque
arrondi le Ficoïde dolabriforme.
XIII. Durée des feuilles. Si l'on confidère I2
durée 4ss feuilles , on dit qu'elles font,l37. caduques ( caduca , dccidua ) lorfqu'elles tombent de
bonne heure , ou lorfqu'elles tombent à la fin de
l'été ; le Tilleul , le Poirier , &c. 138. Perfiftan,

&

;

,

;

&

;

&

&

&

&

;

,

fempervirentia ) , lorfqu'elles ne
,
qu'elles pertombent point à la fin de l'année ,
fiftent pendant un ou plufieurs hivers ; ie Buis ,
tes {perjijîcnda

&

&c.
,
XIV. Cempofïdon

les Pins

& relative-

en dit qu'elles font, 124.
membranacca) , lorfqu'elles ne

ment

&

que leur fubftance

efl: tendre Si,
lucculente;lesOrpins, &c. 12.8. Renflées (o'/t^^)^
lorfqu'étant charnues , elles font plus épaifl'es dans
leur milieu ,
comme convexes des deux côtés ;
rOrpin acre , &c. 119. Cylindriques ( teretia ) ,
lorfqu'elles imitent un cylindre , excepté à leur
fommet qui fe termine en pointe; la Cacalie cylindrique, plufieurs Ficoïdes,&c. 130. Comprimées
( comprcjfa , deprejfa ) , loriqu'étant fucculenfes
épaifles , elles ont quelque applatiflément fenfible ; plufieurs Orpins , Fiçoïdes
Craflules.

131. Cannées

XI. Expanjion & longueur des feuilles. Si l'on
la longueur des /cui/Ze^,
confidère l'expanfion
on dit qu'elles font , II6. planes {plana) , lorfparallèles
que les deux furfaces font applaties
dans toute leur étçndue ; le Serpolet , quelques
Joncs , la plupart des plantes en général. 117.
Canaliculées ( canaliculata) jlorfqu'il règne dans
toute leur longueur un fillon ou une gouttière
profonde en forme de canal la Tubéreufe, quelques Afphodèles, Sec. 118. Concaves (concuva),
lorfque leur bord eft plu« élevé que leur difque
qui paroît creufé ou enfoncé ; le Géranion entonnoir , le Cotylet ombiliqué ,«&c. Î19. Convexes
( couvera ) , lorfque leur bord eft moins élevé que
leur difqiis , qui paroît former une boffe la Caffine à feuilles convexes, &c. lao. Pliffees ( plicata ) , lorfqu'elles forment des plis remarquables , c'eft-à-dire lorfque leur diiique d'un bord
àes éléva-à l'autre forme des enfonceniens
tions , foit parallèles, foit rayonnées ; l'Alchimille
commune , la Coldène , quelques Hermanes , &c.
111. Ondées ( undata undulata ) , lorfque leur
circonférence , plus grande à proportion que leur
ondifque , les fait flotter en replis obtus
doyans le Potamot crépu , la Rhubarbe de Sibérie , quelques Patic,nces , &:c. I2.2. Frifées oucrêpues ( cnTpa ) , lorfqu'étant extrêmem-Cnt ondées , leurs bords paroifent difformes , froncés
comme mal frifés-, la Mauve frifée , la Chicorée
frifée des jardins , &c. 10.3. Enfin , quant aux
feuilles confidérées relativement à leur longueur
on dit qu'elles font oblongues ( otfong'fl ), lorfque leur longueur contient quelquefois leur largeur ; très'longues ( longijjlma ) , lorfque leur
longueur contient beaucoup de fois leur largeur , &c.
XÎI. Suhflance des feuilles. SWoncoxïÇiàè'celz
fubftance des feuilles en particulier,

compares ,

des feuilles. Si l'on confidère

compofition des feuilles, c'eft-à-dire leur nomleur infertion fur le même
bre , leur pofition ,
pétiole , on dit qu'elles font
139. Amples (Jîniplicia ) , lorfque leur pétiole n'eft terminé que par
un feul épanouiflement , c'eft-à-dire neporte qu'une
la

&

,

feuille

;

i'Ofeille, la Violette, Src. 140.

Compofces

(compofita) , lorfque leur pétiole eft terminé par
plufieurs épanouiffemens, c'eft-à-dire porte plufieurs feuilles trcs-diftinéles les unes des autres,
auxquelles on a donnç le

nom

de folioles

5

le

Mar-

ronier

FEU
Haricot,
Conjuguées (conjugata) ,

t'onier d'Inde

,

le

la

F
Vefce

lorfcjue

,

&c. 141,

leur pétiole

trcs-funple porte une feule paire de folioles oppol'on nomme
fées ; plufieurs Fabagelles, &c.

&

&c.

bijugata , trijugata ,
&c. ) , celles dont le pétiole porte deux ou trois
conjugaifons , c'eft-à-dire deux ou trois paires de
folioles oppolees ; le Gayac , diverl'es Cartes , &:c.

bijuguées

,

trijuguées

,

(

14a. Binées, ternées, quaternées , quinées, &c.
^ binata , ternata , quacernata , quinata, &c. ) y
lorfque leur pétiole commun porte deux, ou trois,
ou quatre , ou cinq folioles inférées fur le même
point en manière de digitations le Courbaril

&

;

le Sainfoin diphylle

fambeis

j

,

les Trèfles

&c. 143. Pédiaires

(

,

plufieurs

pci/afa

)

,

Mo-

lorfque

&

leur pétiole fe divife en deux à ion extrémité ,
que plufieurs folioles naiffent fur le côté intérieur

l'Hellébore noir, le Gouet lër(pinnara ) ,
, pinnées
lor[tjue plufieurs folioles font rangées en manière
le long d'un pétiole
d'aîles , des deux côtés
commun ; les Aftragales , les Coronilles , &c.
incerruptè-pin~
145. Ailées avec interruption
nata ) , lorfque leurs folioles ont des dimenfions
inégales , c'eft-à-dire lorfqu'elles font alternatipetites ; l'Aigremoine , &:c,
vement grandes
146. Ailées avec impaire ( impari-pinnata ) , lorfqu'elles font terminées par une foliole impaire ;

de

fes divifions

pentaire

,

;

&c. 144. Ailées

&

(,

Frêne, le Noyer, les Robiniers vrais , &:c. 147.
Allées fans impaire {^abniptè-pinnata) , lorfqu'elles
point
font terminées par deux folioles oppofées ,
par une impaire ; le Pillachier lentifque , le Ca-

&

471

tiennent des folioles; la Spirée barbe-de-chèvre

,

&c. 154. Tergéminées {cergemina triplicato-gemina) , lorfque leur pétiole fe divife en trois parties
qui foutiennent chacune à leur fommet
,

quatre folioles féparées par paires j mais, félon
Linné , les feuilles font tergéminées lorfque leur
pétiole eft divife en deux parties qui foutiennent
chacune deux folioles à leur fommet ,
qui en
outre portent aufli chacune une foliole fituée en
dehors près de la bifurcation du pétiole commun ;
l'Acacie tergéminée ou à fleurs pourpres, &c.
155. Triternces (critcrnata , triplicato-ternata ) »
lorfque leur pétiole fe divife en trois parties, qui
fe fubdivifent encore
chacune en trois autres,
parties, chargées chacune de troisfolioles ; l'Adonide du Cap , &c. 156. Tripinnées ( tripinnata ,

&

triplicato

-pinnata)

y

lorfqu'elles font trois fois

de
chaque côté , en manière d'aîles , plufieurs pinnules où côtes elles-mêmes bipinnées ; l'Aralie
épineufe , la Doradille à feuilles de Lafer, &c.
aîlées

&

le

B

I

(fupra-decompofia), lorfqu'elles font plus.de
deux fois compofées, c'eft-à-dire lorfque leurs pétioles déjà au moins deux fois divifcs , portent des
filets divifés eux-mêmes en d'autres filets qui fou-

,

c'eft-à-dire lorfque leur pétiole porte

Obferv. Les chiffres

placés en tête de l'ex-

ici

chaque carnSère fe retrouveront fous
chaque figure qui en fera donnée pour exemple ;
pofition de

,

&

par le moyen de cette correfpondance , on
pourra confulter facilement les figures , lorfqu'on
lira les définitions ci-deffus

mêmes

,

ou

aller trouver ces

définitions lorfqu'on examinera les figure»

roubier , les Caries, &c. 148. Enfin (bus- diverl'es
autres confidérations , les feuilles ailées fe nomment ailées à folioles alternes ( alternc-pinnata ) ;

cle

pinnata )
ailées à pétiole en vrille ou terminé en vrille
à folioles courantes
( pinnata cirrhofa ) ; aîlées

des principaux caraûères qu'il préfente. Au moe
végétation , l'on trouvera de plus amples détails
fur la phyfiologie des feuilles ,
fur celles de

ou décurrentes fur le pétiole commun ( decurjîvtpinnata ) , &c.
XV. Degré de compojîdon des feuilles- Si l'on
confidère le degré de compofition àesfeuilles , on

leurs fondions qui paroiffcnt les plus certaines.

aîlées à folioles oppofées ( oppojitt -

dit qu'elles font

,

149. recompofées

,•

(

decompo-

Jîta ) , lorfqu'elles font en quelque forte compofées deux fois, c'eft-à-dire lorfque leur pétiole ,
lieu de porter des folioles de chaque côté ,
porte d'autres pétioles , d'où fortent à droite
à
gauche des folioles particulières la Rue des jardins , &c. I ;o. Bigéminées ( bigeminaCa ) , lorffbutient à fes
que leur pétiole fe bifurque ,
extrémités quatre folioles difpofées par paires ;
l'Acacie ongle-de-chat, ^c. 151. Biternées ( è/fer-

au

&

-,

&

lorfque leur pétiole fe divife en trois parties qui portent chacune trois folioles;, l'Epimède ,
nata')

,

l'Anémone
nées

(

à feuilles

bipinnata

)

dePigamon

,

&:c. i5a..Bipin-

lorfqu'elles font

,

deux

fois

lorfque leur pétiole porte de
chaque côté des pinnules ou côtes garnies cha-

aîlées

,

c'eft-à-dire

,

cune de deux rangs de folioles ; la plupart des
Acacies , les Féviers , &c. 153. Surcompofée»
Botanique. Tome II,

qui s'y rapportent. Pour ce qui concerne l'enroulement des feuilles dans le bouton , c'eft à l'arti-

Bouton même que nousavons

faitl'cxpofition

&

FIBRES (
nom les filets

des plantes )
on défigne fous ce
fitués en différens fens qui compofent les divers tiffus des plantes ,
qui en font
les parties les plus folides
c'eft à-dire celles qui
caufent leur plus ou moins grande fermeté , du;

&

.

ou roideur.
Ces fibres , fur-tout

reté

fes

,

celles

qu'on

nomme ligneu»

font d'anciens vaiffeaux oblitérés

moins deflcchés

& durcis

;

,

plus

aulli la ténacité

ou

& la

roideur des filets qu'elles conftituent , eft-elle
toujours d'autant plus grande , que ces filets font
plus ferrés ,
moins environnés d'utricules fuccu-

&

lentes ou parenchymateufes.

de ce que nous venon's de dire , que
Fibres végétales , eft la même que
celle des vailTeaux des plantes ; que leur dévelop^pement n'eft que celui de ces vaiffeaux ,
qu'il
conviendroit en conféquence de* ne donner véritablement le nom de fibres qu'aux vaiffeaux déjà
obftrués , c'eft-à-dire qu'à ceux qui , ceffant d«
Il réfulte

l'origine des

&

Ooo

F
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Fie

B

I

donner paffage à des fluides , fe changent en ces
fikts tenaces un peu roides , quoique toujoursélaftiques , leiqutls conftituent en quelque forte
la charpente du végétal.
On lent, d'apiès cela, que les plantes herbacées, comme la Laitue le Pourpier, Sec. ne (ont
de parenchymes ,
çor.-.pofiei que de vaifTeaux
que ce n'eil que dans les plantes dont les parties
,

,

&

&

ont déjà plus d'une années que le trouvent les
filets tenaces au^iquels feuls nous croyons convenable de donner le nom àefitres , pour les diftinguer des filets tendres , flexibles , fortement claftiques
rétrjfliles , qui ne font encore que des

&

vaiiTeaux.

En

eflet

ces vaiflcaux fervent

,

moins

alors à afîermir Ja plante qui les contient, qu'à
lui porter la nourriture

&

le

dont

elle a befoin

plus Couvent dans ce cas

,

,

Sec,

c'eft à l'e'paifleur

du parencl'.yrae contenu enrre les mailles des réqu'efl: dû le principal affermiffeaux vaf'culeux
fement de la plante.
Tous les ans , dans les plantes ligneufes , une
,

portion des vaideaux qui ont fervi à la végétation

de l'individu , s'oblitèrent plus ou moins complèau printemps il
tement par l'effet de l'hiver
s'en développe- de nouveaux à l'extérieur de ceuxlà; c'eff à-dire au-deflous de l'écorce dont ils torces nouveaux vaifnient la partie intérieure ,
;

&

&

feaux fubiflent le fort des premiers l'hiver luivanr.
De cette manière , les vaifTeaux obftrucs l'e defséchant graduellement par la fuite des années, deviennent plus roides que les autres , 8c forment
en fe refTerrant de plus in plus , la charpente folide
comme toutesles années
d'un végétal ligneux
une nouvelle couche de ces vaifTeaux oblfiués
;

&

couches déjà ligneufes , &qu'en
même temps il fe développe à l'exérieur de cette
couche de nouveaux vaifieaux , ou , fi l'on veut ,
de nouvelles fibres vafculeufes ; par ce moyen , le
grolfit continuellement , jufvégétal s'accroît
qu'au terme de développement qui ell propre à
s'apf lique fur les

&

fon efpèce.

Tryq

l'article

Accroissement.

Plufieurs perfonnes diflinguent les fibres des
mêmes. Se ajoutent que les vaiffeaux
font eux- mêmes compofes de fibres ; mais leur

vaifTeaux

fentiment ne

me

étayé d'aucune preuve

paroîî

félon nous, ne nécefTite
la diffinClion des fibres organiques , d'avec les
les réfeaux vafculeux qui
filets , les faifceaux
font partie de la fubftance des êires vivans , qui
décifive. D'ailleurs rien

,

&

font

même

la

leurs organes

;

bafe ou le principal tifiu de tous
au lieu qu'en admettant cette dif-

formation de la fibre même , &par
fuite , l'accroiffement de l'individu qui en eft
compofé deviennent un problême qui nousparoît
impoflib'e de rclbucre, au moins dansl'étacaftuel
de nos connoifFances.
La formation & le développement en longueur
des vaifieaux des plantes , nous femblent beau-"
coup plus fuTceptibles d'être conçus, comme nous
nous dirosns
le ferons voir au mot Vaisseaux
tinflion

,

la

:

feulement îcî que les filets tubulaires defVinés.
dans les plantes perliffantes à fe changer en fibres
tenaces ou ligneufes , Ibnt compofes chacun de
molécules végétales agglutinées entre elles , formant un corps fiftuleux, à fubftance continue
comme tendineufe , ëc ayant toutes les propriétés
reconnues à la fibre organique , c'eif-à-dire ayant

&

la

flexibilité

par excellence

l'élaflicité

,

faculté remarquable

de

fe

retirer l'ur

&

,

la

lui-même

lorfqu'il efl coupé.

FIBREUSE

(racine)

radix fibrofa.

;

On nomme

compofée de plufieurs jet*
longs , filamenteux , fibreux ou chevelus , comme
dans prelque toutes les Graminées , .le Plantain
&c. On dit de même qu'un fruit tù. fibreux , lorfque fa fubflance , ou au moins celle, de ion péricarpe , contient un grand nombre de filets ou de
fibres , comme dans le fruit du Monbin, le brou
de la noix du Cocotier , Sec.
ainfi

qui

celle

efl

,.

FICOIDE

ou Fleur de Midi , Mesemgenre de plante à fleurs
;
pulypétalées , de la famille des Caftiers , Se qui
comprend un grand no.ubre d'efpèces qui l'ont de»
herbes ou des arbulfes à feuilles oppofees ( quelquefois limplement radicales) , grafles , fiicculentes , charnues , d'une épaiffeur plus ou moina
à fleurs munies de pétales linéaiconfidérable ,

ERYANTHE31UM

&

res tellement

nombreux

qu'elles paroiffent

,

com-

me

doubles ou pleines , ou qu'elles ont en quel-»
que forte l'ai'peél de fleurs compofées. Ces fleurs ,
toutes fort agréables à voir , s'ouvrent dans uiv

grand nombre d'efpèces

à

,

peu près vers l'heure

du midi.

Caractère générique.
un calice monophylle i
ou cinq
découpures fouvent inégales 2.°. un très-grand
nombre de pétales line'aires difpofés fur plulieurs
plus
rangées, les intérieures étant plus courts
étroits que les autres , Se tous légèrement réunis
à leur bafe , formant quelquefois un anneau court;
3". des étamines très-nombreiifcs , dont les filamens capillaires , un peu moins longs que les pétales, portent de petites anthères vacillantes;
4°. un ovaire inférieur , paroifTant fouvent anguleux par les bafes des découpures du calice ,
furmonté de quatre à dix flyles, à ftigmate»

Chaque

perfiffant

,

fleur offre l°.

charnu

,

Si divifé en quatre
-,

&

&

fimples.

Le fruit efl une capfule turbinée ou arrondie ,
divifée
charnue à fa bafe ^ à ombilic rayonné,
fupérieurement en autant de loges que la fleur
avoit de flyles. Chaque loge contient des femen»

&

ces nonibreufes

,

*

& arrondies.
Espèces.
petites

,

Corolles blanches.

I. Fico'ide g.lacial ou cryflailin, Mefemhryan-

,

Fie
themum eryflalUnum.

Lin.

F
Mefemhryanthemum

ahernis ovadspapulofis undidatis. Lin. Hort.
ai6.
Mill. Dift. n", i.
Ficoides Africana , folio plantaginis undulato
micis argenteis adfperjo. Tournef. Aâ. 17O5.
p. 239. BradL Suce. ;. p. 15. t. 48. Mefembryan-

foliis

nM.

Cliff.

themum eryflalUnum

planraginis folio undu,
Êlthani. 131. t. 180. f. aai. Ficoïdes peregrina procamhens maxima , foltis latijjîDill.

lato.

mis una cum cauhbus cryjlaliina afpergine orvatis.
Weinm. t. 507. f. c. Vulgairement la Glaciale.
C'eft une des plantes les plus fingulièrescjue
l'on connoifle

,

& qui intérefTe le plus li curiofité

,

a caule des molécules brillantes Se cryflallines
dont elle eft par-tout abondamment chargée ,
molécules qui Ibnt même affez grofl'es
bien raillantes
fur-tout dans les temps chauds,
qui
ont entièrement l'aiped de parcelles de glace ou de

&

&

,

cryflaux brillans.
La racine de cette plante pouffe des tiges herbacées , cylindriques , delà grofleur du petit doigt
verdâtres , parfemces de tubercules cryflallins ,
feuillces , longues d'un pied ou un peu
,
plus ,
étalées ou prefque couchées de tous côtés
par l'effet de leur pefanteur. Les feuilles font lar-

rameufes

&

ges ( fur-tout les inférieures ou les premières ) ,
ovales , très-ondulées, les unes oppofées , les autres alternes , d'un verd blanchâtre , fouvent un
peu pourprées vers leur Ibmmet , tendres , fucculentes ,
ch.irgées en leur fuperficiede tubercules cryftallins femblabks à ceux des tiges, mais
plus petits. Les fleurs font blanches, latérales,
prefque fefTiles ,
de grandeur médiocre. Elles
ont leur calice à cinq divifions leurs pétales font
extrêmement étroits ,
fouvent un peu teints de
pourpre à leur extrémité. Les capfules font arrondies
à cinq loges. Cette plante croît naturellement en Afrique,
eu cultivée au Jardin du Roi.
Q. ( V V. ) Elle fleurit dans les mois de Juillet

&

&

;

&

&

&

& d'Aortt.
1.

nodiflore

;

papulojis diJlinSis , florihus fe(jilibus axillaribus y
calycibus quinqucfidis. Lin. jacq. Horc. v. 3. t. 6.

Kali /Egypti.icum , foUis valdè longis hirfufis.
Pin." 286. Morif. Hift.a. p. 610. Kalt. 3.

Bauh.

Agypt.

Alp.

p.

59.

t.

47.

-,

excepté à leur

où ils font terminés par
,
un peu moins longues que celles

fommet

plufieurs feuilles

de la tige. Les feuilles caulinaircs Ibnt cppol'ces ,
demi-cylindriques , charnues, delà longueur des
entre-nœuds ,
mamelonnées ou tubtrcuk;ufes.
P. Alpin les repréfente un peu appiaties en defl'us,
ëc velues ou ciliées fur les bords de cette fa:e
fèlliles aux
interne. Les fleurs font folitaires
divergences des rameaux ou des feuilles qui les
terminent. Elles ont un calice quinquefide plus long
que la corolle 5 lacapiule eft turbinée , émouffée
ou retufe, quinquangulaire , à angles ciliés
comprimés ; tés femences font arrondies, contournées en coquille de limaçon , ftrices. Cette plante
croît naturellement en Egypte on en trouve vraifemblabloment auprès de l'ancienne ville de Cup-

&

&

&

:

tos.

Q.

4.

FicoÏDE géniculiflore , Mefembryanthemum
Lin. Mefembryanthemum foliis

geniculijlorum..

femi-teretibus papulojîs diflinâis , floribus fejjilibus axlllaribus , calycibus quadrifidis. Lin. MiU.
n". 3.

Mefembryanthemum

nis teretiufcuUs obtufîs baji ciliacis. Lin.
Kali crafjulœ minoris folio. Bauh. Pin. 189.
Morif. Hift. a. p. 610. Sec. 5. t. 3:!. f. 4. Kali

f.

t.

59.

73. Kellu f. Kalli. 1. Alp.

^gypt.

1, p.

59.

p.

Mefembryanthemum nodiflorum. Forsk.

iîgypt. p. 98. n°. a. Mill. Dia. n«. i.
Les tiges de cette plante font herbacées , charnues , rameufes, diftufes , longues de trois ou
quatre pouces , 8c en partie couchées fur la terre
elles font garnies de feuilles , les unes oppofées
un
( fur tout les inférieures ) , les autres alternes
peu cylindriques , obtufes charnues
fucculentes. Les fleurs font blanchâtres, folitp.ires , naiffent fur des rameaux courts qui fortent latérale;

,

&

,

ment des

des feuilles alternes. Elles ont
leur calice à cinq dents , dont deux font prefoue
fililormes

aifTelles

& lus

g randes que

les

autres, leurs

&

fa granCette plante reffemble par.fon port
deur au i^/eo/û'e nodiflore fa tige eft herbacée,
feuillée , &trichotome ; fes rameaux font nuds,

Neapolitanum crsditum.

t.

&

3. FicoÏDB d'Egypte, Mefembryanthemum copticum. Lin. Mefembryanthemum foliis fcmi-teretthus

Mefembryanthemum

Neapolitanum ai^oides repens^XloX. Ecphr.

47^

&

Ttodiflorum. Lin. Mefembryantheniumfoliis aher-

72..

C

dans les environs de
naturellement en Egypte
maritimes. ©.
Naples , aux lieux fablonneux
( V. f. ) Elle eft chargée de petits tubercules cryltallins , comme la plupart des efpècesdece genre ;
on la brûle en Egypte pour en retirer de la Soude.

Dia.

FicoÏDE

I

&

pétales très-érroîts ,
leur ovaire chargé de quatre ou plus fouvent cinq flryles. Cette plante croît

Carenfe

geniculiflorurrt

D'û\. Elth. O.JI.

t.

ao^.

lôl.Ficoidfs Neapo'itana, flore candido Bradl.
Suce. J. p. 17. t. 34. Ficnides Capenfe , folio
tercti , flore albido. Petiv. Gaz. t. 78, f. 3.
Sa tige eft ligneufe inférieurement , rameufe ^
diffufe , lâche, longue d'un pied à un pied
demi. Ses rameaux font oppofis , ramifiés , divergens , un geu grêles, cylindriques, comme artiprefque c?ff«,''
culés , verdâtres , mous , charnus ,
tièrement herbacés , fur-tout les fupérieurs. Les
feuilles font oppofées, demi-cylindriques, petites
en général , la plupart plus courtes que les entrenœuds , vertes ^ tendres,
finement mamelonnées. Les fleurs font prefque fefTiles, folitaires,
blanchâtres,
fituées les unes dans la di.ergence
des rameaux,
les autres dans k-s aifTel'es des
quatre
feuilles. El'esont leur calice quadrifidc

&

&

&

&

&

,

ftyles courts. Il leur fucccde

&

une

&

capliilc turbinée

à quatre loges. Cette plante croît nsturello-

Oo

o

ij

,

.

F

47^

Fie

G

I

&

ment au Cap

de Bonne-Elpérance ,
eft cultivée
au Jardin du Roi. Jy. (v. v.)
5.FlcoÏDEnoCl;iflore, Mcfembryanthemum noctijlorum. Lin. Mefemhrvantkemum foliis fcmi-cylindricis impunciaùs difimSis , floribus pedunculatis

quadnfidis. Lin. MilL Diû. n°. 4.

calycibits

,

Knorr. Uel.

i. t. g. 8.

Mefembryanthemum nodiforum

,

intus

flore

eandido extus phceniceo odoratijjïmo. Dill. Eith.
173. t. 2.06. f. a62.
li. Mefembrycn:hemum nodiflorum
intus
, flore
'cand-do extus firamineo odoratijjïmo. DilL Elth,
6.74. t. 206. f. 163.
Aibufle dont les tiges font longues d'un à deux
pieds
un peu grêles , cylindriques ,
rameuies.
Ses feuilles ("ont demii - cylindriques , oppolees ,
lifies ou dépourvues
d>un verj un peu glauque
d e tubereuks cryflallins. Les fleurs font pcdonculées , terminales , blanches intérieurement
extérieurement rougeitres. Elles s'ouvrent le foir,
répandent pendant la nuit une odeur fort agréable. Leur calice eft quadrifide , le fruit eft à quatre loges. Cette efpèce croît au Cap de BonneEfpérance ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 7^

&

,

,

&

,

&

&

&

( V. V.

6.

.

.

)

FicoÏDE

^

_

à feuilles (errces

,

Mefembryanthe-

mum

fplendens. Lin. Mefembryanthemum foliis
fuhteretibus imputiBatisrecurvis diftinclis congrftis,
calycibus digitiformibus tcrminalibus. Lin. Mill,

Dià. n°. 5.
Mefembryanthemum

foliis

confettis fplendenti-

hus , flore pallido. Dill. Elth. 0.70. t. 2.04. f. a6o.
Ficnides Capenfis frutefcens , foliis teretibus confertis glaucis , flore albo. BradJ. Suce. I. p. 7. t. 6.
Cet arbufte eft fort rameux , vient en buiflbn,
s'élève à la hauteur d'un pied ou un peu plus.
fort
Ses rameaux font courts , un peu roides ,
nombreux. Les feuilles font fituées fur les plus
petits rameaux ,
y font ferrées ou rapprochées
entre elles d'une manière remarquable. ÉUgs font
oppofées , prefque cylindriques , un peu courtes ,
légèrement arquées en dehors , charnues , liffes ,
prefque luiCantes , dépourvues de molécules cryfd un verd un peu clair. Les fleurs font
tallines ,
d'un
terminales, folitaires, un peu groffes,
blanc pâîe prefque jaunâtre. Leur calice eft à cinq
divifions ; le fruit eft une capfule à cinq loges.
Cette plante croît au Cap de Bonre-Eipérance ,
eft cultivée au Jardin du Roi. "5 . ( v. v. )

&

&

&

&

&

&

7. FicoÏDE à ombelles , Mefembryanthemum
umbcUatuir. Lin. Mefembryanthemum foliis fubulatis fcabrido-punSatis connatis apict-patulo, caule
ereSo , corymbo trickoiomo. Lin. Mill.Diifl.n". 6,
Ficoides Africana ereâu teretifolia , floribus
ûlbis umbellatis. Herm. Parad. 166. t. 166. Raj.
Hift. 3. p. 365. n" II. ](radl. Suce. 4. p. 12. t. 44.
Pluk. Tab. 117.?.
a Mefembryanthemum frutef-

cens , floribus albii umbellatis. Dill. Elth. 277.
ao8. f. a66.

t.

Sa

tige eft droite

,

ligneufe

,

rameufe ,

& s'élève

&

en arbufte depuis un pied
demi , Jufqu'à trois
pieds ; fes feuilles font oppofées, connées prefque
,
cylindriques , en alêne , à pointe un peu courbée
en dehors ou arquée en corne de taureau ,
à
fuperficie légèrement fcabre& ponctuée. Les fleurs
font blanches , fafciculées ou en ombelles ,
difpofces aux fommités de la plante en trois paquets terminaux , dont celui du milieu eft un peu
plus élevé
plus garni que les autres. Le calice
eft quinquefide ; la capfule eft petite
à cinq
loges. Cette plante croît naturellement au Cap
de Bonne-Efpèrance-. "fj
8. FicoÏDE tortueux , Mefembryanthemum tortuofum. Lin. M.'fembryantfiemum foliis planiufcuculis oblongo-ovatis jubpapulofis confertis conna-

&

&

&

&

tis ,

calycibus tripkyllis bicornibus. Lin. Mill.

Diâ,

n". 38.

Mefembryanthemum tortuofum
vivi

,

Elth. 233,

congeflis. Dill.

foliis femper-

181. f. 22.2.
Ficoides Capenfis procumbens , oleœfolio , flore
albo medio croceo. Bradl. Suce. 2. p. 7. t. 16.
Ce Ficoide ne doit point être rangé dans ladivi'
fion des corolles jaunes , comme l'a fait Linné
,
puifque Dillen dit qu'il a les fleurs plus blanches
que celles de l'efpèce qui fuit.
t.

Sa tige
divife en

eft une fouche un peu épaxfle
qui fe
,
rameaux tortueux, inégaux , étales irré-

&

gulièrement fur la terre , charnus ,
à écorce
glabre , d'un brun jaunâtre. Les feuilles font
ovales-oblongues , connées , rapprochées , ramaffées prefqu'en faifceau aux extrémités des petits
rameaux des côtés, fucculentes , d'un verd jaunâtre ,
à fuperficie chargée de petits points rangés par lignes. Les fleurs font prelque l'eifiles ,
un peu plus petites
plus blanches que celles de
l'efpèce ci-deffous,
ont dans leur milieu, c'eftà-dire dans la partie qu'occupent leurs étamines,
une légère teinte de jaune. Leur calice eft à cinq
divifions , dont trois font ouvertes,
deux font
plus droites, it reffemblent à deux cornes , félon

&

&

&

&

Ces fleurs s'épanouiffent le jour & le ferment pendant la nuit elles s'ouvrent deux ou trois

Linné.

;

Les fruits font 3
quatre loges. Cette plante croît naturellement au
Cap de Bonne.-Efpérance. Tfi.

fois

,

9.

enfuite elles

FicoÏDE à

fe flétriffent;

MefembryanMefembryanthemum foliis

feoilles ouvertes

themum expanfum.

Lit).

,

planiufcuUs lanceolatis oppofltis patentibus

,

ratnit-

N.

lisfioriferis proflratis.

Mefembryanthemum tortuofum,
Dill. Elth.

foliis

femper-

182. f. 223,
Ficoides Capenfis, folio lato acuto , flore albo
intus luteo. Petiv. Gaz. t. 78 f. 10. Ficoides Africana procumbens , foliis planis conjugatis lucidis ,
floribus amplis filamento/ls ex albo fiavefcentibus,
Bradl. Suce. 3. p. 7. t. 25.
Sa tige fe divife en piufieurs rameaux tortueux ,
inégaux , entremêlés , &: inclinés ou couches l\ir
la terre , fiu'-tout ceux qui portent les fleurs-, ces
vivi expanjîs.

rameaux font tendres

,

234.

comme

t.

herbacés, feuilles

,

Fie

Fie-

& acquièrent

environ un pied de longueur. Les
feuilles l'ont prefque toutes oppolees, un peu connées , lancéolées, planes , fucculentes , d'un verd
àfuperficie parfemée de très-petits points
pâle ,
brillans. Elles reflemblent à celles
cryflallins
du Mouron ( Anagallts ) y mais elles font plus

&

&

grandes.
Les fleurs font aflez grofTes, d'un blanc jaunâtre,
viennent latéralement aux aifTelles des feuilles , ou
terminent de petits rameaux des côtés ; elles ont

un calice à cinq divifions inégales ; leur fruit eft
une capfule à cinq loges. On trouve cette plante
elle efl cultivée au
au Cap de Bonne- Elpérance
Jardin du Roi ,
y fleurit vers la fin d'Aoïlt. T^.
;

&

FicoÏDE

10.

themiim

à feuilles d'Aflère, Tlff/fmiry.Tn-

Tripaliiini, Lin.

Mefetnbryanthemum foliis

rddicalibiis cefpicojis lanceolatis pldniufcalis Icevi-

bus
nis.

,

caulibus Iaxis unifloris

,

calyabus pentagO'

N.

Ficoides Africanum mefembryanthemum , feu
ai^oides major procunibens , tripolii folio
nagis fucculento dcnticuUs fimbrialo , 6'c. Pluk.
Mant. 77. t. 319. f. 4. Rai- Suppl.p. 364. Ftcoides
Africanum procumkens , Tripolii fucculenio folio ,
flore cdiidido. Bradl. Suce. 5. p. 14. t. 47. Mefemlryanrl.cmuni Tripolii folio , jlore argcnteo.
Dill. Èlth. 230. 1. 179. f. aao.
Ses feuilles radicales naiflént en toufTe ou en
rofette étalée fur la terre ,
font la plupart à peu
près aulfi longues que les tiges ; elles font oblongues ou lancéolées, un peu planes , lifTes ,
affez
lemblables à celles de l'Aftère maritime n". 9 ,

ment. Il naît entre les feuilles de la racine quelques tiges foibles, longues d'environ trois pouces, munies de deux ou trois articulations ,
terminées chacune par une feule fleur. Les feuilles
de ces tiges font plus petites que les radicales ,

&

naifTent trois

à

l'articulation fupérieure avec de plus petites feuil-

dans leurs

qui appartiennent à des
rameaux non développés. Les fleurs font blanches
afTez grandes ,
ont un calice à cinq divifions
à cinq angles. Le fruit efl une
un peu larges ,
à cinq loges.
capfule un peu greffe , ovoïde ,

les

aiffelles

,

&
&

&

&

Cette plante croît au Cap deBonne-Efpérance,
efl cultivée au Jardin du Roi. (f {v- v.)
II. FicoÏDE calamiforme, Mefembryanthemum
calamiforme. Lin. Mefembryanthemum acaule ,
fnliis fubteretibus adfcendentibus impunBatis connatis

& le.

fioribus ociogynis- Lin.

,

Mill.

Did.

n». 7.

t. 176. f. I.
Ficoides Capcnfîs humilis , cepetx folio , flore
flramineo. Bradl. Suce. 1. p. 10. t. 19. Mefembryanthemum calamiforme. Dill. Elth. 239. t. l8é.

f.

228.

Ce

Fico'ide efl nain

,

&

&

FicoÏDE

12.

mum

à pétales courts.

apetalum. L. F.

Mefembryanthe-

Mefemb tyanthemum

lineari -fublanceelatis fubtus muricatis
projlratis. Lin. F. Suppl. 258.

,

foliis-

cauhbus

courts

&

mais un peu plus charnues
plus fucculentes. Les
plus petites ont leurs bords denticulés inférieure-

&

&

les articulations infé-

&

,

&

ou quatre enfemble

&

rieures

&

Cette efpèce n'efl point apétale , c'efl-à-dire à
dépourvues de pétales , comme l'exprime
le nom fpécifique qu'on lui a donné
mais il paroît qu'elle n'en a que de très- courts
en moindre nombre que dans la plupart des autres.
Ses tiges font herbacées , couchées , cylindriques , rougeâtres ,
parfemées de petits tubercules brillans , ainfi que les autres parties de la
plante. Ses feuilles font oppofées, linéaires , un
peu lancéolées , fucculentes , canaliculées en deffus , demi-cylindriques en deffous , obtufes
un peu hériffces de mamelons ou tubercules
brillans. Les pédoncules iont courts , tuberculeux
uniflores. Les divifiojis du calice font inégales
,
cylindriques , en alêne. La corolle efl corapofée
de vingt -quatre pétales blancs, fétacés , fore
courts , écartés les uns des autres inclinés fur
l'ovaire , ik prefque iémblables à des filamens
d'étamines dépourvus d'anthères. Lesétaminesonc
des filamens femblables aux pétales , mais plus

ficus

amplement oppofées dans

477

en quelque forte femblables par
leur forme à des tuyaux de plume ; ces feuilles
viennent en touffe , font prefque toutes radicales
connées par paires , les unes droites ,
les autres
très-ouvertes , mais montantes dans leur partie
fupérieure. Elles ibnt prtfque cylindriques, légèrement applaties en leur côté intérieur, vertes .
mais chargées d'une nébulolité glauque , parfemées de petits points élevés peu remarquables ,
charnues,
longues de deux pouces ou environ.
Les fleurs font allez grandes , blanchâtres , folitaires ,
nailfent entre les feuilles fur des pédoncules courts qui terminent les louches ou faufTes
tiges de la plante. Ces fleurs ont huit flyles ,
produifent un fruit à huit loges. Cette plante croît
au Cap de Bonne-Efpérance ,
efl cultivée au
Jardin du Roi. Tp. {v. v.)

feuilles qui font

&

remarquable par

fes

fleurs

-,

&

&

,

&

,

,

& munies d'anthères

efl inférieur

,

orbiculé

& chargé

,

grand

brunâtres. L'ovaire
,

convexe

,

lifTe

en

&

de cinq ftyles courts
rapprochés. Les (ligniates (ont recourbés. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance.
13. FlcoÏDÊ à fleur de Crinole , Mefembryanthemum cnntjlorum. L. F. Mefembryanthemum
foliis ovatis , fcapis unifloris. L. F. Suppl. 259.
Plante delà grandeur de la Paquerettevivace;
fes feuilles font ovales - oblongues , pétiolées,
chargées de tubercules cryflallins ; la hampe efl
haute d'un pouce ,
uniflore j le calice eft profondément quinquefide , a découpures oblongues
très-cbtufes ; les pétales (ont blancs, au nombre
de cinq , oblongs , pédicellés ou onguiculés ,
plus longs que le calice
les étamines Ibnt fétaeées , blanches ,
fort longues, Cette plante croît
au Cap de Bonne-Efpérance.
deffus

,

&

&

-,

&

Obfery. >fous polTédons une petite plante sèche

F
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I

rapportée du Cap par M. Sonnerat,quî paroîtavoîr
elle n'eft
quelques rapports avec cette elpèoe
p^s plus grande les feuilles ibnt radic;ales-oblonmagues , récrécies en pétiole vers leur bafe,
melonn''t.-s ; les hampes font nues , chargées de
mamelons bïilians &: cryftallins & portent une
fleur tjui a dix ou douze pétales obiongs , blancs ,
:

-,

&

,

tranfparer.s

minces,

&

rétrécis en onglets vers leur

,

que le calice. Les étamines
encore non développées ) , font
( apparemment
plus courtes que les pétales.
fmbryaathemum ecliiIj. F;coÏDE hériffe ,
natum- Mefcmbryunthemum ful'us obovatis ceretibafe

plus longs

M

echinatO'hiJpidis

îriqtietris verruculofis

N.
Nouvelle efpèce

,

fionbus

fejjilihus.

fort

remarquable par

la

ma-

nière dont l'es feuill-s font hé/iffées les tiges font
très-ramcufes , diftufes , longues d'un pied ou un
peu plus , inclinées de toutes parts fans être couelles font
difpofées en touôe lâche
chées ,
cylindriques , fruticuleufes vers leur bafe , tendres
:

&

-,

&

fucculentes vers leur Ibmmet , chargées de
un peu hériffées de
points blancs verruqueux ,
qui
pointes fétacées , fpinuliformes , éparfes ,
re^^ardent en arrière. Les feuilles Ibnt oppofées ,
courtes , ovoïdes , obtufes , légèrement trigônes ,

&

&

à peu près de la forme de celles du Seditm daj'yphyllum ou du Sedum acre , vertes , fcabres, partout couvertes de points tuberculeux non colorés , en outre hcrllVées principalement fur les angles , de pointes fétacées , blanches , tranfparentes,
très-remarquables. Ces feuilles font charnues ,
ont environ fix lignes de longueur. Les fleurs
font blanches , fblitaires , felTiles , viennent dans
au fommot des petits rameaux
îes dichotomies
des côtés. Leur calice eft quinquefide , à cinq
découpures inégales , dont deux oppofées font plus
un peu cygrandes , plus charnues , émouffées
lindriques. Les pétales font linéaires , prefque
droits , un peu plus longs que le calice. Cette
efpèce eft cultivée depuis peu au Jardin du Roi ;
on la dit originaire d'Afrique. "[^ (v. v.) Ses fruits

&
&

&

&

.

font à cinq loges.
15. FicoÏDE 3. gaines

,

Mcfembryanthemumva-

ginatum. Mefembryanthemum foliis oppojitis bajî
connato-vaginantibus , vaginis perfiftentibus crebris inferne barbatis

,

floribus corymhofis.

N.

Cette efpèce, auiïi nouvelle que la précédente
encore plus tranchée qu'elle
pour lesHoranides,
par fes caractères didinûifs, efl remarquable par

&

&

fon port S: fur-tout par les gaines fingulières
nombreufes dont elle efl munie. Sa tige paroît
longue de fix
ii2tiirel!cment inclinée ou couchée
perfiftante ou un peu
pouces ou davantage ,
,

&

nombreurameaux pareillement nombreux , alternes , relevés ou montans , tous ramifiés en corymbe allant en diminuant de grandeur vers

ligneufe: elle eft girnie d'articulations
fes

,

&c de

l'extrémité delà plante. Les feuilles ibnt oppofées,
un peu cylindriques , au
eblongues , étroites

&

moins dans leur état de deflicatîon , femblent partout couvertes de parcelles cryftallines, &s'élaroil elles font connées , perfo,
forment une gaîne courte. Ces gaines
font lâches
un peu évafées à leur fommet ,
ont à leur bafe une crête détachée , bordée de

giffent à leur bafe
liées

,

&

&

&

tranfparens , qui reffemblent à des poils ou
des cils,
forment fous chaque gaîne une frange
tournée vers la bafe de la plante. On ne rencontre
les feuilles que dans la partie fupérieure de la tige
fur les rameaux ; mais les gaines avec leur
frange ou barbe fingulière , fe trouvent à toutes
les articulations. Les fleurs font petites , nomfilets

&

&

&

fituées à l'ex, difpofées en corymbes ,
trémité de chaque ramification des rameaux. Les
font
calices femblent cotonneux à l'extérieur ,
à cinq divifions membraneufes fur les bords. Les
tellement étroits,
pétales font blancs , linéaires ,
qu'on pourroit les confondre avec lesfi amensdes
étamines , fi les anthères de ceux-ci n'en détenni-

breufes

&

&

noicnt la diftinclion. Cette plante croît au Cap
nous a été communiquée
de Bonne- Efpérance ,
par M. Sonnerat. Tj (v. / ) Nous avions ibupçonné d'abord que ce pourroit être VAiioon per-

&

.

foUatum du Supplément de Linné
mais

fes pétales,

corps avec -la bafe du calice
doute.

* *

,

(p. 261 );

fils

& l'ovaire, qui nous

paru faire
ont diliipé notre
a

Corolles rouges.

16. FicoÏDE à fleurs de Pâquerette , Meyêmbryanthemum beUidiflorum. Lin. Mefembryanthemum acaule , foliis triquetris linearibus impunâaapice trifariam denlatis. Lin. Mill. Diiîl. n°. 9.
i. Tab. G. 5. ^. n°. i.
Mefembryanthemum beUidiflorum.. Dill. Elth.
244. t. 189, f. 2.33. Ficoïdes Capenfîs humilis y
tis

Knorr. Dell.

folio triangulari infummitate dentalo , flore minore
purpurafcente. Bradl. Suce. a. p. 9. t, 18. Ficoidcs
Africana , folio triangulari incurva & dentato,

Tournef. A&. 1705. p. 2.40. n". la.
fe reconnoît aifément
Cette efpèce efl: naine,
à la forme de fes feuilles. Sa racine , qui eft ra-

&

meufe

&

fibreufe

,

pouffe des feuilles difpofées

&

en toufîe bafle, comme dans les petits Aloës ,
oppofées par paires fur les fouches naines qui compofent cette touffe. Ces feuilles font longues d'un
demi , un peu arquées , trianpouce à un pouce
gulaires , principalement dans leur moitié fupérieure, d'unverd un peu glauque , non ponduées,
remais légèrement ridées en leur fuperficie ,
un peu roimarquables par des dents pointues
des , fituées fur leurs angles à leur fommet. Il
naît entre les feuilles des pédoncules longs d'un
pouce ou un peu plus , foutenant chacun une fleur
rougeâtre ou purpurine , qui relfemble par fon
afpeâà celle de la Pâquerette. Le calice eft à cinq

&

&

&

divifions

;

les pétales

font

nombreux

,

ouverts

,

plus grands que le calice , blancs ou pales fur les
traverfés longitudinalement par une
bords ,

&

.

Fie

F

ligne pourpre. Les fruits font à cinq loges. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Elperance ,
eft
cuWvce au Jardin du Roi. Tf. ( v. v. )
17. FicoÏDE à feuilles triangLliires , Mefeni-

&

hryanthemum

deltoïdes. Lin.

diftinclis.

Tab. G.

Mejembryanik'miim

dcntads impunclatcs
Lin. Mill. DiÛ. n°. II. Knorr. Dell. l.

iriquetris

foiiis

î.f-. n°.

deltcïdibus

i.&n".

Mefembryanthemum
lus muricàtis. Dill.

2.

deltoïdes

&

Elth. 154.

t.

dorfo & lateriI95. f. 145.

& Tab. 196. f

247. FiCuïùes ÂfnCAna nrcSii
ramofa , falio triangulari glauco fe" brevi, fors
carneo. Tourn. Afl. 1705. p. 240. n°. 2.4. Ficoïdes
^fricana humilis , jolio tnangulan brcvion non
nikil J'pinofoJ. denciculato.Weinm.'Phyt. t. 505.

246.

f.

d.

Mefemlryanthsmum

6.

fed

deltoïdes , non dorfo
muricaus. Dill. Elth. 253. t. I95.

laterdiiis

f-M3-

2.44-.

C eft

une

jolie efpèce , qui varie dans fon port
grandeur , mais qui eft: remarquable
par la belle couleur glauque &: par la forme aflez
particulière de Tes fi;uilles. Sa tige eft perfiftante ,

&

dans

fa

frutelcente , tortueufe, rameul'e, diftufe , tantôt
droite , tantôt inclinée ou prefque couchée , for-

me

un

ou une toufîe irrégulière , &:
s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Ses petits
rameaux font glabres tendres ,
un peu comprimés, de manière qu'ils ont deux angles oppofes , quelquefois un peu tranchans. Les feuilles
petit buifl'on

&

,

AS. 170^
Phyt.

t.

p.

50J.

C

I

47^

241. n". 34. Ficoïdes
f.

y £'c.

Weinm,

c.

Mefembryanthemum barbatum humile, Mefeml rYJnthimum radiutum humile^ Joins minorih

bus. Dill. Elth. 246.

\^0.

t.

f.

235.

M:fembry!int!iemum radiatum humile , foiiis
majoribus. Dill. Elth. 248. 1. 190. f. 236. Ficoïdes,
&c. Weinm. Phyt. t. 5O7. f (/.
*

Le

principal caraftère diftindif de cette efpec»

ou filets feiaccs qui (ont litues en
rayons divergens au Ibmniet des feuilles. La première des deux plantes réunies ou rapprochées
Ibus cette efpèce , eft un arbufte rameux , lâche
,
haut d'un pied ou un peu plus,
dont iet rameaux
font cylindriques , grêles, foibks, ne fe foutenant la plupart qu'au moyen d'un appui. Les
feuilles font oppofces , non connées , ovales- cylindriques ou conico-cylinJiiques, vertes, par- tout
chargées de petits points tuberculeux , Se munies
à leur fommet de quelques poils ou filets ouverts
en rayons divergens. Ces feuilles font fucculentes
longues de cinq ou fix lignes. Les fleurs font
pédonculées, folitaires, de grandeur médiocre,
d'un pourpre tirant fur le violet,
difpofees aux
fcmmités des rameaux. Elles ont un caiice à cinq
divifions femblables aux feuilles, &: barbues au
fommet comme elles ; leurs pétales ouverts , plus
grands que le calice ,
prelque de même lon-

fe tire des poils

&

&

&

&

font oppofées , croilees, courtes, triangulaires,
épaides , fucculentes, blanchâtres ou glauques ,

gueur entr'eux , les pétales intérieurs étant fort
petits Se peu remarquables; leurs étamines ramaffées ,
leurs ftyles au nombre de cinq La

non

plante

&

quelquefois légèrement pourprées
,
fur les angles , isc remarquables par des dents à
pointe fouvent fpinuliforme , fîtuées fur les trois
angles , ou , comme dans la variété 2 , fur les deux
angles latéraux feulement
ces feuilles font communément nombrculès , rapprochées les unes des
autres ,
n'ont pas un pouce de longueur. Les
fleurs font pédonculées , odorantes ,
d'un pourpre lilas ou tirant fur le violet clair. Elles ont un
calice à cinq divifions courtes ; leurs pétales un
peu plus longs que le calice; leurs étamines droiramaflces en cône ;
tes
leurs ftyks au nombre de cinq. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance ,
efl cultivée au Jardin du Roi. "fj

^ paroît conftani'nent diftinSe , &. eft
beaucoup moins élevée. Ses feuilles ont leurs paires
beaucoup plus rapprochées entre elles , de manière

(v. V.

loges.

ponéliices

:

&

&

&

&

&

comme

18.

FicoÏDE barbu, Mefembryanthemum barfidiif

fubovatis

papulofis dijîinct's apice barbatis. Lin. Mill. Diih

fafciculées foit

Mefembryanthemum radîaCrim, ramuliçprolixis

,

&

,

fruits font

divifés intérieurement en fix à

de Honne

-

Efporance

manière fuivante

fuboSogyrt's.

in vil/os

papvlop<: dijiinclis

folio tereti in vUlos radiatos abeunte. Tournef.

f)

.

{

v. f. )

La plante

qu'il conviendroit peut-être de diftinguer

mitate ftellata , flore purpureo. Bradl. Suce. l. p.''.
Ficoiaes Capenfs tereli folio , apicibus ktrtis.
Petiv. Gaz. t. 77. f. 6. Ficus ai-oïies . folio z- ù
radia/os abeunte , flore rubro. Vc'ic.
100. f. 235. Ficoides yïfricam ,
t.

&z cultivées depuis long^

,

temps au Jardin du Roi.

la

huit

Ces deux plantes font originaires du Cap

tum

Hefp. 212.

,

&

recumbentilus. Dill. Elth. 2.45. t. 190. f. IIA.
Ficcïdes Capenfs frutefcens , folio tumido extrct. 5.

fbuches naines

peu plus roidesque dans la première;
les feuilles
ont une couleur glauque plus marquée. Les pédoncules font liifpides , fbutienncnt chacun une fleur
d'un pourpre violet dont le calice eft à fix ou
ou fept divifions
qui a fix à huit ftyles. Les

efpèce, pourroit être

n°. 13.

fur les

rameaux courts de ce Ficoïie. les filets
fpinuliformes Hc rayonnans qui font fitués au
(bmmet de fes feuilles , font plus nombreux & un
foit fur les

)

tatum. Lin. Mefembryanthemum

communément, ramaffées ou

fembleut

qu'elles

:

nommée

&

.':

,

comme

caraftérilee dff

M fembrynnthcmum

(

radia-

fnlns fubterettbus congefîis papulofis apice
radiatim Barbaris , pedunculis hifpidis , flonbus
)

Tci. FicoÏDE hifpide , M.femhryanthemum hfpidum. Lin. Mefembryanthemum. foUis cyUadricis

n". 55.

& le.

t.

,

I76.

caule hilpido. Lin.
f.

MiU. Diâw

3.

Mefembryanthemum pilofum micanSf florefatu"

)

48

F

(

,

Fie

C

I

ranter purpureo. Dill. Elth. 289.

&

214.

«.

177

f.

378.
,

flore

furpureo palUdiore.'DiW. Elth. 290. t. 214. f. 279
280. Knorr. Del. t. 2. m. 5.
r. Mcfenibryanthemum pilofum. micans , /7ore
purpureo Jïriato. Dill. Elth. 291. t. 215. f. 281.

&

Ficûïdes
te nui

,

ai^oïdes

f. ficus

Afncana

flore aurantio. Bradl,

Ce

folio longo
,
Suce. 4. p. 13.1.35.
fort rameux , tantôt

Ficoide eft fruticuleux ,
droit , tantôt en grande partie couché ,
"^ les tiges
fes rameaux hifpides , c'eft-à-dire
chargés de poils féparés , ouverts ou même tournés
«n arrière. Ses tiges acquièrent environ un pied
demi de longueur. Les feuilles font oppofées,
non-connées, cylindriques, obtufes , fucculentes ,
par- tout chargées de petits tubercules cryflallins.
Les pédoncules font terminaux
axillaires , munis de pointes courtes
ipinuliformes tournées
en arrière ,
portent chacun une fleur purpurine
odorante , qui relTemble beaucoup à celle du
Ficoide barbu. Les fruits font à cinq loges. Cette
efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
eft
cultivée au Jardin du Roi. Tj . ( v. v. )
20. Ficoide velu, Mefembryanthemum villo-

&

affez

&

&

&

&

&

&

&

fum. Lin. Mefemhryanthemum foliis pubefcentibus
caule pilofo. Hort. Cliff,
ai7. n°. 6. Mill. Dia. no. 16.
Ses feuilles font connées , linéaires, demi-cylindriques ; planes
un peu canaliculées en deffus

impunSatis

conruitis

non tuberculeufes

,

poils principalement fur leurs

tige eft pubefeente

,

&

parfemées de
,
bords vers leur bafe.

à poils à peine droits.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance
fes fleurs n'ont pas encore été obfervées. f)

2r. FicoÏDE fcabre

,

;

.

Mefembryanthemum fca-

hrum. Lin. Mefembryanthemum foliis fubulatis
dijlindis fubtus undique punSato-muricatis , calyciéus muticis. Lin.

Mill. Dift,

n''.

17.

Mefembryanthemum purpureum fcabrum

,

fia-

minibus coÛedis. Dill. Elth. 260. 1. 197. f.251.
Ses tiges font ligneufes , inférieurement d'un
rouge brun , cylindriques, fe partagent en rameaux
peu divifés,
légèrement anguleux. Ses feuilles
font oppofées , linéaires-pointues , trigônes , charnues , glauques , un peu roides,
hériffées particulièrement en deffous de quantité de points
tuberculeux &: brillans. Les fleurs font affez
grandes , purpurines , pédonculées, à calice quinquefide,
à ftyles au nombre de cinq. Cet arbufte
proît au Cap de Bonne-Efpérance. Jy
Obfervaeion. Nous poffédons des individus d'un
Ficoï.le , rapportés du Cap par M. Sonnerat ,
qui paroiffent appartenir à l'efpèce dont nous venons de traiter. Ils n'ont pas un pied de longueur ,
&)e calice deleurs fleurs eft remarquable en ce que
pliifieurs de Ces divifîons font munies de chaque
fôté d'une efpèce d'appendice membraneufe ,

&

&

&

.

&

glabre

nojîs

Lin.

n

Mefembryanthemum

&

concave. ( v. T,
aa, FicoïoE à pétalçs éçlj^^içrés

,

Mefcmbryan-

,

calycibns fpi'

,

petalis emarginatis. Lin.

,

Mefembryanthemum purpureum fcabrum

fla-

,

minibus expan/is. Dill. Elth. 259.

t. 197. f. 250.
Ficoides Capenfis , triangularifolio acuto , flore
purpureo. Petiv. Gaz. t. 77. f. 3
Il eft fruticuleux ,
a des rapports avec le
précédent ; mais fes rameaux font plus tortueux ,

&

&

ne peuvent fe foutenir fans appui.
,
Ses feuilles font oppofées , en alêne, triangulaires,
tendres ,
à fuperficie couverte de points tuberculeux. Les fleurs font pédonculées , d'un pourpre violet,
ont un calice à cinq divifîons , dont
plus grêles

&

&

quelques-unes font fouvent munies fur leur dos
d'une pointe en crochet. Les pétales font ouverts ,

&

plus longs que le calice ,
échancrés ou bifides
à leur fommet ; les étamines ne font point ramaffées au milieu de la fleur ; les ftyles font au nombre de cinq ,
les capfules font à cinq loges.

&

Cette plante croît naturellement au Cap de BonneEfpérance. f)
2.3.

•

Ficoide à crochets

,

Mefembryanthemum

uncinatum. Lin. Mefembryanthemum articulis caulinis terminatis foliis connatis acumitialis fubtus
dentatis. Lin. Mill.

Diû.

n°. 1 8.

Mefembryanthemum perfoliatum

,

&

opaques

La

themum emarginatum.

foliis fubulatis congé/lis fubfcabris

Mefemhryantliemum pilofum micans

/S.

.

Dill. Elth. 250.

,

foliis

mino-

193. f. 239.
Ficoïdes afra , folio triangulari glauco perfoliato
brevijjimo apice fpinofo. Bradl. Suce. 3. p. 8.
ribus^ diacanlhis.

t.

1.27,28.
g. Mefembryanthemum perfoliatum

,

foliis

ma-

joribus triacanthis. Dill. Elth. 251. t. 193. f. 240.
Ficoides Africana frutcjcens perfoliata , folio
triangulari glauco punSato , fi-c. Tôurn. Aft. 1705.'
p.

240.

n». 25. Bradl.

Suce.

5.

13.

p.

t.

Me-

46.

fembryanthemum foliis triquetris , flore parvo rubente. Burm. Afr, 64. t. 26. f. 3.
Arbufte d'un pied & demi ou environ , fort
rameux, à tige inférieurement cylindrique & couverte d'une écorce mince ,
à rameaux plus
épais , un peu roides
articulés d'une manière re«

&

,

, connées
,
trigônes,
pointues,
,
munies fur leur angle dorfal d'une à trois petites
dents en crochet. Ces feuilles font d'un verd glau-

marquable. Les
épaifles

feuilles font oppofées

courtes

,

,

roides

&

que

,

& ont leur fuperficie obfcurément ponûuée.

Comme
lation

leur bafe eft courante fur toute l'articuqu'elle va et»
,

&

que chaque paire termine

diminuant d'épaifleur

,

il

en réfulte que

les entre-

nœuds qui conftituent les articulations.font aminqu'ils font en
cis ou plus étroits vers leur bafe
,

&

quelque forte le coin. Les fleurs (ont rouges , de
grandeur médiocre , prefque feffiles , terminent
de petits rameaux qui naiflent latéralement. Elles

&

ont un calice à cinq divifions inégales ,
produifent un fruit à cinq loges. La variété £ eft plus
grande dans toutes fes parties , a fes rameaux plus
ces
roides ,
fes feuilles d'un verd plus glauque

&

arbuftes croiffent naturellemnnt au

:

Cap de Bonner
Efpérance

,

,.

,

Fie

FI C
&

font cultivés depuis long-temps au
JËfpIrance ,
Jardin du Roi. "^ ( v. v. )
.

FicoÏDE épineux , Mejembryanthemumfpinojum. Lin. Mefembryanthemum foliis cered-tri0.4.

punBans

cuetris

diflindis

,

fpinis ramojîs. Lin,

Hort. Clift 116. no.j.
Mefembry.inchemum fruticefcens

,

&

bien diflingué des autres
Ficoïdes , par les épines compolees dont il efl
garni. Ses rameaux font ligneux , grêles , cylindriques,
à écorce grisâtre. Les feuilles font
oppofces , un peu connées, prefque cylindriques ,
,

aflez droit

,

&

obtufe'ment trigônes

,

ponftuées

,

d'un verd clair

médiocrement glauque , les unes longues d'un
pouce ,
les autres beaucoup plus courtes, félon
qu'elles font plus jeunes ou moins développées. Il
là fur leurs
naît au fommet des rameaux , & çà

&

&

côtés dans les aiffclles des feuilles, quelquesépines
longues d'un pouce ou davantage , roides, fort
aiguës ,
triples , c'eft-à-dire partagées en trois
branches, dont celle du milieu efl fimple , tandis

&

que

les latérales font ternées

jeunefTe

munies

ou

trifides.

Dans leur

ces épines, fur-tout les latérales , font
de quelques feuilles courtes. Les fleurs

,

font petites, d'un pourpre violet , pédonculces,
naiflentau fommet des rameaux, des aiffclles des
feuilles fupcrieures. Elles ont un calice à cinq
divifions , cinq ftyîes , &: produifent un fruit à
cinq loges. Cet arbrirteau croît au Cap de BonneEfpérance ,
efl cultivé au Jardin du Roi. ^ .

&

( V. V. )
15. FiCOÏDE tubéreux , Mefembryanthemum
tuberofum. Lin. Mefevibtyanthewum fuUisfubulatis papulofis dijiinclis apice patulis , radiée capi\
tula, lin. Mill. IDiâ. n". ai.
Mefembryanthemum fruticefcen s , radiée ingenti
tuberofa. Dill. Elth. a/J. t. 107. f. 164. AnFicoïdes Africana , folio triangulari recurvo ^fîfSribus
umbellatis ohfoleti coloris externèpurpureis. Tourn.

Aa.

1705.

p.

•

240.

&

^

&

homme. Elle pouffe une tige iigneule
unpeuépaiffe , roide , fort rameufe,
qui s'élève
à la hauteur d'un pied
demi. Ses feuilles font
oppofées , petites ou médiocres en alêne , prefque cylindriques , à pointe courbée en dehors ,
à fuperficie chargée de points ou de petits
tubercules brillans Les (leurs font petites , rouges
di'pofccs au fommet
ou d'un pourpre pâle ,
des rameaux en cîme ombelliforme. Elles ont un
la tête d'un

&

&

,

&

&

calice à cinq divifons,
fort petites

&

Hotanique,

s

&

produifent des capfules
cinq loges. Les pédoncules per-

Tome

II,

,

&

forment par

vieux rameaux des efpcces d'épines
rameuîès. Cette plante fe trouve au Cap de Bonneefl cultivée au Jardin du Roi. "fj
Efpérance ,
( V. V.) Elle fleurit en Août.

&

Ficoïde

themum

menues , MefembryanMefembryanthemum foliis

à feuilles

ttnuifolium. L.

fubfiliformibus glabris diJIinSis internndio longioribus , caulibus procumbentibus. Lin. Mill. Did.
n°. ai.

Mefembryanthemum tenuifolium procumbent
coccineo. Dill. Elth. 264, t. aOI. f. ajô.
Ficoïdes Capenfis humilis tereafolia, flore coccineo. Bradl. Suce. I. p. lO. t. 9 Ficoïdes Africana

flore

minor procumlens , fdio tenuiori viridi , flore
coccineo. Morif. Hifl. 5. p. 507. Sec. 12. t. 8. f. 6,
Ficus ai[oïdes Africana , folio tereti , procumbens ^
purpureo. Herm. Lugdb. ajj.
Sa racine pouffe plufieurs tiges menues

flore

chées

& étalées

fur la terre

,

cou-

,

perfiftantes 8c fruti-

culeufcs à leur bafe , longues de fept à dix pouces ,
Se divifées en rameaux cylindriques , tendres
verdâtres. Les feuilles font oppofces, menues, pref-

&

que filiformes

plus longues que les entre-nœuds ,
,
fucculentes , molles , d'un verd clair , paroiffent
glabres, mais ont leur fuperficie très-finement réticulée avec des parcelles brillantes ; ces feuilles ont
jufqu'à deux pouces de longueur. Les fleurs font
pédonculccs , affez grandes , d'un rouge vif tirant

&

durent
d'un al'peâ agréable ,
s'ouvrant chaque
,
jour vers l'heure du midi. Elles ont un calice à
cinq divifions, beaucoup de pétales, cinq flyies ,
&: produifent un fruit à cinq loges. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
efl cultivée
depuis peu au Jardin du Roi. J). i\ Tp.{v. v. y
iiir

l'écarlate

,

plufieurs jours fans fe flétrir

&

27.

FicoÏDE

flipulacé

Mefembryanthemurjt

,

Jlipulaceum.L. Mefembryanthemum foliis linearifubulatis fubtriquetris incurvis glaucis
, caule eredo. N.

axillis

,

proliferis

Mefembryanthemum frutefcens
rariore.

Dill. Elth. 279.

t.

aog.

,

f.

flore purpurea-

i&J , a68.

Arbriffeau de deux à trois pieds , dont la tiga
ferme , grisâtre
rameufe. Ses ra,
meaux fupéricurs font verdât'.es, feuilles, glabres
cylindriques ou obfcurénient técragônes. Les

&

efl droite

Cet arburte s'élève moins que le précédent ,
fes rameaux plus courts , plus roides , plus tortueux,
plus divifés. Sa racine efl tubéreufe ,
capitée , fort greffe , quelquefois du volume de

48 E

chute des fruits

la fuite fur les

0.6.

ramis tnacan~
skis. Dill. Elth. 276. t. ao8. f. 265. Ficoïdes
Africana , aculeis longijjimis 6' foUatis najiencibus ex foliorum alis. Toutnef. Ad. 17OJ. p. 141.
Bradl. Suce. 4. t. 39.
C'efl un arbrifleau de deux à trois pieds , ra-

meux

fiftent après la

&

feuilles l'ont

oppofces

,

linéaires-fubulécs

,

char-

un peu trigônes , applaties en deffus , courbées ou arquées en manière de corne, ponèluées
nues

,

&

prefqu'imperceptiblement ,
d'une couleur glauque. On obferve dans leurs^aiffelles des paquets
de feuilles plus petites , en quelque Ibrte feniblables à des flipules , &c qui appartiennent à des
rameaux courts qui ne font point encore développés. Les fleurs font pédonculées , terminales
,
purpurines, à éramii-'es jaunâtres,, paroiffent au
printemps lorfqu'il fait chaud. Leur calice eft à
cinq divifions oblongues, étroites, dontcuelqucsunes un peu plus courtes , ont les bords mcmbra-

Ppp

,

F

482
neux

Cap

&

,

comme fi

perfiftent dans la ferre

l«s

Cet arbriffeau croît au

à cinq loges.

font

fruits

Fie

au nombre de cinq

les ftyles font

-,

C

î

elles étôîent fru»

ticuleulès.

au Jardin

30. FicoÏDE à feuilles en faulx , Mefembryan'
themumfalcatum.a. R. Mefembryanthemum foliis

Mefembryanthemum
Mejïmbryanlkemum foliis femi-

Unearibus triquetris incurvis punSatis fubviridibus , calycum laciniis dorfo J'pinulojis. N.

connatis apice-triquetris ,
caulc rcpenl: femi-cylindrico. Lin. Mill. Diû.
n°. 14. Knorr, Dell. 2. t. m. 4.

Mefembryanthemum filealum minus , flore carneo minore' Dill. Elth. 0.87. t. 0,13. f. 2.74. An
Mefembryanthemum glomeratum. Lin.
demi , fort rameux, prefA.rbufl:e d'un pied
que paniculé , moins diffus cependant que celui
qui conftitue i'efpèce fuivante. Ses rameaux fonc

Bonne- Efpérance, 8c

de'

du Roi.

Jf

(v. V.

.

FlcoiDï rampant

0,8.

crqffifolium. Lin.

eft cultivé

)
,

cylindricis impunc^atis

&

Mefembiyanthemum craJfifoUum repens , Jlore
purpureo. Dill. Elth. 0.66. t. loi. f. 257. Ficoï les
uifriciina reptans , folio triangulari viridi , jlore
faturate purpureo. Bradl. Suce. 4. p. l6. t. 38.
F.coïdes u4fricana repens &' latc virens , jlore
purpureo. Tournef. Ad. 1705. p. 24^Les tiges
les feuilles de ce Ficuïde font tendres
fucculentes , à la manière du Pourpier
ces tiges font longues de fix à neuf pouces , un peu
rameufes, glabres, feuillées j vertes ou purpuétalées de tous
rines , rampantes , couchées
côtés fur la terre,
s'y attachent latéralement
par des racines fibreufes qu'cl'es pouflent de leurs
nœuds. Les feuilles font oppofces , un peu connées , demi-cylindriques ou obtufément trigônes ,
applaties en deflus , charnues, fuccii lentes , verlongues d'environ un
tes , non pondluces ,
pouce. Les fleurs font péJonculées , petites ou mépeu durables-,
diocres. , purpurines , folitaires
leur calice ell; à cinq divilions , dont deux (ont

menus

&

&

'

&

&

&

font à cinq loges. Cet arbufte croît au Cap de
Bonne-Efpérance ,
eft cultivé au Jardin du Roi.

&

T,

&

2.9.

( V. V. )

ip.

FicoÏDE

Elle fleurit en Juillet.

à feuilles en

cœur

,

.

(

V. r. )

FicoÏDE

31.

capfules

font petites &: à cinq loges. Cette plante croît au
eft cultivée au Jardin
Cap de Honne Efpérance ,

du Roi.

Mefembryan-

à petites

276. Ficoides afra

ûolatis cordads planis punâatis viridibus

vijjimo

j

foribus
caulibus procumbencibus fubherba-

N.
An Mefembryanthemum

,

ceis.

cordifolium. Lin.

F.

Suppl. a6o.
Sa racine pouffe plufieurs tiges longues d'un
pied ou environ , cylindriques , verdâtres , fuccuétalées de tous
lentes , rameufes , inclinées

&

fans être complètement couchées fur la
pétiolées , non
Les feuilles font oppofées
connées , cordiformes, planes fucculentes , vertes
& à luperficie chargée de très-petits points
bri'lars. Elles font longues d'environ un pouce ,
fcmblalks par leur forme à celles de la Morgeline dcs oileaux. Les pédoncules font axillaircs
IblitaireS
prefque de la longueur des feuilles
portent chacun une fleur de grandeur médiocre,
fort
dont Es prrcles Ibnt d'un rouge éclatant
vif. Le calice eft à quatre divifions inégales , auiïl
longues ou rlus longues que la corolle
les fruits
font
quatie loges. Cette plante eft cultivée depuis plufieurs années au Jardin du Roi ,
provient de graines rapportées du Cap de Bonne-Efpérance par M. Bruyère. 'Çî f. f? ( v. v. ) Ses tiges

côtés

,

terre.

,

,

,

&

,

,

&

;

\i

&

.

•

feuilles,

Mefembryan-

mumparvifolium. Mefembryanthemum foliis teretitriquetris incurvis fubpunSatis glaucis , calycum
laciniis inermibus apice mcmbranaceis. N.
Mefembryanthemum falcatum minimum , flore
purpureo p'arvo. Dill. Elth. 0.88. t. 2.13. f. 275.

themum cord'foUum. Mejembryantkemnm foliis peaxillanbus

un peu membraneules

&

remarquables en ce qu'elles
vers leur fom.met ,
ont fur leur dos une fpinule molle
en crochet.
Les pétales font une fois plus longs que. le calice ;
les fruits
les ftyles font au nombre de cinq ,

&

les autres; leurs

&

calice eft à cinq divifions

&

que

,

verdâtres

&

&

plus longues

glabres

j

&

:

un peu

&

ligneux ,
les plus petits fonc
ou rougeâtres. Les feuilles
font petites , oppofées , un peu connées , linéaires , trigônes , courbées en faulx , d'un verd médiocrement glauque ,
à luperficie inégale
ponéluée ; elles ibnt longues de cinq ou fix lignes.
Les fleurs font pédonculées , terminales , folitaires , purpurines ,
de grandeur médiocre. Leur
,

feuilles

Bradl.

,

jlore

5. p.

,

folio triangulari enfïformi

dilaté

9. t.

brc

parpurafcente flamentofo.

42.

C'eft, de toutes les efpèces qui nous font connues, celle qui porte les plus petites feuilles. Elle
, mais
cUe forme un arbufte plus petit , fort rameux ,
panjE^lé
difïus. Ses rameaux font ligneux ,
courts, divifés, arques ou tortueux, cylindriques,
à écorce cendrée fouvent teinte de rouge brun ,
Srles plus jeunes font menus, tendres, glabres ,
8c légèrement tétragônes Les feuilles font petioobtufément trigônes,
tes , oppofées, diftinftes
mucronées, courbées en faulx, d'une couleur glau-

a de trèsîgrands rapports avec la précédente

,

&

,

&

marquée de points trunl'palongues de trois à quatre lignes ,
&: communément fort rapprochées entre elles ,
de manière qu'elles paroifTent ramaîTces ou glomérulées. Les fleurs font aflez petites, à peine pédonculées , terminales ,
d'une couleur violette allez
éclatante. Leur calice a plufieurs de les divifions
bordées 8c terminées par une membrane brune,
un peu concave; mais elles n'ont point fur leur
dos des fpinulcs particulières , comme celles de
l'elpècc ci-deffus. Cette plante croît au Cap de
que

,

à fuperficie

rens. Elles fonc

,

&

Fie
Bonne - Efpérance
Roi.

17

&

,

efl:

F

cultivée au Jardin du

Mefcmbryanthemum loreum.
100.

f.

Elth. 264.

Dill.

2.55.

Sa tige

&

une fouche fort courte , feuillée ,
longs fembla,
tles à de petites cordes , rampans ou traçans,
<Jui pendent hors des pots lorfqiie la plante y efl
cultivée. Les feuilles l'ont un peu longues , demicylindriques , pointues , recourbées , connées ,
ramaflees ou fort rapprochées les unes des autres.
Les fleurs, qui paroiffent très-rarement, naiHent
des aiffelles des feuilles inférieures ,
font portées fur des pédoncules courts. Elles ont un calice
régulier , médiocre
des pétales pourpres, landes étamines blanches. Cette
céolés-linéaires ,
plante croît naturellement au Cap de Bonne- Efpé<jui

efl:

pouffe des jets cylindriques

,

&

&

&

;

&

rance. Tp.

33. FicoÏDE filamenteux , Mefemhryanthemum
fiiamentufnm. Lin. Mefembryanthemum fitliis xquiylateri-triquetris acutis fubpunSaris connatis j anguHs fcabris , ramis hexagonis. Lin.
Mefembryanthenium fiikatum majus , flore purpurco mediocri. Dill. Elth. a8j. t. ail. f. nj-}.
Ses tiges font foibles , incapables de fe foutedemi ou davantage ,
nir , longues d'un pied
rameulés. Leurs rameaux
tendres, cylindriques,
font légèrement anguleux ; les feuilles font oppoiées , à peine connqes , triangulaires , un peu
éparles , fucculentes, finement ponâuées,.
fcabres fur leurs angles. Les fleurs font purpurines ,
médiocres , foutenues par des pédoncules courts
elles ont un calice à cinq divilions inégales
des
en alêne ; cinq ftyles ,
pétales petits , chétifs ,
produifent des fruits à cinq loges. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. Tp. Elle
a beaucoup de rapports avec les deux qui fuivent.
34. E'icoÏDE à feuilles en fabre , Mefembryan-

&

&

&

:

-,

&

&

themam acinaciforme.
foliis

Mcfembryanthemum

Lin.

acinaciformibus impunSacis connatis

:

an-

gulo carinali jcabris ,petalis lanceolatis. Lin. Mill.
Dièl. n». 19.

Mefcmbryanthemum acinaciforme

flore

,

plijjimo purpureo. Dill. Elth. aga.t. 2.II.

&

t.

0,

0.11.

f.

f.

amayo.

2.71.

Mefcmbryanthemum {forficatum

) foliis aci-

impunâatis connatis apice
cauk ancipiti. Lin. Jacq. Hort. vol. i.

naciformibus obtufîs
fpinojîs

,

t. 0.6,

&

tendres , médiocrement rameufes, feuillées , incapables de fe foutenir fans appui , glabres ,
alternativement com.primées à chaque entre- nœud
avec deux angles oppofes. Les feuilles font aflez

&

,

^3
font oblongues

inégaux, dont l'extérieur ou
fort avancé , tranchant , fcabre ,

oppofées

,

conni^es

,

charnues

&

efl:

vers

l'on

autres,

fommet

où

,

à

le dorfai

courbé

réuniffant avec les deux
fê termine en une petite pointe cartila-

il

,

,

fe

Ces feuilles font longues de deux pouces
ou deux pouces
demi , larges de (ix à neuf
lignes, ont une facfe plane, mais un peu étroite
du côté de la tige ,
font très-glabres en leur
gineufe.

&

&

quelquefois leurs angles font teints de
pourpre. La fleur efl très -grande, purpurine , terminale , prefque fefTile ,
d'un afpe£i fort agréable. Elle a environ trois pouces de diamètre
,
conf!fl:e en un calice quinquefide , dont trois divifions font membraneufes à leur extrémité ; en un
grand nombre de pétales linéaires-lancéolés, oufuperficie

;

&

&

&

verts
plus grands que le calice ; en beaucoup
d'étamines blanches , difpofees en une touffe orbiculaire;
en une douzaine de flyles qui occupent
le centre de la toufle. Le fruit eft affez gros
, turbiné, charnu,
muni latéralement de deux lignes
oppofées &- faillantes , qui le font paroître anguleux ou prefque aîlc. Cette plante croît au Cap

&

&

de Bonne-Elpérance,

& efl cultivée au Jardin

du

Roi. ip. {v.v. fansfl.)

* * *

Corolles jaunes^

3Î. FrcoÏDE comefl:ible , Mefemhryanthemum.
edule. Lin. Mcfembryanthemum foliis œquilateritnquetris acutis ftriSis impurulatis connatis carina.
fubferratis , cauL- ancipin. \.m. Mill. Diét. n". 2.7.

Mcfembryanthemum falcatam majus

ph

luteo. Dill. Elth.

f

ficus ai:^oïJcs
triangulari folio

Lugdb. 244.
506.
p.
Hottentots.
3.

t.

it^.

111. f

,

2.72..

flore

am-

Ficoïdes

Âfricana major procumbens
,

fructu

2.4,. Raj.

Sec.

t.

12.

t.

maximo

Hiih
7.

f.

eduli.

Herm!

187c;. Morif.Hifl:.
I.

Le Figuier des

Ce Ficoïde a , comme le précédent , des tiges
charnues , tendres , longues de deux ou trois pieds
un peu rameufes, feuillées, cylindriques vers leur
bafe ,
un peu comprimées alternativement vers
leur fommet avec deux angles oppofës ces
tiges

&

;

font foibles &: incapables defe foutenir finsappui.
Les feuilles font 'oppofées , connées, charnues
'
droites , triangulaires
, pril'matiques,
pointues

moins larges que dans l'efpèce qui précède
à
,
angles à peu près égaux , l'extérieur ou le
dorfai
étant fcabre ou finement dentelé. Ces feuilles
font
plus longues que les entre - nœuds
prefque
,
de l'épaiffeur du petit doigt, liffes vertes "&

&

,

c[uelquefois pourprées fur les bords. La fîtur'
eft
jaune , grande , large d'environ trois pouccn elle
a un calice à quatre divilions inégales; un
prand
nombre de pétales linéaires-lancéolés , inéovux
bien ouverts ; beaucoup d'étamines en touffe
:

demi à deux
Ses tiges font longues d'un pied
pieds, de l'épaiffeur du petit doigt, charnues ,

grandes

C

I

c'eft-à-dire

trois angles

( V. V. )

.

3a. FicoÏDE à courroies , Mcfembryanthemum
loreum. Lin. MefembryanthemunifuUisfevii-cylindricis recurvis congejlis bajî interlore gibbis connatis , caule fendulo. Lin. Mill. Uift. n°. 30.
t,

forme de fabre,

,

&: ont la

arronhuit ou dix fl:yles au centre de cette toii.ffe.
Le fruit efl turbiné, prefque de la groffeur d'une
Figue ordinaire , charnu , pulpeux, &c d'une faveur
die,

&

douce

siffeï

agréable.

On

'

le

mange comme une

Ppp

ij

F

48f

C

I

F

vinaigre

,

)

On

.

38. FicoÏDE brillant, Mefembryanthemum nieans. Lin. MefembryanthcmumfoUis fubcylindricis,
papulofis d'JiinSis , caule fcabro. Lin. Mill. Did.

confire fes feuilles dans le

fait

& on les mange comme des cornichons.

36. FicoÏDE bicolor

j

Mejembryanthemumbico-

Me fenibryanthtmum

Lin.

lururti.

&

.

( r. v.f.fl.

n°

Jubulatis

foliis

&

177.

f.

Ficoïdes Africana

I.

jlore intus aureo

cules

&

.

ferratis. Lin. Mill. Did. n°. 31.
Mefembryanthemum ferratum , flore acetabuliformi luteo. DilL Elth. 249. t. 19a. f. 138.

fum

Ficoïdes Capenjis triangulari folio longo crenato.
t. 78. f 1.
Les tig(?s de cet arbufte font ligneufes, un peu
rameufes , longues de deux pieds ou davantage ,
ne peuvent fe tenir droites fans appui. Leurs rameaux fcmt garnis de feuilles oppofees , diftinc-

Petiv. Gaz.

,

&

d'un verd glauque ,
remarquables par Itur angle dorfal , qui eft muni
de dents tournées en bas. La fleur eft aflez grande,
d'un b(.au jaune , terminale , 8c a fon milieu concave ( u «n balFin Son calice efl: ponélué en deinégaux
divifé en cinq lobes pointus
hors
fcs pétai s 'ont linéaires , obtus Se d'inégale granëeus. Les ftylcs font tellement courts , «qu'ils
,

&

&

caule afpcro

t.
,

flore rutilante

argentées

ik brillantes.

La

fleur eft

afiei

1
j,

grande , terminale , pédonculée , fort belle , de
couleur de fafran ou d'un jaune rouge prefque
écarlate , avec des filamens noirâtres dans fon diCque environnant les étamines , dont la couleur
Les calices font à cinq divifions ; les
efl: blanche.
à cinq loges. Cette
capfules font aflez petites
eft
plante croît au Cap de Bonne-Efpéranee ,
cultivée depuis peu aa Jardin du Roi, fj (v.v.

&

&

pourprés à l'extérieur ainfi
nes intérieurement,
qu'à leur fommet , ce qui donne à la corolle une
couleur approchante de celle du fafran ; enfin cinq
flyles courts. Il leur fuccède des capfules à cinq
loges. Cet arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé(v.v.)
rance ,
efl: cultivé au Jardin du Roi. f)
Il fleurit tous les ans pendant l'été.
37. YlcoioT. denté , Mefembryanthemum /erratum. Lin. Mefembryanthemum foliis fubulatis
triquetris punUatis difiinSis angulo carinali retror-

ou en alêne, triangulaires
poncluées vers les bords ,

phxniceo y
115. f. Q.8a.

flore

&

&

linéaires pointues

,

,

zi/2..

&

&

,

Elth.

,

_,

tes

J.

cinnamomi. Raj. Hift. 3. p. 366. n°. ai,
Ficoïdes Capen fis tereti folio flore croceo. Petiv,
Gaz. t. 78. ( non t. 7. ) f. 9. Ficoides Capenfis ,.
folio tereti argenteo , petalis perplurimis aurantiacis. PradL Suce, I. p. 9. t. 8, Ficoides, 6'c.
Weinm. Phyt. t. 50J. f a.
Ses tiges font longues d'un à deux pieds, ligneudivi'
fes , incapables de le foutenir fans appui ,
fées en rameaux grêles , dont la fuperficie eft un
peu fcabre par ^juantité de points blancs , légèrement tuberculeux. Les feuilles font oppofees ,,
diftindes , prefque cylindriques ou obtufémenttrigônes , un peu charnues , d'un verd tendre
prefque glauque , bc par-tout couvertes de molé-

Herm. Lugdb. a49. 250.

&

G.

coloris

foris purp-jreo.
,
Rai. Hifî. 1879. filorif.
Hifl-. 3. p. 5O7. Sec. la. t. 6. f. 4. Ficoïdes Catcreti punâato , peralis
p'enfis Jrutefcèns , folio
luteis. Bradi. Suce. l. p. 8. t. 7.
ArbrifTeau de deux pieds ou un peu plus , dont
la tige efl droite, divilëe en beaucoup de rameaux
grêles cylindriques , ligneux., droits ou monrans.
Les feuilles font oppofees , menues, linéaires ou
en alêne , un peu trigônes, vertes ,
chargées
de poinis légèrement tuberculeux ; elles font longues d'un pouce à un pouce &: demi. Les fleurs
îbiit de grandeur moyenne , portées fur des pédoncules courts , viennent communément deux ou
tro.s
même plus au fommet des rameaux , où
elles forment un peu l'ombelle ; quelques rameaux
néanir.oins font Ibuvent terminés par une feule
un peu
fleur. Elles ont un calice quinquefide
tuberculeux , beaucoup de pétales linéaires, jau:

1. 1.

filamentis atris. Dill,

Mefembryunth'emum tenuifolium fruneefcens ,
fore croceo. Dill. Elth. 267. t. 2.0a. f. ajS. Fuo'ùies
f. ficus at[oïdes Aj ricana minor ereSa, triangidari
folio viridi

37. Knorr. Del.

Mefembryanthemum micans

punâatis lavibus dijlindis , caule frutej'cente ,
le.
corollis bicolonbus. Lin. Mill.Did. n". 28.
t.

C

fembleiu prefque nuls. Aux fleurs fuccèdent des
à cinq loges. On
fruits aflez gros, turbines,
'trouve cette eipèce au Cap de Bonne-Efper. fj

Figue dans le pays. Cette dtete croît au Cap de
Bonne-Efpérance , fur ies c^ms lablonneux de la
eil cultivée au Jardin du Roi. Tf. f. "fj
mer ,

&

I

;

.

fansfl.)
39. FlcoiDE glauque , Mefembryanthemum glau^
cum. Lin. Mefembryanthemum foliis iriquetris
acutis punBatis diflinSis ; calycinis foliolU ovato-

Did. n". 34.
Mefembryanthemum fcabrum

cordatis. Lin. Mill.

flore fulphureo
,
196. ï. 0.^%. Ficoïdes
Africana fruticefcens , folio triangulari breviore
glauco. MoriC Hift. 3. p. ^07. Sec. 12. t. 6. f. 3.
Ficoides f, ficus aiioïdes Africana minor ereSa y
folio triangulari glauco, flore luteo. Herm. Lugdb..
247. t. 248. Raj. Hift. 1879. n" l.-Ficcïdes afra^
caule lignoÇo , ereBa , folio triangulari enfiformi
fcabro y flore luteo magno. Bradl. Suce. 4. p. i j..

convcxo.- DilU Elth. 256.

t.

&

qui s élève
Petit arbrifleau droit , ramenx ,
demi ou davantage. Se*.
à la hauteur d'un pied
cylindriques inférameaux font grêles , ligneux

&

&

&

un peu comprimés ver»
leur fommet. Les feuilles font oppofees , diftinctes , un peu en fabre, triangulaires , à angle
dorfal plus faillant ou plus avancé que les deux
autres , d'une couleur glauque fort remarquafcabres ou raboteufes non - feulement
ble ,
fur leur tranchant dorfal, mais encore l'ur leur;J
fupsrficie , par l'effet de quantité de points tuber- 1
culeux , ^ui y vus à la lumière , font tranfparens»
rieurement

&

,

tendres

*

,,

Fie

Fie
;

,

,

latiori
t.

Hift. 3, p, 508. Sec. la,

13.
tige eftjierbacée
,

,

&

&

,

;

&

;

Mefembryanthemum
ribus. Dill. Elth.

fnliis corniculatis

2.62.. t.

longio-

199. f.iJJ. 2.54. Ficoïdes
, longi^imis filiis.

,

yifricanum luteum procumbens

Par. p. 168. Raj. Hift. 3.

p,

365. Ficoïdes

Capenfïs, folio triangulari flore luleo intus pallido.
Petiv. Gaz. t. 77. f. 10.
&. Mefembryanthemum foliis corniculatis brevioribus. Dill. Elth. a6l. t. 198. f. 2.5a. Ficoïdes

Africaiia reptans

,

rance.

4.

p.

18.

t.

folio triangulari craJJ'o longifBradl.
, exlus aurantiaco.

40.

Sa racine pouffe des tiges couchées plus ou
moins complètement , cylindriques, herbacées,
longues de trois à
feuillées , un peu rameufès ,
fîx pouces. Les feuilles font oppofces , connées ,

&

&

&

latiore,

2.54.

& ont de chaque côté trois lobes obtus

,

,

,

leur lobe terminal eft plus grand
;
autres , &: prefque deltoïde. Ces feuilles
font vertes , un peu fucculentes , tendres , chargées de petits points brillans , longues d'environ

que

hirfutis.

Herm, Lugdb.

ou en lyre

fommet

jufqu'à la côte
les

&

un pouce
demi , & ont à peu près la forme dedu Stfymbrium vimineum. L. Les fleurs fonc

Linn. I3ec. 25. t. 13,
Ficoïdes f ficus aiioïdes Africana major , flore

flavoy folio piano

vont en s'élargifTant vers leur

natifides

irréguliers, féparcs par desfinuofités aufllobtufeSj,
ouvertes , profondes , mais qui n'atteignent point

lavibus fubciliatis dif-

peduncuUs germinibujque

&
&

&

&

v.ffl.)
41. FicoiDE poméridien, Mefembryanthemum
pomeridianum. Lin. Mefembryanthemum foliis plalato-lanceolatis

depuis une

41. Fico'iDE pinnatifide , Mefembryanthemum
pinnatifidum. Lin. Mefembryanthemum foliis pinnatifidis. Lin. F. Suppl. 160.
La forme de fes feuilles diftingue fortement
cette efpèce de toutes les autres. Ses tiges font
herbacées , grêles , de la grofl'eur d'un gros fil
longues de fix à huit pouces , rameufès , prefque
dichotomes , verdâtres du purpurines ,
étalée»
de tous côtés fur la terre. Ses feuilles font oppofees , prefque prétiolées , oblongues, planes, pin-

cylindriques , un peu charnues, ponâuées, ridées
d'un verd glauque. Les fleurs font
légèrement ,
ont prefpédonculées , jaunes, afTez grandes ,
que l'afpeû de celles du PilTenlit. Leur calice eft
profondément quinqupfide; leurs pétales font marqués à l'extérieur d'une ligne purpurine qui les
leurs ftyles font au
traverfe longitudinalement
nombre de dix , félon Linné. Il leur fuccède des
divifés au moins en
fruits applatis , orbiculés ,
dix loges. Cette plante croît dans l'Afrique ,
eft cultivée depuis peu au Jardin du Roi, Tp.(v.

caule

,

&

les unes des autres , fort longues ,
corniculées, obtufément trigônesouprefque demi-

niufculis

fleurit l'après-midi

&

rapprochées

&

Elle

.

&

;

0.

&

heure jufqu'à fix , à moins que la pluie ne faffe
fermer plutôt fa corolle , ou que la fleur étant
avancée , ne refte plus long temps épanouie. Nous
en avons reçu de M. Sonnerat un individu fec
chargé de deux fruits ces fruits font applatis
ontl'ure
orbiculés comme' dans les Mauves,
quinze
l'autre feize loges bien diftinéles; Morifbn en avoit déjà compté environ dix-fept. {y.fy

flore intus lutco

,

$.

&

""• 35-

tinclis

Morif

f.

-,

40. FicoïnE corniculé , Mefembryanthemum
corniculatum. Lin. Mefembryanthemum foliis triquecro-femi-cylindricis fcabrido-panSacis ; fitpra
bafin linea elevata connatis. Linn. Mill. Ditl.

Suce.

19.

&

( V. V. )

,

flore luteo.

t.

&

&

jimo

19-

&

&

commune avec la Rofe de Jérico (voy. Jérose) ,
pourroit en quelque forte les faire employer comme
des hygromètres. Cet arbriffeau croît au Cap de
Bonne-Efpérance ,
eft cultivé au Jardin du Roi.

Herm.

p.

prefque dichotome , cy,
chargée de poils blancs &: ouverts ^
haute de fix pouces ou davantage. .Ses teuilles
font lancéolées , rétrecies infericurenient en pétiole dont la baie eft élargie , diftinÛes , un peu
charnues, plus longues que tes entre- nojuds ,
ouvertes,
i bords , principalement de leur péles premières font ternces ,
tiole , un peu ciliés
les autres funp'ement oppofees. Le pédoncule
long de deux pouces ou un peu
eft terminal
hériffé de poils. Le calice eft plus grand
plus ,
que dans les autres Ficoïdes; il eft chargé de.
partagé en cinq découpoils blîincs à fa bdfe ,
plus
pures lancéolées . foliacées , ouvertes ,
longues que la corolle. Les pétales font d'un jaune
linéaires- pointus , très-nombreux, difpofoufre
les intérieurs (ont fétuccs
(és fur plufieurs rangs
couvrent le centre de la fleur en fe croiliint.
Les ctamines font jaunes les ftyles , félon Linné
font au nombre de douze , ainfi que les loges du
fruit. Les rameaux fortent de chaque aifiélie
d'abord femblables â la tige , ils la font paroître
dichotome; mais elle eft foible, &vraifemblablement ne fe foutient qu'imparfaitement alors.
On trouve cette plante au Cap de Bonne- Efjsé-

;

.

,

I.

f.

lindrique

cinq loges. Dans leur maturité,leurs valves reftent
contractées par la fécherefle
mais l'humidité les
fait ouvrir en étoile. Cette propriété qui leur eft

"F>

6.

Sa

&

;

485

Chryfantheinum
aiioïdes Africanum I. /'. latifolium. Breyn.Cent.
t. 79. Ficoïdes Africana major annua , jolio piano
Seb. Muf.

Les fleurs font afTez grandes , d'un jaune pâle,
tcrminaJes
elles ont un calice à
pédonculées
cinq divifions ( ovales en cœur félon Linné ) dont
les bords font membraneux & defi'éehcs ; des pétales linéaires-pointus, beaucoup plus longs que
les lobes du calice; des étaniines petites, nombreufes, non ramaffées ,
cinq ftyles courts. Ces
fleurs ne refient épanouies que pendant quelques
heures
mais elles s'ouvrent plufieurs fois ,
fe
fucccdent dans les mois d'été pendant un temps
afl'ez long.
Les fruits font de petites capfules à

celles
*

petites, jaunes, pédonculées, folitaires, latérales^

Fie

48(î

Fie

£c dirpofées dans les aiffelles des rameaux. Leur
fruit eft turbiné , court , pentagone , applati en
defl'us, à cinq valves ik à cinq loges. Cette plante
eft cultivée
croît au
de Bonne-Efpérance ,
fes auau Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) Ses tiges
tres parties l'ont parlemées de molécules cryflal-

&

dp

lines

&

& brillantes.
,

oppofltis fpalkuliito- ohlongis papulojis
,

, floribus
calycibus llneanbus, L. F. Suppl.

a.j9.

^ Mefcmbryanthcmum aitonis. Jacq. Hort. v.
p, 8.

t.

7.

& Tes rameaux

Sa tige

3.

font étales fur la terre

,

cylindriques, herbacés, dichotomes à leur fomchargés ainfi que les autres parties de la
inet ,

&

plante

,

ftiême le calice

de mamelons brillans
, amplexifpaiiflées, oblongues

,

& cryftallins. Les feuilles font oppofées
caules

&

,

prefque connées

,

un peu obtufes. Les fleurs forcent des dichoto-

&

fcute, font jaunes , folitaires, droites
nues lur des pédoncules filiformes , plies ou montans. Lesdivifions du calice font inégales, linéaires-pointues ou en alêne. La corolle efl: à peine plus
longue que le calice ; les capfules font nues,
applaties fupéricurement. On trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efpérance. ©. Elle fediflingue
de la glaciale (Ficc'zJe n°. I.), à laquelle elle
inies

,

&

refTemble beaucoup par les tubercules cryftallins
dont elle eft chargée , 1°. par fes tjges plus grêles;
2.". par (es feuilles oppofées ik plus étroites ; 3°, par
fes divifions calicinales en alêne ; 4". enfin par fa
corolle jaune

&

beaucoup plus

petite.

44 FicoÏDK verruculé^ Mejembryantkemum.
verruculatum. Lin. Mefembryanchemurr. foliis triquetro-cylindricis acutis-connads arcuatis impunctatis difiinâis. Lin. Mill.

Dia.

140

.'

Ficoiit acquiert une tige ligneufe , haute
d'un à deux pieds , d'un pouce ou plus d'épaiffeur ,
à ccorce grisâtre que l'âge rend irrégulière

Ce

&

crevaflëe

;

droits

cette tige eft noueufe

,

articulée

,

&
&

ramifiés

eux-mêmes ,

ou quelquefois tortueux, Les

feuilles font

divifée en

rameaux

feuilles

,

rapprochées les unes des autres , très-obtuféfnent trigônes, prefque cylindriques, arquées en dedans, de l'épaiffeur d'une
plume de cygne , longues d'environ tin pouce
demi, fuccidcnres tendres , traniparentes , d'une
terminées par une
couleur un peu glauque,
pointe courte , communément purpurine. Ces
feuilles Ibnt toutes redreflees , &: par leur rapprothement, femblent falciculées aux extrémités des
fetit.-. rameaux. Les, fleurs font petites, jaunes,
iprt qdoranteSj povtées fur des pédoncules très-oppofées

,

,

aux fommités de la plante. Elles ont un

,

calice quinquefide, des pétales obtus, entiers

à deux dents

,

& à peine

plus longs

que

ou

le calice

;

desétamines petites, dont les filamens font velus
efl
à leur bafe. Cette plante croît en Afrique ,
cultivée au Jardin du Roi. "5 ( v. v. f.f. )
45. Fico'iDE bec-de-cigogne, Mefembryanthemum rojlratum. Lin. Mefenibryanthemum acaule ,

&

connées

,

&

,

&

foliis femi-cylindricis connacis externe

lads. Linn. Mill. Dift. n°. 40.
Mejembryanthemuni rojtrum

ardete

tubercu~
referens.

186. f. 219. An Ficoîdes Africana , folio enjïformi obfcure virend , flore longo
pediculo infidente. Tournef. KO.. 1705. p. 139. &
forte Aloë Africana , glabro folio miniitijjimis
cavitatibus donato .Comxnei. PI. Rar. p. 76. t. aj.
reffemble prefque à un
Ce Ficoïde eft nain ,
Dill. Elth. 240.

t.

&

mais fes
;
ont des points tranfparens
qu'on ne rencontre point dans celles des Aloës.
Sa racine produit plufieuis fouches naines , couronnéeschacune par deux ou trois paires de feuilles
connées, demi-cylindriques inférieurement , pointues , trigônes ,
même un peu en fabre à leur
fommet, fucculentes , tendres, verdâtres ,
fuperticie parfemée de points un peu tuberculeux.
Ces feuilles font longues de trois pouces ou environ , relTemblent en quelque forte à un bec de
cigogne ,
ont quelquefois leurs angles comme
dentelés. Cette efpèce croît au Cap de BonneEfpérance ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 1^.
petit Aloës lorfqu'il n'eft pas en fleur
feuilles Ibnt molles

&

&

&à

&

&

46. FicoiDE gueule-de-chat , Meftmbryanthe'
felinum. Mefembryanthemum acaule., foliis
obfoletè triquetris punSatis : angulis intends den-

mum

»
, floribus fejjihbus- N,
Mefenibryanthemum riâum felinum reprœfen-

tato-ciliatis

n".

33.
Mefimbrfantlicmum. folds verruculiformibns ,
floribus metinis umbeUatis. Dill. Elth. a68. t. 203,
f. 159. Fic\ ïdes Africana , folio triangulari apice
Tubro , caule purpurafcente. Tournef. Acl. I7OJ.
p,

belle

& ramaffées ou difpofées prefque en omJ

.

•
43 FlcoÏDE mammelonier , Mzfeyibryanthemurn papulofum. Lin. Alefembryanthenium foliis

pedunculatis

courts

1. 187. f. 230. Knorr. Del. r.
Ficoîdes afra , folio triangulari
enjïformi craffo brevi ad margines latérales multis
majoribus fpinis aeuleato. Boerh. Ind. Alt. p. 290.
Mart. Cent. 30. t. 7,0. Mefembryanthemum ringens
(felinum ). ^. Linn.
Quelque grands que foient les rapports de cette
plante avec celle qui fuit, fes feuilles ponéluées
fes fleurs feftiles , nous portent à la regarder
comme une efpèce conftamment diftinguée de
forme des
l'autre. Elle eft entièrement felTile ,
touffes baffes , à la manière des Aloës nains.
Chaque petite fouche eft terminée par quelques
difpofées en croix ,
paires de feuilles ouvertes
connées à leur bafe , obtufément trigônes , courà bords ou angles
tes , applaties en deffus ,
redreffées ce
internes garnis de dents en alêne
qui donne à ces feuilles une forte de reffemblance
avec une mâchoire de chat. Elles font fucculen-

tans. Dill. Elth. 2.40.
t.

G.

b.

n°. I.

&

&

&

&

tes

,

&

;

&

éminemd'un verd clair un peu glauque ,
leur fuperficie. La fleur eft

ment ponduées en
•fcllile

entre les feuilles^ jaune, affez grande

,

^

Fie

Fiene s'ouvre que l'après-midi. Elle efl d'abord folitaire , mais il s'en développe fucceirivement plu-

&

Le calice efl à cinq divifions ,
les fbyles
au nombre de cinq. Cette plante croît au Cap

lieurs.
l'ont

de Bonne-Efpérance

&z

,

eu

cultivée au Jardin

du

Roi. Tp ( r. V. )
47. Fico'iDE gueule de chien
.

Mefcmbryanthe,
AieJembrYanthemumfubcanleJcens ,
fuliis impunâatis apice irlquetris fe' ladorihus
angulis internis fubdentatis
longé pedun, florihus
:

N.
Mefembryanthemam riSum caninum

culatis.

referens.

&

point

n'a

ponc-

lès feuilles

,

applaties en leur face intérieure, prelqu'en doloir,

d'un verd un peu glauque , Se munies fur
leurs angles internes de dents plus courtes Se
moins nombreufes que dans l'efpèce ci deflus. Ces
dents font principalement remarquables fur les
jeunes feuilles ,
ces feuilles étant alors moins
ouvertes , leur paire repréftnte en quelque forte
lifl'es ,

&

deux mâchoires ou une gueule que

l'on a

compa-

rée à celle d'un chien. Les fleurs font jaunes,

afl'ez

au nombre de deux ou tiois vers
le lommet d'une fouche caulefcente ,
Ibuienues
chacune fur un pédoncule long d'environ deux
pouces , lequel va en s'épaifiiil'ant vers la fleur
qu'il fupporte. Ces fleurs ne s'ouvrent que l'aprtsmidi, font pentagynes,
ont leurs pétales un
peu rougeâtres en dehors. Cette plante croît au
jCap de Eonne-Efpérance , &: eft cultivée au Jardin
du Roi. Tp.(v. V.)
fituées

&

&

40. FicoÏDE dolabriforme , Mefembryanthemum
doUbriJvrrne. Lin. Mefembryanthemum^ caulefcens) fuliis dohibriformibus punâatis. Linn. Mill.
n°.

41.&IC.

t.

176.

Mefembryanthemum
Eith. 248.
lis ,

foliis

t.

,

un peu

épaifi'e

,

cy-

&

feuilles font oppofées

en croix

,

fort rapprochées

un peuépailTes, oblongues,
en doloir ou prcfqu'en fabre , de manière qu'elles
les unes des autres,

Ibnt élargies &c

comprimées latéralement

à leur

,

&

Dia.

droite

un tranchant dorl'al afl'ez large , à fommet
oblique ou arrondi. Ces feuilles font d'un verd
ont leur fuperficic ponduée.
un peu glauque,
Les fleurs Ibnt pédonculées jaunes , -rougeâtres à
l'extérieur, pentagynes, ne s'ouvrent que l'aprèsmidi , êc rcftent ouvertes pendant une partie de la
nuit ou peut-être pendant la nuit entière. Cette
efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. fj
49. ï'ico'iDE difforme , Mefemh-ryanthemum

, ni les fleurs refliles , comme celle qui précède. Ses feuilles font épaifl'es , oblongues , trigônes dans ieiir partie l'upérieure , où elles font
plus élargies latéralement
plus comprimées

,

,

lommet avec une échancrure qui

tuées

grandes

tige eft perfiftante

lindrique glabre avec des crevaffes trantVerfes à
Ion écorce ,
eft garnie de rameaux alternes
,
courts , tortueux , feuilles vers leur fommet. Les

t,

18S. f. 231. Ficoides Capenfis
humilis , fol'o triangulan prope fummitatem d'.ntato , flore luteo. Bradl. Suce. 1. p. 8. t. 17. Mej'embryanthemum rin£;ens ( caninum ). a. Linn.
Mill.'Dia. le. t. i7f. f. 2.
Cette eCpèce , quoique bafl'e ou naine , eft un

peu caulel'cente

,

,

mum caninum.

Dill. Elth. 241.

487

&

prefque felTile ; mais elle acquiert par
la fuite une tige droite , qui s'élève dans l'efpace
de fix années à la hauteur de lix ou fept pouces
hauteur qu'elle ne furpalTe guères après cela. Cette
naîne

191,

f.

f. a..

dolabriformi. Dill.
237. Ficoïdcs Caien/is humifolio

cornua csrvina. referentihus

,

petalis

luuis , noâiflora. Bradi. Suce. l. p. il. t. 10.
FiiOÏdes Africana ^ folio enjiformi .varie incifo
^
aureo flore pediculo infidente. Tourn. Ad. 17OJ.

Ce FicoïJe eft, à la vérité , du nombre des
efpèces qui s'élèvent peu ou médiocrement; mais
acduUs , que Linné lui donne dans fa
phrafe caraclériflique , lui convient alT'urément
bien peu , d'après la defctiption
la figure qu'on
trouve de cette plante dans Texeellent Ouvrage
cité de Dillen.
l'épithète

&

Lorfque cette plante

eft

jeune,

elle

eft

baffe,

biiobées

les fait paroîlre

&z qu'elles ont daris leur partie fupé-

,

rieure

,

&

,

,

difforme. Lin. Mefembryanthemum ( fubcaulefcens ) foliis difformibus punSads connacis. Linn.

Dia. n". 41.
Mefembryanthemum foliis difformibus , flore
luteo. Dill. Ehh. l;2. t. 194, f. 241.242. Ficoïdes
Mefembryanthemum craljijjimo & valdè fucculento
Mill.

nigris pundults

folio
t.

325.

f.

4.

An

notato.

Ficoïdes

triangulari gl.iuco bullato
Acl. 17O). p. 240.

Pluk. Ahn.

Africana humilis
,

Dillen dit que cette efpèce tient

5

elle acquiert

en

folio

flore luteo. Tournef.

milieu entre

le

celles qui font caulefcentes &r celles qui
files

148.
,

font

\^e['-

effet par l'âge

une tige de
couchée (iar la

médiocre étendue, perfiftante ,
terre ,
garnie de rameaux courts , feuilles à
leur fommet. Les feuilles font connées , fort rapprochées les unes des autres, epailTes, fucculentes,
oblongues, demi -cylindriques ou un peu trigôncs ,
vertes , ponduées , la plupart munies latéralement
d'un ou deux angles ou lobes courts ,
d'inégale longueur à chaque paire , ce qui principalement les rend diliormes. Les fleurs lont jaunes ,
de grandeur moyenne , octogynes ,
portéesfur des pédoncules courts. Cette piante croÎE n»./
turellement au Cap de Bonne Efpérance. Jy ' '"

&

&

&

.

50. -Fico'iDK blanchâtre,

albidum.

Mcfembryanth'.mietn

Lin. Mefembry-ontkemum

foliis Criquetris

iniegerrimis-

Mefembryanthemum foliis
Dill. Elth.

24^

Linn.

robujt

i

(

l'ubacaule )

Mill.

Did.

ulbicantibus.

%}%. Ficvïdes Afri~
cana , fobo triangulari eiififortni glaucu crajfo ,
flore amplo aureo. Bradl. Suce. 5. p. 20. t. 43,
Ficoïdes Africanum , triangulari robujiiffimo folio.

Herm.

r.

189.

f.

Par. p. 172. Raj. Hift. 3. p. 366.
Cette plante n'eft point complètement felTile :
elle eft rem'arquable par fes feuilles qui fonç

,

Fie

•Fie

longues, épaifles , roides , trigônes, planes en
deflus , un peu tranchantes ou en fabre par leur
3ngle dorfal , liffes en leur iuperficie ,
d'une
couleur glauque blanchâtre fort élégante. La fleur
eft jaune , grande, pédonculée, termine la fouche
un peu caulefcente qui s élève entre les feuilles
radicales. Il paroît qu'elle efl polygyne car Dillen
a diftingué dix ou onze loges dans le fruit de
l'individu qu'il a oblervc. Ce FiccïJe croît naturellement dans l'Afiique. lu. Ses feuilles femblent
fe rapprocher par leur forme de celles du Flcoïde
gueule-de-chien n". 47
mais elles font très-

&

,

,

-,

entières.

FicoÏDE linguîforme , Mefemlryanthemum
linguiforme. Lin. Mefembryanlhemum. acaule ,
foLiis .Hnguifirmibus altero margine craffiortbus
51.

impimâaris. Linn.M'ûï. Di£l.n°. 44. Knorr. Del. i.
n°. a.
t. 5. G. 6.
a..
Alefenibryanthemum folio fcalprato. Dill.
Elth. 135. t. 183. f 114. Fkuïdes afra acaulos ,
foliis latijjîmis crajjis luçiJis coniugads flore aureo amplijjimo. Tournef Aéi. 1705. p. a39'
g. MfJ'cmbryantkemitm folio Unguiformi ladore,
DilL Elth. 2.36. t. 184. f. 2.25. Knorr. Del. I.
t. G. 7. n". a.
y. Mefembryanthemum folio Unguiformi anguftiore. Dill. Elth. 237. t. 184. f. 226. Seb. Muf. i.
.,

m8.
ê:

f.

I?

Mefembryanthemum

giore.

Dill. Elth. 238.

folio

t.

185.

Unguiformi lonf. IÎL7. Knorr,

Del. I. t. G. 7. n°. I.
Cette efpèce offre plufieurs variétés relativeà la longueur de fes feuilles ,
ment à la largeur
à la confidération de les fleurs qui font ou
prefque fefTiles, ou portées fur des pédbnaules plus
elle eft véritablement fans tige
(DU moins longs
,
jnais fa racine fe divife, avec le temps, en plur
fleurs fouçhes épaiffes , cylindrique», courtes
terminées chacune par une touffe de feuilles, Ces
feuilles ne font point par paires en croix comme
dans -les autres Ficoïdes , maià elles font étendues
rangées fur deux côtés
prefque horizontalement
oppofés , comme celles de l'Aloës acuminén".2i ,
de l'Aloës linguiforme nP. 23. Les feuilles dont
il s'agit font linguiforme? , épaiffes , fucculentes
,
font remarIjffes , vertes , planes en deffus ,
quables en ce qu'elles ont un bord plus épais que
l'autre. La fleur eft grande, jaune, feffile ou
pédonculée entre les feuilles , '& a fon calice à
quatre ou quelquefois cinq divifions ,
neuf à
douze ftyles. Le fruit eft un peu globuleux ,
4ivifé en neuf à douze loges. On trouve cette
pfpèce au Cap de Bonne-Efpérance plufieurs de
|ês variétés font cultivées au Jardin du Roi. Tp.

&

&

-,

&

&

&

&

&

;

<"•>'•)..
5 a.

amplo flramineo.

Dill. Elth. ago.

Ficoïdes Capenfis

aïO.

f.

f.

16^:

caryophylli folio , flore aureo
fpeciofo. Bradl. Suce. z.p. 5. t. 14. Ficoïdes Africana , triangulari folio longijfîmo , fruSu multicapfulari , flore luteo , majore. Herm. Lugdb. 254.
,

Morif.Hift. 3. p. 507. n°. lo. Mefembryanthemum
triangulare folio longijfîmo , &c. Zanon,
Hift. p. 156. t. 116. fub titulo afleris aii^oïdis.
Idem ? floribas minoribus. Chryfanthemum
(3.
ai[oïdes Africanum , triangularifolio , flore aureo.
Breyn. Cent. p. 163. t. 81. Morif. Sec. 12,. t. 6,

Africanum

f. II.

C'eft , de tous les Ficoïdes connus , celui qui
pouffe les feuilles les plus longues
les plus
aiguës ,
qui produit les plus grandes fleurs :

&

&

acquiert avec l'âge une tige de l'épaiffeur du
, haute de deux ou trois pieds, perfiftante ,
fe foutenant d'elle-même au moyen d'un léger
appui ,
rameufe à fon fommet. Ses rameaux ,
que Linné dit être ternes , font courbés, inclinés
ou pendans par leur pojds ,
garnis vers leur
fommet d'un grand nombre de feiiilles alternes ou
éparfes ,
fort rapprochées les unes des autres.
Les feuilles dont il s'agit font longues , en alêne
ou fort aiguës , triangulaires , tendres , fucculentes ,Tion ponduéesen leur fuperficie , &d'unverd
clair un peu glauque. Les plus longues , telles que
celles qui font difpofées en touffe radicale dans la
plante encore jeune , ont plus de fix pouces de
longueur ,
font larges d'environ fix lignes à
leur bafe. Les fleurs font grandes, d'un jaune pâle,
.& portées fur de longs pédoncules qui naiffenc
des aifTelles des feuilles auxfommités des rameaux.
Ces fleurs ont un calice quinquefide , en quelque
forte femblable à celui des Tragopogon par fon
a(pe£l ; des pétales nombreux , fort étroits , bien
plus courts dans les ranouverts, filamenteux
gées intérieures ; un grand nombre d'étamines,
dix ftyles. Elles s'ouvrent dès huit ou neuf heures
du matin ,
reftent épanouies jufqu'à quatre ou
cinq heures de l'après-midi ; elles perfiftent pendant quelques jours. Il leur fuccède un fruit arà dix loges. Cette
rondi , ^biculé , rayonné ,
il

pouce

&

&

&

&

&

&

&

&

&

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,
eft
cultivée depuis peu au Jardin du Roi elle y offre
aéluellement une touffe de feuilles radicales , femblable à celle repréfentée dans la figure citée de
:

Breyne.

^

.

(v.v.f.fl.)

* Mefembryanthemum

connu'
ramulis unifloris glabris filiformibus. L. F. Suppl. 260. Ce
Ficoïde eft du Cap de Bonne-Efpérance; la couleur
de fes fleurs n'eft point encore connue , non plus
(is

teretibus papulojîs

que

,

( capillare ) foliis

caule ereSo

les autres particularités

& de fon

,

de fa fruClification

port.

FiroiDE en poignard, Mefembryanthemum

ffigionifprme. Lin. Mefembryanthemum foliis altérais confertis fubulads triquetris lofigiffimis iw.punc(atis. Linn, Mill. Diifl. n°. 46.

^r^^Jinibryanihmum folio pugiqniformi ,^Jlore

FIGUIERS,

(les) famille de plante ainfi
parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports très-marqués avec le genre

nommée,

jpéme 4es Figufers

qij'elle

comprend également.

, , ,

,

F

G

I

F

Les plantes Ae cette famille produlfent des fleurs
petites , incomplètes , unilexuelles , monoïques
raflemblées fur un réceptacle
ou dioïques ,

&

commun. La forme de ce réceptacle
ment félon les genres que tantôt il

&

fermé

entièrement

varie telle-

concave
contenant les fleurs &:

,

,

;

verture plus ou moins grande , comme dans les
applati
Tambouls ; tantôt tout-à-fait ouvert
il efl couvert de fleurs felFiles , comme dans les
tantôt enfin replié fur lui-même , ce
Dorflènes ;
eft
réceptacle devient central , forme l'axe,

&

&
& ferrées comme dans

entouré de fleurs ramafTées
les Jacquiers

dans

les

lâches

,

Mûriers

&

plus diftinâes,

nent un fuc propre laiteux

qui eft acre ou cauf-

tique ; ont des feuilles alternes , fimples , entières
chacune de leurs fleurs
ou diverfementincifées ,
femelles fe change en autant de péricarpes moréunis en
riofpermes , lefquels rapproches

&

&

grand nombre

forment communément un feul

,

&

polyfperme. Les plantes dites de
la famille des Orties , ont des rapports fi grands
avec celle dont il eu ici queflion, qu'on peut
fruit pulpeux

les confidérer

comme formant une

feflion aflez

naturelle de la famille même des Figuiers ; mais
entr'autres particularités qui les diflinguent ^ leurs

ne font point pulpeux. Voici le tableau des
principaux genres qui compofenfe la famille des
Figuiers.
fruits

Figuier

Ficus.
Mithridatea.

,

Tamboul

,

Jacquier

Artocarpus,

Coulequin

Cecropia.

Mftrier

,

Morus.

,

L'Hédicaire
L'Elatoflème
La Dorflène ,

&

&

^Caractère cénEriqob.

&

me charnu , concave ,
,

efl;

turbiné ou pyrifor-

muni fouvent

Hedicaria.
Elatofîema.
Dorfienia.

L'Ortie

&

&

&

du réceptacle commun.
confifie ,
Chaque fleur mâle eft pédiculée ,
1°. en un calice partagé en trois découpures lancéolées; a", en trois étamines dont les filamens
de la longueur du calice portent des
libres
anthères à deux loges ; fouvent elle offre les rudi-

&

,

mens d'un
Chaque

piflil

Urtica.

Forskole

Procris.
,

Forskole a.

,

Houblon

Parietaria.

un peu pédiculée ,
a un calice divifé en cinq découpures lancéoun ovaire fupérieur , ovale,
lées , pointues;

&

duquel naît un ftyle long
deux fligmates inégaux.

Le

fruit
,

Cannabist
Datijca,

Obfervation. Dans le caraQère que 'nous avons
donné, d'après Linné, de» fleurs mâles du Coulequin ( voY^i ce mot ) , nous avons dit que
les chatons mâles étoicnt embriqués d'écaillés ,
&c. Nous croyons qu'il convenoit plutôt de dire
que ces chatons font tout couverts d'un très-grand

nombre de

fleurs

Botanique.

fcfliles

Tome

,

II.

qui offrent autant de

,

courbé

,

terminé par

produit par chaque fleur
une feule femence ua peu
environnée de pulpe. Quantité de

véritable

,

confifte en

&

ces femences font fituées à la furface intérieure
du réceptacle commun , lequel devenu mou &H

pulpeux, conftitue cette efpèce de fruit fucculenc
fi agréable dans la première efpèce ,
que
l'on connoît fous le nom de Figue,

&

&

Humuïus.

,

Chanvre ,
Cannabine

qui avorte.

fleur femelle eft aufTi

&

femelle

,

Procris ,
Pariétaire

à fa bafe

d'une efpèce de calice triphylle &c fort court. Ce
réceptacle eft connivent à ion fommet , où fe trouvent quantité d'écaillés lancéolées qui le ferment
il contient un grand nomprefque entièrement ;
bre de fleurs ,les unesmâl'es, Scies autres femelles
quelquefois toutes mâles ) , qui couvrent fa
(
fupetficie intérieure. Les fleurs mâles font en plus
fituées principalement dans la
petit nombre ,
partie fupérieure vers le bord connivent qu'on
nomme l'œil de la Figue ; les fleurs femelles font
occupent le refte de la capacité
nombreufes,

lenticulaire,

Le
La
La
Le
Le
La

mais

&

&

Le
Le
Le
Le
Le

,

FIGUIER, Ficus ; genre de plante à fleurs
incomplètes , de la famille du même nom , qui 3
qui
de grands rapports avec les Tambouls ,
des arbriffeaux à feuilles
comprend des arbres
alternes, à rameaux termines par un
fimples
bourgeon pointu , à fuc propre laiteux , &: remar&'
quables par leur fruîtiîrcation qui eft enfermée
tout-à-fait cachée dans une enveloppe charnue
qu'on nomme 'Figue.

comme

cette famille contien,

489

non embriqués

&

Le réceptacle commun

La plupart des plantes de

G

perpentous ferres les uns contre Ici autres ,
diculaires à l'axe qui les foutient. Voilà au moins
ce que nous avons cru voir fur le fec.

&c.

,

,

efl:

enfuite les graines comme disns les Figuiers proprement dits tantôt en partie fermé ou concave,
il laiffe appercevoir la fruflification par une ou-

&

I

petits calices tubuleux

Espèces.
I. Figuier commun , FI. Fr. Ficus carica. L;
Ficus foliis palmatis. Lin. Hort. Cliff. 471. Hall.
Helv. n°. 1607. Mill. DïSt. n". i. Scop. Carn.
éd. a. n". 1151. Blackw. t. 125. Knorr. Del,
Hort. I. t. F. MilL liluftr. Te.
,

«.Figuier

commun

fauvage.

Ficus humilis. Bauh. Pin, 457. Tourn. 663;
Chamancus, J. B. I, p. I'i8,

Qqq

—
F

490

G

I

F

Ficus pumila.'Dod. Pempt. 8ia, Le Figuier
nain fauvagi.
Fioribus omnibus nmfcuUs. Ficus fyîvefrfIris Diofcoridi. Bauh. ïin. 457. Tournef. 663.
Capnjicus.l. B. l. p. 134. Le Ca^rifiguier , ou
Figuier fauvage jiinle.
?.

,

,

Figuier

commun

,

Ç

,

voye^ ce

ment parmi

&

mot

les

du Figuier commun cultivé ^
empruntons la plus grande
des Plantes de Garidel ,
du

dont nous

variétés

Ficus. Dod, Pempt. 8ia. Lob. le. 2. p. 197.
Ficus commuais. Bauh. Pin. 4^7. Ficus fativa.
Fuchs. Hift. p. 754,10.755. Ficus. Raj. Hift.

G

). Ce Figuier craît naturellerochers, fur les murailles, les
vieux édifices 8c les mafures. ^^oici i'expofé des

tion

variétés principales

cultivé.

I

de petites figues qui tombent communément avant
de parvenir à maturité
qui fervent , à ce qu'on
prétend dans l'Archipel , à opérer la caprifîca-

&

partie de l'Hifloire
Didionnaire d'Agriculture de M. l'Abbé Rozier ,
n'ayant pas eu occafion de les connoître par nous-

même.
* Sous-variétés nombreufes.
Variétés du Figuier

Le Figuier commun

en général , efl un arbre
médiocre , rameux , à cîme un peu lâche ,
tjui
s'élève, lorrcju'il efl: cultivé , julqu'à la hauteur
^e vingt à vingt-cinq pieds. Son tronc eft Ibuvent
tortueux ; Ion écorce efl grisâtre , alTez unie
,
mais chargée , fur-tout celle des rameaux , de
poils rudes
extrcmenient courts. Son bois efl
blanc , Ipongieux , moelleux ,
Ion lue propre efl
laiteux et fort acre. Ses feuilles font alternes
pctiolées , un peu grandes , palmées ,
découpées allez profondément en cinq lobes obtus
,
linueux , dont les trois fupérieurs ibnt plus grands
que les autres. Ces feuilles font vertes , un peu
épaiffes , fcabrss ou rudes au toucher ,
couvertes particulièrement en deflbus, de poils courts
un peu roides. Ses figues , qui renferment les fleurs
avant leur maturité ,
qui contiennent les femencçs dans la maturation des ftuits , font fefflles bu
prefque felliles le long des rameaux , pouffent
avant les feuilles ( au moins les premières qu'on
,

&

&

&

&

&

&

&

nomme

félon les variétés , acfigues-fleurs) ,
quièrent en mûriflant une couleur bleuâtre , ou
violette , ou rougeàtre , ou jaune , ou blanche
,

ou feulement d'un verd pâle, leur pulpe
efl le plus

intérieure

fouvent d'un rouge agréable

moins vif ou foncé.
Cet arbre croît naturellement dans
auflrales de l'Europe , dans le Levant ,

,

plus

ou

,

( V. V. )

&

Il

&

&

cipales mentionnées ci-dellbus, donnent des fruits
délicieux.

Le Figuier fauvage
qu'un individu

flérile

,

dont

le

ou à

fleurs toute.';

Caprîfîguier n'efl

mâles

,

paroît être le type du Figuier cultivé. Il lui reffomble prefque entièrement mais il efl toujours
petit, tortueux , 8c a les feuilles moins larges , à
trois lobes fupérieurs un peu plus alongés. 11 porte
;

dont le fruit mûrit dans les Provinces
du nord du Royaume,

Celles

a. La grofTe blanche ronde. Ficus fativa , fruclu
globofo albo meUifluo. Tournef 661. Feuilles

les fruits gros , renflés
;
pointus à leur baie , recouverts d'une
peau liiTe ; fa couleur efl: d'un verd clair , pâle ou
blanchâtre. La figue efl remplie d'un fuc doux ,
très-agréable. Ce Figuier donne deux fois du fruit
dans la même année. Les figues du printemps ,

grandes

,

peu découpées

par la tête

,

, ne font pas auffi bonnes
de l'automne.
b. L'Angélique ou la Melette , Ficus fativa y
fruûu parvo fufco intus ruhente. Tournef. 661.
Feuilles moins grandes , moins découpées que
dans la précédente , plus longues que larges
n'ayant fouvent que trois découpures. Leur pétiole
efl moins long *ie celui des feuilles de la précédente. Les fruits font un peu plus alongés
moins gros leur peau efl jaune , tiquetée de verd
clair ; la couleur do la pulpe efl fauve, tirant fut"
le rouge. Cette figue efl plus abondante en automne qu'au printemps elle efl très-agréable au

nommées
que

figues-fleurs

celles

&

;

;

goût.
c.

les régions

en Afie.
perd lés feuilles tous les hivers ,
Se ne peut fupporter les grands froids; c'efl pourquoi l'on efl obligé de couvrir de paille ceux que
l'on cultive dans nos Provinces du Nord , encore
ne réuflit-on pas toujours à les garantir complètement. Néanmoins lorfque la gelée n'a attaqué
que les rameaux , il en repouffe d'autres , &: l'arbre n'en périt pas. On cultive en France , fur-tout
dans la Provence
le Languedoc , un grand nombre de variétés de cette efpcce ,
dont les prin"5

*

commun.

La 'Violette ou Pourpre commune ; Ficus
violaceo longe , intus rubente. Tourn.
, fruSu

fativa

Duham. Arb. I. p. 236. t. 99. Les feuilles
de ce Figuier font moins grandes que celles des
précédens , découpées très-profondément en cinq
bordées de dents ou crêparties un peu lobées
667..

&

nelures inégales ces feuilles ibnt prefqu'aulïï larges que longues , ont cinq à fix pouces de longueur , 8c font portées fur des pétioles longs de
deux à trois pouces. On diflingue ce Figuier en
:

deux fous-variétés la première , qu'on a nommée
Ficus fdtiva , fruâu parvo globofo violaceo , intus
rubente , a fes fruits arrondis , &:d'un diamètre de
dix-lîuit à vingt lignes. Leur peau efl d'un violet
Igur pulpe efl teinte d'un rouge trèsfoncé,
affez foncé au centre. Cette
léger vers la peau,
figue, très-abondante en automne , efl fort bonne
lorfque l'année efl chaude. La féconde fous-variété,
dont les caraSères font exprimés dans la phral'e de
qu'on nomme figuel'ournefort citée ci-delTus ,
poire ou figue de Bordeaux , a l'es fruits plus longs
;

&

&

&

F

I
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ont environ vingt-deux lignes de
diamètre , fur une longueur de trente-deux lignes.
Leur peau eft d'un violet foncé ou rouge-brun ,
parfemée de petites taches oblongues , pâles ou
d'un verd clair. Le deflbus de la peau eft d'un
rouge pâle ; l'intérieur du fruit eft d'une couleur
fauve rougeâtre. Cette figue eft »bondante aux

que larges

;

Sis

dans les années chaudes , elle eft
affez fucculente
fort douce; mais en général
elle ne i^rit qu'imparfaitement dans notre climat.

deux

faifons

;

&

Celles dont le fruit ne mûrit que

vinces méridionales du

dans

les

Pro-

Royaume.

La Cordelière om Servantine

frudu

Ficus fativa

,

,

prcecoci fubrotundo albido Jlriato intus rofeo.
66i. Garid. Hift. p. 174. Ls fruit eft

Tournef.

&

blanchâtre ; Ton écorce eft marquée de
obrond
nervures longitudinales ; l'intérieur du fruit eft
de couleur rofe. Cette figue eft commune dans les
vignes
les jardins de la Provence. Les figues
précoces , qu'on appelle figues-fleurs y font les
meilleures de ce genre.
e. La grofTe Blanche longue , Ficus fativa ,
fruâu oblongo albo melUjluo. Tourn. 66a. Garid.
Hift. 174. C'eft une fous-variété de la grofTe blanche ronde (lett. a ) elle exige beaucoup de chaleur ,
craint les brouillards. Son fruit eft blanc ,
marqué de quelques petits
oblong , fillonné ,
points blancs ; fa peau eft affez dure , félon Garidel. Les figues printanicres de cette variété font
fort douceâtres , mais moins bonnes &: moins délicates que les automnales , parce que celles-ci
mûrifl'ent mieux. Ce Figuier eft très commun dms
les Provinces du midi , principalement dans les
parties les plus méridionales de la Provence.

&

:

&

f.

&

La Marfeilloife

fcrotino albido

,

,

Ficus fativa

,

intus rofeo mellifluo

fruSu parvo
,

ente lacera.

Tournef. 661. Garid. Hift. 175. Elle exige beaucoup de chaleur , aufïi ne mûrit-elle bien que le
long des côtes maritimes de la Provence , principalement à Marf'eille. Cette figue eft petite , d'un
verd pâle ou blanchâtre extérieurement , rouge à
l'intérieur,
paffe avec raifon pour la meilleure
la plus parfumée de toutes celles qu'on cultive
elle mrtrit tard. Nous nous rappelons d'en avoir
à Marfeille.
mangé dans notre féjour à Toulon
g. La petite blanche ronde ou la Figue de
Lipari , Ficus fativa , fru3u glohofo albido omnium
minimo. Tournef. 661. Garid. Hift. i75.C'eftla
plus petite de toutes celles que l'on mange. Son
fruit eft blanc , globuleux , élargi en chapeau de

&

&

:

&

champignon ,
h. La verre

& eft doux

comme

le miel.

Ficus fativa , fruâu viridi , longo
pediculo inf dente. Toutnef. 661. Garid. Hift. 175,
Trompe-cafTaire des Provençaux elle eft portée
fur un long pédoncule , verte extérieurement,
rouge comme du fang dans (cjn intérieur. C'eft
une des meilleures figues de Provence , mais elle
çft fort fujette aux brouillards. AL l'Abbé Rozier
,

:

&

G

49t
comme l'i/c,^/(Z

jaune
Ficus fativa, fruclu albo
i. La grofî'e
omnium maximu oblongo intus fuave luhente Sf
,

,

mellifluo, Roz. Cette figue eft d'abord blanche

,

jaune quand elle mûrit ; elle eft oblongue,
d'un joli rouge en dedans. C'eft la plus grofl'e
que l'on connoiffa»; on en voit qui pèlent quatre à cinq onces. Son goût eft agréable Se fore
fucré. Nous préllimons que c'eft celle que Miller
nomme la grofl'e blanche de Gênes , var. n". 4.
Miller obferve que l'arbre qui la produit ne s'en
charge pas beaucoup. C'eft le Ficus faiiva, fru3u
enfiiite

&

flavefcente
</.

I

nous paroît fondé à la regarder
verte de Miller, var. n". 8.

Prov.
k,

,

intus fuaverubeiite.

Tourn. 66i. Garid.

p. l-'J.

La

grofl'e violette

longue ou TAuIique

,

Ficus

fativa, fruclu majore violaceo , cute lacera. Tourn.
661. Garid. I75. Elle a la forme d'une Aubergine
ou Melongène ( fruit d'une efpèce de Morelle ) ;

peau fe fend quand elle approche de fa matuLes figues d'automne do cette variété l'ont
moins grofl'es que celles du printemps. C'eft peutêtre la figue noire de Gênts, variété n". 1. de
Miller, Cette figue eft un fruit alongé , aminci
fa

rité.

queue ,
La peau

vers la

obtus.

noire,
purine

&

gonflé vers fon fommet qui eft
pourpre obfcur , pre'que

eft d'un

& couverte
comme

,

d'une fleur ou nébulouté pur-

certaines prunes.

&

d'un rouge brillant ,
agréable. Elle mûrit au

Le dedans

eft

d'un goû; relevé trèscommencement d'Août.

Milhr.
l.

La

petite vialette

,

Ficus fativa, frudu mincri

cute lacera. Tournef. 662.. Garid. 176.
Elle ne diffère de la précédente que par fa grofTeur.

violaceo

,

m. La greffe BourjatTote , Ficus fativa , fruBu
atro-rubente polline cafo afpcrfo. Tournef. 663.
Garid. 176. Elle eft d'un rouge foncé , Sr couverte
d'une efpèce de poufTière bieue ou blanche. Son
écorce eft dure ; fa forme eft fphérique
applatie

&

du côté de
eft délicate

La

l'œil

;

fa chair eft

rouge. Cette figu»

& très-agréable.

Ficus fativa , frudu
,
globofo atro-rubente , intus purpureo , cute firmâ.
Tournef. 663. Garid. I76. Elle eft plus petite que
la précédente, moins délicate au goût, d'un rouge
noir en dehors, JJourpre en dedans , plus applatie
vers l'œil ,
à écorce dure. Elle exige beauccup
n.

petite BourjafTote

&

de chaleur.
o. La MouifTonne , Ficus fativa , frudu rotundo minore atro-purpureo , cortice tenui. Garid.
diffère
176. Elle eft petite d'un pourpre noir,
de la précédente par fon écorce mince. Garidel la
dit peu commune aux environs d'Aix.
p. La Négrone , Ficus fativa , fruclu parvo fpa~

&

,

rubente. Garid. 176'. Elle eft
croît dans les
délicate ,
peu
,
vignes. Son fruit eft petit , d'un rouge brun ,
intérieurement d'un rouge vif.
q. La GraifTane , Ficus fativa , fruclu rntundo
albo, mollis & infjiidi faporis, Garid. 176. Elle

diceo

fort

,

intus dilutè

commune

&

&

,, ,

F l'G

49a
eft très

peu

-

délicate,

F

Ce Figuier produit des figues
préco;ss qui ne valent prefcjue rien. C'cfl peut être
le Ficus fa:iva , fru3u priîcoci albidofugaci , de
Tournefort , p. 66a.
r. La roune , Ficus fa.nva,fruclumagnorotundo

appîatie pardefTus.

dtpiejfo j'padiceo

circa

,

umliUcum

dehifccnt?

&

&

,

:

;

pour appailer les toux violentes. Comme fa
incrafdécoclion eft adoucilTante , relâchante
fante , on l'ordonn'=. pour les maladies d^Jreins
de la velFie.
de l'écorce
Le lait qui découle des feuilles
on s'en fert pour dédes Figuiers eft cauftique
truire les verrues. Enfin le bois du Figuier ne fert
guères qu'aux Serruriers
aux Armuriers, parce
qu'étant fpongieux , il fe charge de beaucoup
d'huile
de la poudre d'cmeril , qu'ils emploient
pour polir leurs ouvrages. Diiham.
2.. Figuier fycomore , Ficus fycomorus. Ficus
foliis corddto-ovalibus obtuse angulojîs répandis
ul'age

&

intcrieurement elle eft d'un

,

;

&

&

&

& ddicaù

atquc exquifiti
fiipuris. Garid. 177. C'eft une des meilleures eCpèelle eft petite , à bafé arrondie, mais
ces de figue
viridi

intus rubents

,

,

.

termince en pointe vers le pédoncule
bnm à l'extérieur , rouge en dedans

,

& d'un verd

,

d'une faveur

'

délicate &: exquife.

La Figue du St. Efprit , Ficus fativa autummagno oblungo & ohfcurè violaceo.
, fru3a
Garid 177. Son fruit eft gros, oblong , d'un
peu
violet obfcur , d'un goût fade , aqueux ,
u.

nalis

&

agréable.

vraifemblablement encore d'autres vacommun cultivé , qui ne fe
trouvent point comprifes dans l'expofé que nous
venons d'en faire comme on peut le préliimer en
confultant les variétés de ce Figuier mentionnées
dans le Didionnaire de jardinage de Miller , &:c.
mais nous n'ofons les rapporter ici , dans lacrainte
de nous expofer à des doubles emplois. La feule
peut-être qu'il nous eft encore permis de citer,
Il exifte

du Figuier

riétés

,

eft le
X. Figuier du Levant ou Figuier de Turquie ,
Ficus orientalis ,foliis îaciniatis ,fru3u maximo

albo.

Duham.

Aria.

i. p. 2.36.

figue de bonne efpèce

La

,

n". 7.
dit M.

Duhamel

venue dans un terrain convenable , à une
qui eft parvenue à une purbonne expofition ,
faite maturité , eft un des meilleurs fruits qu'on
puifTe manger. Quelques-uns .ont prétendu qu'il
étoit mal-fain mais je crois que c'eft à tort,

qui

eft

&

&

;

a quelquefois caufé des indigeftions, il
faut s'en prendre moins aux figues ^ qu'à l'intem-

que

s'il

pérance de ceux qui mangent avec excès d'un
fruit qui leur paroît délicieux. y> C'étoit en effet
un des alimens les plus ordinaires des Anciens
fur-tout des Grecs: maintenant ce fruit fait encore
une grande partie de la nourriture du payfan dans
les Provinces méridionales de la France , l'Italie ,
&c. fans qu'on s'apperçoive qu'il en foit direiSe-

&

ment incommodé.
En Languedoc , en Provence

&

en Efpagne , en
on defsèche beaucoup

dans le Levant ,
,
de figues aiHbleil ; cela fait une branche de coia-

Italie

utrinquî gl^bris. N.
Ficus folio mori , fruSum in caudice ferensi
Bauh. Pin. 459. Raj. Hift. 1439. Sycomorus giumcti. Alp. jîgypt. p. II. t. 5. Sycomorus. J. B. I.
p. ia4. f. 1.1. Lob. le. 2.. p. 197. Ficus cypria.
\\i\\\T. It. t.

57. Dalech.

App.

p.

2.1.

Sycomorus.

Lipp. Mff. p. 83. n». 182. Ficus fycomorus., vera,
Forsk. jïgypt. i8o. n°. lOo.
C'eft un arbre trèsélevé , dit Lippi , dont le
dont les branches font
tronc eft fans mefure ,
prodigieufement étendues. En effet , Forskal ob«

&

ferve qu'il étend fes branches à une fi grande largeur qu'il ombrage un efpace circulaire-de qua,

&

qu'en conféquence une
rante pas de diamètre,
rangée de ces arbres fuffit d'un feul côté des chemins pour les couvrir entièrement. Ses feuilles
font alternes , pétiolces , ovales, un peu en cœur
à leur bafe , ondées ou obtufément anguleulès dans
leur contour , glabres des deux côtés , d'un verd
luifant en dsfius , d'une couleur pâle en
foncé
deffbus avec des nervures relevées , d'un jaune
roufTeâtre. Ces feuilles font affez grandes, ont ordinairement quatre pouces de longueur , fur une
largeur de trois pouces Se quelques lignes, approchent de celles du Coignaflier par leur forme ,
n'ont aucune âpreté au toucher.
les greffes
La frudification naît fur le tronc
les figues qui la contiennent ne forbranches ,
tent pas immédiatement de ce tronc , mais font
fituées en grand nombre fur des ramifications
particulières ramaiTéesen touffe, jamais feuillées,
qui font (de véritables pédoncules tortueux

&

&

&

&

&

&

ranieux.

Les figues de cet arbre reîfemblent à celles dti
Figuier commun par leur forme , ont la peau cand'un blanc fale
nelée légèrement en longueur
font lond'un peu de rouge ,
mêlé de verd
quelques lignes , fur une largues d'un pouce
geur un peu moindre. La chair de cette figue eft
d'uu blanc
ftrine, tranfparente , affez délicate,

&

&

,

&

&

^ s. Le cljI dft mulet Ficus fativa ,frudu ohlongo
d'duù atro ruhcnie mdlifluo , intiis albo. Garid.
vif,
177. Elle eft oblongue , d'un rouge noir
très-douce.
intérieurement blanche ,
La vette-hrune , Ficus fadva , frucliiparvo
t.
inhajï rotundo , circci pedicuhim acuminato , acro-

&

tempérés de i'Lurope.

La figue sèche eft regardée en médecine comme
un bon cmollient , & on l'emploie fur tout pour
avancer la maturité des abcès de la bouche & de
on en fait
la gorge. C'eft aulTi un bon béchique

imus Juaverubnre. Garid. 1.577. Très - grofle
ronde, appîatie, tk ds couleur rouge-briinj, elle
s'ouvre vers 1 œil
roiige agrcabls.

G

I

merce aflez confidérable , car on en confomme
beaucoup pour les alimens dans les pays froids

blanche, fade, molle,

&

&

&

,

,.

F

G
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a trois lignes d'épaifl'intérieur oftre un vuide
leur en tous fens ,
allez conlidérable; la cavité qui en rflulte eft de
tous côtés tapt^ce de tieufs Au Ibmmet de la
figue efi: un oini/.ic en étoile ou en couronne ,
c[ui s'entrouvre pour i.iifiér lortir quantité d'ecailles lancéolées , d'un rouge pâle , &: longues d'environ deux lignes , une juire partie d'écaillés
reniblab)es fe trouve comme forcée de relier en
dedans fous cet ombilic. Les fleurs mâles qui l'ont
litucesdans le voifinage de ces écailles, l'ont prelque toutes diandriques ; ( oblervation de Lippi
confirmée par celle de Forskal ). Une partie des
defsèche fans produire de
l'e
ovaires le flétrit
l'autre partie qui fe rencontrent plus
graine,
gros , plus enflés , le trouvent ou remplis d'un
infede (cynips fycomori ,L.Syû. Nat. l. p. 9x9.)
qui s'y eft logé , ou vuides avec une ouverture au
fommet qui indique la Ibrtie de l'inlééle.
Le fruit de cet arbre eft douceâtre , difficile à
parvient rarement à maturité parfaite
digérer ,
c'eft pourquoi le peuple feul s'en accommode. On
trouve cet arbre abondamment dans l'Egypte, fj
Parmi les fynonymes de ce Figuier , Linné cite
le Ficus Indica , tiUa folio ,fubtus albo & villojo
de Pluknet CTab. 178. f. 3. ) ; mais cette plante
ti eft autre que VHihifcus tiliaceus. Voy, Quetmie.
3. Figuier à feuilles de Nénuphar, Ficus nymfhceifolia. Lin. Ficus foliis cordatis fubrotundis
fale tirant fur le jaune

;

elle

&

&

&

&

-,

mucronads integemmis glabris fubtus glaucis.
Mant. 30;.

Lin.

Ficus foliis ovato-cordatis integerrimis glabris.
Miii. Dia. vfi. 9.
C'eft , de toutes les efpèces de ce genre , celle
qui a les plus grandes feuilles. Miller dit qu'elle
s'élève à la hauteur de vingt pieds , fur une tige
branchue latedroite , vigoureufe , ligneul'e ,

&

lalement. Les feuilles font pétiolées, ovales-arrondies, échancrées en cœur àleurbafe , munies d'une
pointe fort courte à leur fommet , glabres , vertes
lifles en deflus , d'une couleur glauque blanchâtre en defibus avec des nervures principales un
reu relevées , entre lefquelles fe trouvent d'autres
réticulées finement.
rlus petites anaftomofées
Ces feuilles ont environ quatorze pouces de long
fur près d'un pied de large , &: refl'emblent en
quelque forte à des feuilles de Nénuphar jaune. Ce
Ficrutcr croît naturellement dans l'Inde ; nous en
avons vu un jeune pied au Jardin impérial de
Schoenhrunn , près à^ Vienne. "5 ( v. v. j
4. Figuier des Pagodes , Ficus religiofa. L.

&

&

.

fuhcordads integerrimis longé acumifrudibus globulojïs binis feffili,

Ficus

foliis

natis

lavibus

bus.

N.

Ficus Malabaricnjîs , folio cufpidaio , fruBu
roiundo parvo gcmino. Pluk. Alm. 144. t. 178. f a.
Arealu. Rheed. Mal. l. p. 47. t. 2,7. Raj. Hift.
1434. Pimpal

f,

pipai India orientalis.

Zanon.

Hift. p. 179. t. 136. Arbor religiofa ^ foliis perpétua mobilibus. Burm.Zeyl. 29. Ficus. Mill.Diâ.

I
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Ls Sogoa ou l'arbre de Dieu. Hiftoire des
Voyages , vol. 8. p. 523 & 543.
Artor concdiorum /. caju boâi. Rumph,
6.
n". 3.

Amb.

t. 91. 9a. Antsjac. anc. Encycl.
arbre élevé , dont la cînie eft

3. p. 141.

un

C'ell

&

horizontalement ,
dont le
ne peut être embralTe par
,
un feul homme. Ses rameaux font garnis de feuilles
denlë
tronc

fort étendue

,

par

,

grofl'eur

la

ovales , arrondies ou légcrerricnt échanleur bafe , entières en leurs bords,
munies à leur fommet d'une pointe alongée &c

alternes

,

crées en

cœur à

&

remarquable. Ces feuilles font glalifTes, larges de trois à quatre pouces ,
attachées à des pétioles grêles Hc un peu
longs , qui les expofent à être agitées au .aïoindre
vent , comme celles de p'ulîeurs Peupliers. Les
fruits font felfiles, globuleux , prefqu'aulli petits
que des pois , géminés ou oppolés deux à deux fur
rougeàtres dans leur
les plus petits rameaux ,
maturité. Ils ont à leur baie un petit calice de
trois folioles ovales-arrondies.Cet arbre croît dans
l'Inde , dans les terrains l'ablonneux &: pierreux
on le cultive au Jardin du Roi. "f) ( r. v. ) Les
Indiens croient que leur Dieu Viftnou eli: né fous
cet arbre , le regardent en conf'ouence comme
facrc , &: lui rendent une forte d'adoration. La
variété 3 n'a pas lés feuilles terminées par une
pointe aufîi longue ; elle forme un arbre moins
dont ia cime eft fort
élevé que le précédent ,
étendue en largeur. On la trouve dans l'Ille de
dans les Moluques,
Java ,
5. Figuier à feuilles ftriées , Ficus benjamina.
I-. Ficus foliis ovatis acuminatis tranfversc jhiatis
margine lœvi. Linn. Mant. 119.
Ficus arbor denforihus foliis parvis intearis.
Pluk. Tab. 245. f. 4. Itty-alu. Rheed. Mal. i.
p. 45 , t. 2.6. Raj. Hifi. 1436.
étroite

bres

,

,

fort

vertes

,

&

&

:

.

&

&

Le

luifant

&

les

ftries

caraélérifent cette efpèce

,

tranfverfcs des feuilles

& rendent fon feuillage

agréable à voir. 11 paroît qu'elle conftitue
un arbre afîez élevé, dont le tronc acquiert environ un pied
demi de diamètre , &c dont la cîniè
affez

&

eft

extrêmement

meaux

feuilléc

&

font grêles, garnis de

fort denfe.

beaucoup de

Ses rafeuilles

alternes, petites, ovales, entières, prefqu'arrondies à leur bafe, bien acuminées à leur fommet,
très-glabres, un peu luifantes ,
remarquables
par des nervures latérales tranlVerfes , parallèles

&

&

atfez nombreulès , qui les font paroîtie aflez
finement ftriées. Ces feuilles font perfiftantes
,
larges d'un pouce ou un peu plus, fur environ
deux pouces de longueur, ont des pétioles courts
reffemblent un peu à celles du Poirier, mais
elles font moins alongées. Les nervures qui les
traverfent latéralement ne vont pas tout-à-fait
jufqu'au bord , mais fe courbent , fe joignent ,
laiflént dans le contour de la feuille une petite
bordure lifTe. Ce Figuier cro'it naturellement dans
l'Inde
h l'Ifle de France, d'ofi M. Commerfon
en a rapporté des morceaux lècs, Tfi. (v.f. ) Ses

&

&

&

F
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fruits font petits , globuleux , jaunâtres dans leur
maturitc. Il fort de fes branches principales des
filets pendans , qui s'alongent , vont gagner la

terre

,

& s'y enracinent.

Ehret. jo. Buc'lioz. Dec. lo. Cent. ^. t. r.
et. Ficus Bengkalenfis ^ folio fuhrotundo , fru Su
orbiculato. Comm. Hort. I. p. I19. t. 62.. Raj.
Suppl. Dendr. p. 15. Peralu. îlheed. Mal. I. p. 49.
de Pat. 2.8. Raj. Hift. 1437. Le Pipai, l'arbn
f Ficus Americana maxima , folio citrifubrotundo , frud.a unihilicato. Plum. ipec. il. Burm.
Amer. t. 131. f. a. Tournef. 663. Ficus Americana , latiore folio venofo. Pluk. t. 178. f. I.
Cet arbre s'élève à trente ou quarante pieds ,
étend fa cîme fort au large i! part de ion tronc ,
de les branches inférieures ,
qui efc fort épais ,
de longs jets cylindriques , nuds , qui vont gagner
de forte que dans les
s'y enracinent
Ja terre
lieux où ces arbres croiffent, le grand nombre de
.

&

;

&

&

;

tes jets enracinés

,

leurs bifurcations

&

leurs

entrelacemens rendent les partages prcfque impéles Banians dirigent ces
•néîrables. Les Indiens
fortes de branches, en forment des arcades réguainfi
placent en deffous leurs Idoles
lières ,
ees berceaux leur fervent de Temples ou de Pagodes. Les feuilles de cet arbre font ovales , obtufes ou terminées par une pointe moufle, entières,
un peu grofies , légèrement veloutées ou. cotonneufes en deffous avec des nervures affez faillantes,
portées fur des pétioles un peu épais. Les fruits
font globuleux , parfaitement felîlles , un peu
rouges dans leur maturité. Cet arbre
yelus ,
fur la côte
croît naturellement dans l'Inde
de Malabar. M. Sonnerat nous en a communiqué
des échantillons fecs ( v. /.) Il varie à feuilles
à feuilles ovales - oblongues un peu
ovoïdes

&

&

-,

&

&

&

&

pointues.
La plante g cro't naturellement dans les Aneft cultivée depuis long-temps au Jardin
tilles ,
du Roi. On peut la confidérer comme variété du

&

fiauier de Bengale , parce qu'elle s'en approche
par un grand nombre de rapports mais il ne faut
pas la confondre avec ce Figuier fans aucune forte
de diftinûion , comme l'a fait Linné ; car elle en
diffère d'abord par fes feuilles qui font plus grandes plus obtufes , plus épaiffes ou plus coriaces,
;

,

&

luifantes en
lifles , vertes
avec des nervures blanches affez remar-

conftamment
,

quables
par fon

;

enfuite elle s'en diftingue par fa tige

&

Eneflet, Plumier dit pofitivement
de ce Figuier reûe unique ou folhaire;
fort élevée , mais
qu'elle devient très-grofTc
qu'il n'en part point , ni des principales branches
des jets pendans , qui vont s'enraciner dans la
quant au fruit , il le dit jaune dans fa
terre ;

eue

inugerrimis ncrvojîs utrinque glabris

liufculis

,

N.

bus.

Ficus folio citri acutiore , fruSu viridi. Plum.
Spec, at. Tourn. 663, Barm. Amer. t. 131, f. 3,
Àmacoitic f. fycomorus faxatilis Mexicana. Hern.

Mex.
Il

p. 81. éa.

ne

cède

ment

,

le

dit

cède point en grandeur à celui qui préPlumier mais il eft moins abondam;

& fes plus petits

feuille,

rameaux font

nora.-

me

gode.

deflus

G

7. FiGtJiER à feuilles de Cîtrotinîer , Ficus
citrifolia, H. R. Ficus foliis cordato-ovalibus acu-

fruSibus globojîs foUtariis pedunculacis axillari-

6. Figuier de Bengale , Ficns B enghalenps.
L^ Ficus foliis ovatis integcrnmis ohtujis ; caule
infernè radicato. Lin. Mill. Diil. n". 4. Trew.

^

I

fruit.

la tige

&

&

maturité.

]j

.

( v. v. )

quadrangulaires. Ses feuilles font alternes ,
un. peu en cœur à leur bafe ( ce que la première
figure citée n'exprime point fuffifamment ) , en
pointe à leur fommet , très-entières , parfaitement glabres des deux côtés , fortement nerveuks ,
un peu concaves en deffous entre les principales nervures, ce qui les fait paroître prefque
buUées, Ces feuilles ont fix ou fept pouces cle
longueur , fur une largeur de quatre pouces au
font foutenues fur des pétioles épais ,
moins ,
canalicuiés en devant , 8c longs d'environ un pouce.
Les fruits font axillaires ^ folitaires, pédoncules ,
globuleux , un peu plus gros qu'une noix , à peau
un peu ferme leur chair
verte, glabre , épaiffe
intérieure eft blanchâtre , remplie de femences
fade ou prefque fans faveur. Ce
miliacées,
Figuier croît dans l'Ifle de Saint-Domingue, près
du quartier nommé le Port-de-paix ; on le cultive

&

&

&

",

&

au Jardin du Roi.

fj

.

( v. v. )

Il

paroît différent

du Ficus citrifolia de Miller , n». 10.
8. Figuier des Indes , Ficus Indica. Ficus
foliis ovato-lanceolatis integerrimis coriaceis fub-

fruâibus fejjilibus. N.
mali cotonei Jimilibus ,
fruHu ficubus fimili. Bauh. Pin. 457. Tournef.
66^. Ficus Indica. Cluf. Exot. l. p. l. Ficus Indica Theophrafti. Tabern. le. 957. Katou-alow.
Rheed. Mal. 3. p. 73. t. 57. Raj. Hift. 1437.
Voanounou. Flatc. Madag. 12.1. Ficus Indica
fylvejlris , indis baliti f. balece , nonot & nocnoc
danaquit & dalaquit. Camell. le. p. 116. Raj.
Suppl. Luz. p. 49. Ficus vafla. Forsk. jîlgypt. 179,
tus fubpubefcentibus

Ficus Indica

foliis

,

n». 93.
(3.

Ficus Indica fru3u

& foldsminoribus. Plum.

Mff. 7. n». 109. Le Figuier admirable , Figuier
maudit franc. Nicolf. St. Dom. p. 1^1.
C'eft un grand arbre , extrêmement étendu ,
fa mavéritablement admirable par fon port
nière de fe propager, quoique plufieurs autres

&

même

&

genre lui reffemblent par cette
remarquable. En effet , cet arbre
pouffe de fes branches de longs jets pendans, qui
reffemblent à des cordes ou des baguettes , gaforment de
gnent la terre , s'y enracinent ,
nouveaux troncs qui à leur tour , en produifent
d'autres de la même manière ; en forte qu'un feul
fe multipliant ainfi de tous
arbre s'étendant
côtés faris interruption , offre une feule cîn|«
efpèces du

particularité

&

,

&

,

F

T

G

F

&

qui femblepofce
d'une étendue prodigie'ife ,
lur un grand nombre de troncs de diverfes groffeurs , comme le l'eroit la voûte d'un vafte édifice, loutenue fur quantité de colonnes.
Cet arbre fingulier , qui paroît être le vrai
Figuier des Indes des Anciens , eft toujours verd
vit &rubrifte pendant quelques ficelés. Ses feuilles
qui font fituces vers le forametdes rameaux , font
alternes, pétiolécs, o-valcs-lanccolées oufimplcment ovales-pointues , entières ,<oriaces , lifies ,
commuglabres
d'un vcrd foncé en deffus,
nément un peu pubefcentes en deflbus , avec des
nervures latérales obliques , entre lefquellcs fe
tiouvent des veines réticulées. Les fruits font fefTiles , globuleux , rouges dans leur maturité ,
fitués ( fouvent deux enfemble ) fur les petits rameaux , aux aiflelles ou près des aifTellos des
feuilles. Ce Figuier croît naturellement dans les
a été cultivé au Jardin du Roi ;
Indes orientales ,
nous en po.ledons d'ailleurs des branches rapportées de l'Inde par M. Sonnerat. f)
{v.f.) Ses
ne
fruits font douceâtres ou d'un govit fade ,
font guères recherchés que des oifeaux.
Obferv. Il efl difficile , lelon nous , d'entendre
Linné dans l'expofition de fon Ficus Indica , parce
qu'il réunit fous l'efpèce qu'il établit, des plantes
qui nous paroilTent beaucoup différer entr'elles ,
qu'il donne dans fon caraclère fpécifique une
diftindion qui n'appartient qu'à une feule. En
efl'et , les pédoncules ramaffes (peduncuU aggr^giid ) , qu'il cite dans fa phrafe , ne conviennent
point au Figuier des Indes que nous venons de
décrire , puifque les fruits font felTiles , comme
nous l'avons obfervc nous-même ,
comme le
dit Rhéede dans fa defcription ils ne conviennent
pas non plus au TJîehi de Rhéede ( Mal. 3. p. 8$.
t. 63 , ni au Varinga latifolia de Rumphe ( Amb.
3. t. 84. ) , qui les ont pareillement relFiies. On
voit que Linné a pris fon caraftcre fpécifique fur
le Ficus citri folio , &c. de Catesbi , ( Carol. 3.
p. 18. t. 18. ) , qui a en effet fes fruits bien oédonculés mais quelle reffemblance peut-on trouver entre le Figuier de Catesbi
les autres dont
d'être queflion ? Quant au Tfîela de
il vient
Rhéede , rien ne nous apprend que fes branches
foient radicantes ; le Figuier cité de Catesbi eft
dans le même cas. Enfin , pour ce qui eft du Varinga laafoUa de Rumphe , dont les branches font
à la vérité radicantes , fes fruits , d'une forme qui
approche beaucoup de la cylindrique, nous femblent l'éloigner du Figuier des Indes dont nous
venons de traiter. En un mot, en fupnofant que
cet arbre varie à fruits feulement prefque feffiles
ou légèrement pédoncules, ce qu'indiqueie Figuier
cité de Forskhale , cet arbre n'en feroit pas moins
toujours bien différent de celui de Catesbi. Linné
réunit encore à fon Ficus Indica le Fio-uier de
Sloane mentionne fous l'efpèce qui fuit.
9. Figuier à feuilles de Laurier , Ficus InurifoUa. Hort. Reg. Ficus folfis oblongo-lanceolatis

&

&

&

&

.

&

&

&

;

;

&
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integerrimis glabris fupra panais raris imprejjis
f'ruilibus fefjlltbits foliiariis.

^

N.

Ficus Ind'.cu maxinia , folio ohlongo ,funicuUs
é

jummis rjns

radiées agentibus fe pro-

demiifis

pugans fruclu minorifphaenco faugiiineo. Sloan.
Jam. Hiit, a. p. 140. t. 2.2,3. Raj. Suppl. Dendr.
16. Ficus arbor Amcricana , arbuti foliis non
,

ferratis ,fruc}u pifî magnitudine. Pluk. Alm. 144,
t. 178. f. 4. Ficus maxima. Mill. Did. n". 6.

Peut-être que ce Figuier n'eft réellement qu'une
poulie pa, car il
reillement de les branches des jets pendans comme
des cordes , iSr qui vont de même s'enraciner dans
variété do l'efpèce précédente

de ibrte que l'arbre fe propage de la
manière ,
peut s'étendre ainfi confidc'rablement. Cependant, d'après les pieds aéluellement cultivés au Jardin du Roi , d'après la confidération de la grandeur
des autres caraclères
de leurs feuilles enfin d'après la comparaifonque
nous ayons faite de ces mêmes feuilles avec celles
des Figuiers de l'Inde que nous connoifTons, il ne
nous paroît pas poilibie de regarder cet arbre
comme le :wême que le Figuier des Indes mentionné ci-deffus. On le démontrcit anciennement
au Jardin du Roi fous le nom de Ficus alia lauri
foliis , fruâu minori. Plum. mais cette phrafe
,
rapportée maintenant au Figuier à fruits percés
n". Il
concerne un arbre fort diiFe'rent de celui
dont il eft queftion. Quant à la figure que nous
citons de Sloane , elle rend parfaitement l'arbre
que nous décrivons ici. Selon Miller , cet arbre
s'élève à trente ou quarante pieds. L'individu que
nous avons fous les yeux n'a qu'environ l'opt pieds
de hauteur. Son tronc eft afTez. droit, un peu rameux,
recouvert d'une écorce grisâtre. Ses
la terre,

&

même

&

,

,

&

feuilles fituées dans la partie fupérieure des

meaux
tues

,

,

font alternes

entières,

deux côtés

,

non

lifTes

&

^

grandes

oblongues

ra-

poincoriaces, très -glabres des
d'un verd fonce en dcITus
,

,

avec des points blancs rares, difperl'ts irrén-uHément,
d'une couleur pâle en deflbus avec une
côtelongitudin.ile relevée, quelques nervures latérales obliques,
un grand nombre de veines
réticulées d'une nneflè confidéraè/e. Elles ont julqu'à huit ou neuf pouOes de iongueur , fur une
largeur de deux po-jces
un peu plus ,
font
portées fur des pétioles longs de deux pouces
Se
,
canaliculés en doffus. Le fruit eft petit
rond

&

&

&

&

axillaire , rouge dans fa maturité ,'&
,
n'oll:
bon à manger. Ce Figuier croît naturellement dans l'Amérique méridionale,
v.
feiïile

pas

f)

.

(

v.

fans fruit.)
TO.

Figuier pondue

,

Ficus pimaata. Ficus

foliis ovaltbus cbtu/Is integerrimis glabris
fuuemi
punSatis , fruclibus globoJFs agaregatis t'eimJ
jejJHi
00 o
bus. N,

An itti-arealou. Rhéed. Mal. 2. n 61 t.t c?
i V- iîï.
Raj Hift. 1436.
Selon Rhrede , dont la figure citée paroît convenir à notre plante , les branche* de ce Figuier.

•
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comme

dans les dcax précédens ;
fe
de forte qu'il forme un arbre qui s'étend
propage d'une manière admirable par les filets
qui vont
pendans que fes branches produifent ,

font radicantes

&

&

s'enraciner dans la terre.

Les rameaux que nous pofledons font garnis de
alternes, pétlolées
obtufes ou émouffëes à leur

feuilles

l':int

ovales

_,

Commet,

entières,
fe rétrécil-

un peu vers leur pétiole , glabres des deux
d un verd foncé ou obfcur
, non coriaces ,

&

côtés

G
&

&

&

;

avec quantité de petits points blancs
épars. Ces feuilles n'ont guères plus de troispouces
demi.
de longueur , fur une largeur d'un pouce
rapLes fruits font globuleux , petits , lèfîiles ,
prochés ou même ramaffes fur les plus petits
ranteaux, M. Commerfon a trouvé ce Figuier à
une variété à feuilles un peu
l'Ifie de France ,
p!us petites, qui croît dans l'Ifle de Madagaf-

de Surinam on le cultive au Jardin du Roi. fj .
(r. 1'.) Aublet , qui le mentionne deux fois ( Guian.
6 ) , dit qu'il fe trouve auiïi à
p. 95a. n°. 4
l'Ifle de France, où il eft appelé Fouche. L'on
nourrit avec iès rameaux , l'es tortues de terre
qu'on y apporte de l'Ifle Rodrigue. Ce Figuier

car.

croît aufll à la Chine.

en deffus

'%

,

I

&

portées fur des pétioles courts. Elles
fermes ,
font longues d'un pouce
demi à deux pouces ,
n'ont guères qu'un pouce de largeur. Les fruits
(ont globuleux , de la grofleur d'un grain ou d'une
baine du Grofeiller rouge ,
ont , félon Linné ,
une petite ouverture cylindrique à leur ombilic.
Ils font un peu pédoncules , épars , %c difpofés en
très - grand nombre dans toute la longueur des
petits rameaux ; dans leur maturité ils ïbnt d'une
couleur pâle un peu rougeâtre les oifeaux en font
fort avides. Ce Figuier croît à la Martinique , le
long de la rivière du Lamentin ,
aux environs

,

&
&

&

J).{v.f.)
Figuier

II.

Ficus racemoja. L.

à grappes,

ovatO'oblongis ) integerrimis
acuds impreffo-purMdtis , caide arboreo. Lin.
GrolTuIaria domejiica. Rumph. Amb. 3. p. 136.
t. 87.88? Atty^alu. Rhéed. Mal. I.p. 43.1.25.

Ficus foliis ovatis

(

llaj.Hift. 14:4.
s. Foliis anoufla-Janceolatis.

VJtti des Indiens.
Pluk. Tab. 143. f 3 ? Crcffularia fylvejiris. Rumph. Amb. 3. t. 89.
C'efl: un g'rand arbre dont la cîme eft étalée,
denfe ,
bien garnie de feuilles. Son tronc efl:
comme for.Tié de plufieurs troncs infédivifé
préfcnte de tous côtés des excarieurement ,
vations nombreufes Se irrégulières. Ses rameaux
font munis de'feuilles alternes , ovales-oblongues ,
pointues , très-en'ticres , pétiolécs , glabres ,
parfemces en dcflbas de quantité de petits points
iv. f.)

An

&
&

&

&

blanchâtres , non enfoncés , mais un peu relevés;
elles font longues de trois à cinq pouces , fur un
à deux pouces de largeur. Les fruits font arrondisattachés à
turbines , velus dans leur jeuneffe ,
des pédoncules courts. Les petits rameaux en font
abondamment chargés. Ce Figuier croît dans les

&

Indes orientales on en cultive déjeunes indiviv. ) Les veines
( v.
dus au Jardin du Roi. T?
fituées entre les nervures de fes feuilles font réti:

•

culées d'une fineffe extrê-me.
11. Figuier à fruits percés , Ficus pertufa.
i. F. Ficus foliis evatis glabris , calycibus bifidis ,
baccis globojîs fovamine umbilicatis- L. F. Suppl.

44-Fic^s alla

foliis lauri , fruâu minori. Plum.
,
Burm. Amer. t. 132.. f. 1. Ficus lauri
fruBu minimo. Pium. Mff. 7. p. 360.

Spec. aï.
effigie,

&

Ficus arbiUifnlia. H. R.
dit que c'eft un arbre abondamment
qui relTemble au premier afpefl à un
feuille ,
Ljurîer à petites feuilles. Selon Linné , ce Figuier
ne forme qu'un arbrilTeau , ou au moins qu'un
très-petit aibrc. Ses feuilles font ovales , acumin'\ 112.

Plumier

&

p^gs

j

eotièigs

,

trcs-glâbrcs

,

nombreufes

,

un peu

&

;

&

13. Figuier à feuilles rftufes , Ficus retufa.L.
Ficus foliis obovatis oblongis obtufîjjimis , ramis
angulatis ,frudibus fejjilibus. Lin. Mant. I2.9.
Ses rameaux font anguleux, garnis de feuilles
(petites) petiolées , ovoïdes, rétrécies en coin
vers leur bafe , très-obtufes (ou terminées par un
bord arrondi ) à leur fommet, coriaces, lifles ,
épars llir
très-entières. Les fruits font (effiles
les rameaux; ils ont un petit calice de trois folioles , appFiquéou ferré contre leur bafe. Ce Figuier
croît aux Indes orientales. M. Commerfon en a
rapporté des branches sèches de Tlfle de Java ;
fes feuilles ont à peine un pouce &: demi de lon-i
gueur. "f?- {v.f. )
14. Figuier feptique, Ficus feptica. B. Ficus
caulc ereSo , foliis ovatis acuminatis integerrimis , fru8u folitario. Burm. FI. Ind. 2.2.6.
Ficus feptica. Rumph. Amb. 3. p. 1^3. t. 9e,
Handir-alou. Rhéed. Mal. 3. p. JJ. t. 59. Raj,
Hifl. 1438. Siri-bipar des Javanais.
Les feuilles de cet arbre font petiolées, ovales
acuminées , très - entières , glabres , vertes en
defTus ,
d'une couleur glauque en delTous elles
approchent un peu de celles du Figuier des Pane
godes n°. 4 ; mais elles font plus grandes ,
(ont point élargies à leur bafe. Ses fruits font
un peu pédoncules. Ce
folitaires , axillaires ,
Figuier croît aux Indes orientales. Tj ( v. /I in h.
mêmecotJujf. ) Son fuc laiteux eft cauftique
rofif. Les finges font friands de fes fruits.
15. Figuier conoïde , Ficus ampelos. B. Ficut
foliis ovatis acutis integerrimis fcabris , fruaibus

&

&

,'

&

:

&

&

.

&

pcdicellatis

Ficus

C

,

riinis fcabris
p.
p.
t.

umbilico fquamofo fnbhiante. N.
ovato-oblongis integcr) foliis
fru8u parvo uvœformi. Kurm. Ind.

ampelos
,

Folium politorium. Rumph. Amb. 4.
128. t. 63
Teregam. Rhéed. Mad. 3. p. 79,
aa<i.

.'

60.

Ce Figuier nous femble fe rapprocher des Tambouls il fait au moins fentir les rapports qui fe
celui donc
trouvent entrp ce dernier genre ,
nous
;

&

jJ

1
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nous traitons. Il forme un arbre ou un grand
arbrifieau , dont les petits rameaux , les pétioles
,
les pédoncules font hifpides , ou chargés de
poils courts. Les feuilles font petites ou de grandeur médiocre, alternes, pétiolces, ovales poin-

&

& fcabres fur-tout lorfqu'elles

tues, très-entières ,
sèches. Elles

font finement

l'ont

réticulées

en

&

deflbus entre les nervures ,
ont la plupart de
très-petits points élevés comme dans le Figuier à
grappes. Les fruits font axillaires , pédiceilés ,

globuleux-conoïdes, de la groffeur des baies du
Grofeiller épineux , ont à leur bafe un petit calice
à folioles prefque réfléchies , 8c font remarquables
par leur ombilic entr'ouvert , laiffant voir un
grand nombre d'écailles ovales &: membraneufes.
Cette efpèce croît dans les Indes orientales ,
nous a été communiqué par M. Sonnerat. 'f)
(v.f.) Les Indiens fe fervent de fes feuilles defféchées, pour donner un beau poli à plusieurs de
leurs ouvrages , principalement en bois , comme
des vafes , &: autres uftenfiles.
l6. Figuier du Japon , Ficus pumila. L. Ficus
foliis oblongo-ovatiï: acuiis integerrimis fubtus

&
.

rtticulatis , caule articulato-rcpente. Lin.

Ficus

(^

pumila

)

foliis

ovatis acutis integris

,

caule repente. Thunb. FI. Jap. 33. Lin. Spec.
PI. 1515. Mill. Dia. n". 8. Inu-itahu
jicus

f

procumbens

fylvejiris

fulio Jimplici.

,

Kaempf.

Amœn.

Exot. p. 803. t. 804.
S. Itabu f. fycomorus Japonica. Ksempf. Ibid.
p. 803. ex b. Thunb.
On cultive au Jardin du Roi , fons le nom de
Ficus pumila. L. un Figuier auquel la nouvelle
phrafe caraSériftique de Linné ,
la petite defcription qu'il en a imprimée dans fon fécond
Mantijfa ( p. 504) , convient parfaitement. En
effet, fes feuilles font ovales-oblongues , un peu
acuminées , pétiolées , entières, d'un verdluifant ,
réticulées en deffous d'une manière remarquable ; elles font longues de deux pouces
demi , larges de près d'un pouce dans leur partie
moyenne ( non à leur bafe ) ,
font portées fur
des pétioles un peu courts, En'face ou à l'oppofé

&

&

&

&

de chaque pétiole , on remarque fur
une ligne un peu élevée , circulaire ,

que

la cicatrice des ftipules

les

rameaux

&

qui n'eft
tombées. Les pédon-

Linné , font axillaires , filiformes.
ont à leur bafe un petit calice de trois
folioles. Ce Figuier croît , à ce qu'on protend , au
Japon
à la Chine, fj ( v. v. )
Obferv. La plante citée de Kempfer ne reflemble prefque point par fes feuilles à celle que nous
venons de décrire
car «lies font fimplement
ovales ,
ont leur plus grande largeur à leur
bafe ;
en effet , M. Tliumberg , qui a pu la
qui a publié fa Flore Japovoir dans le pays ,
noife après la mort de Linné , a conièrvé pour
cules

Les

,

félon

fruits

&

.

•,

&

&

&

phrafe ciraf^r'iflique l'ancienne phraiè du Species
pi. Ai Linné ^lailTant la nouvelle, qui cependant

convient mieux à la plante que nous connoiflbns.
Botanique. J'orne II.

Au

les feuilles

F

I

de

la

G
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plante de-Kempfer font
pareillement réticulées d'une manière agréable
refte

,

,

en leur côté inférieur. Les feuilles du Varinga
repens de Runiphe ( Anib. 3. p. 134. t. 85. ) réf.
femblent encore moins à celles de notre plante, qu'à celles du Figuier de Kempfer.
Nous avons trouvé, fous le nom de Ficus pumila , dans l'Herbier de M. de JulTieu , d'js rameaux d'un Figuier cultivéanciennement au Jardin
du Roi ,
dont les teuilles refl'jmblent mieux à
celles du Figuier de Kempfer , que celles de i'arbrifl'eau dont nous veaons de parler. Ces feuilles
font minces , molles , nullement coriaces ,
ont
en dclTous des veines agréablement réticulées.
Si c'eft le vrai Ficus pumila , celui mentionné
ci-deflus efl une efpèce diftinde , qui s'y trouve
mal- à- propos rapportée
1 7. Figuier trigône , Ficus trigona. L. F. Ficus
foliis ellipdcis , calycitus bifidis , baccis umbilico
triangulari. L. F. Suppl. 441.
Ficus folio citri obtufo , fruSu fanguineo- Flum.
Spec. aï. Burm. Amer. t. 131. f. i. Tourn. 663.
Plumier dit n'avoir rencontré qu'un feul individu de cette efpèce dans fes voyages aux Antilles-, il étoit affez remarquable tant par fa grandeur , que par l'abondance de fes feuilles
de fes
rameaux. Son écorce étoit légèrement noirâtre ,
avec des fentes ou cievafles nombreutes. Ses
feuilles, que Linné dit être alternes, pétiolées,
ovales ou elliptiques , glabres , plus nerveules en
deffous , avoient environ quatre pouces de longueur, fur une largeur de trois pouces. Les fruits
difpofés en grand nombre dans la partie fupérieure
des rameaux, étoient exaflenient globuleux , de
la groffeur de nos cerifes ou même un peu plus
gros, d'un roug^ de fang,
couronnés à leur
ombilic de trois folioles brunes. Ce font fans
doute ces trois folioles qui font paroître l'ombilic
trigône ou triangulaire j comme ledit Linné dans
fon Supplément. Cet arbre croît aux environs de
dans l'Ifle de St. Chriflophc. "fj Se»
Surinam

&

&

&

&

&

.

Les oifeaux néanmoins s'en

fruits font infipides.

accommodent volontiers.
18. Figuier à feuilles de Poirier, Ficus pyrU
Ficus foliis ovalibus integerrimis glabris
fubtus minutijfimè reticulatis , fruSibus globojîs

folia.

fubfejfilibus.

N.

An

Varinga rubra. Rumph. Amb, 3. t. Sj ?
Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées

,

glabres , non flriées tranfverfalement comme celles du Pig-u/ern". ^, mais
à nervures latérales obliques
peu remarquables ; ces feuilles font aflez petites , n'ont guères
plus de deux pouces de longueur , fur une largeur
demi ,
d'un pouce
ont leur face infér'ieure
réticulée fi finement , qu'elle en paroît ponftuée.
Les fruits font globuleux , prefque feililes ,
fitucs vers le fommet des petits rameaux. Ce
Figuier fe trouve à l'Ifle de France, où M. Cornmerfcn en a recueilli des échantillcns pour.
ovales

,

très-entières

,

&

&

&

&

Rrr

,

F
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VHerbier. fj , (^v. f.)
îie paroît pas le même
que le Ficus pyrifuha de M. Burmane. FI. Ind.
ai6.
19, Figuier à bec , Ficus rojlrata. Ficus foliis

&

-,

queflion maintenant , n'a communément qu'un feul tronc , mais qui efl fort épais ;

dont

de fes feuilles rend
cette efpcce facile à reconnoître au premier coupd'œil. Ses rameaux font grêles garnis de feuilles
alternes, à pétioles courts , ovaies-oblongues , à
bords difformes , inégalement
irrégulièrement
finueux , prefiqu'anguieux , néanmoins fans dentelures,
à Ibmmet terminé par une pointe aiTez
longue, irrégulière , cmouflee à Ton extrémité,
qui a en f^uclque forte l'afped d'un bec d'oiléau.
Ces fouilles font glabres , un peu nerveul'es en
delTous avec des veines grolFiérement réticulées',
ont environ quatre pouces de longueur, fur
une largeur d'un pouce Sz demi. Les fruits font
petits comme des grains de poivre , globuleux ,
felliles ,
difpofés en affez grand nombre fur les
petits rameaux. M. Commerion a trouvé ce Figuier
dans 1 Ifle de Java. J) ( v. f. ) J'aurois ibupçonné
que ce pouvoir être ]e Ficus montana de M. Burmane ( FI. Ind. 0.16. ) , mais les feuilles ne font
,

&

&

&

&

&

point dentées.

Ficus fcandens. Ficus

foliis cordatis intcgris bajî inœqualibus fubtus vetiffo - reticulatis

,

flipulis

caulilus fcandentibus.

La
elle

lanceolatis

oppojitis

farmenteulès

,

N.

tige de cette plante efl: ligneufe , courte
pouffe quantité de branches fruticuleufes

;

,

menues, prefque filiformes

, ram.eugarnies de feuilles , légèrement velues vers leur fommet , longues de quatre
pieds ou davantage ,
qui gripipent ou s'entortillent autour des appuis qu'on leur préfence , ou
fs traînent lorfqu'elles n'en rencontrent point. Les
feuilles font petites , alternes , afTez près les unes
des autres , pétiolées , cordiformes , entières ,

fes

,

,

abondamment

&

, à peu près glabres , veineufes &: réticulées
en defibus. Elles font un peu inégales àleurbafe ,
un de leurs côtés étant plus court que l'autre ,
r'ont qu'un pouce de longueur , fur une largeur
un peu moindre. Les flipules font géminées, cppofees , lancéoléss , marcefcentes. Ce petit Figuier
efl cultivé depuis long-temps au Jardin du Roi
où il n'a pas encore fruftifîé ; mais nous favons de
M. l'Abbé Correa , qu'en Portugal, dans la
ferre du Jardin royal , dont il garnit les murs , U
s'ycliarge abondammentde fruits Nous le croyons
originaire de l'Amérique méridionale, ff .{v.v.)
Son (uc propre eft laiteux.
2.T. Figuier à fruits tachetés , Ficus maculata.
L. Ficus foliis oblongis acuminatis (erratis {ner-

vertes-

&

& parallflis. N.) Linn.
Ficus caftanec? fi^'o , fruclu globofh maculato.
Plum. Spec. ai. Tournef. 663. Durm. Amer.

vis latcralibiisfrequentibus

t.

n,i.

f.

I.

Cet arbre ,

dit

&

La nature de fon bois
la fubFtance de fes feuilles
de lés fruits, font à peu
près les mêmes que dans le Figuier admirable ,
cependant celui
( Figuier dts Indes , var. y. )

aiTez fingulièie

^10. Figuier grimpant.

IG

les plus grands.

6va£Q-oblor2gis dijforniiur répandis rojirato-acuminatis glabris , fruBcbiis felfilibus. N.

La forme

.

Plumier, peut être compté parmi

il

eft

d'ailleurs fes feuilles

&

&

fes fruits le iurpaffent

de

beaucoup en grandeur. Ses feuilles font nombreufes , alternes, oblongues, pointues, dentelées
dans leur contour , d'un verd luifant en deffus ,
d'une couleur plus pâle en defibus ,
marquée de
nervut-es latérales alTez nombreufes
parallèles.
Ces feuilles font pétiolées , & reffemblent beaucoup à celles du Châtaignier ; mais elles font plus

&
&

&

longues , plus larges ,
à plus petites dentelures. Les fruits ll,nt nombreux j naiiTent vers les
extrémités des rameaux,
acquièrent la grofTeur
d'une noix verte ; ils font globuleux , à écorce
épaiife , rofe ou rougeâtre ,
parfemées de taches
de fang affez foncées. Leur chair intérieure eft
aufTi d une couleurde fang , mais plus vive. Plumier a obfervé cet arbre dans l'Ifle de Saint-Domingue. "5
2.2. Figuier à feuilles de Confoude , Ficus
Jimphytifolia, Ficus foliis ovato-oblongis acutis
denticulatis utrinque fcabris , frudibus hirf'M^s pe-

&

&

dunculatis fubverticillatis racemojîs. N.
Arf;^erim-teregam. Rheed. Mal. 3. p. 81. f. 61.
Ficus lualabarica , foliis afperis , major , fruSit
itidem rotundo lanuginofu majore. Rai. Hifl. 1435.
Ficus Indica fyhejiris , paquiling altéra. Camell.
le. p. lia. Raj. Suppl. Luz. p. 50. n°. 19.
Ses feuilles font grandes, pétiolées, ovaies-

oblongues, pointues, dentelées , minces, sèches,
fcabres des deux côtés ; elles ont neuf
ou dix pouces de longueur , fur une largeur de
trois à quatre pouces ,
ont des poils courts
roides fur leurs nervures. Les fruits font globudifpofés comme en
leux , velus , pédoncules,
grappes fur des rameaux nuds, femblables à des
pédoncules communs les pédoncules propres font
ternes ou comme verticillés.
fouvent oppofés ,
Ce Figuier croît dans les Indes orientales , Tlfle
nous a été communiqué par M. Sonde Java ,
nerat. '\y.{v. f.^ La figure citée de Rhéede renvertes

&

&

&

&

;

&

&

droit aflez bien notre plante, fi les feuilles étoient
dentelées. Elle fe rapporte à un arbre qui paroît ne
le point céder aux autres Figuiers pour la gran-

&

dont les plus petits rameaux font velus
&: âpres au touclier, comme dans les individus
que nous poffcdons.
deur,

a3. Figuier vénéneux , Ficus toxicaria. L.
Ficus foliis cordato-ovatis fub denticulatis fubtus
tomrritofis. Linn. Mant. 305.
Ficus padana. Burm. Ind. p. aa6. An maguilig.
Camell. le. 155. Raj. Suppl. Luz. 91.
Le peu qu'on nous apprend de ce Figuier nous
porte à croire qu'il a beaucoup de rapports avec le
fuivaht , mais nous ne croyons pas (iie ce foit la
mêmechofe. Ses feuilles ont un pied de longueur j

,

,

F

I
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en cœur, ovales, un feu dentelées, 8c
cotonneufes en deflbus. Les fruits font ronds Se
velus. Cet arbre croît dans l'Ifle de Sumatra , au
On le dit très-vénéVillage nommé Pedano. fj
neux. Nous avons vu dans l'Herbier de Commerfon
la feuille d'un Figuier des Philippines , ayant la
la forme de celles dont on vient de
grandeur
elle étoit blanche Si cotonneufe en defparler
n'étoit point rude au toucher.
lbus,
24. Figuier de Bourbon , Ftcus mauritiana.
Ticus foliis corddto-ovatis ferratis fubtus tomentofo-afperis , ramis fruâigeris nudis dependentibus , fruâibus turhinalo-globofis pedunculatis. N.
Ficus {terragœna ) foliis cordato-ovads tomenelles font

.

&

-,

&

tojïs afperis , furculis frudiferis aliis ex arburis
trunco depcndentibus , aliis radicantibus fubterra-

neifque.

Commerf. Herb.

&

le.

0. Eadem foliis minas cardans fubintegerrimis.
Les rameaux de cet arbre font cylindriques ,
velus , un peu hifpides. Ses feuilles font alternes ,

en cœur

ovales, pointues, dentées,
chargées en deffous , principalement fur leurs
nervures , d'un duvet cotonneux , roufleâtre ,
rude ou âpre au toucher. Ces feuilles ont fix ou
fept pouces de longueur , fur quatre ou cinq
font foutenues fur des pétioles
pouces de large,
longs de deux à trois pouces. Les fruits font turbines , globuleux , paroiflent plus gros qu'une
ont à leur bafe un petit calice de trois
noix ,
folioles ovales-pointues. Ils font pédoncules ,
oppofés ou attachés par paires un peu diflantes ,
fur des rameaux nuds ou pcndans. M. Commerfon
a obfervé cet arbre , ainfi que la variété 3 , dans
rifle de Bourbon. T> (v.f.) Ses feuilles ont des
veines tranfverfes affez remarquables entre leurs
nervures latérales.
15. Figuier à feuilles de Mûrier, Ficus morifolia. Ficus foliis cordato -ovatis acutis ferratis
glabris., fruSibus globojîs pedunculads inramorum
pétiolées

&

,

,

&

&

&

&

.

pane nuda

[parfis.

N.

&

Ses rameaux font ligneux , cylindriques , d'une
couleur prefque brune. Ses feuilles font pétiolées
un peu en cœur , ovales-pointues , obtufément
glabres des deux côtés ,
dentées en fcie, vertes
munies de nervures lâches.
à peine fcabres ,
Ces feuilles font longues de trois pouces ou un
peu plus , fur une largeur de deux pouces,
ont
véritablement l'afpeft de feuilles de Mûrier. Les
fruits font globuleux , glabres , pédoncules ,
épars fur la partie nue des rameaux M. Commerfon a trouve cette efpèce dans l'Ifle de Bourbon.

&

&

&

&
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&

portées fur de longs pétioles. Les pédoncules
naifl'ent dans le& aiflelles des feuilles , Ibnt filiformes, hifpides, garnis de poils courts , roides,
luifans. Les fruits font globuleux ,
jaunâtres ,
ont la peau hériflée de poils femblables à ceux

&

&

des pédoncules. Cette plante croît dant l'Ifle de
Java,
0,7. Figuier hétérophylle , Ficus heterophylla.
Ficus ramis petiolifque hifpidis , foliis ovato-oblongis acutis fubdcnticulatis indivifis labatifque fca-

fruSibus hifpidis fubpedunculatis. N.
Ficus heterophylla. L. F. Suppl. 441. Valliteregam. Rheed. Mal. 3. p. 83. t. 61.
Le fruit de ce Figuier n'efl point glabre , comme
le dit Linné fils de fon Ficus heterophylla , qui ,
en cela feulement , diffère du nôtre il eft même
dans fa jeunefTe extrêmement hériffé de poils.
Nous ne pouvons parler direâement du port de
cette plante , parce que nous n'en connoifTons que
les rameaux garnis de feuilles
de fruits que
nous avons en herbier mais Rhéede en cela peut
nous fuppléer , car quoique fon yalli-teregam
offre quelques différences dans les découpures de
fcs feuilles ; il n'y a aucun doute , félon nous ,
que fa plante n'appartienne à notre elpèce , ou
n'en foit une légère variété.
Il paroît donc que cette plante ne forme qu'un
arbrifTeau de fix ou fept pieds , à tige grêle
comme farmenteufe , recouverte d'une écorce
noirâtre ou roulTeâtre. Ses rameaux font hifpides ,
garnis de feuilles alternes , ovales - oblongues ,
pointues , légèrement dentelées . verte.i , fcabres
chargées de poils courts un peu diflans fur chacune de leurs furfaces. Ces feuilles font longues
d'environ cinq pouces , larges prefque de deux
pouces
demi
portées fur des pétioles trèshifpides , qui n'ont pas un pouce de longueur. Les
unes font entières , c'efl-à-dire , n'ont d'autres
bris

,

An

-,

&

-,

&

&

,

&

que leurs dentelures ; 8c les autres font:
profondément incifées en trois ou quelqueen quatre lobes oblongs ou lancéolés , pref-

divifions
affez

Ficus foliis cordads utrinque glabris acuminads
dentato-fnuads ,fru3ibus per ramas nudos fparjîs,
le.
Commerf. Herb.

G

I

fois

que comme dans le Figuier commun. Nous pofféd'audons des rameaux à feuilles toutes entières ,
tres à feuilles toutes lobées
comme nous venons
de le dire ils proviennent ou du même individu ,
ou au moins d'individus differens qui appartien-

&

,

;

nent à la même efpèce. Les fruits font axillaires ,
hériffés
à pédoncules courts ou prefque feffiles ,
de poils rouffeâtres. Cette efpèce croît aux Indes

&

& nous a

&

à la Chine ,
orientales
quée par M. Sonnerat. "fj

Figuier à

28.

feuilles

.

été

Communi-

( v. f.)

d'Orme

,

Ficus ulmi-

folia. Ficus foliis ovatis rariter dentads acuminatis

penolads ,fru3ibus ftrigofo-

apice inxqualibus utrinque fcabris. N.
? foliis majorihus & integerrimis.
Ses rameaux font ligneux , rameux , grisâtres ,'
un
chargés vers leur fommet de poils courts

442.
Il efl: par-tout chargé de poils très-petits , rares
&: épars. Ses feuilles font oblongues , pointues y

peu roides. Ses feuilles font alternes , ovale.?,
peu proacuminées ,
bordées de dents rares
fondes , excepté près du fommet , oîi elles forment

•^

v./

in h. Jujf. )
16. Figuier hifpide
.

(

foliis oblongis acutis
hifpidis. L. F. Suppl.

bajî

e.

,

Ficus hifpida. L. F. Ficus

6'

Eadem

&

&

&

B. r r

ij.

F

^oo
des

finiiofités
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remarquables

affez

;

ces feuilles

&

rudes au toucher ) en defl'us
en dfflbus , ont leurs côtés fort inégaux. , l'un
étant plus étroit
plus court c[ue l'autre , tiennent aux rameaux par des pctioles fort courts,

l'ont

très-lcabres

(

&

&

font longues de deux à trois pouces, fur un pouce
demi de largeur. Les fruits ibnt axillaires , prefque tous folitaires , un peu pétioles, globuleux,
ont leur
velus ou hifpides dans leur jeuneiTe ,
ombilic entr'ouvert &c écailleux. Ils parviennent
à la grofleur d'une petite cerife ou d'une baie du

&

&

difformibus atiis indivijis , aliis fubanguladsjînuo& profundè lacmiatis. Hab. in Philippinis. "5.
( v.f. in herb. Cotnmerf. f. fr. ) Ficus IndicaJyU
vefiris , In dis ijts , ifcio , a///o
fciofcio , & aliis

jîs

,

agupit. Camell. le. p. 117. Raj. Suppl
n". la.

Ficus

(

Luz.

p. 50.

microcarpa)

foliis oblongis brève pelioglaberrimis i fru3u globofa
L. F. Suppl. 442.

latis trinerviis venojis

parvo fejjili.

FILAMENT

ou

FILET

(

Fizamentum)

;

Groftiilcr épineux. Cet arbre croît dans les Phi-

on donne ce nom

trouve des branches dans l'Herdans celui de M.
,
Thouin , qui a bien voulu nous en donner communication, f) Çv.f.)
ObJ'erv. Dans les mêmes Herbiers, nous avons
examiné les rameaux d'un i^(o-u;Vr originaire aulïï
des Philippines, Se que nous avons foupçonné n'être
qu'une variété de notre Figuier à feuilles d'Orme.
Cependant fes feuilles font un peu plus grandes , à
n'ont aucunes dentecôtés moins inégaux,

foutient ordinairement l'anthère ou le fommet de
l'étamine , à l'égard de laquelle il fait la fondion
d'un petit pédicule. Le Jf/ame/if n'efl: point une

lippines

il

;

bier de

s'en

&

M. Commerfon
.

&

Ces feuilles , beaucoup plus fcabres que
du /"/g^u/er conoïde n". 15, ont trois nervures remarquables qui partent de leur baie , Se
relTemblent plus à celles du Folium poUturium de
Rumphe ( Amb. 4. p. 11'è. t. 63. ) , que celles du
Figuier conoïde dLnt nous avons parié. Au refle ,
c'eft peut-être une efpèce didinCle , mais nous ne
voulons pas les multiplier fans une nécelTité évilures.

celles

dente.
29. Figuier poliflbir , Ficus politoria. Ficus
foUis oblongis integerrimis obtuse mucronatis fcabris , // uâtbus globojis peJunculatis axillaribus. N.
Le bois de râpe. C°".
Cette el'pèce efl fort âpre au toucher dans prefque toutes les parties. Ses rameaux font ligneux,
munis vers leur
d'un gris brun ou roufleâtre ,
piquans comme
fommet de poils courts , roides
de petites épines. Les feuilles font prefque oppo-

&
&

fécs dans la partie fupérieure des rameaux, plus
fenfiblement alternes dans l'inférieure, oblongues

ou elliptiques-oblongues, très-entières, terminées
particulière , sèches, un
par une pointe obtufe
très-fcabres particulièrement en
peu roides ,
demi de lonen delTous. Elles ont deux pouces
gueur , fur une largeur d'un pouce ou un peu
ont des pétioles longs de deux ou trois
plus ,
fort courts qu'on oblèrve
lignes. Les poils roides
fur leurs nervures , reffemen leurs bords

&

&

&

&

&

&

blent à des épines ; aufTi ces feuilles font très-propeuvent pour
pres à polir des ouvrages en bois ,
cela tenir lieu de lime ou de râpe. Les fruits font

&

axillaires

,

un peu pédoncules

,

globuleux

,

un peu

plus gros que le? baies du Grofeiller noir, parun peu boffelés par les
femés de fpinules rares
graines les plus voifin- de leur peau. Ce Figuier

Commerfon.

f)

.

(

Ficus ( dijfonnis

v.
)

l'Ille

/

de fupport délicat qui

partie effentielle de l'étamine

:

on

le

rencontre à la

vérité dans les etamines d'un très-grand nombre
de fleurs , mais il s'tn trouve qui n'en font point

munies. Ainfi les etamines dans l'Ariiloloche , &c.
ont leurs anthères dépourvues de filament , pu

autrement

fefliles.

Les filamcns des etamines offrent par laconfidération de leur forme , leur grandeur , leur degré
de réunion ou de féparation entr'eux ,
les divers
appendices dont très-fbuvent on les trouve munis ,
d'excellens caradères pour la difbinftion non-feulement des el'pèces , mais même des genres. Linné
a même employé quelques-unes des confidératlons
qu'ils fournifTent, pour établir la diftinûion de
plufieurs de fes claffes
mais les coupes qui réfultent de l'emploi de ces confidéraiions ne font
point du tout naturelles , en ce qu'elles rejettent
des genres de la même famille que ceux qu'elles
comprennent.
Dans un grand nombre de plantes de la famille
des Légumineufes , lesfilamens des etamines font
réunis dans leur partie inférieure en une gaîne
niembraneufe , entière ou fendue d'un côté dans fa
longueur; dans la plupart des plantes malvacées,
les filamens des etamines font réunis inférieurement en un corps ou faifceau columniforme , &c.
Le plus ordinairement les filamens des etamines
font cylindriques ou coniques , ou en alêne; quelquefois cependant, comme dans le Nénuphar,

&

-,

&c

ils

Bruneles

,

les

&

membraneux. Ces filamens
ou branchus à leur fommet dans le»
Crambes , &c. ou vers leur bafe dans

font applatis

font fourchus

&

Sauges , &c.
plufieurs ont une dent latérale
ou un appendice particulier , comme dans les Bafilics , divers Alyflés, &c. Ceux des Lyciets , des
Ephcmérines , de nos Anthérics , &c. font chargés de poils enfin ceux du Didamc font munis de'
points glanduleux très-remarquables.
Linné compare les filamens des etamines aux'
cordons fpermatiques des animaux.
les

;

&

,

a été obfervé dans

à l'efpèce

de Madagafcar par

M.

)

foliis oblongis acutis feabris

FILAO

,

Casuastna

fleurs incomplètes

&

,

de

qui comprend des

derniers

;

fenre de plantes â

famille des Conifères ,
arbres exotiques dont les
la

rameaux font filiformes,

flriés , articulésj

;

,

,

FIL

F

n'ayant en tout temps que de très-petîtes écailles
verticillées qui tiennent lieu de feuilles.
droites

&
Caractère générique.

I

L

$'0t.

letnent au-defTous des rameaux filiformes, furies
ligneux. La fubflance de ces
rameaux anciens
ligneufé. Cet r.rbre croît dans
cônes efl f'olide

&
&

l'Ille de Madagàfcar i>i aux Indes orientales
M.
Sonnerai nous en a communiqué des rameaux , les
uns munis de fleurs mâles
de fleurs femelles ,
-,

Les Filaos font monoïques , c'cft-à-dive portent
des fleurs mâles
des fleurs femelles l'ur le môme
pied; ces fleurs, qui l'ont très -petites, viennent
l'ur des chatons écailleux
embriqués , dont les
mâles Ibnt linéaires, tandis que les femelles l'ont
Amplement ovales les écailles de C£s chatons font
ovales-pointues , ciliées
uniflores.
Chaque fleur mâle oflre un calice formé de deux
écailles oppofées 8c oblongues ;
une feule étamine dent le filament plus long que le calice
que l'écaillé du chaton qui l'accompagne , porte
didyme.
une anthère ovale
Chaque fleur femelle efl dépourvue de calice ,
confifte en un ovaire fupcrieur extrêmement
petit, furmonté d'un ftyle filiforme , long, faillant , divifé en deux branches, à ftlgmatesepaifTis ,
Ibuvent légèrement bifides.
Le fruit e(t un cône arrondi ou oblong, préfèntant à l'extérieur quantité de petites capfules
coniques , bivalves , qui contiennent chacune une
femence aulTi conique , à bords
fommet mem-

&

&

;

&

&

&

&

&

&

braneuse.

Espèces.
FitAO

à feuilles de Prêle, Cafuarina equiCafuarina ramuUs [parfis conféras ,
amentis verfus apicem incraffatis- M.
Cafuarina verticillis Jlamineum approximatis.
Thunb. Nov. Gen. p. 53. Cafuarina littorea.
Rumph. Amb. 3. p. 86. t. 57. Cafuarina equifetiProdr. n". 334.
folia. Forft.Gen. p. 104. t. 52..
Maiiice : Kajo tsjammara.
C'efl un grand arbre dont la cîme efl: étendue ,
lâche ,
fort rameufe. Ses branches font grisâtres ou brunes , raboteufes
tuberculeufes dans
leur partie fupérieure ,
garnies vers leur fommet d'un très-grand nombre de rameaux épars
fort rapprochés les uns des autres , prefqu'en fait'ceau , longs , très-grêles, filiformes, articulés,
cannelés régulièrement ,
qui relfemblent aux
ramifications de la Prêle. A chaque articulation ,
rarement fept (huit félon M.
l'on obferve fix
I.

fetifoUa.

&

&

&

&

&

&

Thunberg

)

petites écailles verticillées, droites,

&

ovales pointues ,
dont l'angle dorfal , décurrent
dans toute la largeur de l'entre-nœud, forme autant de cannelures qu'il y a d'écaillés. Les chatons

mâles font terminaux , droits , linéaires-cylindrivont en s'épaiffifrant
ques longs d'un pouce ,
vers leur fommet , qui efl obtus. Ces chatons font
un peu moins grêles que les rameaux,
compolës de verticilles tellement rapprochés les uns des
autres , que les écailles de ces verticilles paroifTent
embriquéei. Les fruits font des cônes ovalesarrondis , de la groffeur d'une cerife ou d'une
grofT't ncifette , portés chacun fur des pédoncules
longs de deux à trois lignes ,
difpofés latéra,

&

&

&

&

& les autres garri:

-le

fruits.

T>

.

(

i'.

ou cône reprelenté dans l'Ouvrage

/^ )

cité

Le

fruit

de Mel-

fieurs Forfier , s'éloigne de celui de notre plante
en ce qu'il n'efl pas allez arrondi.
1. FiiAo
verticillé , Cafuarina verticdlata.
Cafuarina ramulis verticillatis Iaxis , anientis verfus ap'.cem uttcnuatis. N.
Cafuarina {nodiflora) verncillis flaminnm re-

Thunb. Nov. Gen. 54 ?
Cette eCpcce paroît former aufli un arbreélevé,
mais à cîme vraifèmblablement plus lâche encore que dans le précédent ; car l'es plus petirs
rameaux 'ont moins rapprochés , moins fafciculés,
les dernières ramifications qui font , comme
dans l'eTpèce ci delTus , filiformes , articulées
cannelées , ne font point éparfes , mais verticillées
par intervalles trois ou quatre enl'embie. A chaque
articulation de ces petits rameaux , on obJ'erve
neuf écailles verticillées, très-petites, droites,
aiguës ,
dont l'angle dorlal décurrent fur l'entre-noeud , forme autant de cannelures qu'il y a
d'écaillés. Les interflices des cannelures fontgarnies
d'un duvet court. Les chatons mâles font longs
de deux pouces, cylindriques , articulés, blanchâtres , un peu moins gros qu'uue p'ume à écrire,
amincis vers leur fommet qui fe termine en
pointe. Les articulations font écartées au moins
d'une ligne les unes des autres,
chacune d'elles
efl garnie d'un veiticille de fleurs mâles , dont
les filamens des étamines ne Portent que d'une
d'une demi-ligne hors des écailles. Cet arbre efl
cultivé au Jardin du Roi ; M. Forfler , dans fon
Prodromus n°. 335 , le dit originaire de la Nouvelle EcolTe. Tj
(v.v. ) Nous en avons vu des
chatons mâles dans l'Herbier de M. Thouin ,
les feuilles fur l'individu vivant au Jardin du Roi.
Sans être en fleur', on le diflingue ailëment de
celui qui précède par fes petits rameaux verticilles. Les chatons femelles font ovales- arrondis
motis.

&

&

&

&

&

.

&

,

pédicules

,

folitaires

,

épars

& difpofés fur le vieux

bois au-defTous des rameaux. Lesftyles dont ils
font hérifTcs, ont cinq lignes de longueur, font
capillacés , rougeâtres , à ftigmates fimples , nul-

lement

épaiflis.

FILARIA, Fhizzyrea;

genre de plante à
monopétalées , de la famille des Jafmins
,
qui a de très-grands rapports avec les Oliviers,
qui comprend des arbres
des arbrifl'eaux trèsrameux, touffus, d'un afpeél agréable ayant tous
fleurs

&

&

,

&

des feuilles fimples &• oppofées ,
les fleurs ramaffées dans les aiffelles des feuilles.

Caractère générique.
Chaque

fleur offre l".

un calice monophylle

,

,

FIL

tf02
très-petit, quadrîfide

,

&

F L

qui perfifte juftju'â la

uue corolle monopétale ,
divifée en quatre
courte , un peu campanulce ,
découpures ovales-pointues , ouvertes ou mênie
roulées en dehors 3". deux étamines non faillandont les filamens courts
tes hors de la fleur ,
oppoles ibutiennent des anthères droites ; 4". un
ovaire fupérieur , arrondi , chargé d'un ftyle fimentier.
ple , que termine un fligniate épais
Le fruit eft une baie globuleule à une feule
qui contient une iéuience dure , arronloge ,

du

inaturité

fruit

;

a",

&

-,

&

&

&
,

&

& affez

die

grofl'e.

Espèces.
T.

FilARlA

à feuilles larges

,

Phillyrea latifo-

FI. Fr. Phillyrea foliis ovads ngcdis , nervis
lateralihus ramojis. N.
a. Phillyrea Litifolia fpinofa, Bauh. Pin. 476,
lia.

Tournef. 596. Phillyrea. Cluf. Hift.

I. p.

B. I. p. 541.
lyrea folio
^. PhillyrsafoUo levicer ferraco. Bauh. Pin.476.
Tournef. 596. Phillyrea. 2. Cluf. Hift. i. p. JX.
Phillyrea folio alaterni. J. B. I. p. 54I.
y. Phillyrea latifalia lavis. Bauh. Pin. 476.
Tournef. 596. Duham. Arb. I. p. 117. t. ij. Phillyrea arbor Galloprovinciœ , verior macaleb ferapionis. Lob. le. a. p. 131. Phillyrea lobelio. J. B. I.

540.
<!\ Phillyrea foUoliguJlri. Bauh. Pin. 476. Tournef. 596. Phillyrea latiufculo folio. J. B. I. p. 539.
Phillyrea. 3. Cluf. Hift. 51.
Arbre moyen , très-branchu , dont l'écorce eft

p.

&

des grains de poivre ,
noirâtres dans
leur maturité. Ces arbres croiffent naturellement
dans les parties méridionales de l'Europe , aux
lieux fecs , parmi les haies ,
fur les bords des
bois, f?
( ^- V. ) Ils s'élèvent depuis (ix jufqu'à

&

•

dix-huit pieds

coup

,

& comme

,

ils

que leur feuillage

&:

fe

ramifient beau-

eft perfiftant

,

ils

con-

viennent pour garnir les bofquets d'hiver. On peut
en former des haies ou des buiflbns fort agréables à voir.
2. FiLARlA a feuilles étroites , FI. Fr. Phillyrea angujiifolia. L. Phillyrea foliis lineari-lanceo'
lads fubtus punâulatis , nervis laterahbus raris
indivifs. N.
Phillyrea angujiifolia prima (& fecunda.)Ba.nh.
Pin. 476. Tournef; 596. Phillyrea. 4
5. Cluf.

&

Hift.

J.

^.

52. Pliillyrea anguftifolia. J. B. i. p.
le. 2. p. 132.

p.

538. Lob.

51. P/ul-

ilicis. J.

A'

comme

Eadem foliis

rariter

ê>'

acutèferratis.

Cette efpèce s'élève moins que la précédente,'
mais
avec laquelle elle a beaucoup de rapports
conftamment par la
elle en diffère fortement
forme de fes feuilles , qui font étroites , linéaires, ou au moins linéaires-lancéolées , dont les
qui
bords font ordinairement fans dentelures ,
ont en deffous de très-petits points ëpars. Leurs
;

&

&

nervures latérales font rares , prel'que longitudinales , &: la plupart non rameufes. Les fleurs font
ramaffées par paquets dans les
prefque ieirUes ,
aiffeîles des feuilles. Ce Filaria croît en Italie ,
dans l'ECpagne ; il forme un aren Provence ,

&

&

pétioles fort courts, glabres

rameux, mais dont le feuillage eft
moins agréable à la vue que celui de l'efpèee qui
précède. On peut néanmoins le placer auffi dansles
bofquets d'hiver pour former variété. Jf.(v. v. )

&

FLAGELLAIRE des Indes , FlageziaRIA
Indica. Lin. FI. Zeyl. 54. n**. 133. Amœn. Acad.

cendrée

,

& dont les feuilles fe confervent pendant

oppofées , portées fur des
confiftance un
, d'une
peu coriace , Se d'un verd affez agréable. Les fleurs
font petites , de couleur herbacée ou verdâtre ,
ramaffdes par bouquets dans les ailTelles des

l'hiver.

feuilles.

courts

5

Ces

feuilles font

Leurs pédoncules font rameux
ils

&

caduques.
concaves
,
diftingue dans cette eCpèceplufieurs variétés
font remarquer principalement parla forme

cailles oppofées

On
qui

de

fe

& très-

font nr.unis fur leurs ramifications d'é-

leurs feuilles.

La première

a les feuilles ovales

&

bordées de
prefqu'en cœur j larges d'un pouce,
un peu piquandents trèsrmarquées , pointues ,
tes à caufe de leur roideur. La féconde variété (â)
porte des feuilles ovales ou ovales -lancéolées,
moins fortement dentées que la première. La troiCème (y) porte aufTi des feuilles ovales-lancéolées , mais elles font entières ou à dentelures à

&

peine remarquables; quelquefois les feuilles de
cette variété font agréablement panachées de verd
de jaune , ce qui la rend alTez intéreffante. Enfin

&

qui appartient évidemment pluqu à la fuivante, a fes feuilles
très-entières. Dans toutes
#vales-lancéolées
ces variétés , les feuilles ne font pas ienfiblement
ont leurs nervures latépon(Eluces en deffous ,

la

quatrième (V)

,

tôt à cette efpèce

&

&

rales obliques

&

rameufes. Les bajçs font petites

briffeau fort

I.

398. Osb. It. 2.76.
Panambuvalli. Rheed. Mal.

p.

7. p. 99. t. ^3;
Raj. Suppl. 573. Lacryma jobi gramineis foliis
in capreolos dejtnendbus. Burm. Zeyl. 138. Frucex
Indi eus fcandens , foliis mendoni inftar in capreolum dejinendbus , fruâu parvo coronato Pluie.

Amalth. lOi.Palmajuncuslœvis. Rumph. Amb.
p.

120.

t.

59.

f.

5.

I.

C'eft une plante de la famille des Afperges ,
les Méqui a des rapports avec lesDragoniers
déoles , it qui eft remarquable par la forme affea
particulière de fes feuilles. Sa tige, quoiqu'un peu
ferme dans fa partie inférieure , eft herbacée
fimple , feuillée , farmenteufe, très-pliante,
fe répand ou grimpe fur les arbriffeaux &: les arbres
voifins , s'élevant à plus de fix pieds de hauteur.
Ses feuilles font alternes , engaînées à leur bafe ,
terminées par une vrille (comme
arundinacées ,
dans la Méthonique ) qui fe roule en Cpirale ; ce»
feuilles font très- glabres , longues de plus de
neuf pouces , n'ont pas un pouce de largeur ,
pnt près ^e leur gaine un étranglement qui les fait

&

&

&

&

,

FIE

F L E

paro'tre un peu pétiolées. D'ailleurs leur gaîne

Le

,

remarquable par un avancement particulier prefqu'en forme de lobe , fitué
à l'oppofe de la feuille. La panicule eft terminale,
rameulé , un peu plus courte que les feuilles,
garnie de beaucoup de petites fleurs, à la bafe
deiquelles on oblerve de petites écailles minces
eft entière

<jui

,

eft

nofpermes

&

incomplète , &z oftre i*'. une
corolle urcéolée
un peu campanulée, divil'ee
profondément en fix découpures droites , dont
trois font intérieures ,
un peu plus longues
que les trois autres Z°, fix ctamines , dont les
filaniens inférés au réceptacle ,
de la longueur
de la corolle , portent des anthères obiongues
3°. un o\ aire fupérieur , arrondi , chargé de trois
ftyles grands , épais, droits , faillans hors de la
fleur , à ftigmates velus ou tomenteux , adnés au
côté intérieur de chaque ftyle , près de leur
fleur

efl:

&

&

;

&

-,

fommet.
Le fruit efl une baie arrondie ou globuleule ,
glabre , un peu plus grofle qu'un grain de poivre ,
qui contient , fous une chair peu épaiffe , uns

&

&

femence ronde
ofleufe.
Cette plante croît aux Indes orientales , dans
les Illes de Java, de Ceylan , de Madagalcar
de Bourbon, où M. Commerfon en a recueilli des
exemplaires pour fon Herbier, (v.f.) Le nom
d'Ovivare qu'on lui donne dans Plfle de Bourbon
indique que c'eft l'Ovivare de Flaccourt , Hift.
deMadag. p. 144. Le fruit ne peut être couronné

&

.

mo-

ramaffées en tête globuleufe.

I.

FlÈCHIERE d'Europe,

Sagittaria fugittifolia.
capfulis comprejjis
,

L, SagittiiriafoUis jugitiatis
acutis.

N.

aquatica major. Bauh. Pin. 194.
Sagiua m.jor. J. B. 3. p. 790. Tabcrn. le. 743.
Dod. Pempt. 5S8. Pifiana magunis f. fagittana
aquatica Hinit. Lob. le. 301. Ratiunculus palufa.

Chaque

,

-îoj

confifle en quantité de capfules

Espèces.

&

fpatiiacées.

fruit

Sagitta

folio fagittatu maxitno. Tournef. i^l.Sagiria
major. Scop. Carn. 1. n°. il 81. Scgina. Hall.
Helv. n°. 1185.
£.. Sagiita aquatica minor , latifoUa. Bauh. Pin.
194. Sagitta. J. B. 3. p. 789. Sagitta minor. Dod.
Pempt. ^£8. Ranuiiculus palujlris , folio fagictatoj
minori. Tournef. 2.92.
V. Sagitta aquatica minor , anguJJifolia. Bauh.
tris ,

Pin. 194. Sagitta n:inor angujlifoha. J. B. 3. p.
790. Sagitta aquatica omnium niiiiima, Pluk, Àira.
316. %j. Syn. 3. p. 158. Petiv. Angl. Tab. 43.

Ranunculus

palujiris , folio Jagittato anTournef. a.92.
Les racines de cette plante fontfibreufes , pout
fent des tiges droites , nues , ordinairement Amples , cylindriques , llriées , fongueulès ,
qui
s'élèvent au-deflus de la l'urface de l'eau à la hauteur de fix à neuf pouces. Les feuilles Ibnt toutes

n°. la.

gufliori.

&

,

parla fleur

^

puifque l'ovaire eu fupérieur, comme

nous l'avons obfervé.
genre de
;
plante unilobée , de la famille des Joncs
qui fe
,
rapproche des Fluteaux par fes rapports ,
qui
comprend des herbes aquatiques dont les feuilles
dms quelques efpèces, font fagittées ou enfer
de flèche ,
dont les fleurs font verticillées par

&

&

étages.

Caractère générique.
monoïques

font

même

pied

;

les fleurs

mâles

,

dans

& les femelles

les verticilles infcnears.

Chaque
folioles

c'eft-à-dire

lijnt fituées

la partie fupérieure de la plante

occupent

,

& des fleurs femelles fur

portent A^s fleurs mâles
le

mâle oflre
ovales concaves ,
fleur

1°.

un calice de

& perfiftantcs

,

;

trois

1°. trois

&

ouverts ,
plus grands
que le calice; 3". des ctamines nombreufcs (plus
de vingt), dont les filamens plus courts que les
pétales , portent des anthères droites.
Chaque fleur femelle a un calice
des pétales
comme la fleur mâle ,
au lieu d'ctamines dont

pétales arrondis, planes

,

&

&

eft dépourvue, elle préfente un grand nombre d'ovaires fupérieurs, ramafTes fur un réceptacle commun ilobuleux , !é terminant chacun par
un fïyle court , à ftigmate fimple de pointu.

(lie

droites , pétiolées , fagittées ou en
,
de flèche , glabres , nerveufes , à lobes inférieurs divergens
pointus. Ces feuilles s'élèvent
hors de l'eau ptefqu'à la hauteur des tiges , ont
leurs pétioles fongueux,
font plus ou moin»
larges'& plus ou moins pointues à leur fommet,
lélon les variétés; celles de la plante a. , qui font
les plus larges , font même un peu obtuiés. Les
flturs font pédonculées ,
difpofées en trois ou.
quatre verticilles féparés , qui occupent la partie
fupérieure des tiges. Sous cliaque verticillo, on
trouve une collerette compcfée de trois écailles
ovales, membrancules , lie plus courtes que k$
pédoncules. Les pétales lont blancs, rcugeâtrcs
en leurs onglets , arrondis , larges de cinq ou fix
lignes , donnent aux fleurs un alpefl affbz agréable. Les capfules Ibnt compriniéts
pointues , ne
,
s'ouvrent point , contiennent chacune une lémence
membraneufe
comme ailée. Cette planre eft
commune en Europe , dans les étangs , les foîTés
aquatiques ,
fur le bord des rivières. ( v. v. )
Elle fleurit dans l'été,
a FlECHIERE des Indes , Sagittaria ohtuJîfoUa.
fer

&

&

FLÉCHI ÈRE, SaGittaria

Les Fléchieres

radicales

&

&

&

L. Sagittaria foliis fngittatis

,

obtufJs triloculanbus

lateralibus ftcriit-

bus.'

:

loculis

capfulis globofs

N.

Sagittaria foliis planta, ghmeratofrudu A/ nopvrens , coriandri ferè figura. Pluk. Alm. 326.
Rheed. Mal. II. p. 93.
t. 2:0. f- 7. Culitamara.
t.

45. Raj. Hifl:. 3. p. 327.
Ce n'efl point dans la forme obtufe de fes feuilles
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dans les divifions de (a tige ou au moins de fes
pédoncules , qu'il faut chercher la diftinclion de
cette elpèce avec la précédente ; car les caradères don: il s'agit font rentrans dans les deux efpèces , (quoique plus marqués
plus conftans dans
ni

&

Mais

la différence conlidérable qu'offrent
de la plante dont nous traitons, la diftingue fortement à cet égard de l'efpèce ci-deffus.
Les feuilles de cette plante font radicales ,
pétiolées , fagittées , obtufes à leur fommet , à
oreillettes pointues ,
chargées de poils courts
fur leurpétiole 8c fur leurs nervures. Les tiges font
nues , un peu anguleul'es ou ftriées , quelquefois
prefque entièrement glabres , quelquefois munies
de poils très-courts qui les rendent un peu âpres
au toucher. Elles font auiTi longues ou plus longues que les feuilles ,
portent dans leur partie
l'upérieure quatre ou cinq verticillcs écartés , dont
l'inférieur a quelques-uns d-e fes rayons munis
eux-mêmes d'une couple d'autres verticilles. Les
collerettes qui les accompagnent font compofées
chacune de trois écailles ovales-Iancéolafs. Les
fleurs font blanches , pédonculées , un peu plus
petites que dans l'efpèce ci-deffus. Les caplules ,
au nombre de fixa neuf pour chaque fleur femelle,
Ibnt globuleufes , obtufes , un neu plus petites que
des grains de poivre ,
paroiiTent munies , furtout inférieurement , de plufieurs angles affez reinarquibles elles font dures , femblent de petites
coques prefque lignjules , Se divifées intérieurement par deux cloifons parallèles en trois loges
dont les deux latérales nous ont paru conflamment vuides ou avortées. Cette plante croît dans
les Indes orientales ,
nous a été communiquée
par M. Sonnerat. ( v. /". )
3.F1ÉCHIERE à feuilles de Plantain, Sagittaria
lancifoUa. L. Sagittaria foliis lanczolato-uvatis.
Lin. Amœn. Acad. 5. p. 409. Jacq. Amer. p. 248.
Ranunculus aqua ficus , plantaginis folio , flore
dlbo , calyce purpureo. Plum. Spec, 7. Tournef.
192. Hurm. Amer. t. 116. f. I. Sagittaria foliis
maximis Jimplicibus oblvngis utrinque pro Jadis :
ramulis verticillatis , caule glabro. Brown. Jam,
celle-ci.

les fruits

&

&

font une fois plus grandes que celles de la Fléchiere
d'Europe, Les capfules font comprimées 8c ratête.

l'Ifle

trouve cette plante à la Jamaïde Cuba,
à Saint-Domingue ,
dans les eaux ftagnantes. Sa racine eft groffe ,
comme tubéreufè, blanche
fongueufe intérieuodorante fa tige efè haute de trois à
rement ,
quatre pieds ; les pétioles des feuilles font très-

&

34ÏCette Fléchère

eft grande , glabre dan? toutes
bien diftinguée des autres par la
forme de fes feuilles. Elles font ovales-lancéolées ,
entières, pointues aux deux bouts , liffes, coriaces ,
portées fur des pétioles fort longs. Ces
feuilles , en y comprenant leur pétiole , ont au
moins deux pieds de longueur. La tige eft encore
plus grande que les feuilles
elle a dans fa partie
fupérieure fix verticilles ou davantage , à rayons
uniflores , excepté ceux du verticille
ternes
inférieur, qui , alongés en rameaux , font chargés
eux-mêmes de plufieurs autres verticilles. Il réfulte de cette difpofuion des rayons ou pédoncules
que toui-e la partie fupérieure de la tige offre une
longue paniculc ou grappe étagée , chargée de

fes parties

,

&

&

:

&

blancs,

,

à calice rcugeâtre

,

&c qui

;

l'ium. Mff'.

Fléchiere

4.

tifolia.

à feu'lles aiguës , Sagittaria acuF. Sagittaria foliis fubulatis. L, F.

L.

Suppl. 419.
Elle a le port de la Fléchiere d'Europe ; fes
feuilles, qui s'engaînent à leur bafe , font en alê-

&

ne , convexes en dehors , à bords tranchans ,
diminuent infènfiblement vers leur fommet en une
pointe aiguë, comprimée, n'offrant dans leur longueur aucune dilatation en forme de feuille. Les
fleurs reffemblent à celles de la première eipèce ;
les mâles ont les étamines nombreufes; les fruits
font pointus
ramaffés en tête ferrée
globuleufe. Cette plante croit aux environs de Surinam,
dans les eaux. E(V-elle bien différente de VAlifma

&

fubulata. L.

.'

&

Voye[ Fluteau.

Fléchiere

5.

à trois feuilles

,

Sagittaria tri-

folia. L. Sagittaria foliis ternatis. Lin.

Sagittaria Cliinenfis

,

ternis lengijjimis.

foliis

Petiv. Gaz. 29. Tab. 19. f. 3.
Ses feuilles font pétiolées , compofées

chacune

&

de trois folioles linéaires-lancéolées , longues
entières. Ses fleurs font tripétalées Se difpofées en
grappe terminale. Cette plante , encore très-peu
connue , croît naturellement à la Chine. On prétend que les Chinois cultivent une F/eeA/ère dont
ils mangent la racine: nous ignorons quelle efl
l'efpèce qui efl dans ce cas.
* Sagittaria ( cordifolia

ai&i) foliis cordatis
apice obtujis , involucris verticillorum lineari- fubulatis. Sagittaria Virginiana , obtufiore
lato folio , fioribus minoribus albis. Morif. Hift. 3»
p. 618. Sec. 15. t. 4. f. 6. Elle ne paroît pas Ij.
culis

&

même

VAUfma

chofe que

cordifolia.

(

Voy. Flû-

&

à caufe de fes pétioles menus ,
fur-tout des folioles dés collerettes que Morifon
plus longues que
repréfente linéaires-fubulées ,

te au

n°. 7. )

,

&

les

pédoncules.

FLÉOLE

FLÉAU

ou

plante unilobée

de

,

Thzeum ;

,

la famille

genre de
qui
,
qui
Alpiftes ,

des Graminées

&

a beaucoup de rapports avec les
comprend des herbes dont les fleurs (ont difpofées en épi denfe , ordinairement cylindrique.

Caractère oSnérique,

&

\<i\h^ fleurs blanches

&

&

&

;

On

mafïëesen

que, dans

Les fleurs font glumacées

;

elles

ont leur bâie

oblongue ,
,
tronquée à fon fommet ,
qui fe termine aux angles par deux dents aiguës.
Chaque fleur confifle I". en une baie bivalve,
piui courte que la bâle calicinale qui la coucalicinale lefTile

comprimée

,

8c

,

uniflore

,

bivalve

comme

&

tienr

;

.

,

F L E

'
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en trois étamînes dont les filamens portknt;
tent des anthères oblongues , fourchues aux deux
bouts ; 3°. en un ovaire fupérieur , chargé de
deux ftyles , à ftigmates plumeux.
Le fruit eft une femence couverte ou enveloppée
même par labâle calicinaJe ,
par la bâle florale
2.*.

&

&

qui tombe avec

E
* Bâles

elles.
s

f B c E

s.

tronquées à leur fomniet av»c deux dents
ou cornes fétacées.

Flêole des

Thleum fpica

Gram. t. 14.
Gramenfpicatum , fpica cylindracea îongijjima.
Tournef. 519. Gramen lypho'ides maximum, fpica
longijfima. Bauh. Pin. 4. Prodr. 10. Theatr. 49.
Morif. Hift. 3. p. 188. Sec. 8. t. 4. f. i. Scheuch.

Gram,

60.

Gramen

cauda mûris majoris
472. Gramen typkinum ,
a. Phleum. Hall, Helv.

ciAn

longa ,majus. i. B. a. p.
&c. Barrell. le. a8. n".

1518, Le Timothy des Anglais.
Sa racme , tjui eft un peu noueulë ou bulbeufe
â fon collet, pouffe une eu plufieurs tiges hautes
de deux à quatre pieds, droites, glabres, artiro.

&

Les feuilles font larges de
glabres , un peu rudes fur
ont une petite membrane blanche à
les bords ,
l'entrée de leur gaîne. L'épi efl: terminal , cylinlong de trois à
drique , un peu grêle , ferré ,
cinq pouces. Les bâles dont il efl formé l'ont feiliies , petites , nombreufes , blanches fur leur dos ,
terminées par
vertes fur les côtés , très- ciliées ,
deux dents fétacées longues d'une demi-ligne. Les
anthères font de couleur violette. Cette plante efl
commune dans les prés de l'Europe. Tf.'^v.v.)
tous
G'efl un bon fourrage pour les cJievaux
les autres liefliaux. Comme fa racine eft vivace
on en peut former d'excellentes prairies artificielles , qui fe conferveront au moins douze ans.
Ces prairies fourniront un fourrage abondant qui
ie fauche deux fois par an , aufli-tôt <[ue l'épi
commence à paroître ; après la féconde coupe , on
laifTe paître les belliaux dans le pré.
a. FlEole noucufe, Phleum nodofum. Lin.
Phleum. fpica cylindrica , culmo afcendente , foltis
obliqnis , radice hulbofa. Lin. FI. Dan. t. 380.
Pollich.Pal. n". 63, Scop. Carn. 2.n°. 76. Leers
Herborn. n". 47. t. 3. f. a.
Gramen typhoïdes afperum alterum. Bauh. Pin.
4. Theatr. 52.. Scheuch. Gram. 6a.. Gramen typhynum. Lob. le. 10. Gramen typhoïdes minus nodo/um. Morif. Hift. 3. p. 194. Sec. 8. t. 4. f. l- Gramen fpicatum , fpica cylindracea crnjjlori. Tourn.
510. Gramen typhynum pratenfe tuberofum , fpica
culées

,

deux ou

feuillées.

trois lignes

&

,

&

&

&

afpera. Barrel. le. 11. n°. 1. Gramen typhoides,
(ic. Petiv. Gram. Ital. t. 3. f. 16. Phleum. Hall.

Helv. n°. 1530Botanique.

Gramen

50s

typhynum. fupinum tuberofum

Barrell. le. 53. Petiv.

Gram.

Ital.

t.

4.

,

ùc-

f. 2..

y. Gramen fpicatum
fpica cylindracea brevi ,
radice nodofa. Tournef. 520. Gramen nodofum ,
fpica parva. Bauh. Prodr. 3. Theatr. p. 20.
moins droite
Cette Graminée eft plus petite
<]ue la précédente fa racine , qui eft bulbeufe ou
noueufe , pouffe une tige longue d'un pied ou un
.,

&

:

prés , Phleum pratenfe- Lin.
cylindrica lungijjîma ciliata , culmo
creâo. Lin. Pbllich. Pal. n°. 6a. Scop. Carn. i.
n'. 74. Leers. Herborn. n°. 46. t 3. f. I. Schreb.
I.

8.

Tome IL

peu plus, couchée dans fa partie inférieure , glabre , feuillce ,
coudée à Ces articulations. Ses
feuilles font larges d'une à deux lignss , un peu

&

&

courtes , obliques,
Jcabres fur les bords. L'épi
eft cylindrique , terminal, long d'tin à deux pouces, un peu rude , blanchâtre ou légèrement panade blanc. Les bâles font très-petites ,
ché de verd
felFiles , ferrées , bicornes ,
ciliées très-diftinctenient fur les bords. La pjante y eft beaucoup

&

plus petite

&

fort

,

coudée

à

l'es

articulations infé-

rieures; fon épi eft prefqu'ovale, à peine long d'un

pouce,

&

les

même n'a que cinq ou fix
On trouve cette el'pèce dans

quelquefois

lignes de longueur.

champs

&

fur le

bord des chemins

,

en Eu-

rope. Tp. ( 1'. V. ) Les fleurs de la bafe do l'épi
font fouvent imparfaites
comme avortées j les

&

anthères font blanchâtres,
3. Fléols des Alpes, Phleum J^lpinum. Lin,
Phleum jpica ovato-cylindraceafubnigricante , glumarum dentibus Ivngis & plumojis. N.
Gramm typhoïdes Aipinum , fpica brevi denfa
& veluti villofa. Scheuch. Gram. 64. Prodr. t. 3.

Phleum. Hall. Helv. n°. lîag. FI. Dan. t. 213.
Scop. Carn. 2. n°. 75. FI. Fr. 1 168-4.
Sa racine eft oblongue, un peu épaiffe, rouffeâtre, &• garnie de fibres; elle pouffe une tige haute
,

&

d'environ un pied , glabre , articulée
feuillée.
Les feuilles font larges d'une ligne
demie, longues de trois pouces ou un peu plus , glabres,

&

ont leur gaîne un peu lâche

&

ftriée.

&

L'épi eft

ovale-cylindriquc , long d'environ un
,
d'une couleur prespouce , un peu denfe , velu ,
que noirâtre. Les bâles font velues , ciliées , Se
terminées par deux cornes ou dents longues , droites ,
plumeufes. Cette plante eft commune dans
les montagnes de la Suiffe , du Dauphiné , delà
Provence Sec. "JJÏ. ( v. f. )

terminal

&

&

,

** Bàks

lancéolées

,

& non

tronquées à leur

fiuimet.
4. FlÊOtE des fables , Phleum arenarium. Lin.
Phleum fpica ovato- cylindrica turgidula taji attenuata , glumis acutis cllialis. N.

Gramen fpicatum maritimunt minimum , fpica
cylindracea. Tournef. 'JIO. Gramen typhynummaritimum minus. Raj. Hift. 1267. Synopf 3. p. 39S.
t. 33. f. 8. Scheuch. Gram. p. 63.
Sa racine eft compofee de fibres menues , rablanchâtres ; elle pouffe des tiges
meufes ,
hautes de quatre ou cinq pouces couvertes inférieurement par de.s gaines do feuilles , îk un peu
rameufes. Les feuilles font courtes , glabres , à
S s s

Pluk. Alm. 177.

&

,

,
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bords un peu roulés en dedans, 8c ont leurs gaînes
lâclies , légùreinent utriculées. Les épis l'ont les
les
uns ovales , à peine longs de fix lignes ,
autres ovales-cylindritjues , plus épais dans leur
milieu , amincis en pointe vers leur bafe , blanéhâtres , denfes ,
longs d'un pouce. Les baies

&

&

calicinales font lancéolées

,

pointues

,

&

ciliées

Cette plante croît dans les lieux
Ikblcnneux
maritimes de l'Europe ; elle nous a
été communiquée par M. de Beileval , qui l'a
oblérvée au Crotoy , prèsd'Abbeville. 0. ( v.f. )
l'ur

les bords.

&

FlEoLE fchœnoïde, Phkumfchanoïdes.L.
Phleum fpicis obovatls glabris bafi involucro foliaî.

, caulibus ramojis procumbentibus. N,
Crânien maridmum typhinum, brevi & crafjîore
fpica ad Jîngala genicula prodeunte f.fecundum.
Scheuch. Gram. 8d. Phleum fupinum. FI. Fr.
1168-9.
Ses tiges font couchées , feuillées , glabres ,
garnies d'articulations afléz fréquentes, plus ou
moins rameufes ,
pnt depuis fix pouces jufqu'à
un pied de longueur. Ses feuilles font longues de
trois à cinq pouces , larges d'une ligne
demie ,
très-pointues,
d'une couleur un peu glauque ;
leur gaîne eft lâche ou finiplement amplexicaule
flriée ,
à peine longue d'un pouce. Les épis
naiflent au fommet de la tige, des rameaux,
dans
les aifielles des feuilles fupérieures
ils font ovales , obtus , denfes , longs de cinq ou fix lignes
,
enveloppés à leur bafe par les gaînes de deux
feuilles florales prefqu'oppofées. Les bâles calicinales font pointues , un peu comprimées , glabres , blanches fur leur dos ,
verdâtres en leurs
bords. Cette plante croît dans le Languedoc ,

ceo obvolutis

&

&

&

&

&

;

&

&

l'Italie

Roi.

,

O

l'Efpagne
.'

( V. V. )

&

efl cultivée au Jardin du
,
Je n'avois pu appercevoir autre-

( voye\ ma FI. Franc, vol. 2.. p. 563 ) que
deux étamines dans chaque fleur examinée fur le
fec ; mais depuis , fur le vivant , j'en ai vu bien
diftindement trois dans un grand nombre de fleurs.
Souvent néanmoins on n'en trouve que deux.
6. FiÉoiE piquante , Phleum aculeatum. FI.
Fr. 1168-10. Phleum fpicis capitato-hemifphcericis
glabris involucro foliaceo mucronacoque cinSis ,

fois

caulibus ramojîs.

Gramen fpicatum

,

fpicis in capitulum foUatum

Gramen album capitulis
italicum. Bauh. Pin. 7. Theatr. 109.
Scheuch. Gram. 85. Morif. Hift. 3. p. 195. Sec. 8.
congeftis. Tournef. 519.

aculeatis,

t. 5. f. 3. Gramen fupinuvi aculeatum. J. B. 1.
p. 461. Schcenus aculeatus. Lin. Syfl-. Veg. éd. 13.

Anthoxanthum aculeatum. L. F. Supp. 89.
Il eft certain que cette plante doit être du
même genre que celle qui précède , & qu'elle n'a

p. 81.

pour en être diftinguée
FJle efl en général plus petite ,
d'une couleur glauque prefque blanchâtre. Ses
tiges font rameufes, diffufes , articulées, feuillées ,
longues de quatre à fept pouces. Ses
<jue Its caractères fuffifans

comme

&

efpcce.

&

feuilles font

longues d'un à

trois

pouces

,

larges

d'une ligne

F L E
& demie très-aiguës & d'une cou,

,

leur glauque ou blanchâtre

&

leur gaîne eft courte

j

,

Les épis font en têtes hémifenveloppés ch;acun par deux
, fefllles ,
feuilles florales , oppofées , courtes , horizontales, aiguës, un peu roides ,
prefque piquantes. Les fleurs reffemblent à celles de l'efpèce cideflus. Leurs bâles font glabres, lancéolées, comprimées , blanches fur leurs côtés plats ,
verdâtres fur leurs côtés tranchans. Les bâles calicinales ont leurs valves inégales ,
font un peu
moins longues que les bâles internes ou florales.
On trouve cette plante dans les Provinces méridionales de la France , l'Italie , l'Efpagne , &c,
aux lieux fecs , fablonneux <m pierreux. ( v,f. )
Obf. Les trois efpèces de cette divifion n'ayant
point leurs bâles tronquées à leur fommet, feroient
peut-être plus convenablement placées parmi les
glabre ,
phériques

flriée.

&

&

i

|

&

&

Alpiftes.

* Phleum Gerardi. AWion. FL Ped. n».ai3 J.
Phleum fpica fubrotunda glumis ciliatis , caule
.,

Jïmplici

,

foliorum vaginis ventricofîs. Ger. Pror.

78. n°. 4.

FLEUR , ( Fzos ) c'efl la partie de la plante
qui contient les organes effentiels à la formation
qui le précède toujours néceffairedu fruit ,
ment. Ainfi la fleur rofide uniquement dans la
préfence de l'un des deux organes fexuels lorfqu'ils
font féparés , ou dans celle de ces deux organes
pris enfemble lorfqu'ils font réunis dans la même
partie du végétal , ces mêmes organes étant les
feuls qui foient effentiels à la fécondation ,
par
conlequent à la produûion du fruit.
,-

&

&

que l'effence de
cherchée feulement dans la partie de la plante qui offre ou féparément l'organe
mâle ( foit fous la forme d'étamine , comme dans
la plupart des végétaux , foit fous celle d'une
fimple poufllère fécondante, comme dansdiveries
plantes cryptogames ) , ou féparément l'organe
femelle ( tel que les différentes fortes de piflils
ou d'embryons connus ) ; ou à-la- fois l'un
l'autre de ces organes réunis ; parce que , fans eux
,
fans leur concours intéreffant , la produélion du
fruit ne peut jamais avoir lieu.
Il

réfulte de cette définition,

la fleur doit être

&

Il en réfulte encore que la féparation Aes ot'^znés effentiels dont il s'agit , fe rencontrant dans
quantité de plantes , tandis qu'elle n'a point lieu
dans beaucoup d'autres, il exifte relativement à
l'ade de la fécondation , deux fortes de fleurs trèsdiftinguées par leur nature. La première forte

.,
;

&

commune

j

hermaphrodite ,
c'eft- à-dire celle qui renferme les deux organes
fexuels elle fuffit feule pour remplir l'importante
fonâion confiée à la fleur en général, je veux dire
pour donner lieu à la formation du fruit. La féconde
celle-ci exige pour j
forte eft la fleur unifexuelle
,
opérer la fécondation , le concours de deux fleurs]
la plus

,

eft la fleur

I

;

,

-,

,
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& que

de la fleur

pendant long-temps on a donné très-peu
d'attention aux organes importans qu'elle enve-

donc que les deux organes eflentiels
les
dont nous venons de parler ( les étamines
piftils) , conftituent foit chacun féparcment , lorf-

Mais toutes les fleurs ne font pas pourvues de corolle , (celles de V Hippuris , du Pandanus , du Fraxinus excelfior , &:c. font même
fans corolle
fans calice ) ;
parmi celles qui
en font munies , leur corolle n'eft pas toujours
ornée de couleurs vives
brillantes , comme le
prouvent la Vigne , les Filarias , &c. Ainfi cette

difFcrentes

favolr de la fleur

,

mâle

femelle.
On voit

&

écartés

qu'ils font

fur différentes

conjointement lorfqu'ils

même

partie

cju'on doit

fe

parties

,

foit

trouvent réunis dans

la

conftituent , dis-je , ce
,
véritablement lajleur.
Roufleau , après avoir très-

du végétal

nommer

Le célèbre

J.

J.

fragment , que \z fleur , cette
partie fi intéreflante des végétaux , avoit cependant été définie d'une manière peu convenable ou
au moins infuffifante par tous les Botaniftes tant
anciens que modernes , la définit lui-même d'une
manière qui ne nous paroît pas encore à l'abri de
bien prouvé dans

fes

tout reproche. En effet , félon lui , la fleur n'eft
que l'état pajfagcr des parties de la fruSification
durant la fécondation du germe. Cette définition
ne donne pas , félon nous , une idée convenable ou
fuffifante de li fleur ; car il femble qu'elle ne foit
conflituée que par un état particulier de certaines
parties , tandis que ce font des parties qui en font
ï'efTence tant qu'elles exiftent. L'opinion de J. J.
Rouffeau porte fur un principe qui ne nous paroît
il dit ,
en parlant des
point parfaitement fondé
diverfes définitions fautives qu'on a données de la
fleur , que le défaut général vient de ce que l'on
a confidéré \z fleur covame unefubftanceablblue,
tandis qu'elle n'eft , félon lui , qu'un être colledif
:

&: relatif.
Il eft bien clair cependant qu'une fleur mâle eft
une partie très-abfolue , non colleâive , une partie
qui a des fondions pofitives à remplir , qu'elle ne
doit point (on exiftence à un état particulier
paffager -d'une partie quelconque du végétal qui
lui a donné nailfance ,
qu'enfin elle mérite dans
toute la rigueur de l'expreffion , Je nom àe fleur ,
quoiqu'elle ne puifTe point remplir fes fonâions
fans le concours de la fleur femelle.
Les parties efTentielles de la. fleur n'en font pas
toujours les plus remarquables, les plus apparentes
les plus brillantes. En effet , elles font
communément accompagnées à l'extérieur d'enve-

&

&

&

loppes ou parties accefToires qui les environnent
qui , dans la plupart des f'urs , font ce qu'il y
a de plus apparent, de plus vivement coloré , Se
de plus agréable à la vue.
Ces enveloppes ou parties acceffoires font la
corolle ou les pétales , le calice , la fpathe , la

&

bradées, &c. ( voycif ces
mots ) elles ont pour objet de protéger , de déde garantir les organes effentiels de la
fendre ,
fleur pendant leurs premiers développemens , contre ce qui pourroit les incommoder ou leur nuire.
bâle

,

la collerette, les
:

&

Or

qui eft toujours la plus intéa fouvent tant d'appa,
rence , une forme fi élégante , &: des couleurs fi
riches, fi éclatantes Se fi variées , qu'on l'a prife
ptefque généralement pour la fleur elle-mcnje ,
,

la corolle

,

rieure de ces enveloppes

loppoit.

&

&

&

donc pas

partie n'eft

eflentielle à la {leur

,

&

les

belles couleurs

dont elle fe trouve ordinairement
enrichie (comme dans la Rofe , l'dillet, &:c.
) ,
ne font que relatives aux efpèces qui font dans ce
cas ,
ne font point dans l'elTence de la partie
même fur laquelle on les obferve.
Comme la corolle n'eft point une partie effentielle de la fleur , Rouffeau ne veut pas qu'on
puifle dire fleur monopétale fleur polypétale
,
,
fleur labiée , &c. ; il prétend que c'eft prendre la
corolle pour la fleur même , &: que conféquemment l'exprefilon dont il s'agit eft impropre. Nous
penfons différemment fur la conféquence qu'il tire
de la valeur de cette expreflion ,
nous croyons
que quand on dity7cur monopétale , fleur polypétale , &c. cela ne fignifie pas fleur con/lituée par
une corolle monopétale , Sec. ; mais que cela exprime feulement fleur munie d'une corolle mo-

&

&

nopétale, d'une corolle polypétale , d'une corolle
alors il n'y a pas le moindre
, &:c. ;
inconvénient à employer ces expreffions.

&

labiée

La fleur,

compofant avec

le fruit ce qu'on
d'une plante , eft la partie
la plus générale des végétaux ; c'eft elle qui conf-

nomme

la fruéiification

titue le principal moyen que la nature emnloie
pour affurer la reproduction des individus dans le
règne végétal ; enfin , c'eft elle qui offre au Botanifte les caraûères les plus importans
les plus
,
certains
les plus convenables pour la diftinélion
des claffes, des familles
des genres, qu'il étoit
éceffaire d'établir parmi les plantes pour en faciliter la connoiffance. C'eft pourquoi les recherches étendues des Botaniftes fur cette partie intéreflfanre des végétaux , ont donné lieu aux
diftinctions
aux dénominations fuivantes.
Fleurs mâles (flores mafculi ) ; font celles qui
n'ont que des étamines fans piftil
qui ne donnent jamais de fruit. Le Noifettier a des fleurs
mâles difpofées en chaton.

&

&

&

,

&

Fleurs

femelles {flores fccminei); ce font
que des piftils fans étamines
qui produifent le fruit. Lesy/fu,.$ femelles du Noi-

&

celles qui n'ont

viennent dans des boutons feffdes, réparés
des chatons , mais fur le même pied.
fettier

Flkurs mono'fques ou androgynes
noïri)

(flores

mo-

ce font des fleurs routes unifexuclles mais
,
dont les unes mâles Se les autres femelles fe rencontrent fur le mûme individu ; le Chêne , le Noi;

fettier, les

Concombres, &c. poncm des fleurs

mono'fques.

Fleurs dloïques

(flores dio'ki)

S

;

ce font des

s s

ij

,

FL

F L E

5o8

feurs aufll toutes unirexuelles maïs tlont les mâles
viennent l'iit certains individus ,
les femelles fur
,

&

Le Chanvre

d'autres.

,

Houblon

le

,

l'If

,

&c.

portent des Jleurs dioïques.

Fleurs
diti

)

,-

hermaphrodites

nomme

on

ainfi

deux fexes font réunis par
jnines

&

des

piflils.

(

flores

hermaphro-

celles dans lefquelles les
la co-exiftence des éta-

Cette forte de yZeur

eft

beau-

coup plus commune , c'eft-à-dire plus employée
par la nature , que les fleurs unilexuelles , ibit
monoïques , foit dioïques c'efl toujours au cen:

tre de cette fleur qu'eit fitué le piftil

, fon ovaire
étant fupérieur ou inférieur au réceptacle des autres parties ;&: les étamines qui environnent communément ce piftil , font attachées ou au réceptacle , ou aux enveloppes de la fleur , ou fur le

pifW même.

On peut difcinguer les fleurs hermaphrodites
en vraies
en faufies. Les premières font celles
qui font fécondes
fertiles par elles-mêmes , leurs
étamines 8c leur piftil fe développant complètement ,
rempliffant les fondions qui leur font
propres. Lsifleurdu Pavot, du Lis , de la Pivoine ,
&c. Les fécondes ou les hermaphrodites fauffes ,
Ibnt celles qui , quoique munies des deux organes
fexuels bien apparens , ne font dans le fait que
mâles ou que femelles par l'avortement de l'un
de ces deux organes fexuels qui , ne prenant qu'un
accroiffement imparfait , fe flétrit fans avoir rempli la fonâion qui lui efl propre. Dans ces fleurs
mâles par avortement , c'efl le piftil qui celle de
bonne heure de prendre nourriture ,
fe flétrit
lans être fécondé ; tandis que les étamines prennent le développement
acquièrent la perfeôion
propres à leur nature. Dans les fleurs hermaphrodites femelles par avortement , ce font au contraire les étamines qui ne prennent qu'un développement imparfait ,
dont les anthères fe

&

&

&

&

&

&

flétriffent

qui

fe

fans

nourrit

s'ouvrir

;

tandis

que

le

piftil

&

vient à perfeftion ,
par les étamines parfaites qui fe
,

s'accroît

fécondé
trouvent dans d'autres fleurs. Les Erables ,
bien d'autres arbres fourniflent des exemples des
fleurs hermaphrodites faufles dont nous venons de
eft

&

parler.

FtEURS complètes

{flores completi') ; nous
nommons ainfi toutes celles qui ont toutes les
parties qu'on rencontre dans la plupart àes fleurs

en général , c'eft-à-dire qui font hermaphrodites ,
un calice
qui ont pour enveloppe une corolle
bien diftinéls. La fleur du Poirier, du Pêcher de
l'Œillet , &c. eft une yZeur complète. Paroppofition , nous appelons fleurs incomplètes ( flnres

&

&

,

toutes celles qui font privées d'une
parties qui fe trouvent
ncceflairement dans les fleurs complètes , c'eft-àdire qui font ou uniTexuelles , ou qui , fi elles font

incompleti)

,

:e

quer que les fleurs hermaphrodites peuvent être
complètes ou incomplètes, parce qu'elles peuvent
avoir une corolle
un calice ,
qu'elles peuvent
manquer de l'une de ces deux parties , ou même
de toutes deux à-la-fois; mais les fleurs unifexuelles
font néceffairement toutes incomplètes , quelque
foient les enveloppes dont elles font munies.
Fleurs fimples { flores fimplic es) ; ielonVucception des Ilotaniftes , ce font celles dont le
réceptacle n'eft chargé que d'une Ceule fleur , &c
ne porte qu'une feule fruSification , c'eft-à-dire
qu'une fruftification fimple qui en réfulte cette

&

&

:

nommée

par oppofition à la fleur
compofée dont nous parlons plus bas. Mais les Cultivateurs
les Fleuriftes donnent communément
le nom àe fleurs fimples , par oppofition aux /Zeuri
doubles ou pleines , à celles dont les parties , ou

fleur eft ainli

&

feulement quelques parties , font changées ou
augmentées par l'eftét de la culture , &: ne font
plus dans leur état naturel , comme nous allons
le dire.

Fleurs doubles (flores mulîzplices) ; ce font
celles qui acquièrent par l'effet de la culture ou de
bonté du terrain où elles croiffent, un plus
grand nombre de pétales qu'elles ne doivent avoir
naturellement , mais dans lefquelles les organes
la

fexuels fubfiftent encore en partie

8c fournilfent

,

quelques graines fécondes. L'Œillet , divers Rofiers, &c. offrent des exemples de la ^ezjr double.
Les Fleuriftes diftinguent encore un degré intermédiaire entre Iz fleur fimple
la ^fur double ;
favoir , la. fleur lèmi-double cette variété d'altération fe rencontre communément parmi les Reles Anémones. Les fleurs doubles (ont
noncules
plus communes parmi les fleurs polypctales que
parmi les monopétales ; ces dernières néanmoins
fontauffi fujettes à ce genre d'altération ou de duplication , comme le prouvent les corolles multiples de plufieurs Jacinthes, Primevères, Oreillesde la Stramoinefaftueufe.
d'ours , Campanules,

&

:

&

&

Fleurs

pleines (flores pleni) ; ce font celles
dont la corolle non-feulement eft double ou mul-

mais encore eft occupée toute
,
des pétales provenus de l'expanfion
des étamines ; multiplication qui fait avorter le
piftil, étouffe la fruélification ,
rend labeur
abfolument ftérile. On trouve fouvent des fleurs
pleines fur la Matricaire , la Camomille odorante,
la Pivoine , certaines efpèces de Rofiers. hz fleur
tiple

elle-même

entière par

&

'

-^

'

pleine, fort rare parmi les fleurs monopétales ,
cependant fur l'efpèce de Viorne qu'on

s'obferve

nomme

( Viburnum opulus
Jacinthe orientale.

Obier

auffi fur la

)

,

&

fouvenc

Quelqu'agréables que puiflent être à la vue

les,

&

du Fleurifte
pas douteux ce-'

ou de quelques-unes des

fleurs pleines qui font les délices

hermaphrodites , manquent de corolle ou de caLes fleurs du Melon , des Thyraelées , des
Arroches , &c, font incomplètes. On peut rcmar

de l'Amateur des jardins , il n'eft
pendant que ces fleurs ne foient de véritables
monftres ; car elles ne font pas dans la nature;
en effet , fous les dehors de l'abondance Se delà
fécondité, elles cachent une dégradation réella

lice.

-

&

1

,

P L E

F L E
'

une grande partie àes fleurs qui naîffent à
Mais
l'aide de la culture , font , comme nous venons
de le faire voir, de véritables monflres végétaux ,
on ne peut dilconvenir que la multiplication ou le
développement contre nature des parties iimples ,
qui , dans le règne animal , produit des difformités
choquantes , ne fait ici qu'ajouter de nouvelles
un nouveau prix pour ceux
grâces à l'individu ,
qui fe bornent à la fatisfaftion momentanée du
coup-d'œil. Les plantes qui portent desyZcuri pleines ne peuvent fe multiplier que par les racines ou
par des boutures.

&

FiEURS compofées

{flores cnmpojîti)

j

&

mot Syngenésiques.

fleurons. Voyei le

dénominations principales que reçoivent les différentes fleurs des végétaux d'après
dont nous venons de
leurs caraûètes propres ,
donner l'explication, ces fleurs en reçoivent encore
un très-grand nombre d autres qui l'ont relatives
ou à la forme de leur corolle , ou à celle de leur
difpofition liir la plante. Ainfi pour éviter des
répétitions inutiles , nous renvoyons à chacun de

Outre

les

&

on donne

nom

à celles qui font formées de l'aflemblage
de quantité de petites fleurs difpofées fur le même
environnées d'un calice commun.
réceptacle ,
Ainfi la fleur compofée n'eft point , à proprement

ce

^09

parce qu'on ne peut féparcr nettement
,
fans nuire aux rapports , les radiées des flofculeufes , nous avons trouvé plus convenable de divifer les compofées-fyngénéfiques en deux grandes
feflions bien difïinûes j favoir , i"."^ les fyngénéfiques-tubuleufes , celles dont toute la fleur , ou
feulement fon difque , efl: occupée par des fleurons ; 2°. les fyngénéfiques - ligulaires , celles
dont la fleur entière eft un affemblaga de demififier

fi

&

parler, une feur ; mais un amas de petites fleurs
réunies dans le même calice , ayant chacune leur
corolle , leurs organes fexuels ( foit tous les deux
piroduifant leur
à-la- fois , foit un feul ifolé ) ,
fruit particulier lorfqu'ellcs font fertiles. On voit
donc que la frudification do Is. fleur compofée , au
furl'on réceplieu d'être unique dans fon calice
tacle , comme celle de la^Zcur fimple des Botaniftes , eft formée de plufieurs fruèlifications parfaites, toutes très-diftinguées entre elles , quoique
ferrées les unes contre les autres.
Ce qui caraâérile la fleur compofée , n'eft pas
feulement d'être formée d'un artemblage de petites
réufleurs difpofées fur un même réceptacle ,
nies dans un calice qui leur eft commun à toutes ;
îl faut encore ajouter que ce petites y7i?i/r^ (qu'on
nomme fleurettes ) ont chacune une corolle monopétale portée fur l'ovaire, lequel fe change en une
femence dépourvue de péricarpe. Cette confidé-

&

leurs articles

,

la définition

tales, labiées, perfonnées

,

des fleurs monopé-

Sec. polypétalées, cru-

&

celles des fleurs
ciformes, papilionacées , &c.
en tête , en épi , en grappe , en panicule , en co-"
rymbe , &c. &zc. Voye[ ces mots.

&

&

fuffit pour empêcher de confondre avec les
compofées, les bouquets de j?eur.ç particulières , ferrées &fefnies, munis d'une collerette
,
qui ont une forte de reflemblance avec les fleurs
dont nous parlons.
Au mot compofée (fleur ) , où nous donnons un
peu plus de développement à l'explication de la
fleur dont il s'agit , on peut voir que nous diflinguons les plantes à fleurs compofées en général
( comprifes dans notre troifième clarté ) en com-

FLEURETTE nom diminutif que l'on donne
aux petites fleurs qui font partie d'une fleur compofée , quelque foit la forme de leur corolle. Par
exemple le nom de fleuron , comme nous le difcns
plus bas
eft attaché fpécialement à celles de ces
petites fleurs dont la corolle efttubuleufe,
celui de demi - fleuron appartient à celles des
mêmes fleurs dont la corolle eft ligulaire or, ce
font ces fleurons
ces demi-fleurons que l'on
:

,
,

&

:

&

nomme y7.^ure«ej

&

pofées-fyngénéfiques

&

en compofées-diflinftes
,
premières font remarquables en ce que leurs
fleurettes ( voye^ ce mot ) ont cinq étamines dont
en cylindre creux
les anthères font réunies
au travers duquel paffe le ftyle ; mais les fécondes , c'efl-à-dire les compofées - diftinûes , que
:

les

plufieurs Botaniftes

nomment

plantes

à fleurs

&

ont leurs étamines très-libres ,
communément au nombre de quatre pour chaque
agrégées

,

fleurette.

Tournefort avoit diftlngué
en flofculeufes

,

ces difl:inclions
flofculeufes

&

les fleurs

femi-f!ofculeufes
,

les

compofées
; mais

& radiées

au moins celle établie entre les
radiées , ne pouvant pas fub-

lorfqu'on les cite fans diftinc-

FLEURON {Fzoscrfzus);

ration

y7cï/r5

,

tion particulière.

nomme

une petite fleur fimple qui

c'eft ainfi
fait partie

qu'on
d'une

&

qui eft munie d'une corolle
compofée ,
tubuleufe ou en entonnoir. La corolle du fleuron
monopétale , comme celle de
eft fupérieure
toutes les fleurettes qui fe trouvent dans les fleurs
compofées; mais ce qui lui eft particulier , c'eft
d'être tout-à-fait en cornet ou en tube ,
d'avoir
fleur

&

&

ou moins régulièit»
ment en quatre ou cinq parties, fans être prolongé
d'un feul côté en une languette comme le demile

bord fupérieur

taillé plus

fleuron.

Cette petite fleur eft ordinairement hermaphrodans les compofées-fyngénéfiques , qui
,
en font munies , fes étamines ont conftammetkt
( le Kuknia de Lin, fait exception ) leurs anthères
réunies en cylindre creux au travers duquel pafTe
le ftyle. On peut prendre une bonne idée de ces
fleurons , en examinant la fleur d'un Chardon ,
d'un Artichaut, ou d'une Bardane. On trouve auffi
néanmoins des compofées-fyngénéfiques dont les
fleurs formées de fleurons feulement , ont ceux de
leur difque hermaphrodites,
ceux de leur circonférence tantôt femelles , c'eft-à-dirc n'ayant
dite

&

&

qu'un pinil fans étamines
niles

O

F L

5IO
&c.

,

& tantôt

^

F L

comme

dans lesCo-

neutres ou ftériles

dire dépourvues d'étamines

&

même

,

c'eft-à-

de ûyie,

comme

dans les Centaurées.
Lorfque les fleurons compofent eux feuls la
fleur commune qui les contient , cette fleur compofée le nomme fojculeufe ; telles font les fleurs
des Chardons , des Centaurées , des Gnaphaliers ,
lorfque les fleurons occudes Tanaifies , &c.
pent feulement le difque d'une fleur compofée ,
laquelle a fa circonférence garnie de demi-fleurons dilpofés en couronne , cette fleur alors porte
le nom de radiée : telles font les fleurs des Artères, des Inules, des Açhillées , de la Pâquerette ,
-,

<&c. Voy. les articles

Radiée

&

&

Composée, Flosculeuse

,

Syngènesique.

FLORAISON
nomme ainfi

{Florescentia) ;

on

encore une

efl

p'eft-à-dire le

temps ou

même

l'inftant

où l'enve-

-,

celle qui s'occupe à ramafler les plantes utiles

médecine.

Il

commencent

à fleurir

qui pénètrent alors dans la fleur

,

parce

&

Le tableau qui fuit préfente l'époque la plus ordinaire de la floraifon de plufieurs plantes , foit

communes aux

environs de Paris , foit cultivées au
On n'entend ici par époque de la
floraifon , que celle de l'épanouiffement des premières fleurs ; car plufieurs des plantes citées continuent de fleurir fouvent pendant plufieurs mois
,
après l'époque dont il s'agit.
i' agit
Jardin du Roi.

TABLEAU DE FLORAISON ANNUELLE.

&

floraifon annuelle eft celle qui eft relative

au temps de l'année où chaque plante épanouit
fes premières fleurs. Ce temps eft très-différent
pour beaucoup de plantes , comme on va le voir
quoique les époques
par le tableau qui fuit
de l'épanouiffement des fleurs de chacune d'elles
foient avancées ou retardées félon la nature des
;

&

& qu'elles varient en outre dans le même

climat en raifon des températures régnantes dans
chaque faifon ; ces époques de la floraifon annuelle de chaque plante , pouvant être malgré cela
renfermées entre des limites affez fixes dans chaque climat , ont fourni à Linné l'idée de fon Calendrier de Flore , auquel d'autres Auteurs ont
ajouté leurs propres obfervations,
l'époque moyenne de la floraifon

en marquant
pour chacune

des plantes les plus connues.
de l'époque de la floraif. Cette connoiffance (
très-utile;
fon ) ne peut être que très-agréable
8z bien lavoir le temps auquel chaque plante fleurit dans un pays , fert à connoître le temps le plus

&

&

la manière la plus
convenable pour les femer ,
elle indique en
avantageufe pour les cultiver
les travaux qu'il faut
quelque forte les faifons
faire ; c'clt ainfi que la S'cabieufe fuccife , la ParnafTie, &'c. fleurirent au temps de la fauchaifon
:

&

perd fes fleurs

;

*

d'ailleurs

,

comme

l'agréable doit toujours accompagnerl'utile, cette

eonnoiffance met en état de faire fuccéder dans un
jardin d'agrément les fleurs aux fleurs , depuis la
naiffance du printemps juf<ju'à la fin dçl'autonjne.

Janvier.

L'Hellébore noir ou de Noël.

& vraifembla-

blement favorifent par leur utile impreffion , l'aéle
important de la fécondation qui s'opère en général
3 peu près dans le même temps. On peut difliinen journalière.
guer la floraifon en annuelle

Trèfle

,

où elles ont plus de délicateffe j fi l'on attend plus
long-temps, elles acquièrent j à la vérité, plus
d'aftivité
de force ; mais auffi elles prennent
quelquefois une l'aveur défagréable , comme cela
arrive'à la Méliffe. « Ro[. Did. d'Agr.i^. 650.

&

(OU le

en

moment où elles
que c'eft le moment

faut les cueillir au

,

s'ouvre au degré relatif à l'efpèce du végétal. Cet
épanouiffement donne accès à la lumière &: à l'air

climats,

claffe

l'ade de l'épanouiffement des fleurs;

loppe immédiate des organes sflentiels des fleurs
comme la corolle ou le calice , fe déploie

La

O

de perfonnes à laquelle
cette connoiffancceft abfolument néceffaire c'eft
Il

*

Février.

L'Aune,
Le Saule-marceau.

Le Peuplier blanc.
Le Noifettier.
La Thymelée gentille.
La l^erce-neige , &c.

*

MAR

S.

Le Cornouiller mâle.
L'Anémone hépatique.
L'Androface carnée.

La Soldanelle.
La Seslère bleue.
Le Buis.
Le Thuya.
L'If.

L'Arabette des Alpes,

La Renoncule ficaire,
L'Hellébore d'hiver.

La Pafferage

pulille.

L'Amandier.
Le Pêcher.
L'Abricotier.

Le Grofeiller épineux.
La Pétafite.
Le Tuffilage pas d'âne.
La Renoncule blonde.
La Giroflée jaune.
La Primevère.
La Fumeterre bulbeufe.
La Narciffe fauvage.
L'Anémone à fleurs jaunes.
Le Safran printannier.
La Saxifrage à feuilles épaiffçs,
L'Alaterpe^ ^ç.

F L O
*

Le
Le
La
La
La

Avril.
*

Rhodore de Canada.

Les Sauges.
Le Coqueret alkekenge.

Cynogloffe printanière.
Tulipe fauvage.

Le Pavot-coquelicot.
L'Agripaume vulgaire.

Drive aizoïde.

La
Le
La
La

Prunier épineux.

Saxifrage granulée.

La Saxifrage tridadyle.
Le Crellbn des prés.

Ciguë.
TilleuL
Vigne.
Berce branc-ur(ine.

Les Nigelles.
Les Nénuphars

L'Afaret d'Europe.

La Parifette.
Le Piflenlit commun.
La Jacinthe.
Le Lamier blanc.

La Brunelle.
Le Lin.
Le Creflbn de
Le Seigle.

Les Pruniers.

L'Avoine.
L'Orge.

L'Anémone des
L'Orobe

bois.

L'Axédarac

L'Hyfope.
Les Menthes.
L'Origan,

Les

Mai.

centaurîette.

Les Laitues.

La plupart des Inules.
La Salicaire.
La Chicorée fauvagg.
La Marguerite jaune des champs,
Verge-d'or des bois.
Catalpa ( Bignone n". I. )
Bignone de Virginie.
Céphalaete d'Amérique.

Houblon.
Chanvre , &c, &c.

*
La
La

La Brioine.
Le Muguet de Mai.
Le Vinettier.
La Confoude.
La Bourrache.

A

ow

s T,

Scabieufè fuccile.
ParnafTie.

La Gratiole.
La Balfamine des

jardins,

L'Eufraife jaune.

La Marguerite tardive.
La Gentiane d'automne.
Piufieurs Aftères.
La Viorne-tin.

L'Argentine.

Plantes en général.)

(Sillets.

La Gentiane
Le Sucepin.

La
Le
La
La
Le
Le

Cytife des Alpes.
Spirée crénelée.
Filipendule.
La Pivoine.
La Julienne alliaire.
La Coriandre.
La Bugle.
L'Afpérule odorant*.

Le Chêne.
Les Iris, &c. &c. (Le

'

La Carotte.
La Tanaifie.

g à fleurs doubles.

Fraifier.

&c. &c.

,

JUlLtlT.

Frêne polypétalé.

Le

bleds.

L'Amorpha.

Le Lilasi
Le Marronier.
Le Gainier.
Les Padiers ou Pruniers à grappes.
Le Cerifier des bois.

Benoite.

)

fontaine.

Le Millepertuis.
La Centaurée des

Les Pommiers.

La

& jaunes.

Les Digitales.
Les Dauphinellea.

Les Erables.
Le Prunier mahaleb.
Les Poiriers, Sec.

Le
Le
La
La

( blancs

Le Froment.

printanier.

La petite Pervenche.
Le Frêne commun.
Le Charme.
Le Bouleau.
L'Orme.
La Fritillaire impériale.
La Terrete.
Le Jonc des bois.
Le Jonc champêtre.
La Céraïfte des champs.

*

5n

* Joi N.

printanière.

{La

O

F L

plus grand

nombre des

Les Coriopes.
Les Rudbèques.
Les Sylphes^ &c. &c.

(

G. pneumonanche. )

F L

1^^
Le Fragon

à

O

F L O

Septembre.

*

légumîneufes , les feuilles , vers la fin de la
journée ou au foleil couchant , font fujettes à fe
fermer en quelque forte,
à replier ou rapprocher leurs parties , de manière qu'elles reftent dans
un état de contradion remarquable jufqu'à ce que
la lumière vienne de nouveau les faire étendre.
les

grappes.

&

L'Aralie épineule.

Le Lierre.
Le Cyclame.
L'Amariilis jaune.

Voyei

Le Colchique.
Le Safran , &c. &c.
*

FLORALES

Octobre.'

journalière eft celle qui eft relajour où chaque fleur s'épanouit
du
l'heure
tive à
communément. On a obrervé que les fleurs ne
s'ouvroient pas toutes à la même heure; que toutes
chofes égales d'ailleurs", elles gardojent dans leur
floraifon journalière une certaine régularité

ainfi

à demi-fleuron s'ouvrent ordinairement
les Mauves avant midi ; la plupart des

matin;

Fico'ides

;

vers l'heure

,

& la Belle-de-nuit

du midi

;

le

Geranier

trifte

6c le Caaier à gran\,mic a drefle une
nuit.
la
pendant
des fleurs,
table des heures où s'ouvrent les principales fleurs
damé à cette table le nop
il a
à UpCal ,
d'Horloge de Flore. On fent facilement que l'heur«
de l'épanouiffement d'une fleur eft fujette à varier
,

le loic;;

&

.

les

:

&

La floraifon

le

{feuilles); c'eft la même chofe
braSées ( voye^ ce mot )
ce font des
feuilles qui accompagnent les fleurs
font
, ou
fituées dans leur voifinage,
qui font ordinairement diftinguées des autres feuilles de la plante
par leur forme
fouvent par leur couleur. Ces
parties offrent en général d'affez bons caraûères

que

L'Aftère grandiflore.
L'Hélianthe tubéreux ou le Topinambour.
L'Aftère lupuline. (J. mifer. L. ) &c. &c.

les fleurs

mot Sommeil.

le

fuivant diverlës circonftances , dont les princiou au moins les plus avives, font fans
,
,doute celles qui naiffent des diverlës influences de
pales

î'atmofphère , tels que fes variations, foit dans
la température , Ibit dans fa tranCparence. Néanmoins répanouilTement journalier d'une fleur,
relativement à l'heure où il s'effeaue , conferve
toujours une certaine régularité dans ft marche ,
qui le rend intéreffant à obferver,
Linné diflingue en trois claffes les fleuïs folaife
res , c'eft-à-dire celles qui s'épanouiffent
ferment dans un tejnpsiléterminé. l". Les Météoîiques font celles dont l'heure de l'e^anouiflement

&

pour la diftinflion des efpèces
plantes n'en font pas pourvues.

Nous donnons

aufli le

nom

interne des fleurs graminées
tie

que Linné

,

,

mais toutes

les

àe florale à la bâle
c'eft-à-dire à la par-

nomme (improprement

félon nous )
Cette partie n'eft point
une véritable corolle; elle ne s'insère point circulairement autour du réceptacle des organes effentiels de ces fleurs , comme la corolle des fleurs

de ces

la corolle

fleurs.

&

des autres plantes fa forme
la confiftance des
valves qui la conftituent, lui font particulières ;
«& l'on obferve d'ailleurs dans la plupart des fleurs
des plantes dont il s'agit, deux très-petites écailles
qui embrafTent la baie de l'ovaire ,
qu'on pour-,

&

pour les pétales de ces fleurs.
Mais toutes les fleurs glumacées nous paroiflenc
réellement dépourvues de.cprolle. La bâle florale
des fleurs dont nous parlons enveloppe immédiatement les organes fexuels de ces fleurs ;
comme
enfuite elle enveloppe aufli la graine, il arrive
fouvent qu'elle ne la quitte point,
qu'elle tombe
avec elle. Voyez les mots Bale, glumaçee &;
roit plutôt prendre

&

&

PRAMINÉE.

&

dérangée par l'état de Fatmofphcre , en raifon
ou de la fécherefle ,
, do l'humidité
grande de I'atmofmoins
ou
preïïion
plus
la
de
phère. 2.°. Les tropiques font celles qui s'ouvrent
fe fermant le foir ; mais l'heure de
ïe matin
eil

&

.de l't>mbre

,

&

leur épanouiffemept avance pu retarde , fuivant
que Jes jours augmentent ou diminuent. 1°. Les
équinoiialcs font celles qui s'ouvrent à une heure
le pîus fouvent ic ferment auifi à
décerminée ,
177Phil. Bot. p. lyô
déterminée.
pne heure
Tout le temps pendant lequel urfe ([eut eft épa-

&

ilOiiie , çft

nommé

&

veille

par Linné;

&

donne

jl

oppofé à l'épanouifietfmps pendant lequel une
plantes félon
fleui- eft fermée. Le fommcil des
lui eft encore indiqué p^r l'état des feuilles coupendant la nuit. Fn
(idéréeB pendant le jour
^(îet
d^î)? byaucouç Ç> plantes , lur-toiu parmi
le

nom

ment,

àe fommeil

i^

l'état

p'eft-à-dire au

,

,

&

FLOSCULEUSES
On donne ce nom à

fleurs) , FlSres flofculojl.
des fleurs compofées , qui

(

uniquement formées àe fleurons , c'eft-à-dire
d'un amas de petites fleurs particulières , dont la
corolle eft tubuleufe
non en languette, ( Foyfj
Fleuron.) Les fleurs flofculeufes conftituent 1%
douzième Clafle de la méthode de Tournefort,
Le caractère de ces fleurs eft très-facile à faifir ;
quoique quelques genres , comme les Séneçons, les Bidents , &c. fe refufent à la diftinftion
ftriéîe que Tournefort a faitç des plantes à fleurs
font

&

&

compofées
leufes

les

,

,

en

trois claffes

,

favoir

femi-flofculeufes

,

&

,

lus

flofcu-

les radiées

;

la

qu'on éprouve dansl? recherche de
ces diftinCtions , ne laiffepas que d'être d'unaffez
grand avantage ,
de les rendre toujours intéreflantes à connoître. Les Artichauts , les Char-r
dons les Carthames
les Centaurées , les Gnaphaliets , les Eupatoires , les Armoifes , les Ta-

grande

facilité

&

,

naifiçs ,

,

leç Sai)to)ines

,

&ç,

IpnC des plantes *
fleurs

1

F L
yoyei
mot SïNGÉNÈSI'ÎUE.

fleurs flofculeufes.
le

O

F L

l'article

Composée,

&

U

JïJ

compofé font oblongues- pointues , un peu pédicellées , & plus longues que les barbes qui naifient des bâles florales. Ces barbes en effet ne font

FLOUVE

Anthoxanthum

,

;

genre de

plante unilobce , de la famille des Graminées,
qui , au moins pour la première el'pèce , a des
les Fétuques,
qui
rapports avec les Avoines
comprend des Graminées fort remarquables, en ce
que leurs fleurs n'ont que deux étamines.

&

&

Caractère générique.
Les

fleurs

font glumacées

«alicinale uniflore

;

elles

ont leur bâle

forroée de deux valves obloninégales. La fleur
concaves
,

gues, pointues ,
confillc I". en une bâle

&

florale conipofée do

deux

qu'une

même

faillie

&

,

&

:

&

FiouvE

paniculée , Anthoxanthum panicuAnthoxanthum floribus paniculatis. Liiu
Amœn. Acad. i. p. 145. Gmel. Tub. p. 10.
Gramen fpartcum panicula flavefcente. Rudb.
2.

latum. L.

thères oblongues , fourchues aux deux bouts j
4°. un ovaire fupérieur, oblong , chargé de deux
ftyliîs filiformes , un peu velus , à ftigmates fira-

L.

&

;

peu remarquable

le

,

fleurit en Avril

Elyf. î. f 14.

-,

,

des bois elle
bord des chemins
Mai. Tp. (v. v.) L'herbe , 8c
principalement la racine , ont une odeur affcz
agréable. Les befliaux la broutent avec plaifir.

""sèches

valves prefqu'égales entr'ellcs , obtules ou obliques à leur fommet , de la longueur de la valve
ayant (dans
calicinak- la plus courte , velues ,
la première erpèce ^ chacune une barbe inférée
a", en deux
fur leur dos , à différentes hauteurs
écailles* très-petites , inégales, obtufes, oppol'ées ,
qui embraftent la bafe des parties géni3°. en deux étamines , dont les filamens
tales
plus longs que la bâle calicinale , portent des an-

&

médiocre

n'y en a qu'une des deux qui paroît hors
de la bâle du calice. Cette plante eft fort commune en Europe , dans les prés , fuf les peloufes
il

Cette Graminée a le port de la précédente ;
mais l'es fleurs font paniculées les bâles calicinales font à quatre fleurs , 8c les bâles florales
font dépourvues de barbes. Elle croît naturellement dans les parties aufbrales de l'Europe. On la
trouve auiïi dans les environs de Tubinge , félon,
M. Gmelin.
3. Flouve de l'Inde, Anthoxanthum Indicum.'
;

'

ples

&

Espèces,Flouve odorante

^

FI. Fr. II58.

Anthoxan-

odoratum. L. Anthoxan'Jiuni fpica ovalooblonga , floFculis ftibpedunculacis arlfîa longioribus. Linn. PoUich. Pall. n°. 19. Scop. Carn. 2.
n«. 38. Leers Herborn. n°. 2.5. t. 2,. f. i. Stillingfl.
Mifcell. t. I. FI. Dan. t. 666. Mill. Illuftr. le.
Gramen anthoxanthum fpicatum. J. 13.2. p. 466.
Tournef. 518. Gramen pratenje , fpica jlavejcente.
Bauii. Pin. 3. Theatr. 43. Scheuch. Gram. 88.
thum.

Gramen anthoxanthum Dakchjmpii. Lugd. Hifl.
416. Gramen olopecurnm verntim pratenfe, fpica
Hifl. 3. p. 193.

Sec. 8.

t.

7.

Gramen alupecurum , d'c. Barrel. le. 124.
Gramen avenaseum odoratum , fpica flavef-

f.

25.

£

I.

cmte. Monti. p. 57. Je. 84. Avcna. Hall. Helv.
n°.
1491. Anthoxanthum. Schreb. Gram. t. 5.
Ailion. FI. Pedem. n'. 2128.
qui efl fibreufe , poufie des tiges
,
droites , (impies , prelqueglabr.es, garnies de deux
ou trois articulations , &: qui s'éièvenr depuishuit
pouces jurqu'à un pied ou même un peu plus. Ses
racine

i'a

feuilles (ont

lignes

,

&

un peu courtes , larges d'une à deux
riment velues fur leur dos &.' en

lég(

L'épi elt terminal , droit , ovaled'un v€rd jaunâtre , long d'un à deux
d'un afpeel glabre ou
un peu lâche ,

leurs bords.

oblong
pouces

même

,

,

&

un peu Juifant, Les biles dont

Botunique-

,

haute d'un pied

,

flofculis feffdibus arifla brevioribus. Lin. FI. Zeyl. p. 10. n». 2J.

Sa tige

efl

montante

,

"&

courtes ; l'épi
eft linéaire, étroit, peu ferré , garni de fleurs
feffik's Se éparfes. Les bâles calicinales font bival,

Se chaque valve fe termine par
, acuminées ,
une lone;ue barbe. Cette plante croît naturellement dans l'Inde. Linné n'a point compté les étamines de ies fleurs ,
ne l'a rapportée à ce genre
que par une préfomption fondée fur les rapports
qu'il lui trouve avec le genre dont il s'agit. Il y
avoit joint dans fon Flora Zeylanica , un fynononyme de Pluknet (t. I19. f. i. ) , qu'il a rapporté depuis à fon Saccharum fpicatum. Vraifemblablément notre Canamelle panicée n°. 7 , eft
fort différente de la plante dont il eft ici queftion.
4. FiouvE chevelue, Anthoxanthum crinitum.
L. F- Anthoxan'.hum panicula fpicccformi cylmdrica arifiata. , ariftis lungis putentibus Iaxis. L. F.

ves

loppée par la bâle florale^

flavefcente. Morif.

lineari

articulée. Les feuilles font larges

divergens.

Le friiic eft une femens.e un pou cylindîique ,
acuminée aux deux bouts , &:. couverte ou enve-

I.

Anthoxanthum fpica

Tome IL

l'épi eft

&

Suppl. 90.

An'hoxanthum panicula coarSata

,

ariftis lon-

ForH, Prodr. no. 18.
Cette Graminée eft haute , glabre fes tiges
font terminées chacune par une panicule longue ,
reffenée ,
qui reffemLle à un épi cylindrique.
Les bâles florales font munies de barbes longues ,

gijjimis.

;

&

limples

,

molles, lâches &: ouvertes. Cette plante

croît naturellement dans la nouvelle Zélande.
Obferv. La plante que Linné fils a nommée dans

acuica( p. 89 ) Anthoxanthum
mentionnée dans ce Diâionnaire fous ie
dePhleum acuUatum. Voy. Fléole piquante

fon Supplément

tum

,

eft

nom
n\ 6.

F LU TE AU, AlJSMA;

genre de plante

T

1

•

,

FL U

•yH

, de la famille des Joncs , qui fe rapprodu Butome par fes rapports
che des Fléchières
qui comprend des herbes aquatiques dont les
dont
feuilles fontfimples, ovales ou lancéolées,

iinilobée

&

&

&

les fleurs viennent

&

en ombelle

,

ou font paniculées

verticillces.

oiFre i°.

un calice de

&

( plus de cinq ) fupérieurs, ramafîes , munis chacun d'un ftyle fimple, à ftigmate obtus.
Le fruit confifte en plufieurs capfules ( fix à

vingt) monol'permes ou quelquefois polyfpermes,
ramalTées en tête ou difpofées en étoile.

&

FL

AUfmaplan-

Fr.

cauUbvs paniculads, capituUs capfularum globofo-trigonis. N.
Plamago aquatica latifcLa Bauh. Pin. 190.
Plantago aquatica. J. B. 3. p. 787. Cam. epit. a64.
Fufch. Hift. p. 41. Plantago paluflris j'. aquatica,
Tabern. le. 734. Ranunculus paluflris , plantaginis
tago. L.

AlifmafoUis ovatis acutis

,

Tournef aÇl- Damafonium. Hall.
Helv. n°. II 84. Aliftna. Pollich. Pal. n». 367.
FI. Dan. t. 561. Le Plantain d'eau à feuilles

folio ampliore^

larges.
B.

Eadem

foViis lanceolatis. Plantago aquatica

Bauh. Pin. 190. Ranunculus paluflris , plantaginis folio angujliore. Tournef açi.
Plantago aquatica , foliis betiS auc plantaginis ,
flore gallii albi. Lob. le. 300, Plantago aquatica
anguftifolia. Barrel. le, 1157.
Sa racine pouffe des tiges droites , nues, glaanguflifolia.

&

&

ires , hautes d'un pied
demi à trois pieds,
qui foutiennent dans leur partie fupérieure des
rameaux verticillés par étage , compofés ou pareillement ramifiés eux-mêmes par verticillés ,
formant tous enfembleune panicule étalée, lâche ,
diftufe ,
fort grande. Sous chaque veriicille ,
foit commun , foit particulier , on obferve trois
petites écailles membraneufes , ovales-lancéolées ^

&

difpofées en collerette. Les feuilles Ibnt radicales,

droites, pétiolées, ovales- pointues-ou ovaleslancéolées, larges d'environ trois pouces, glabres , entières ,
nerveufes comme celles du
Plantain Leurs pétioles ont fouvent près d'un pied
de longueur. Les fleurs font blanches ou un peu
rougeâtres , petites , très-nombreufes, pédoncu-

&

que

quatre lignes de diamètre. Les capfules font groffes comme des graines
de Millet ,
ramaffces au nombre de quinze à
vingt en une petite tête globuleulè , obtufcment
trigône. La variété /3 eft moins grande , a fes
feuilles plus étroites ,
fa panicule moins ample y
lées

,

n'ont

trois à

&

&

befliauxqui la broutent.
2.. Flutrau
ranunculoïde

Alifma ranimcuAlifma foliis Uneari-lanceolatis , fructibus globofor fquarrojîs. Lin. FI. Dan. t.
Ranunculus paluftris , plantaginis folio , humilis 6" fupinus. Tournef. 2.9a. Plantago aquatica
,.

humilis angi/fiifolia,. J. B, 3. p. 788. Plantago
aquatica hjmilis angujîifolia & longifolia. Lob.
le. 300. Bona. Ranunculus aquaticus ^plantaginis
folio anguffijjimo. Tournef. 19a. PetLy.. Gaz.. t. 0.6.
i. II.
Cette efpèce efî petite ,
re/TemBIe nn peu par
fes feuilles à la petite Douve ou Renoncule flammette. Ses tiges font hautes de quatre ou cinq

&

pouces

nues , quelquefois droites , plus fouvent
foutiennent communé, montantes ,
ment une feule ombelle fimple
terminale.. Les
,

&

inclinées

Espèces.
,

&

m.

trois folioles

ovales , concaves, &perfifl:antes-, 2.°. trois pétales
arrondis, planes, ouverts,
plus grands que le
calice ; 3°. fix étamines ( quelquefois davantage)
dont les filamens plus courts que les pétales , portent des anthères arrondies ; 4°. plufieurs ovaires

I.Fluteau plantagmo

moins compofée. Cette plante efl commune en
Europe , dans les foffés aquatiques , les mares
,
fur le bord des étangs. "ÇJ. (v. v.) Elle eft acre,
&: peut faire mourir , à ce qa'on prétend , les

loïdes. L.

Caractère génériqde.
Chaque fleur

U

F L

feuilles font radicales

&

étroites

,

,

linéaires-lancéo-

un peu moins longues que les
tiges ,
pétiolées. Les rayons de chaque ombelle
Ibnt longs d'un pouce ou même davantage , portent chacun une petite fleur dont les pétales font
d'un blanc tirant fur la couleur de chair ,
ont
l'onglet jaunâtre. Les fruits font ccJmpofes de
douze à dix-huit capfules petites , pliflees ou fillonnées profondément , acuminées ,
ramaffées
lées

pointues

,

,

&

&

&

en tête ronde, très-hériffée. On trouve cette plante
en France , en A.lleniagne , en Angletene , &c.
dans les foffés
les lieux aquatiques j elle fleurit
dans le mois de Juillet ( v. v. )

&

3.

FiuTEAU

fubulé, Alifma fubulata. L.

Gron. Virg. 133.

foliis fubulatis, Linn.

Alifma

& éd.

1.

p. %7-

Cette plante eft: petite , a fes feuilles en alêne ,
blanche
très-délicate. Elle croît naturellement dans la Virginie elle eft encore fort
peu connue.

&

fa corolle

:

4.

FiuTEAU

Alifma

foliis

étoile

fubulatis flellatis.

Damafonium

Alifma

,

cordato

-

ftellata.

oblongis

,

FI.

Fr.

capfulis fenis

N.

Dalech. Hift. 1058.
Tournef. 2.57. Plamago aquatica fîellata. Bauh.
Pin. 190. Plantago aquatica minor altéra. Lob.
le. 301. Plantago aquat'ca minor ftellata. Raj.
Hift. 701. Alifma damafonium. Lin.
bien diftingué des autres
Il eft remarquable
par la forme de l'es fruits. Sa racine eft une touffe
blanchâtres; elle pouffe des
défibres menues
tiges hautes de cinq à fept pouces , nues , liffes ,
qui foutiennent dans leur partie fupéfimples,
rieure un ou deux verticillés de fleurs péiionculées, dont le terminal eft une ombelle. Les feuilles
font radicales, nombreufes, pétiolées, oblongues,
un peu en cœur à leur ba<e, liffes, &: très-glabres.
demi
Elles font longues d'un pouce à un pouce
ont environ fu
( non compris leur pétiole ) ,
flellatum.

&

&

&

&

&

,

FL U
de largeur. Les

F L

U

515

font affez petites,'

dont nous venons déparier, font pstîolées, ovoï-

portées fur des pédoncules longs d'un
ou en ombelle.
la bafe de
ces pédoncules , on obferve une collerette de trois
écailles membraneules ffc pointues. Les fruits font
compofés de fix capfules longues de quatre ou
cinq lignes , très-pointues , applatiesfurles côtés,
divergentes
dirpofées en étoile, comme celles

des ou elliptiques , n'ont que trois à cinq lignes
de largeur , &: flottent ou nagent à la furface de
l'eau. Les fleurs font blanches
, plus grandes que
dans les efpèces qui précèdent ,
ont au moins
fix lignes de diamètre. Leurs pétales font arron-

lignes

blanches

pouce

fleurs

,

A

verticillés

,

&

du Badian de la Chine. Ces capiiiles contiennent
deux ou trois femences. On trouve cette plante en
France, en Angleterre &c, dans les lieux aqua-

&

dis

à onglets jaunâtres; les capfules font petites
,

,

mucronées , ftriées
fept ou huit en tête
qu'en étoile.

&

ramafîees au nombre de
ou un peu divergentes prefCette plante croît en France, en
,

,

,

&

bord des étangs. ( v. v. ) Elle
mois de Juin.
5. Flutbau rampant, Alifma repens, Alifnm
eaulibus fubrepentibus afcendentibus ad nodos iiifetiques

,

fleurit

fur le

dans

le

& foliojîs , foliis lanceolatis peiioverticilUs JimpUcibtts. N.

riores radicojis
latis

,

Cette nouvelle efpèce paroît avoir des rapports
avec la fuivante; mais toutes fes feuilles font pointues ,
de forme très-différente. Sa racine poufle
des feuilles lancéolées , pétiolées , larges de cinq
ou fix lignes,
longues d'environ quatre pouces
en y comprenant leur pétiole. Les tiges font grêles,
longues d'un pied ou davantage , couchées
rampantes inférieurement ,
montantes dans leur
partie fupérieure. Elles font partagées dans leur
longueur en trois ou quatre nœuds écartés , dont
les inférieurs pouffent de petites racines ; il naît
de chacun de ces nœuds une ou deux feuilles lancéolées , pétiolées ,
fort petites , en outre trois
ou quatre pédoncules fimples, inégaux, uniflores,
dont les plus grands ont un pouce
demi ou
deux pouces de longueur. Les fleurs font grandes,
d'un blanc teint de violet ,
paroilTent avoir les
caraâères de celles de l'efpèce qui fuit. Cette plante
a été découverte fur la côte de Barbarie , aux
lieux humides , par M. VAbbé Poiret , qui nous
en a communiqué un exemplaire. ( v.f. )
6. FiuTEAu nageant , FI. 'Si. Alifma nutans.
L. Alifma eaulibus filiformibus rependbus ad nodos
radicantibus
foliis radicalibus gramineis anguftijjïmis: caulinis pedolatis ellipticis natandbus, N.
Damafoniuni radiculas emittens ex geniculis.
Vaill. Parif. 46. Damafonium repens , potamogetonis rotundtfolii folio. Vaill. Aél. 1719. t. 4. f 9,
Alifma foliis gramineis & ovatis , caule repente,
umbella pauciflora. Zinn. Gott. lia. Ranunculus
palujiris , foliis gramineis & fubrotundis. Petit,

&

&

&

&

&

&

&

&

,•

epit. p. 47.

Sa racine

&

menues

ctroites

ou

,

,

qui

efl:

compofée de

fibres brunes

pouffe des feuilles graminées , trèsà peine larges d'une demi-ligne , fur fix
,

pouces de longueur, plongées Se flottantes
dans l'eau ; cette même racine produit en outre
des tiges filiformes , longues d'environ un pied ,
couchées ou flottantes, rampantes,
qui pouffent aux nœuis de leur partie fupérieure de petites
fept

&

racines latérales

premières
ejj

,

faifçeau

,

plufieurs feuilles différentes des

& deux ou trois pédoncules uniflores
ou en ombelle. Les

,

feuilles caulinaires

&

féjourne. ( v. v.

) Elle fleurit en Juillet
Aoûtà feuilles de Parnafîie , Alifma
L. Alifma foliis cordatis nervofîs

FiuTËAU

7,

Famafjîfolia.
fubtus oblique firiatis

, petiolis articulacis. N.
Ranunculus palujiris , flore albo , graminis Parnafi folio. TM.FiC. 145. Tab. 46. f. i. Alifma
peltata. Touret. Pilât, p. 140. Alifma foliis cor-

datis acutis , petiolis ardcu/atis, Linn. Syfl.Nat. 3.
ijo. BaJJi. Aà. Eonon. 1768. Al Parnaffifilia
Linn. Mant. 371. Allion. FI. Pedem. n°. Îi6l.
Cette plante a le port de la première efpèce ds

p.

&

ce genre

; mais elle eft plus petite ,
s'en diflingue fortement par le caraûère de fes feuilles. Sa
racine, qui efl fibreufe, pouffe une ou plufieurs
tiges droites, nues, n'ayant pas touc-à-fait un
pied de hauteur ,
garnis dans leur partie fupérieure de deux ou trois verticillés de rameaux
ternes , compofés ou chargés eux-mêmes de quelques verticillés femblables , mais plus petits. Sous
chacun de ces verticillés on obferve , comme dans
les autres efpèces
une collerette de trois écailles
lancéolées
membraneules. Les fleurs font blanches , pédQnculées , hermaphrodites ; ont un ca-

&

,

&

lice

de trois folioles

,

trois pétales

&

,

fix

étamines

,

douze ovaires ou davantage. Les feuilles font
radicales , pétiolées , plus courtes que les tiges
,
cordiformes , munies de cinq ou fept nervures
convergentes. , finement
obliquement flriées

&

&

en partie étalées, c'eft à-dire imparen deffous,
faitement droites. Ces feuilles font liffes en deffus ,
à peine pointues , portées fur des pétioles trèsdiflinftement articulés , n'ont guères plus d'un

&

pouce de largeur ,
ne reffemblent pas mal à
celles de la Parnaffie, Cette plante nous a été
par M. de la Tourette qui , le pre,
mier , l'a obfervée en France , d'abord dans un
marais en Dauphiné , &enfuite dans laBreffe, au
bord de quelques étangs. On la trouve auffi en
Italie , aux lieux marécageux. ( v.
/)

communiquée

8.

Fluteau

à feuilles en coeur

, Alifma cordicordatis obtujîs , floribus
dodecaadris , feminibus tincinato-muricatis. Linn.
Ranunculus aquaticus , afari foliis , ad nodos
umbelliferus. Plum. Spec. 7. Tournef aSfi. Burm.

folia. L.

Amer,

t,

Alifma

134.

f.

foliis

1.

Damafonium ramofum

cordiformi. Vaill, A£l. 1719.
Sa racine efl compofée de

,

folio

18.
filets vermîculaires
p.

Ttt

ij

FOL

FOL

<^l(3

nombreux

&

blanchâtres ; elle pouffe à-os feuilles
arrondies, en cœur , larges de cinq pouces , d'un
beau verd , ayant neuf nervures , 8c portées lur
cannelés , dilatés vers leur
des pétioles épais
afTez lemblables à ceux du Cékri. Il naît
baCe ,
d'entre ces feuilles trois ou quatre tiges hautes
d'environ trois pieds , épaiffes, angueufes , fongueules , vertes , garnies dans leur partie fupé,,

&

rieure de rameaux verticillés trois à trois, menus,
qui portent eux-mêmes
longs de plus d'un pied ,
d'autres rameaux difpofés de la même manière ,
mais plus petits. Enfin les derniers rameaux font
munis à'chacun de leurs nœuds de fleurs nomverticillées oudirpolées
breufes , pédonculées,
enrayons. Elles ont un calice de trois folioles
verdâtres, trois pétales petits &: de couleur blanche , ik vraifemblablement plus de fixétamines ,
ce dont Plumier ne parle point. Les ovaires nombreux qui conftituent leur pifbil , fe changent en
un fruit ovale , corapofe de beaucoup delemenc€s
(ou capfules ) oblongues , rouffeâtres dans leur

&

&

maturité. Cette plante croît à Saint-Domingue ,
le long des ruifleaux , su quartier Morin , près le

Cap. Plum. Mjf.
9.

à fleurs jaunes, Alifmaflava. E.

FiuTEAU

Alifma

foliis ovatis

latis verfus

nervojis

pcdanculis umhelfruâibus jîmplki-

,

foreni incrajatis

,

bus. N..

,-

de plante pouffe

el'pèce

fur-tout

fore flavefcente

Burm. Amer.

plantaginis folio ,
frucla globofo. Plum. Spec. 7.

,

t.

,

il 5. Tournef. a.57.

Cette planteparoît s'éloigner beaucoup dccelles
qui précèdent par la forme de fon fruit. S'a racine
eft compofée de fibres menues, blanchâtres,
nombreufes ; elle pouffe de fon collet dix ou
demi ,
douze pétioles longs prefque d'un pied
glabres, épais, tendres , fongueux à l'intérieur,
carinés ou anguleux en devant , foutenant chacun
une feuille ovale ou elliptique longues d'environ
fix pouces , molle, glabre, d'un beau verd , avec
neuf nervures qui fe
carinée ,
une côte large
reuniffent à l'on fommet en un point ombiliquc
fimples , de même
noirâtre. Les tiges font nues
grandeur que
forme , épaiffeur , confiftance
les pétioles des feuilles. Elles fe terminent chacune
par une ombelle fimple , compofée de pédoncules
nombreux , uniflores , trigônes , longs prefque de
deux pouces ,
qui vont en s'épaiffiffant vers leur
ibmmet. Chaq\ie fleur a un peu plus d'un pouce
de diamètre elle confifte en un calice de trois
folioles vertes
concaves ; en trois pétales jauouverts; en beaucoup d'étamines cournâtres
tes , dont les anthères font jaunes ,
en un ovaire
felTile ). Le
fupérieur, arrondi ( à fligmate épais
fruit efl: une capfule globuleufe , un peu plus groffe
qu'une noifette, divifée en dix loges , qui renferment des femences réniformes , rouffedtres ,
velues. Cette plante croît à Saint-Domingue , le
long des ruiffeaux. Plum: Mjf,.

&

&

,

&

velks feuilles après

,

&

&

-,

&

&
&

&

premières feuilles

,

&

l'hiver.

^
'l

On fait que «la végétation prefqu'entiéremenr
fufpendue pendant l'hiver , ne fe ranime pas , (i
l'on peut parler ainfi , dans le même temps peur
qu'en effet les unes n'ayant
toutes les plantes ,
befoin que d'un foible degré de chaleur , verdiffenc
de très-bonne heure ; tandis que d'autres pouffent
leurs feuilles beaucoup plus tard , leur fève vraifemblablement exigeant une chaleur plus confidérable pour être mile en mouvement.
Cette différence , qui provient fans doute de la
de l'organifation particulière de chaque
nature
efpèce , eft très-conûante
l'on peut dire que ,
quoique toutes les années , .à la même époqup , la
nouvelle végétation de chaque plante vivace ne
foit pas toujours dans le même état à caufe des
varistions dans la température de l'atmofphère ,
néanmoins l'ordrede foliation des plantes (ainfi que
celui de leur floraifon) fe conferve toujours dans
des proportions- relatives à chaque efpèce. Ainfi
le Grofeiller épineux efb conflamment un des premiers à verdir , c'eft-à-dire à reprendre de nou»
velles feuilles , dans le climat où il fe trouve , foit
que la température de l'atmofphère ait avance la
,.

1
p

&

&

-,

&

,

&

foit qu'elle l'ait retardée

-,

conflamment un des derniers à fa
garnir de nouvelles feuilles. Voici , pour quelques plantes Hgneufes , l'ordre de foliation que
nous avons obfervé.
Vers la fin de Février le Grofeiller épineux, le
Sureau noir , le Chèvrefeuille ,- &c.
En Mars le Lilas , le Seringa, l'Aubépine , Je
Rofier le Grofeiller noir & le rouge , le Coignalfler , le Caragan arborefcent , le Saule du
Levant , le Chèvrefeuille de Tartarie ; & vers la
fin , le Noifettier, le Fufain , le Pêcher, l'Amandier, le Cerifier , &c.
le

Chêne

efl:

;

;

,

&

&

lés

où chaque plante vivace reprend de noa-

vép-ération de l'année

maximum

Damafonium

&

FOLL'^TION ( Frondescentia ) c'efî
qu'on nomme l'époque de l'année où chaque

alnfi

Marronier, le Poirier, le Pom^
Bouleau , le Peuplier noir , le Tilleul ,
Charme , la Bourdaine, le Hêtre , la plupart

En
mier
le

Avril-, le

,

io

des Erables, le Figuier,

En Mai

&c.
Vigne

le Platane , le
enfin
Frêne , le Chêne , le Noyer le Mûrier
dans le mois de Juin ( du 15 au 10 ) , une variété
du Noyer commun, qu'on nomme , à caufe de fa
-,

l'Orme

,

la

,

;

,

&

Noyer de la Saint- Jean.
Linné a cherché à faire des applications utiles
des oblervations faires fur la foliation ; il penfe
qu'on pourroit s'en fervir à déterminer le tempsconvenable pour certaines opérations'd'agriculture.,
Ainfi, il remarque que le temns de femer lOrge,
foliation,

&

que
où le Bouleau prend fes feuilles ;.
où le Chêne & le Fr'ne pouffent les If rs,.
annonce qu'on peut fortir les Orangers de la 'erre.
efb celui

celui

Nous croyons qu'il fèroir utile deliiivrcSc d'éten-que non—
dre les obfervatioiis de cette nature ,

&

^^

|
'

L

->

,

FOL

eff d'ufage.

îl

La foli.itiun précède conftammenf la florairon
dans le plus grand nombre des plantes j néanmoins
on connoit beaucoup de végétaux qui fonfexception à cette loi , c'eft-à-dire qui fleurifTcnt avant
de pouffer leurs

feuilles.

En

effet,

parmi

la gouffe

&

&

quables.

Linné déligne fous le nom latin follatio
l'enroulement des feuilles dans le bouton c'eff-à-dire"
la manière dont elles font pliées ou roulées dans
le bouton qui les renferme avant leur développe
ment. Vvye[ à la fuite du mot bouton , l'expofi,

,

c'eft

&

tion des carailères qu'offre cette confidération des

;

c'efï ainfi

qu'on

nomme les feuilles qui font partie d'une feuille
compofée. Ces parties de feuilles bien diftinéles
les unes des autres , font géminées fur le même
pétiole dans la Fabagelle commune ,terncesauffi
fur un même pétiole dans les Trèfles, les Cytifes
,
&c. digitées au Ibmmet d'un pétiole dans les Lupins , fi tuées fur deux rangées le long d'un pétiole
auffi commun dans les Afiragales , le Frêne , le
Noyer, &c. On donne encore le nom de filiales
aux pièces tout à-fait diftinSes des calices polyphylles. Les fleurs de touies les Crucifères ont
leur calice formé de quatre folioles bien diftinâes.

&

,

FONTINALE , FoNTINALIS y genre de
plante cryptogame , de la famille des Mouffcs
,
qui a de très-grands rapports avec les flypnes,
qui comprend des Moufles la plupart aquatiques
à jets rameux , longs , feuilles , ayant des urnes
latérales, prefque cachées dans les aiffelles des

&

feuilles.

Caractère générique.
Les Fontinales portent des urnes latérales,feffiles ou prefque feffiles, fouvent enveloppées à
leur bafe par les écailles du tubercule ( perich/rtium) qui les foutient ,
quelquefois jnêmc en
partie caihées par les feuilles; ce qui diffingue
ces plantes des Hypnes , dont les urnes font foutenues fur d'affez longs pédicules.

&

Espèces.
FoNTiNAlE încombuflibie

I.

nalis antipyretica.

'L.

FOLLICULE

;

( le )

FoLZIcuzus,

concep-

neux

qui s'ouvre longitudinalement d'un feul
côté,
auquel les lèmences ne font point adhérentes. Les Afclépiades , lesLaurofes,lesEchites,
les

,

&

Pervenches &c.
qui difbingue principalement

Ge

,

\e follicule

de

,

FI. Fr. Fonti-

Fominalis foliis complicjto-

carinatis irifariis acutis , antheris lateralibus.
Lin. Pollich. Pal. r\°:cjji). Weif. Cryptog. p. 261.
fqiiarnofus

,

foliis acutijjimis

,

in aquis

Tournef. 554. Vaill. Parif. 140. t. 35.
Mufcus a qnaticus , folio expanf .C.B. Prodr.

rijfccns.
f.

5

.

15a. n°.

14.

minus ramofs

Mufcus aquaticus

,

vtticulis lon_;is

lucidis. Morif. Hiff. 3. p. 6a6. Sec.

f. 31, Mufcus aquaticus , terrejlri viilp^ari
mcjor. Buxb. Cent. 3. p. 49. t. 69. f. 1.
Mufcus aquar.cus denticuhtus. Loef. FI. PrulT.
t. 5'^. Fontinalis triangularis major ,
complicata ,

I 5. t.

6.

Jimilis

,

è folio rum

afs capfuUfcra.

Diil.

Mufc.

p.

254.

33, f. I. Hypnum.'iiM- Helv. n°. l-j<)i^.Hypnum ancipyrcticum. Necker. Meth. Mufc. J91,
t.

n". 48.

Ses tiges font rameufes, lâches , flottent dan.?
ont quelquefois plus d'un pied de lon, &:
gueur. Ses feuilles font ovales-lancéolées, très-pointues, vertes , tranfparentes, concaves en leutr
face interne, alternes,
embriq :ées comme fur
trois rangées , mais d'une man:èj-e un peu lâche.
Les urnes font prefque feffiles, Luérales, axillaires , ovales cylindriques , comme tronquées , à
opercule court &: mucroné , longu 3S d'une ligne
demie ,
enveloppées à leur bafe par des
l'eau

taculum. On donne ce nom à une efpèce de péricarpe univalvc , ordinairement alongé&- membra-

,

,

Mufcus

FOLIOLES {Foliota)

^17

les

&

,

feuilles..

que

femences
au liei: d'adhérer au péricarpe même comme dans la gouffe lent
,
attachées
même communément embriquées fur
un placenta libre
central que contient le follicule. Il le trouve des capfules qui ont aufli leurs
lemences attachées fur un placenta libre
central; mais ces péricarpes font , malgré cela, bien
diflingués du follicule
en ce qu'ils ne s'ouvrent
pas comme lui longitudinalement d'un feul côté.
Le follicule eff ordinairement gonflé pr.r l'air
qui s'y dilate, comme on le voit dans pjufieurs
Alclcpiades, Périploques
Franchipanicrs , &;c.
ou bien il el]: rempli d'une pulpe qui entoure les
femences , comme dans les Tabtinés.

ics her-

bes , plufieurs Tullilages , le Colchiquv3 , quelques
Amarillis, Hémantes, &c,
parmi les arbuftes
lesarbreSj.laThymelée gentille , le Cornouiller
mâle , l'Abricotier , l'Orme , le Peuplier blanc ,
beaucoup d'autres , en font des exemples remar-

&

N

F O

feulement la foliation doit y être employée , maïs
aulli laHorailbn Se niêmel'erieuiljation d'un grand
nombre de plantes. En effet , fi les époques de
ces Ibrtes de mutations qu'offrent les végétaux ,
ne l'ont pas pour le même lieu , toujours les mêmes
dans chaque failbn , comme cela arrive réellement ; les variations qu'on peut remarquer à cet
égard , dépendent principalement de la diverfité
des températures dans ces mêmes faifons , tantôt
la temptrature avançant la végétation , &• tantôt
lui caulknt un retard très-iénlible. Il en rcfulte ,
lélon nous , que ces températures différentes exigent de même que l'on avance ou que l'on retarde
certaines
des opérations d'agriculture dont il
s'agit, &que conlcquemment les indications qu'on
peut tirer de roblervation des végétaux , doivent
Ctre plutôt ccniidérées pour ces objets, que les
époques déterminées dans chaque mois, comme

&

&

&

FO N

O N

F

5i8

&

menus comme des cheveux

trés-mïnces.
Ou de petites feuilles ferrées
•On trouve cette Moufle en Europe , dans les
les foflcs aquatiques.
étangs, les fontaines,
Elle eft vivace , félon Vaillant, (v. v.) Linné dit
qu'entafiee entre une cheminée &: une paroi ou
emcloiibn de bois , elle garantit cette paroi,
poche le feu d'y pénétrer. On l'emploie , cuite
avet; la féconde bière , pour les bains des pieds ,
dans la fièvre pectorale. L. FI. Suec, p. 379. Le
Fontinalis minor lucens de J. Bauhin (Hift. 3.
p.' 778. ) nous paroît
plutôt fe rapporter à cette
efpèce y qu'à la Fontlnale n". 3 , où Linné
le cite d'après Haller. Rai néanmoins le rapporte
à l'efpèce iiiivante. Micheli a donné de cette Moufle
une figure ( t. 59. f. 9. ) chétive , bien médiocre , avec des urnes aflez mal reprélcntées.

un peu rameux,
,
longs d'environ quatre pouces. Ses feuilles font
ferétroites-lancéolées, fubulées, embriquées
rées. Selon la figure que l'on cite de Dillen , les
enveloppées à leur bafe
urnes font latérales ,
par des écailles ferrées qui terminent leur fupport
{perichœtium. ) On trouve cette plante en Angleterre , en Suifl'e , &c. dans les ruifleaux, les fon-

a. FoNTiNALE à urnes terminantes , Fontinalis
minor. L. Fontinalis foliis ovatis concavis trifariis acutis pajjîm geminis , antheris terminalibus.
Linn, Gutui. Norv. n°. 969. t. 3. f. a. Weib.Spicil.
Ji".

viron un demi- pied, trèç- menues , foibles , lesj
les autres un peu ra-l
unes tout-à-fait fimples ,
meufes dans leur partie moyenne ou fupérieure.l
Elles font garnies dans toute leur longueur de
feuilles étroites , linéaires-fubulées , prefque ca-

carinata è cymis capfultfcra. Dill. Alufc. a57.

à leur fommet, embriquées , fortrap-:
prochées les unes des autres , la plupart arquées
d'un verd noirâtre.
ou un peu recourbées ,
Nous n'en iaurions donner une meilleure idée

«cailles

&

&

113.
Fontinalis minor., foins triangularibus minus
fomplicûtis , capitidis in fummis ramulis fejjilibus.
Raj. Synopf. 3. p. 79. Fontinalis triangnlans minor
t.

33.

f.

a. Eypiium.

HalL Hely.

n°.

I795. Neck.

&

&

taines,

ou autres

lieux aquatiques.

Fontinale fubulée

, Fontinalis fubulata,
Fontinalis foliis imbricatis lineari-fubulatis fuhrecurvis , capfulis lateralibus breviter pedicellatis
bajî nudis. N.
D'une bafe commune ( comme dans les Fontif. 4. ) naiflent, enj
nales de Dillen, t. 33. f. 3
manière de faifceau , plufieurs tiges longues d'en-

4.

&

&

pillaires

&

qu'en

les

comparant

à celles

du Fontinalis ca3

,Meth. Mufc. 191. n", 48. ?.
Cette Fontinale a beaucoup de rappqrts avec
celle qui précède , mais elle eft plus petite ,
s'en diftingue par la di(pofition de fes urnes. Ses
tiges font des brins filiformes , très- rameux , d'un
longs de cinq à fept pouces. Les
rouge brun ,

pillacea

concaves
comme
deux dans leur longueur , fouvent gémiembrinées , vertes, tranfparentes , alternes,
•quées comme celles de l'erpèce ei-defl"us. Les urnes
terminent les rameaux , Ibnt prefqiie fefTiles, pe-

à leur bafe , portées fur des pédicules longs d'une
difpofées latéralement dans la
à deux lignes ,
partie moyenne des tiges. Cette plante nous a

ont leur opercule Se leur coëfte
tites , ovales ,
coniques. Cette Moufle croît en Europe , dans les
adhère commueaux courantes , lesruifleaux ,
nément aux pierres qui s'y trouvent, {v. f. f.

(V. /.)

&

&

&

feuilles font ovales-pointues,

pliées en

&

&

&

frua.

)

écailleulè, Fontinalis fquamofa.
L. Fontinalis foliis imbricatis fubulato4anceolar
fis, antheris lateralibus. Linn.
Fontinalis fquamofa tenuis fericea atrovirens.
Ï3ill. Mufc. 258, t. 33. f. 3. Eypnum. Hall. Helv.
n". 1796.
Nous n'avons jufqu a préfent qu'une connoiffance fort imparfaite de cette Fontinale., à laquelle
3.

Fontinale

pous avions cru pouvoir rapporterdans notreFlore
plante fuivante ; mais d'une part, la plante

îa

citée d'Haller ne s'accorde pas entièrement, comDillen ici
il le dit lui-même , avec celle de

jne

p'areiliemcnt citée

-,

&

de l'autre

,

nous avons vu

M. de Beauvois un individu (fans
envoyé par M. Lightfoov , pour le

dans riierbier 4e
frucljficatLon

)

f'ontînnlis fquamofa. L. lequel ne reflembloit
point à i'efpèce que nous décrivons ci dcflbus. Les
Jj^jns de cet individu fot?t nus ii^féneurerneni

calycibusflyli infîar cufpidatis de Dillen
mais cette plante de Dillen eft
f 5. )

,

(t. 33.
il la dit originaire
plus rameuie que la nôtre ,
de Penfylvanie. Les jarnes de notre efpèct foiit
ovales , tronquées, d'un rouge foncé , à opercule
mucroné, extrêmement court, nues ou fans écailles
-,

&

&

été envoyée du Dauphiné , dans un herbier que
nous a communiqué M. Faujas de Saint-Fond.
5. Fontinale «mpennée , Fontinalis pennata.
L. Fontinalis foliis bifariis patentibus , capfalis
lateralibus. Linn. PoUich, Pal. n*», 977. Hudf,
Apgl. 398. Weib. Spicil. n°. II4.

Sphagnum pennatum undulatum , vagina. fqua8. Hypnumr
mofa. Dill. Mufc. 0.50. t. 31. f. 9
Halv. Helv. n". 1797. t. 46. f. a. Hypnum pennatum. Neck. Meth. Mufc. p. 193. n°. ^O.Mufcus
arboreus apocarpos , foliis pinnatis. Buxb. Eph.
Nat. Curiof Vol. i. Obf. 8.

&

g.

Sphagnum pennatum undulatum

,

vagina pi-

Mufc. 149. t. 3a. f. 7.
Ses brins font couchés, rampans, longs de trois
pu quatre pouces , un peu rameux, comprimés ou
lofa. Dill.

applatis,

d'un verd

&

jaunâtre,
luifans. Les
obliques ou même
,

rameaux font un peu courts

ouverts à angle droit. Les feuilles font ovales-lanou elliptiques-pointues, d'un verd clair,
Jaunâtres , tranfparentes, luifantes , remarquables
par des plis ou des ondulations tranfverfes, nombreufes « fort rapprochées îcï unes des autres ,
ccolées

&

,,,

FOR

FOR

diffjqnes, c'efî-â-dire fituéesfur

deux rangs oppo-

en manière de plume. Les urnes l'ont latérales
Se enveloppées par des gaines de feuilles
ou d'écaillés mucronées prelcju'aufli longues
qu'elles. On trouve cette plante en Europe , dans

fcs

,

fcfliles f

les bois

,

fur le tronc des arbres. ( v. /. )

Le Muf-

cus , ùc. de Vaillant ( t. 2,7. f 4. ) ait la même
chofe que celui de Moriron( Sec. 15. t. 5. f. 10. ),
tous deux appartiennent à VHypnum crifpum de
.

&

Linné
cette

,

dont

approchant de celui de
plus
néanmoins plus épais

le feuillage

Fontinak

,

&

eft

dénie.

FORÊT (^Syiva)

une vafte étendue de
terrain couvert d'arbres de toute efpèce , de tout
fige ,
de diverfes grandeurs.
Les bois cjui comporent une forêt prennent différcns noms à raifon de leur âge , de leur grandeur, &c. de forte qu'on nomme bois taillis celui
qui n'a pas plus de vingt-cinq ans de pouffe depuis
la dernière coupe ;
après cet âge , les arbres
venant en tige , c'ell-à-dire s'élançant chacun fur
un feul tronc , forment tous enfemble ce qu'on
i^'^eWe jenne futaie ou demi-futaie , lorl'qu'ils ne
font parvenus qu'à la moirié ou qu'aux deux tiers
de leur grandeur
haute-futaie , lorCqu'ils ont
acquis toute la hauteur qui leur eft propre.
Les forêts font fans doute un bien précieux
d'une grande importance dans tout pays ; fans
,

eft

&

&

,

&

&

néceffaire à tous les
, cette matière fi
ufages de la vie , feroit d'une rareté extrême,
la quantité nccefl'aire , fur-tout poi.r la conftruetion, pour la charpente
pour le chauffage,
manqueroit ablolument. On lent affez tous les
inconvénieiis qui réiulteroier.t d'une femblable
privation. Cettevcrite paroit fuffifamment connue
elles le bois

&

&

&

même a été fentie , pour ainfi dire, de tout
temps; car il femble que la religion des anciens
Gaulois n'ait eu en vue en confacrant les bois, que
de les défendre par la vénération , &- de les conferver pour l'utilité publique. L'on a cherché enfuite à remplacer par l'attention les avantages que
produilbit le refpeû inl'piré par cette forte de
culte.

Depuis long-temps en effet l'on s'eft occupé en
France de la confervation des forêts ; on les a
regardées avec raifon comme le bien propre de
l'Etat , &: elles ont été en conféquence adminiftrées en l'on

nom. Cependant

,

foit par la négli-

gence de ceux qui ont été chargés de cette adminiftcation , foit par l'effet de plufieurs abus que
Ton n'a pu réprimer , on fait que depuis quelques
fiècles

,

le

nombre

&

l'étendue des forêts

font

&

extrêmement diminués en France ;
qu'il eft fort
à craindre que la rareté du bois , déjà très-grande
ne vienne à augmenter fucceffivement , au point
que la France fe voie un jour peut-être totalement privée d'un bien dont la confervation lui eft
fi

importante.
Plufieurs Auteurs célèbres ont écrit fur cet objet

^îf

ont indiqué les principales caul'es
de la dégradation de nos
de la diminution
ils ont propofé plufieurs moyens conveforêts ,
nables pour remédier à ce dommage Notre objet ,.
dans cet article , n'eft point de répéter tout ce
qu'ils ont dit d'intéreffant fur ce fujet, ni de chercher à ajouter à leurs preuves ou aux railbns qu'ils
ont alléguées. Nous nous bornons ici à prcfenter
quelques obfervations relatives à l'effet phyfique
àes forêts dans les pays où elles fe trouvent ,
întérefTant

•,

îTs

&

&

&

fur-tout à faire remarquer leur influence fur le fol'
de ces pays, qu'elles confervent dans l'état le plus-

propre à la végétation.
Nous regardons comme un principe certain ,.
qu'un pays dont on a détruit entièrement les
les bois pour occuper le terrain par des
forêts
cultures particulières annuellement produèlives
,
perd infenfiblement toute fa fertilité ,& doit arriver
un jour à une ftérilité capable d'en faire abandonner l'habitation aux hommes,
même à tous leS'

&

&

autres êtres vivans.

Ce que nous avançons

ici
eft prouvé par le'
avec l'obfervation qui nous
apprend que les pays autrefois couverts de
bois
par-tout fertiles en toutes fortes de produâions j le font maintenant beaucoup moins ,
depuis qu'on a eu l'imprudence de détruire la plus
grande partie des arbres qu; les couvroient. Ces
arbres, en effet, garantiffoient le fol du pays de
la trop grande imprelîion du foleil
du vent ,
agens qui tendent continuellement à altérer les
matières compofées quiconftituent les terrains lesplus favorables à la végétation , ik qui dégradent
ou détériorent réellement ces terrains avec d'autant plus de célérité , que leur aélion eft moins
combattue ou diminuée par lescaufesqui en font
capables. La plupart de nos poffeffions aux An-

fait

&

,

s'accorde

&

&

& fur-tout la

partie françoife de Saint-Dofourniffentdes preuves de notre affertion.
Nous pourrions même dire que la France , déjà
trop dégarnie de bois dans nombre de l'es Provinces , n'oft're dans les parties les plus anciennement
tilles

,

mingue

,

découvertes (mifes à nud ) , qu'un folfrt appauvri , comparativement avec celui des parties qu'on
n'a pas encore entièrement ou qu'on n'a que récemment dégarnies de leurs bois.
Nous ne prétendons pas dire ici que par-tout
où il y a des bois , le fol de ces bois
leur voifinage foit toujours excellent pour la culture; nousen connoiffons en beaucoup d'endroits dont le fol
eft extrêmement pierreux
mais nous penfons que
ce mauvais fol fe bonifie tous les jours,
qu'il
viendra un temps , fi on laiffe fubfifter les bois qui'
le couvrent , où ce môme fol , aduellement incapable d être employé avec profit à la culture du
froment, à caufe de fon peu de fond , fera excellent pour cette même culture. Si l'un trouve en
France plus fouvent les bois dans des fols pierreux
que dans de bons fonds , quoiqu'il y en ait beaucoup dans ce dernier cas , ce ne Ibnt pas les bois

&

:

&

,

FOR

^20

eux-mêmes qui ont rendu leur
c'efl:

cjue l'on a abattu

F O

pierreux ; mai*
défriché en général

&:

fol

ceux que l'on a trouvés dans de bons terrains, pour
employer ces terrains à la culture des grains
utiles , &z qu'on a laifîë fubfifter les autres , ou
niânie qu'on a fageinent employé les l'ois arides &:
, en les plantant en bois j Jeul moyen d'en
quelque proiit^ &, lèlon nous, le leul moyen
de bonifier avec le temps ces mauvais fols.
Nous ofons donc le dire, un vafbe pays dont
l'étendue eiï entrecoupée d'une manière convenable ( nous ne dilbns pas par-tout couvert) de forêts
qui garantifient fon Ibl del'adion des caufes produdrices de l'aridité , peut le conlérver fertile,
doit même le devenir .davantage juiqu'à un
certain point parce que la fomme de terre propre
.à la végétation formée tous les ans par les détritus
des végétaux
des animaux qui y abondent , eft
plus confidérable dans ce pays , que celle que
l'aftion du (bleil
des météores détruit ou dété-

pierreux

retirer

,

&

.

nent

pendant les faiibns brillantes ce qui fait éprouver
à l'atmofphère de leurs environs une légère fraîcheur qui retarde ou diminue dans ces cantons
la trop grande év.aporation qui a lieu dans les pays
entièrement nuds; 4°. parce que dans unpaysbien
couvert de végétaux,
de ceux iur-toutquicompofent les grands bois , les animaux de tout genre
;

&

(quadrupèdes, oifeaux , reptiles ^ infeéles ) y
abondent , y trouvent aifénient leur nourriture ,
contribuent par leurs excrémens Se leurs dépouilles, à la formation des matières çompofées
qui conftituetit un fol propre à une végétation,

&

vigoureule,

Rierrde tout cela n'a lieu dans un pays qu'on a

;

&

&

riore lans ceiTe. JVIais

iî

pays de tous

dont

les bois

l'on dépouille ce
il

même

étoit garni aupara-

met toutes les parties à nud pour ne
inflantanément qu'avec des herbes par
les railbns combinées d'un produit plus avantageux ou d'une jouifTance moins éloignée pour les
vant-;

l'on

li

les couvrir

propriétaires

;

alors les caufes defrruâiives

,

alté-

&

rantes, décorapofantes
defiechantes donc nous
venons de parler, l'emportent iiir celles qui réparent ; le (bl du pays en queftion perd petit à petit
tout fon liant , fon moelleux
fes particules fe
divifent de plus en plus , ne conlervent plus d'adhérence entr'elles , laifTant bientôt échapper fans
;

retour toute l'humidité des pluies Su des brouillards qu'elles n'ont plus la faculté de retenir ,
à la fin ellespaffent à l'état d'un fable qui devient
d,8 plus en plus vitreux. Telle ell fans doute la
caufe de l'exiftence des vaftes plaines arides
ftériles qu'on rencontre dans tant ce pays ; caufe
dont les cfléts font à la vérité d'autant plus grands,
qu'elle agit dans un pays fi tué fous un climat plus
ehaud , mais qui en produit par-tout de très-recon-

&

&

noiffabies.

L'influence particulière àes forêts ou grands bols
fur le fol des plaines qui n'en font pas à des diftann'eft pas douteule ,
jces très-confidérables ,

&

nous paroît prouvée^

1°. parce

que ces grands bois

défendent les plaines dont il s'agit, des efi'éts des
pour ainfi dire brûvents arides, dellëchans,
lans ( relativement à leur aclion fur Jes plantes ) ,
.comme font ceux qui foufîlent du Nord , du
même duSud Efl ,1". parce
Nord-Eft, de l'Efl,
que les forêts par la tranfpiration continuelle pendant le jour , des nombreux végétaiijj qui les comr
pofent, répandent dans l'air
même au loin , une
quantité toujours renouvellée demolécuiesaqueufes , qui s'oppolènt aux progrès de l'aridité , jufqu'à des didances confidérables ; 3". parce que les
végétau:; étant bons conducteurs de la chaleur ,
pgr T'alpondarice de l'eau , principe qu'ils contierir

&

&

&

/

K

dépouillent continuellement l'air qui domine les forêts , d'une bonne partie de fa chaleur
,

par- tout entièrement découvert.

Tout

le terrain

qui compofe fa fuperficie , relie alors en but au
pouvoir deflrudeur de l'atmofphère (*) ; le defsèchement Se l'évaporation s'y opèrent avec une
rapidité inexprimable ; tous les animaux fuient de
toutes parts, &: ceffent d'habiter un pays qui ne
leur oiîre ni aliment ni retraite ; enfin , le certain
continuellement détérioré par l'aclion du fnleil
par les vents , ne reçoit plus en quantité fuffifante
des
les rélîdus des végétaux
les dépouilles
anlraaux , qui peuvent feuls réparer les effets des
altérations excellives qii'il éprouve.
Il y a plus, nous avons fait uneobfervation relative aux pluies de dégrouppement pendant l'cto ,
laquelle nous apprend que les pays convenablement entrecoupés de bois , reçoivent .ces ondées

&

&

&

falutaires

&

pour

ainfi dire vivifiantes (

quelque-

des grêles funelles) qui réparent
pendant les temps de chaleur , les pertes produites
par l'évaporation ; tandis que les plaines ex;£rêmefois

,

ment

il

eft vrai

vafbes

,

&

deflus d'elles ces

par-tout ^niies, voient paffer auporteurs
,

beaux nuages grouppés

la foudre , qui les traverfent do part en part le
plus fouvent 5 fans répandre une goutté d'eau fur
orageux
leur furface. En eftèt, ces nuages épais

de

&

ont befoin , pour éclater , d'arriver au voifinage
d'une vallée profonde, d'une large rivière, ou
d'un grand bois ; la colonne d'air qui repofe
au-defllis de ces endroits étant toujours plus denfe
pendant l'été , que celle qui appuie fur des plijbrûlantes ; &: cette circouCnes nues , arides ,
tance pour ces nuages étant , comme no\is l'avons
obfervé , une des principales .qui détermine kuf
donne lieu aux orages qui en
dégrouppement,
font les fuites. Nous avons vu plufieurs fois cependant ces dernières plaines recevoir dos ondées
de dégronppeniens efleclués au-deffous d'elles,
cela par des caufes qii'il féroit hors de propos de
détailler ici ; mais nous nous fommes aflarés par
l'obiervation , que les cantons litués dans le
voKinago des rivières , des grandes vallées ,,
far-tout àes forêts, reç.oivent dix fois des pluies
de dégrouppement , pendant que !e.s plaineivafbcs
&: par- tout nues en reçoivent à peine quatre fois.

&

&

&

&

.

}

FOR

FOR
On

encore par-là que tout l'avantage efi: du
côté des cantons raifonnablement couverts , lelquels l'ont les moins endommagés par les laifons
en partie
brillantes ,
que les cantons nuds
delTéchés par ces laifons , fe trouvent par ces caufes
phyfiques qui aggravent la détérioration de leur
loi , prives des rafraîchilTenicns qui leur feroient
fcfit

&

&

les plus néccffaires.

Quant

à ce que nous venons de dire plus haut
du pouvoir deilrufteur de l'atmofphère , nous
comptons donner ailleurs à cette idée tout le développement qu'il efl: néccllaire pour en faire léntir
le fondementj & à l'article Végétation , nous
ferons voir que fl l'influence des météores fur un
loi qui y eft complètement expofc , &: que fi les

(*)

labours qu'on y fait
de cette influence ,

tk qui multiplient les cflets

,

comme

l'a prouvé M. l'Aobé
femblent feriilifer ce loi, &: favcrifcnt
réellement la végétation des graines qu'on y fait
croître
nous L-rons voir que cette influence des
météores ,
que ces labours , qui ne paroilTent
qu'avantageux , font néanmoins de véritables caufes deftruilrices des bonnes qualités du fol donc

Toaldo

,

;

&

il

eft

queftion.

laboiit-c

un

{'Lit-

D'où
l'ol

j

il

cA

fuit

que

utile

,

la multiplicité des
à la vcritc j pOUr la

mais qu'elle nuit décidément
au fond qu'elle dégrade inftnlib'emement circonftance qui, jointe à celle d'un découvrenient
parfait de toutes parcs, détruifent avec le temps
toute la fertilité d'un pays où l'on n'en modère

jouifl'ance prélente

,

;

pas les effets.

Nous

réfunions ces obfervations fuccinîles en

que cour qu'un grand pays conferve les
avantages d'un bon fol , ce qui fait la principale
difant

fource de

, il efV efl'entiel , félon nous ,
de grands bois fitucs à des diftanccs convenables pour laiffer à la culture toute
l'étendue néceffaire à l'abondance de ce pays; mais
auflî allez nombreux pour le défendre jufqu'à un
certain point , contre les caufes toujours aûives
qui produifent l'aridité. Un vingtième de l'étendue
d'un pays , planté en bois , 6c diflribué comme
il convient
quoique lans régularité , nous pàroît
,
devoir leur fumre.
Maintenant nous ajoutons que , de même qu'un
femblable pays qu'on mettroit par-tout à découvert , en détruifant entièrement les forêts qui
divifoientfon étendue , perdroitavecle temps toute
fa fertilité
de même aulll le feul moyen de ramener un fol à la fertilité qu'il n'a plus , efl d'y plan-

fa ridieffe

qu'il foit garni

;

ter des bois.

Ce moyen, quoique

n'offrant des fuccès qu'a-

temps confidérable , ne peut manquer de réufur, comme nous allons le faire voir
c'eft pourquoi l'on ne doit point négliger de l'employer, fans quoi les mauvais terrains dont il eft
queflion refteront inutiles ,
continueront de fe
détériorer de plus en plus. IJ'ailleurs le moyen
dont il s'agit n'eft jamais tout-à-fait impraticable
parce qu'on peut choifir des arbres &: des
près un laps de

arbuftes

,

tels

que

le

Genévrier

^2i
l'ArgoufTier, le

,

le Pin , le Hêtre ,
, le Saule marceau ,
Châtaignier , &c. qui oivt la faculté de poufiec
dans des terrains arides , très-pierreux ou trèsfablonneux. Avec le temps , les dépouilles anfe confomniant
nuelles de ces arbres s'air.afl'ant
à la fuperficie du fol, y formeront une couche de
terre végétale , qui s'épailTira de plus en plus
,
favoril'era proportionnellement la végétation.
Cette couche de terre nouvellement formée, facilitant la multiplication des végétaux qui y trouvent une nourriture abondante , permettra en
même temps l';-ugmentation des efpèces ; bientôt
les plus petites ieront place aux plu^ grandes qui
prendront le deffus , parce que le fond fera augmenté ; les animaux de tout genre afflueront de
tous côtés,
fe multiplierciit à l'infini dans ces
endroits ; enfin avec le temps , ce terrain dont
l'aridité eût été toujours en augmentant, de manière que toute fa fuperficie feroit devenue prefque entièrement vitreufe , ce même terrain fe
verra alors ombragé par de grands arbres qui demandent un fonds confidcrable , &: habite d'un
grand nombre d'animaux qui contribueront à le

Bouleau

le

&

&

&

bonifier.

C'efb ainfi , félon nous , que peut s'opérer la
mutation d'un très-mauvais terrain en un excellent
fol
or , parvenu au degf'é d'amélioration donc
nous venons de parler , c'ell alors , fi l'intétlêt de
l'état , qui exige des réferves de bonne futaie , ne
s'y oppofe pas, c'efl alors^ difons-nous, qu'on
peut détruire cette /oret , pour convertir fon fol
en terres labourables. On remettroit en bois , de
la même manière , les autres mauvais terrains
"qu'une trop longue fuite de culture ou d'autres
circonftances auroienc appauvris,
on rameneroit pareillement leur fol à l'état de fertilité qu'il
importe de leur faire avoir.
Quel dommage que cette vafte partie flérile de
la Champagne , connue fous le nom de Champagne pouilleufe ^ ne foit pas plantée en arbres comme
nous venons de le dire Quel dommage que tant
de landes connues en France , &: dont la fuperficie du fol continuellement couverte de Moufles
ferrées , de Graminées maigres à feuilles menues
,
;

&

'.

arides

&

courtes

comme

le Ftftuca ovina , le
de Hruyères, d'Ajoncs , Src.
tous végétaux qui ne forment preltjue point de
réfidu ,
ne produifent aucun terreau végétal !
Quel dommage enfin que css pays ne foient point
défrichés , labourés , ik bien plantés en arbres !
Leur fonds, quife dégrade de plus en plus, feroit
amélioré avec le temps, &: l'on auroit en outre
l'avantage de leur voir produire des bois précieux
àl'Ftat,
qui font maintenant fi rares. Voyez

Nardus

ftriâa

,

,

6'c. §:

&

&

l'art.

VÉGÉTATION.

&

;

Butanique,

Tome

11,

FORSKALE ou FORSKOLF, Forskazea ;
genre de plante à fleurs incomplètes , qui a de
qui com-;
grands rapport» avec les Pariétaires ,

&

VV

V

,

FOR

FOR

r-^

prend dc5 herbes exotiques à feuilles fimples
alternes

,

à fleurs très-petites 8c axillaires

do

généra.1 remarcjuables par quantité

,

&

amincies aux deux bouts
,
enveloppées 8c entremêlées de poils laineux.

un peu comprimées

Sz en

Espèces.

poiis roides

rendent toutes leurs parties hil'pides , rudes ,
mêir.e un peu piquantes.
irès-accrochantes ,
Obferv. Les poils accrochans &c tenaces qui fe
trouvent autour des fleurs de ces plantes , font li
abondans , qu'ils en rendent l'oblervation des parc'eft lans doute ce qui
ties extrêmement difficile
aétécaulë que les defcriptions qu'on a données de
ces fleurs n'en préfentent pas tous les véritables
caradères. On en va juger par l'expofition du ca<jui

I.

Forskohlea teriacijjlma. Lin. Mant. 72. Jacq.
Hort. t. 48. Lin. Fil. Rar. Hort. Upl". Faic- 1. 1. i.
Chamœdrifolid lomeniofa mafcatenps. Pluk, Alm.
97.

&

font alternes , nombreufes, pétiolées,'
ovales ou prcfque rhomboïdes, bordées dans leur
partie fupérieure de huit ou neuf dents en manière
hifpides en delTus , un
de fcie , vertes , icabres

&

&

&

-,

&

liétaire.

Chaque fleur femelle offre l'. une laine cardc'e
tient lieu de calice ;
qui environne le piftil ,
2.°. un ovaire fupérieur , furmonté d'un ftyle fimple , à fligmate pointu.
Le fruit confifte en une femence ovale, comprimée, laineufe , à embryon droit , dépourvu de
périfperme , c'eft-à-dire non enveloppé dans un
corps charnu.

&

Caractère gén4rique,
calice de cinq folioles

linéaires-lancéolées , pointues , droites , parallèles
perlifl:anres 5 1". dix pétales plus courts que le

&

calice, fpatulés , 'concaves , droits , fcabres
marcel'cens , à onglets de la longueur du limbe

,
-,

dont les filamens fitués chacun
dans chaque pétale
do même longueur que lui

3". dix étam-ine";,

&

,

portent des anthères arrondies

oblongs

,

didymes

&

&

blanchâtres en deffous fur-touc
peu cotonneufes
dans leur jeunefie , avec des nervures bien apparentes. Les bords , les nervures
les pétioles de
ces feuilles lont cftarges de poils prelquepiquapia ,
fpinuliformes. Les fleurs viennent aux aiffelles
des feuilles, en paquets felFiles , laineux, &: qui
tombent dans la maturité des fruits. Cette planté
croît naturellement dans l'Arabie , la Numidie ,
eft cultivée au Jardin du Roi , où elle forme

&

&

&

d'affez larges touffues.

&

tient fortement

Q.

v.) Elle s'accroche

( v.

aux habits ou aux autres corps

qui la touchent.
a. FoHSKALE du Cap , Forskalea candida.
Forskalea foliis ovato-lanceolatis dentatis fubtus
tomentofo-niveis , caule fuffruticofo. N.
Forskohlea ( fc.ibra ) foliis ovato - lanceoladi
dentatis fcabris fubtus aïbidis. Retz. Obf. 3. n°.49;
Forskohlea ( candida
foliis dentatis. Lin. F',
')

Suppl. 145.

&

relTemblé
, liffe ,
del'efpèce ci-deflus. Les feuilles
font alternes , pétiolées, ovales-lancéolées (fimplement ovales, félon Linné fils), bordées de.'
quatre à fix dents, plus petites que celles de la
accrochantes comme elles'fl
précédente , fcabres

Sa tige

eft fous-ligneufe

d'aill»eurs à celle

&

félon Linné.

tiqtics; 40. cinq ovaires

;

feuilles

Les fleurs font monoïques; elles ont une collerette ou involucre (que Linné nomme leur calice ) turbinée , laineufe ,
multiflore. Cette
collerette environne fept à dix fleiii-s mâles , enfituées vers la cirtremêlées de poils laineux ,
conférence, &z à trois à cinq fleurs femelles placées
au centre.
Cljaque fleur mâle a i°. un calice tubuleux
(que Linné prend pour un pétale) , fquamiforme,
garni d'un tiflu laià limbe entier ou denté ,
neux qui en joint les bords courbés en dedans ,
achève ainfi de former le tube 1°. uneétamine
dont le filament
attachée au fond du calice ,
&c l'anthère font élafl;iques , comme dans la Pa-

un

&

&

de JuJJieu.

fleur offre i°.

C.-iidbeia

&

Caractère gSnérique,

Chaque

Shaw.

n°. 9.

2.82.".

adhœrens. Forsk. Agypt. p.
'è^. Forskhoka latifoUa. Retz. Obi". 3. n". 51.
Les tiges de cette plante font hautes d'un piei
demi à deux pieds, rameufes , diff^ufes , herbacées, rougeâtres ,
liil'pides
leurs poils font
pofés fur des tubercules, Les
blancs , roides ,

que nous allons donner d'après
qui nous
M. de Juilicu ,
paroît plus exaûe que celui qu'a publié Linné ,
donc nous ferons aulFi l'expofitic.n.

&

6. Raj. Suppl.

f.

2.75.

t.

Afr. 133.

racicre générique

M.

N.

mentofo-albidis.

;

félon

FoRSKAts

à larges feuilles , Forskalea tenacijjlma. Forskalea fuLiis ovatis ferratis fubtus CO'

&

les obfervations de

,

& élaf-

laineux, diflans ,
à ftyles fétacés plus longs que la corolle ,
à
lligmates (impies.
•
Le fruit coniifle en cinq fcmences oblongues ,
,

&

&

en leur face fupérieure , blanches
cotonneufes
en deffousavec des nervures hérifTces ou hifpides.
Les fleurs font axillaircs , fefliles , blanchâtres,
femblablcs à celles de la précédente , mais plus
petites. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

&

rance.

Il

paroît

que

fa principale difl'inSion

celle qui précède, confifle dans

tige

,

qu'on

dit fruticuleufe

d'avec

lecaraûère de fa

ou fous-ligneufe

infé-

rieurement.

3.F0RSKAIE
gujlifolia.
deriratls

,

à feuilles étroites

Forskalea

foliis

,

Forskalea

lanceolatis

,

art-

rariter

utnnque viridibus. N.

Forskohiea
odo-dentatis

(
,

anguftifolia

)

foliis lanceolatis ,

ciliato -fpinulojis

,

fubtus nudis.

,

,

FOR

\

Retï. Obf. 3. n». 50.

F O T

Forakohlea.

(

angufîifolia

)

yô//« lanceolalis dentatis Jïnuatis. Murr. Comm.
Gott. I784. c. Tab. Syft. Veg. éd. 14. p. 437.
Ses tiges font droites , un peu grêles , rougeâtrès, chargées de petits poils blancs, rameules ,
hautes d'un pied ou quelquefois davantage. Ses

&

feuilles (ont plus étroites

& plus lâches que celles

première elpèce ; elles font alternes, pétiolancéolées , bordées de chaque côté de quatre ou cinq dents diftantcs , vertes 8c un peu
fcabres en deffus
en deffous ,
hiCpides ou
ciliées en leurs bords , ainfi que fur leui s pétioles.
Leur forme étroite les fait paroître trincrves. Les
paquets de fleurs font axillaircs , &: abondamment
laineux. Cette plante eft cultivée au Jardin du
Roi ; nous la croyons originaire de l'Afrique. 0.
Aoilt,
{ V. V. ) Elle fleurit en Juillet
de

^n

qui contient des fenien;es nombreufes, femblables
à delafciûre de bois ou de la limaille, attaciiées
à un placenta columniforme
central.
Cette plante croît naturellement dans la nouvelle Zélande, fur le fommet des montagnes les
plus élevées. Ses racines paroifTent rampantes

&

&

fibreufes.

la

lées

FOTHERGIL

,

&

&

&

FORSTÈRE

FoRSTERA

GILLA

à feuilles

d'Aune,

alnifolia. L. F. Suppl.

Gardcni. Syft. Veg. éd. 13. p.
Buc'hoz. le. Tab. 17. le.

latifolia.

Nov.

t.

FoTHER-

267. Fothergilla
418. Fothergilla
J.

Mill.

Op.

I.

C'cft un petit arbuftc afTsz joli

,

à fleurs

incom-

qui perd fes feuilles tousles ans, &c qu'on
peut rapprocher du Bouleau &: du Charme, dans
la diviùon des Julifires , quoique fes fleurs foienc
hermaphrodites.

plètes

,

Upf.

Il s'élève à la hauteur d'un pied Se demi, fur
des tiges rameules, difî'u(ès, firmant quelquefois

3. p. 184. t. 9.
Petite plante à fleurs monopétalées , qui femble
pouvoir îè rapprocher de la famille des Chèvre-

des touffes étalées Se afl'cz garnies. Ses rameaux
font cylindriques , alternes , chargés dans leur
partie fupérieure d'un duvet court , cotonneux

à feuilles d'Orpin

fcdifuUa. L. F. Suppl.

,

407. Forrt.

p.

in. Aft.

Vol.

&

de la
dans le voifinage de la Linnée
Mitchclle , mais qui eft bien diûinfte de toutes
celles que comprend cette famille , par lecaratlcre
aflez fingulier de fes étamines.
Sa tige eft herbacée , couchée inférieurement
montante , un peu rameufe ,
haute de quatre
ou cinq pouces, ^es feuilles font petites , nombreufes , prefqu'embriquées fur-tout les fupérieures , fefTiles, ovoïdes, un peu pointues, charnues ,
entières , liffes ,
ouvertes ou même réfléchies
à leur fonimet ; les inférieures font moins rapprochées ,
plus fenfiblement alternes. Les pédoncules (ont terminaux , folitaires , longs , filiformes , rougeâtres , droits
uniflores , ou très-rarement biflores. Les fleurs font blanches ou couleur
de chair , rouges intérieurement,
longues d'environ fix lignes.
feuilles

,

&

&

&

&

&

Chaque

un

fleur offre 1°.

l'extérieur eft inférieur

,

calice double

,

dont

plus court, fitué d'un

&L formé de trois folioles oblongues
tandis que l'intérieur eft fupérieur, monophylle

leul côté

,

;

,

cylindrique , divifé profondément en fix découpures droites
oblongues ; 1°. une corolle monopétale, campanulée - rubuleufe , à tube de la
longueur du calice ,
à limbe partagé en fix
découpures oblongues, obtufes, égales , ouvertes à leur fommef, en outredeux écailles ovoïdes,
petites, pétaliformes , attachées de chaque côté
iur le ftyle , au-de(rous du ftigmate
30. deux
étamines , dont les filamens très-courts s'insèrent
une des
fur le ftyle , chacun entre le ftigmate
portent des anthèécailles qui font au-delTous ,
res ovoïdes; 4". un ovaire inférieur, ovale,
charge d'un ftyle droit , cylindrique , de la longueur du tube de la corolle , terminé par deux
ftigmates larges , ouverts, un peu barbus.

&

&

-,

&

&

Le

fruit eft uiie capfule

ovale, uniloeulaire

,

&;

&

un peu ferrugineux. Les

feuilles font

alternes

,

ovales-cunéiformes , la plupart rétufes
ou émoulTees ,
garnies à leur fommet de quelques dents anguleufes, dont la terminale eft la
plus grande. Ces feuilles font vertes en delTus
pâles ou blanchâtres en deffous avec des nervures
(aillantes, couvertes d'un duvet court
cotonneux lorfqu'eîlcs font jeunes,
ont un pouce
demi de largeur , fur une longueur de deux pouces
demi ou environ. Les pétioles n'ont que trois
ou quatre lignes de longueur ,
font tomenteux,
ferrugineux , ainfi que lesftipules (lefquelles font
oppolëes )
les bourgeons. Entre les nervures
latérales des feuilles , on trouve des veines tranC
verl'csqui font paroître le deffous de ces feuilles
un peu réticulé. Les fleurs paroKTent dès l'entrée
du printemps, avant le développement dej feuille».
Elles viennent fur des épis terminaux , ovales ou
ovales-oblongs blancs, droits, femblables à de»
chatons, 6c longs d'un pouce ou un peu plus. Ces
pétiolées

,

&

&

&

&

&

&

&

;

fleurs font fefTiles fur l'axe

&

commun

qui

les porte ,

chacune dans l'aifTelle d'une écaille
concave , tomenteule &ferrugineufe à l'extérieur.
Chaque fleur eft incomplète,
ofîre 1°. un
calice monophylle, très-court comme tronqué
,
velu en dehors,
perfiftant-, 2.". environ quinze
étamines bien faillantes , dont les filamens beaucoup plus longs que le calice , blancs , un peu
épaifTis vers leur fommet , font rangés comme en
fituées

&

,

&

éventail

,

& portent de petites

anthères jaunâtres

j

un ovaire fupérieur ovale, bifide, velu court,
chargé de deux ftyles terminaux, de la longueur

3°.

,

,

des étamines, à ftigmates fimples.
Le fruit eft une capfule velue, à deux lohes
coniques, biloculaire,
qui contient unefemence
oflcufe dans chaque loge.
Cet aibufte croît natursllcment dans la Car<^

&

VVV

ij

FOU

^14
line

,

&

FÔU

a cté cultivé au ïarilin du Roî

îl

y

a

M.

Cels en a maintenant une
fort belle touffe dans Ton jardin. Ses feuilles relfemblent un peu à celles de l'Aune , ou mieux à

quelques années

-,

celles de VHamaviel'is. L.
tites. J).

{,

V.

mais

paroi Tant le rapprocher des Moufles
,
qui comprend un grand
par plufieurs ra^iports ,
de feuilles,
nombre de plantes munies de racines

de Linné

&

&

&

furla plupart reniurquables par leur foliaiion ,
tout par la manière dont leur frudification 'efl

difpofée.

Les plantes de cette famille ont cola de commun
avec les autres cryptogames, que leur fructification, quoiqu'apparente , eft tellement indiflinéle,
que fa nature eft encore fort imparfaitement connue. Dans un grand nombre de ces plantes , les
parties que l'on diflingue comme appartenant à
leur frudification , font prifes feulementpour l'oril en
gane mqle par la plupart des Botfinifles ;
réfulte que le femelle refl-e enc.ro .îdcco ivrir. Cet
cri^ane mâle prétendu eft canltitue par des véficules fphériques ou alorgot-s , lelfiles , fouvcnt
entourées d'un anne.''.u ôi: cordon en chapelet, uniavec élaftilociiliires , qui s 'ouvrc'ir en travers
qui lailTent échapper de
Cité en fe dcclii- :'.nt ,

&

&

&

leur cavité «^^s globules nombreux qui reflemblent
à une poulîière , mais dont la nature n'eft pas
encore bien connue. Plufieurs Botanifles regardent
les vcficules felTiles don: nous venons de parler ,

&

comme

ils prennent les globules
des anthères;
rulvériformes qu'ellescontiennent , pour une pouffière fécondante. Il nous paroît plus convenable
de préfumer que les véficules en quefbion renfer-

deux organes fexuels, le mâle & le fe& de foupçonner que les globules pulvéri-

les
,

formes que répandent les véficules entr'ouvertes ,
font des femences plutôt qu'une poufTière fécondante. M.Duhamel, qui a fait des recherches
fort curieufes fur cet objet , n'étoit pas d'un fentiment fort différent du nôtre encflét, après avoir
décrit avec foin dans fa Phyfique des
obfervé
:

&

elles y furent oubliées
,

damment

&

igo) diverfes véficules àc Fouarbres ( p. 189
«Comme dans l'examen de toutes
gères , i! dit
ces plantes capillaires , j'ai apperçu , outre les
parties que je viens de décrire , d'autres corps
dont" il n eft guèrcs polTible de donner une idée
iufte , on pourroit foupçonner que ces capfules
:

contiendro'.-^nt, ainfi

&

que les Figues , les organes
que la fécondation fe feroit

dos deux fexes ,
clandeftinement. Une obfervation de M. Marchan'i
pourroit faire penfer que les grains dont nous avons
parlé , font de véritables femences car cet Académicien ayant rapporté de h campagne différentes cfpèces de Fnn^^ères , il les dépofa fur une
feaêtre d'un appartement au rez-dc-chauffce de fa
-,

;

maïs dans l'année,

bas de cette fenétrre fe trouva abonfourni de Fougère qui avoit levé entre

le

les pavés.

Au

refte

les

,

véficules de Fougère

que nous

font remarquables por leur
fur-tout leur dilpofition ;
forme , leur nombre ,
comme toutes les plantes que nous rapportons

avons mentionnés

V.)

famille de plantes
cryptogames , l'une des quatre Sellions qui divilent notre dernière Claffc comme dans le fyltême

melle

:

fuivante

elles font plus pe-

FOUGÈRES, FlZICES ;

ment

malfon

,

&

&

à cette famille n'en ont pas tout-à -fait de même
nature , nous diftinguons ces plantes, comme dans
notre Flore , en Fougères vraies ou proprement

&

en Fougères faufTes.
,
Les Fougères vraies fe diftinguent d'abord en ce
que leurs feuilles en Ibrtant de terre , c'eft-à-dire
avant leur développement , font roulées en dedans
en crofie ou en fpirale , &enfuite en ce que leur
dites

fruiiification

conftituée par les véficules felliles

mentionnés ci-deflus , eft portée fur le dos des
feuilles , où on la trouve lituée de diverfes manières Se fous différentes formes , préfentant tantôt
des paquets ou des tubercules arrondis , tantôt
des lignes fort diverfinées dans leur (ituarion,
les efpèces. Plufieurs de cesfélon les genres
plantes n'ont pas toutes leurs feuilles chargées de
frudification ; elles n'en ont fouvent qu'une feulff
( ou que quelques-unes ) , encore ne l'eft-elle quelalors
quefois que dans fa partie fupérieure ,
l'abondance des frudifications déforme prefqu'entièrement cette feuille ou cette portion de feuille,
lui donne
la fait paroître comme mutilée ,
mais il eft toul'afped d'une efpèce de grappe
jours facile de s'appercevoir que c'eft une vérita'ble
feuille ( voyez Osmonde ). En général , les Foubien diftinchères n'ont point de tige véritable
leurs feuilles
guée des pétioles des feuilles ;
font fort peu fucculentes , quoique leur dilqueou
memcelui de leurs folioles foit aflez mou
braneux,
gt
Les Fougères faufTes n'ont point leur frudificamais ou elle]
tion difpofée fur le dos des feuilles
eft fituée dans le voifinage de leur racine , ou elle
forme foit un épi , foit une el'pèce de grappe qui
termine une véritable tige tout-à-fait différente
des feuilles , même en naiffant. Il eft moins commun dans les plantes de cette feftion , de voir les
jeunes feuilles roulées en cro^fe ou en fpirale ,
comme dans les véritables Fougères. Voici les
principaux genres qu'on rapporte à cette fam'ille.

&

&

&

;

&

&

&

;

Fougères vraies ou proprement dites.
* Fructification,

fur

le

dos ou au bord des feuilles.

AcROSTiQUE. Fn.dification couvrant entièrement le don ou le difque inférieur des feuilles. Les
capfules font nombreiifes

ferrées les unes contre
,
ne gardent aucun ordre particulier.
PotYPODE. Frudification difpofée par pointf on
paquets arrondis , fcparés , &: épars fiir le difque
de la furface inférieure des feuilles.
les autres

,

&

,

FOU
DoBADTttE. Fruâification

FOU

cllff ofée

par petites

lignes cparfcs fur le difque de la l'urface inférieure

Hémionitf. Frudification
fe croifent fur le dil'que

de

difporée par lignes
la l'urface infciieure

extérieures , formant une capfule enchàfi'ée dans la
lubftan.ce do la feuille, biloculaire
polylberme,
AzoLLE. Frudification encore inconnue l'organe mâie eft peut-être conftituc par les points
pulvéritormes de la furface des feuilles ;
le
femelle eft peut-être placé dans les véficules mêmes
que les feuilles paroiffent former. Il paroît que
c'eft le Ml/fus J'quamofus aquacicus elegàntijji'
mus. Few. Braf. Obf. I.p. 43.1, 35.
:

&

feuilles.

Blegne

FruQification dirpofée fur deux lignes
parallèles
rapprochées de la côte des feiiitles.
LoNCHiTE. Fruftification difpofée par lignes
arqucei ou en croiffant , fituées aux (inus des

&

teuillcB.

Ptéride. Fruftification
ginales

en lignes marc'eft- à-dire qui bordent le limbe ou dif-

,

taches terminales.
Tricomane. Fruâification fituée au bord des
conftituce par des capCules turbinces ,
feuilles,
qui fe terminent chacune par un ftyle ou filet

&

particulier.

* * Fru3ification en épi

OsMONDE.

&

,

qui s'ouvrent en deux parties

,

( horizontalement félon Linné

Onociée. Fruûification

meux

,

diflique

globuleufes

,

,

).

difpofée fur un épi ra-

conflituée par des capfules

&:

à trois

ou cinq valves.

Ofhioglosse. Fruflification difpofée
fur plufieurs épis linéaires

&

articulés

fur
:

un ou

elle

efl:

conitituée par deux rangs de capfules globuleufes
qui s'ouvrent tranfverfalcment.

Fougères fausshs

, ou Fiantes qui ont des rapports avec les Fougères , mais qui en font
difbinguces par la nature de leur fruélification.

*

Fruaijlcation fituée près de la racine ou à la
bafe des feuilles.

PllULAiRE. Fruélification difpofée près de la
racine,
ccnfiituée par des globules pififormes,
quadriloculaires , renfermant les deux organes

&

fexuels. Jijf.

Marsuf.

Fruâification conftituce par des cap, ovales , multiloculaires , à loges

fules pédiculées

contenant
le

les

deux fexcs difpofésconîufément fur

même réceptacle.

JuJ}.

organe
Saivikie. T^ruétification mono'i'que
nommaie conftitué par des verrues felTiles
brcufes, fituées aux nervures des feuilles ^ portant
chacune quatre filets tors en fpirale. Organe femelle
formé par des capliiles globuleufes , uniloculairrs
poiyfpermes , pl.i.;ées chacune entre chaque fail;

&

ceau des racines.
placée à la
IsoTE. Fruélification mono'ique
bafe interne des feuilles qui font toutes radicales ,
en faifceau organe mâle litué félon
fe(T les ,
confLinné ) à la bafe des feuilles intérieures ,

&

&

ticuée par

:

([

&

une

écaille

épi

ou en cône terminal.

FruftiScation dirpofée fur un épi en
^ Prêle.
cône terminal ,
confiituce par des caplules

&

orbiculées, pédicellées , verticillees ou
en anneaux , &c qui s'ouvrent par deffous en plufieurs valves ; ces capfules contiennent des filets
élafliques qui adhèrent à des grains pulvériformes , qu'on regarde comme une pouflière fécondante.
applaties

,

Cycas. Palmier-fougère à fruftificatlon dioïque l'organe mâle vient fur un gros chaton ovaleconique , fbrobiiiforme , embriqué d'écaillés fpatulées , mucronées, chargées en deffous d'un grand
nombre d'anthères. Le femelle eft conftitué par
:

ou en grappe,

Friiûification difpofée fur un épi
conitituée par des capfules ou véfi-

cules globuleufes

* * Fructification en

difpofe'e

que des feuilles.
Adiante. Fruâification difpofée fous le bord
replié des feuilles , où elle forme des elpcces de

rameux

j2^

la bafe des feuilles

à

&

des feuilles.

qui
des

Organe femelle placé

en cœur

&

monandrique.

des ovaires

felTiles

,

folitaires, fitués furlesbords

&

à'a'afpadix enfitorme,
auxquels fuccèdent des
noix ligneufes
monofpermes.
Zamë. Palmier-fougère à fruflifîcation dioïque;
l'organe mâle vient fur un chaton ovale-cono;de,

&

, embriqué d'écailles pdtées , veloutées
obtufes à leur fommet, &: garnies en defibus
d'anthères nombreufes. Le femelle confifle en un
cône ftrobiliforme, terminal ,
dont les écailles
aufli peltées, ont deux piflils fous chacune d'elles

médiocre

&

&

,

lefquels fe changent en noix

monolpenncs.

Ohjerv. Ces deux derniers genres paroiffent fe
rapprocher davantage des Palmiers que des Fou~
gères , fur-tout par la conlidération de leurs fruit'.;
néanmoins la nature de leurs fleurs mâles n'aprel^
que rien de commun avec celle des fleurs de Palmier , fi ce n'eft l'exiftence des anthères parfaites.
Il eft en outre remarquable que les chatons &c les
fpadix , dans ces genres, ne font point enfermés
en naiffant dans des i'pathes , comme le font les
fleurs
les régimes que lés Palmiers produifenr.
Les Fougères proprement dites, font en général
des plantes très-peu fucculentes , dépourvues d'àcreté , mucilagineufes &: d'une faveur douceâtre
ou légèrement amère. La plupart font réputées
apéritives, incifives, peélorales,
un peu aftrinelles offrent des remèdes propres aux
gentes
maladies chroniques qui atfeclent les vifcères de

&

,

&

:

&

du bas-ventre. La racine de Xi-Foula poitrine
gère mâle ( polypodium flix mas. L. ) eft célèbre
par fa f-xculté défaire mourir lever foIitairefM/7/^),
auquel Ihomme eft fujet. Haller, d'après quelques Auteurs, attribue cette propriété à la j^ozrgère femelle ( Pteris aquihna. L. ) ; peut-être en
efiet

que cette faculté

eft

commune

à plufieurs

FR A
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genre de plante unilobée , de la famille des Afperges , tjui a des rapports avec les Smilaces
qui
les Médéoles ,

de ces fleurs efl blanchâtre,
leur godet urcéolé eft rougeâtre ou teint de violet.
Les fruits font des baies fphériques , rouges dans
leur maturité ,
qui contiennent deux ou trois
affez groffes quelquefois il n'y
femences dures
en a qu'une foule, les autres étant avortées. Cette
plante croît naturellement en France , dans la

comprend des arbufles Se des

Suiffe

Fougères différentes

mais nous pouvons dire
;
qu'elle a été conftatée de nos jours dans la Fou-

gère mâJe. Fojfj l'article PoLYPOi>E,

FRAGON

iî i/^ic 1^5 ;

,

&

fimples

ou

&

arbrilTeaux à feuilles

alternes, ayant à leur bafe des écailles

iL-

ftipules

membraneufes

ibit fur les feuilles

mêmes

,

&

à fleurs difpofces

,

foit

en grappes termi-

nales.

Caractère générique.
Les fleurs font hermaphrodites dans quelques
dioïques dans plufieurs autres elles
,
ont 1°. un calice de lix folioles ovales-lancéolces ,
communément ouvertes en étoile 1°. un godet
particulier , pétaliforme , ovale , ouvert ou comme
perforé à fon fommct , chargé de trois ou fix anthères dans les fleurs mâles 8c les hermaphrodites,
nud en fon bord dans les fleurs femelles ;
3". un ovaire lupérieur , ovale, enfermé dans le
godet ,
furnionté d'un ftyle fimple , à fligmate

&

ef^èces

:

;

&

&

cbtu"'.

Le fruit efl: une baie g'obuleufe , uniloculaire
ou triloculaire,
qui contient dans chaque loge
une ou deux femences.

&

Espèces.
I.

Fragon

piquant

,

Eufcus acuîeatus. L. Ruf-

eus foiiis ovaio-acutis Jhpra florifères apice pungeiitibus.

N.

Rufcus myrtifolius aculcalus. Tourn. 79. Rufcus.
Bauh. Pin. 470. J. B. I. p. 579. Raj. Hift. 664.
Morif. Hifl:. 3. p. 540. Sec. 13. t. 5. f. I. Rufcum.
Dod. Pempt. p. 744. Myrtacancha. Lob. le. 637.
B rufcus f. Rufcus, 6t. Barrel. le. ^ly. Rufcus.
Hall. Helv. n». 1138. Blackw. t. 155. Mill. Dift.
n°. I. Scop. Carn.a. n°. ia30. Sabb. Hort. i.t. 8.
Duham. Arb. 1. t. ^7. Garf. t. 504. Vulgairement

h

Baux

Houx-frelon.
C'eff un petit arbufte toujours verd , glabre ,
piquant,
qui a l'afpeâ d'un petit Myrte par fon
feuillage. Ses tiges ibnt hautes de deux à trois
pieds, cylindriques, verdâtres , garnies de rapetit

,

le

&

& feuilles; elles font très-flexi& fe rompent difficilement. Les feuilles font

meaux nombreux
bles

,

nombreufes, alternes, ovales-poinvertes, un peu
,
piluilantes , légèrement carinées en defibus ,
quantes s. leurfommet: elles font fefllles ou prefque fefnies , &: n'ont que cinq ou fix lignes de
largeur, fur un pouce de longueur ou enviion.
Les fleurs font petites, folitaires prelque iefliles,
&: dioïques ; elles naiflent chacune furie milieu
de la furface fupérieure des feuilles , dans l'aifTelle
afTez petites

,

tues, entières, dures, roides

&

,

d'une petite écaille fubulée, produite par la nervure même de la feuille. Trois de leurs folioles
calicinalesfont plus étroites

& pluspetites que les

autres.

calice

&
&

;

l'Italie, &c, dans les bois, f) . ( v. v. )
,
Ses baies d'un goût douceâtre , font de la grofleuc
mûriflent en hiver ; elles
d'une petite cerife ,
font alors l'effet le plus agréable par leur rouga
éclatant, qui contrafte avec le feuillage d'un verd
foncé que cet arbrifleau conferve dans cette faifon. Comme il croît très- bien à l'ombre , ainfi.
que la plupart des autres Fragons , on peut s'en

&

ibrïir pour parer la nudité de la terre fous les
arbres dans les bofquets. Ses baies
fa racine font
apéritives , diurétiques , Se emménagogues.

&

2. Fragon à feuilles nues, P^ufcus hypophyllum.
L. Rufcusfbliis fub tus florifères riudis. Linn. Hort.
Clifi'. 465. Mill. Dia. n». 2. Sabb. Hort. i. t. 9.

Rufcus Ititifolius ,fruâu folio innafc en te. Tourna
Laurus Alexandrina fruâu folio infîdente.
Bauh. Pin. 30$. Morif. Hiift. 3. p. 541. Sec. 13.
t.
5. f. 3. Laurus Alexandiina. J. B. I. p. 574.
Raj. Hilh 663. Laurus Alexandrina , ckamcedaphne. Col. Ecphr. 1. 1. 165. f. 1. Laurus Alexandrina vera. Barrel. le. 150. Rufcus latifolius ,
fruciuin msdio foliorum extra pendente. Dill. Elth.
233. t. 251. f. 323. Le Laurier Alexandrin.
Les tiges de cette efpèce font fimples , feuillées , verdâtres, anguleufes, pliantes. Se ne s'élèvent qu'à la hauteur d'un pied
demi. Ses feuilles
font ovales-lancoolées , pointues fans être piquan79.

,

&

tes

,

entières

,

vertes

moins roides que

,

nerveufes

,

plus larges

celles de l'efpèce ci-defl'us

&

,

&

un

comme torfes fur lour pétiole.
peu pétiolées ,
Elles ont environ deux pouces de longueur, fur une
font la plupart
largeur de près d'un pouce ,
alternes
quelques-unes cependant Ibnt oppofées
même ternées. Les fleurs viennent deux à cinq
enfemble en un petit faifceau fitué au milieu de la
furface inférieure des feuilles , fur un petit tuber-»
cule écailleux , nud , e'efl- à-dire fans languette ,
ou qui n'efl: accompagné que de l'ébauche d'une
languette qui ne le départe point. Ces fleurs font
dioïques, pédicellées, à calice en étoile
d'un
verd blanchâtre ,
à urcéole violet. Cette efpèce
croît naturellement en Italie , aux lieux montagneux ; on la cultive au Jardin du Roi. "|^ (v. v.)
Ses baies font petites
rouges dans leur maturité.
On croit que c'étoit le Laurier dont on couronnoit autrefois les Poètes
les Triomphateurs.
Morif.
3. Fragon à languette , Rufcus hypoglojfum,
L. Rufcus foliis fuvra floriferis fub foliolo. Linn.
Hort.' Clitr. 466. Mill. Dià. n°. 3.
Rufcus anguflifolius , fruâu folio innafcenttf^
Tournof. 79. L.iurus Alexandrina fruclupedicula
injideate. Bauh. Pin. 304. Bbmfacia f. bijlinga.

&

&

;

&

&

.

&

&

,
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15. Laurus AUxanligula injîdentc. Morif. Hift, 3.

idea. ejufd. Phytob.

àrinajohi mcdco

51.

t.

540. Sec. 13. t. 5. f. 2,. Laurus-taxa. Dalech.
Eift. Î.0). Hipioglujfum. Barrel. le. 249. Ulackw.
t. 128.
Ce Fragon refTemble tellement à celui qui
précède , cju'on peut foupçonner qu'il n'en eil
qu'une variété néanmoins on l'en diftingue par
p.

-,

l'es

communément plusalongces

feuilles

larges

&

&

moins

languette quelquefois
les fleurs. Ses tiges
font limples, feuillées , verdâtres , pliantes, &z
ne s'élèvent guères qu'à la hauteur d'un pied. Les
feuilles (ont lancéolées ou ovales-lancéo'ces , reffemblent à celles du précédent par leur fubflance,
leurs nervures
leur difpofition. Ce qu'elles ont
de remarquable , c'cft que vers le milieu de leur
furface fupérieure , elles portent une languette
ou foliole particulière , feflile , lancéolée ,
moins grande que la feuille qui la foutient. C'efl
dans l'aiflelle de cette languette que nàiffent les
fleurs
elles font dioïques , pédicellées , &: difpofées deux ou trois enfemble. Les folioles de
leur calice font d'un verd blanchâtre ,
ouvertes
en étoile; leur urcéole eft violet. Cette plante
croît naturellement en Italie , en Hongrie , &:c.
aux lieux ombragés des montagnes on la cultive
au Jardin du Roi. "5 ( v. v. ) Les petits paquets
de fleurs , dans ce Fragon ainfi que dans le précédent , varient en ce qu'ils font placés tantôt deftantôt defl'us les feuilles.
fous
afl'ez

,

fur-tout par

la

grande qui accompagne

&

&

:

&

:

.

&

Fragon androgyn , Rujcus androgynus. L.
Rujc'us foliis margine floriftris. Linn. Hort. Cliff.
464. Mill. Dia. n°. 7.
4.

Ru feus

foliorumjinu florifer & hact. 2.50. f. 321. An laurus
Ahxandrina palmenjîs , haccis è crenis foU^rum
prodeuntihus. Petiv. Muf. n". 258. & laurotaxa
epiphyîlocarpos crenatis fuliis maxima ^ è (inguUs
foUorum crenis baccifera , ex infula palma, Pluk.
Mant.-p. ir4.
C'eft une belle efpèce , bien didinguéc des aufur-tout par la difpofition de
tres par fon pcit
fes fleurs ,
qui s'élève à la hauteur de cinq ou
f:x pieds. Ses tiges font rameufes , un peu farmcnteufes , vertes, de l'épaiffe.ur du doigt inférieureraent ,
garnies feulement fur leurs rameaux
de deux rangces de feuilles qui donnent à ces rameaux l'aipeâ de feuilles pinnées. Les feuilles font
Ehernes, ovales-pointues, plus larges &: prefque
arrondies à leur bafe avec un pétiole très-court
un peu contourné , d'un verd agréable , un peu
latifoUus

è

cifer^ Dill. Elth. 33a.

&

&

&

]uifantes,à nervures fints

&

parallèles

,

entières

&

dépourvues de fr-uCcincation,
garnies au milieu d'un de leurs bords d'une crênelure remarquable lorfqu'elles en font chargées.
Elles font longues de deux à trois pouces ^ fur près
lorfqu'elles font

R A
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B. I, p. 575. Laiirus ^IcianJrinJ.Cluf.Trllù. I.
Hij-pnglijfum. Dod. Tempt. 745. Lob.
p. 178.
Je. 638. Col. Kcphr. I.p. 166. r. 165. f. i. Radix

J.

d'un pouce
pédicellées,
petits

&
&

bouquets

largeur.

difpofees

fix à

Les fleurs font
douze enfemble par

dans

les crenelures latérales
ces fleurs font androgynes ou moc'efb- à-dire que les unes Ibnt mâles

des feuilles

noïques

1^7

demi de
fitués

;

&

,

les autres femelles fur

le

même

individu. Elles

font d'une couleur blanchâtre ou jaunâtre , &:
leur urcéole cft couronne de fix anthères petites &:
à deux lobes. Cet arbrilfeau croît dans les Canaefl: cultivé au Jardin da
ries, rifle Madère ,

&

Roi.

f?

dant

l'hiver.

(

•

!'•

•!'•

)

On le

tient dans l'Orangerie pen-

5. Fragon à grappes, Rufcus racemofus. L.
Rufcus racemo terminait k:rn:apkrodito. Lin. Hort.
Cliff. 466. Mill. Did. n". 4.
Rufcus angi.fiifblius , fruau fummis ramuUs
innafcente. Tournef. 79. Sabb. Hort. I.t. 10.
Laurus Alexandrina anguflifolia rimoja , fruSu

ad extremum racemofo. Morif. Hifl. 3- ?• Î4ï'
r. 5. f. 4. Laurus Ahxandrina , fruSu è
fummuate caulium prodeunte. Herm. Lugd. 679.
Sec. 13.

681.
Cette efpèce

t.

fe rapproche des Médéoles par fon
diftingue fortement des autres Fragons par le caraéière &c fur-tout par la difpofition

afpeél

de

,

&

i'e

fes fleurs

quatre pieds

:

,

elle s'élève à la hauteur de trois à
fur des tiges droites grêles , flexi,

&

très-rameulès. Ses feuilles font alternes ,
lancéolées, un peu étroites, pointues, prefque
fefliles , entières,
obliques, luifantes, i^- d'un
verd gai. Elles font longues d'un pouce
demi à
bles

,

&

&

deux pouces , fur cinq a fix lignes de largeur ,
ont chacune à leur baie une flipuie membraneufe ,
qu'on trouve aufll dans les autres efpèces. Les
fleurs font petites, globuleufes , hermaphrodites,
d'une couleur herba-ée ou blanchâtre ,
difpofees au fommet des rameaux en grappe très-peu
garnie. Les baies font rouges isc monofpermes.
Cette plante croît naturellement dans les Ifles de
l'Arehipel , &: efl cultivée au Jardin du Roi. f) .
( T. V. ). Elle fleurit en Septembre.

&

FRAISIER

,

Fragaria

fleurs polypétalées

de

,

genre de plante à

;

la famille des Rofiers

,

qui a de très grands rapports avec les Potentilles,
les

Tomentillcs

& les Sibbaldes & qui comprend
,

peu élevées , venant en touffe.
Les feuilles de ces herbes font prefque toutes radicales , pétiolées , compofées ordinairement de
trois folioles ovales, dentées en fcie
&: ont des
ftipules courantes, adnées à la bafe de leurs pétio-

des herbes vivaces

,

,

les

les

;

fleurs difpofees en

bouquet terminal

,

fur des pédoncules fouvcnt divifés, produifent des

remarquables par le réceptacle des graines
renflé, efl devenu pulpeux, futculent
odorant , d'un goilt exquis ,
a acquis l'afpeâ
d'une baie grande
communément rougeâtre à
fruits

qui

s'efb

&

&

l'extérieur.

Outre

les feuilles

&

racine de ces plantes

,

les tiges qui naifTent

cette

même

delà

racine poulie

,
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communément des rejets
liir la terre ,
y prennent racine , produilent à chaque nœud enraciné des feuilles & des tiges lemblables aux autres
vidus de l'efpèce.

,

&

multiplient ainfi les indi-

Caractère générique.
Chaque

al", un

fleur

calice

monophylle

&

divile jufqu'à moitié en dix
perfidant ,
découpures pointues , dont cinq extérieures
alternes avec les autres , l'ont plus étroites qu'elles ;
a?, cinq pétales ovales ou arrondis, ouverts,
attachés au calice par des onglets courts ; 3°. une
vingtaine d'étamines , dent les filamens moins
comme eux attachés au
longs que les pétales ,
calice, portent des anthères arrondies, cchancrées à

plane

,

&

&

&

4°. des ovaires très-nombreux ( ju'.qu'à
leur baie
cent ) fort petits, comme ramaiTésen tête , litués
fur un réceptacle convexe , ayant chacune un ftyle
lîmple , qui naît latcralemcnt prefque de leur
-,

,

baie

à îiigmates tronqués.

,

fruit confiftc

&

Espèces

'

de l'exiftence, Madame da
Charrière ayant bien voulu nous en envoyer des
individus fecs , diffère fortement du Fraifier commun par fes pétales puifqu'ils font de grandeur
munis à leur
médiocre , ovales , verdâtres ,
fommet de trois ou quatre dents remarquables.
Les fruits de ce Fraifier font, à ce qu'on prétend ,
muriqucs ou hériffés de pointes. Dans tout le relie
il reffemble entièrement au Fraifier commun par
fon port, fa grandeur, fon feuillage, les poils
dont il eft chargé, &: n'a rien d'arboré ou de
ligneux , comme l'indique la phrafe de ZanonL

nous femmes

affurés

,

&

^"J'-K
Au

,

vail rempli d'obfervaticns curieufes
cis

;

l'article

qui

& le réfultat

a

...

.

nous ne faunons mieux faire que de
dans Ion entier rarticle Fioifer c^ns
M. Duchefne nous a communiqué pour cet Ouvrage. On fait que M. Duchefne a déjà publié
ilir cet objet , dont il a fait une étude particulière ,
&: qu'il a fiiivie dans le plus grand détail , un trarcite

prél'enter ici

tes

en un grand nombre de petites
piquées fur un réceptacle ovoïde , non pulpeux , lucculent , coloré , caduc , $c
bacciforms.

Le

graines éparlés

R A

F

ou coulans qui rampent

;

\
;

'

>

& intéreffan-

matière le prédes connoilrecherches

fuit oflre fur cette

de

&

lès

fances qu'elles lui ont procurés.

Sur

les

Fraijicrs

M. DuchesNE:

par

,

Caractère sEnErique.

félon Linné.

Fragaria {vefca ) fagellis reptandbus. Hort.
Cliff.
19Î. Fragaria vutgaris. Bauh. Pin. 316.
Tournef. 195. IS'forif.Hift. 1. p. 186. Seca. 1. 19.
Lob.
f. I. Fragaria & fraga. Dod. Pempt. 672.,
îc. 697. ''Fraçraria. Blacl(W. t. 77. Hall. Hélv,
îi«. ma. Pollich. Pal. n". 491.
S, Frarraria fru3u parvi pruni magnitudine.
Jauh. Pin. 327- Tpurnef. 3.96. Le Capiton,
y. Fragaria muricata. Linn. Sp. PI. x. p. 709.
Fracraria arborea ^ flore -hcrbacco. Zanon. Hifl:.
T.

La

compofée

1°. d'un calice d'une feule
tout autour en pluficurs
dents, le plus ordinairenitnt au nombre de cinq ,
&c garni en dehors d'un double rang de dents qui
recouvrent les divifions des grandes; 1°. de péta-

pièce

les

fleur
,

efl:

évafé

concaves

,

divife

& arrondis

,

attachés par des onglets

,

114%.
?.
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f.

lo

Frjgaria

ckiloenjïs

,

fruSu maximo,

çarnojis hirfutis. Frez. Itin. p. 70.
Elth. 145. t. lao. f. 146. LeFrurJlcr,

t.

foliis

il. Dill.

) fnUis JImpUcibus.
JLinn. Le''Fraificr de Verfailhs. Duch.
dccumbente , rarjiis
3. Fragaria (Jierilis ) caule

1.

Fragaria

(

monuphylla

foriferis'laxis. Linn, Pollich. Pal. n°. 49a.

,

&c,

Voyei POTÊKTIILE.
Obfervation.

Linné réduit tous les Fraifiers à trois efpèces,
parmi lefquelles il préfente la leconde en doutant,
avec railbn , fi elle n'eft point une variété de la
première &: quant à fatroifième efpèce , nous ne
la confidéreronsque comme une Potentille , parce
qu'elle n'a point
qu'elle en a les caraélères ,
ceux qui conftituent le Fraifier. Il réluiteroit delà
-,

&

les Fraijlers pourroient être confidcrés
des variétés d'une feule efpèce cependant
le Fraifier du Chili paroît conftamment différent
des Fraijtcrs d'Europe ; Se parmi ceux-ci , le Fraifer à pétales verds ( Fragaria muricata. L. ) , dont

que tous

comme

:

chacune des divilions du calice;
3°. d'étamines à fommets hémifphériques, marqués de trois filions &c attachés par le dos aux
fort courts entre

pointes par lefquelles fe terminent les filets
qui les portent , lefquels filets naiffent d'un difque
ou lanx circulaire adhérente au bord du calice ,
fe trouvent en nombre quadruple des pétales ,
longs, au milieu des granfavoir,cinq droits
des divifions du calice cinq droits
courts touentre ces dix,
chant les onglets des pétales,
dix autres longs
inclinés en dehors ; de forte
que les Ibmmets forment un fécond rang 4°. d'un
grand nombre, c'cft-à-dire d'environ cent pifl:ils
implantés dans un fupport hémifphérique , formé
par un gonflement de la partie centrale du calice.
Chaque piftil compofé d'un ovaire , de forme
ovale, pointu, avec un dos tranchant du côté
intérieur, ik. la pointe courbée du même côté;

&

-,

&

&

&

•,

&

prenant naiffance au pied ,
cn->
tiers du côté de l'ovaire ,
fe redrefla
coule latéralement jufqu'.i fa pointe,
pour le furmonter véritablement j enfin d'un ftigmate formant un bourrelet marqiié par quatrei
coupures,
Le fruit fe trouve compofé 1°, du calice quî
perfifte aulTi bien que les filets des étamines j
d'un ftyle qui

,

gagé jufqu'aux deux

&

S°.

du fypf orç des ovaires

,

pulpeux

,

çonfidéra-

blçm«nt

I

,

A

F R

&

Obferv. Le caraâère diftindif des Fraijîers efl:
tous les audu centre du calice
tres lui font communs avec les Potentilles
ce qui
3 déterminé plufieurs Botaniftes, &Haller après
eux , à les réunir à ce genre. En confervant , avec
Tournefort
Linné, le genre Fragaria , nous
le gonflement

-,

-,

&

,

comme

eux

,

l'efpèce

appelée par tous les Botaniftes précédens, Fragaria fteriUs ; Se que nous nommerons Fraiferat ,
la
pour rappeler la reffemblance que la forme
oiftofition de fes feuilles lui donnent avec les
Fraificrs y reffemblance aflez grande pour que
quelques Cultivateurs s'y foient trompés , en prenant du plant dans les bois.
C'efl ce bourfouflement pulpeux du centre du
calice du FraiJIer , dans fon état de nature , qui a
mérité à cette petite plante l'iionneur d'être affociée aux arbres fruitiers les plus eflimés ; il indiquoir pu même temps que dans la plante cultivée ,
ces parties feroient celles où le poi-tcroit la luxuriance. AufTi voit-on dans certaines variétés le
nombre des parties augmenté régulièrement d'un

&

cinquième établi fur fix divifions
D'autres fois

,

même

fur fept.

&

ce jeu fe fait avec défordre ;
dans
ces fleurs , les languettes extérieures du calice
font celles qui acquièrent le plus d'accroiffement
fe divifent en deux ou en trois
prennent même
,
une configuration feuillce alors fort communé,

:

ment la Fraife perd aufli fa figure hémifphérique
ou fémi-ovale ,
devient irrégulièrement appla«ie dans fa longueur , ou quelquefois cornue.

&

Defcripdon de

;

Espèces.
Des quatre efpèces de
,

Fraijîers établies

api es avoir rejeté dans les Potentilles

de prouver que le
Fragaria muricala , ou le Fragaria monophylla ne
peuvent être comptées pour efpèces , non qlus que
le Fragaria cfflagellis
qu'on verra cependant for,
mer race confiante , 6c préfenter un caraflère aufil
Caillant que les deux autres. Mais }a divifion qu'on
le Fragaria fierilis

BsjLanique.

,

il

Tame

eft aifé

II..

il

n'en périt que plus vite.

Dans

2.°.

de nature , au lieu d'oeilletons il fort quelques courans qui <ë ramifient plus ou moins, portent à une difl:ance environ double du diamètre
de l'arrondifTement des feuilles, de nouveaux
cœurs qui s'y enracinent , après quoi le courant
fe defsèche promptement ,
c'efl de cette manière que le Fraijier fe propage le plus abondamment. Cultivé malgré les œilletons , l'abondance
des courans n'en efl: que plus grande , attendu
qu'il n'eft prefque aucune gaîne qui ne fourniffe
ou l'un ou l'autre. Il s'efl: trouvé dans la race commune d'Europe une variété dans l.Tquelle les cou-

&

rans beaucoup plus rares que les œilletons, font
en même temps fi courts, qu'on ne peut les déterminer qu'en déchirant la touffe. Ce Fraijîer-buiiïbn
fait race confiante , mais ne peut être traits
d'clpèce. Au refle , les courans , en latin flagella
,
font aufll TiOmva.es fouets
filets
fléaux °jets
:,

phanes ,

Obferv.
par Linné

&

touffe,
l'état

forment par le bas une gaîne membraneufe
furraontée de deux/àuffes f/ipules membraneufes.

&

les

&

traînées

feuilles

l'efpèce.

caradères génériques, on obferve
dans tous les Fraijîers qui feront ci-deffous indiqués , 1°. des racines fibreufes naiîTant toutes
d'une principale qui fe prolonge en une forte de
tronc entouré , comme celui des Palmiers, d'une
partie des gaînes membraneufes qui font au bas
des queues dos feuilles. Ce tronc , dans i'état de
nature , s'alonge fans ceffe,
produit chaque année de nouveaux étages de racines mais il périt
d'épuifement , lorfqu'au bout de huit ou dix ans
il efl: parvenu à une langueur égale au plus
à une
des queues de (es feuilles. Engraiffépar la culture
,
le Fraifier produit des œilletons qui forment

peut-être fuperflu d'avertir, qu'ainfi que
dans toute la famille , la ramification ou la foliation efl: alterne-fpirale ,
que les queues des
Il eft

52f

dans les variétés exiftantes

peut
,
en deux
bandes ou fériés principales , peut-elle ou non y
faire reconnoître [deux efpèces diftinftes ? C'ell
ce que nous laiffons à décider. Nous en indiquerons feulement les différences, auffi bien que celles
qui diftinguent les races inférieures. Cependant
la grande i.onformité qui fe trouve entre ces deux
efpèces ou races principales , nous engage à les
confidérer colledivement dans une defcriptionqui
puiffe les diftinguer de quelque autre efpèce congénère qui vient à être découverte.
faire

Outre

fàcées.

ne pouvons y comprendre

R A

F

fclement accm , devenu la Fraife odorante , fucculente , féparée par une forte d'étranglement de
la partie sèche du calice , dont elle fe détache
fouvent d'elle-même; 3°. des ovaires devenus aflez
gros , vu leur exceflive petitefle dans la fleur ,
mais couverts feulement d'une peau sèche, ce qui
les a fouvent fait prendre pour des graines nues.
Ces ovaires qui confervent leurs ftyles jufqu'à
leur maturité , contiennent au-dedans d'une coque
cartilagineufe , un véritable pépin couvert de
deux peaux ,
ayant à la pointe , entre fes deux
lobes , un embryon , dont la radicule pointe vers
le haut, ainfi que dans toute la famille des Ro-

La

,

trainajfes

,

.,

tir ans , ailles

y

,

li/îères

,

&c.

àss fauffes ftipules efl: membraneufe; d'abord elles font blanches ou plutôt diafubfl-ance

&

deviennent rouffeâtres en fe defféchant.
Au-deffus de la gaîne , les queues deviennent cylindriques , mais marquées d'un fillondans toute
leur longueur. Dans l'état dénature , les feuilles
font toujours un peu moins longues que leurs

queues

mais dans le Fraijîer cultivé qui forme
queues font fouvent du double ou du
triple. Les nervures latérales de la feuille for.B
alternes cependant celles du bas font quelquefois
fi rapprochées, qu'elles femblent oppoiées.
Leurs
dernières fubdivifions répondent à chacune des
dents de la feuille , où elles font terminées par d»
touffe

,

;

les

-,

XXK
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même

fleurs portées par un pédicule particulier. Souvent,'

couleur que le fruit.
Le plus fouvent les feuilles font coupées en deux
endroits , jufqu'à la côte du milieu , de forte que
les deux principales nervures latérales avec leurs

dans le Fraifier (auvage qui languit , un des deux
rameaux manque , &: le nombre des fleurs eft
réduit à trois ou quatre quelquefois au contraire
il fe trouve trois rameaux au lieu de deux. Chacune de ces divifions garnie de fa gaîne comme
les bourgeons qui l'ortent des racines 5 mais ces

de

petits ongles triangulaires toujours

la

:

&

leurs membranes, forment des
feuilles particulières. Elles Ibnt femblables à celles

fubdMfions

excepté que leur côté extérieur , qui
, eft en même temps
garni de dents qui ne Ibnt point dans les coupures. On remarque encore que , de cesdeux feuilles
latérales , il y en a toujours une qui eft un peu
plus grande ,
que l'oreille de la queue de ce

du milieu
eft plus

&

&

par l'accroifTement dû
à l'engrais qu'elles s'alongent , comme on le voit
;

c'eft

dans nos jardins.
Il y a des feuilles qui , n'ayant point ces coupures, l'e trouvent abfolument fimples ; telles font
les trois ou quatre premières feuilles de tous les
Frai fiers élevés de graine , la plupart de leurs
prefque toutes celles de la race
feuilles florales ,
des Fraifiers de Verfailles {Fragarla monnphylla.
Lin. ) , qui en donne même quelques-unes de pavoifées. D'autres feuilles ont au contraire quatre
ce
coupures ,
font palmées à cinq divifions
qui arrive alTez fouvent au petit Fraifîer d'Angl.
à quelques Capronniers , & fur-tout au Breflinge
noir. On en voit d'autres qui ne font divifés que
d'un côte irrégulièrement en deux ou en quatre.
On trouve enccre quelquefois plus ou moins haut
de la moitié fupérieure de ïx queue un ou deux
appendices , dix ou douze , même vingt fois plus

&

&

petites

que

vement

&

les

:

vraies feuilles

:

fituées alternati-

toujours fort inégales

tion qui rapproche le feuillage

du

;

cette produc-

Fraijîer

du

fleur centrale.

&

5°. La couleur des queues des feuilles
courans eft un vert pâle aufïï bien que le deffous des
feuilles ; elles font en deflus d'un vert plus foncé :
la nuance en eft affez différente fuivant les races
diverfes ; l'abondance
la longueur des poils
varie auffi beaucoup ; les pétales (ont aulfi plus
ou moins blancs ,
dans quelques races , teintés

&

&

d'un peu de foufre. Le froid les colore au contraire de veines rouges. Les étamines font d'un
jaune aflez foncé-, leurs filets font plus pâles ainft
que les piftils , qui ont une nuance de vert. Dans
quelques races , la Fraife en maturité refte abfolument verte , teintée d'un rouge fale plus ou
moins foncé du côté du foleil ; dans d'autres , elle
prend une couleur blanchâtre ou jaunâtre pareillement rouge au foleil; enfin, dans les races les
plus

communes en

ment rouge

,

affez plaifans.

du centre des feuilles que
une ou plufieurs tiges à fleurs ; mais le
bourgeon le plus voifin recevant la force direde
de la végétation, occupe bientôt le centre
femble rejeter la tige fur la côte. Le vieux coeur
de feuilles qui accompagnoit cette tige périt avec
elle , après la maturité du fruit ; cependant on voit
4". C'eft toujours

naiffent

&

quelquefois cette végétation devenir prolifère ,
èc la tige convertie en courant, produire de fa
première divifion , des bourgeons qui s'enracinent.
Les divifions de cette tige font toujours une bifurcation du milieu de laquelle fortcnc autant de

ce pays

,

la Fraife eft entière-

moins que quelque partie cachée
ne fe trouve privée de couleur j mais
â

dans la terre
il en exifte plufieurs fous-variétrs entièrement décolorées qui ne prennent au grand air qu'une nuance ambrée , ainfi que tous les autres fruits blancs.

feuil-

lage de l'Aigremoine ou de l'Argentine , s'obferve fort communément dans le Breflinge vcrd&
auffi fur des Frutillers &: des Quoimios , même
dans des Fraifiers communs , qui donnent aufH
ces appendices pavoifes , formant de petits cornets

'

&

:

eft

les apperçoit à peine

,

membraneufe

au contraire plus petite. Le bas des trois
forme pour chaprincipales nervures eft nud ,
que portion de feuilles une petite queue féparée
qui leur donne l'air de trois feuilles diftinûes ,
quoiqu'elles ne foient véritablement que des feuilles
palmées à trois divifions. Au refte , dans l'état
naturel , ces petites queues font fi courtes , qu'on

côté

&

au lieu d'être d'une fubftance sèche
de la couleur
, font de la nature
de l'écorce les plus fortes donnent affez fouvent
naiffance à de petites feuilles fimples ou palmées ,
les autres fe terminent fimplement en pointe. Les
fleurs terminent feules à feules les pédicules ou
derniers rameaux; lorfqu'il s'en trouve deux, c'eft
une monftruofité évidente. Dans le Fraifier à
fleurs doubles il fe forme fouvent une couronne
de petites fleurs plus ou moins complètes qui fortent , avec ou fans pédicules , du calice de la

gaines

,

grand que l'intérieur

Les Fraifes
mines courtes.

Espèces.
& nombreux; éta-j

à ovaires petits

:

Obf.

On

,a
trouve dans les fept premières varié»^

tésqui conftituent les Fraifiers propreiTient dits,
outre les deux caraâères ci-detTus , un feuillage
blond , une grande difpofitionàla couleur
mince

&

rouge qui fe dénote avec vivacité dans les petits
ongles du bout des dentelures des feuilles, & quî
affefte toute la plante , lorfque , par trop de
fumier, elle prend la maladie mortelle nommée la
rowiffurc , qui fe montre dans fes pétales frappés
de

la

gelée

,

& qui colore la Fraife dans fon

comme on

en-

excepté dans les fousvariétés à fruits blancs, qui ne confervent rien
de rouge.
La fubftance de la Fraife , qui eft une pulpe
fondante.
très - odorante, légère, poreufe ,
tier

,

'

l'a dit

,

&

y

,,
,

FR

FR A
auiïl d'une part s'y
cependant peu aqueufe
fprme-t-il de très-grands vuides dans fon intéde l'autre le defsèche-t-elle julqu'à derieur ,
fouvenir friable. Elle le détache facilement
vent d'elle-même du calice , dont les points le
recourbent du côti du pédicule de la fleur. Ce
pédicule court efV toujours courbe lui-même , fc
la difpofition des rameaux efl de le tenir droits
à moins que le poids des fruits ne les abattent,

efl

:

&

&

plutôt qu'ils ne les courbent. Tous ces Fraijiers ,
d'une aflez courte durée par leurs bourgeons , mais
très-bien organilcs quant aux fexes , produifent
beaucoup de fleurs toutes hermaphrodites , parfaites , prefque toutes fécondes , dont il le trouve
à peine quelques ovaires qui avortent. La dégérération en blanc efï afléz fréquente dans les
individus élevés de graine ; mais cette variété
même fait race , ainfi que toutes les autres qui fe
forment rarement , mais font toutes confiantes ;
ce qui ne peut cependant leur faire donner avec

cuelque fondement

nom

le

L'influence du fol

&

d'efpèces.

du climat

fe fait

très-peu

qui le retrouve la même
eft encore , au jugement
dans toute l'Europe ,
des fens , intrinfcquement la même , malgré les
différences que l'Oblervateur s'étonne de trouver
entre quelques-unes de ces races. Au lieu , qu'ainfi
qu'on le verra, l'inconftance eflun descaradèrcs
des Fraijiers de la féconde efpèce , au refle, outre
la réunion de ces petites différences , dont aucune , à la vérité , préfentée feule , ne paroîtroit
importante, nous ajouterons que les diverfes races
de cette féconde efpèce, qui le fécondent réciproquement, femblenttie pouvoir l'être par les i^rûiJiers de la première, fans toutefois prétendre attribuer à cette preuve négative plus de force qu'elle
n'en a pour établir cette didindion des Fraijiers
en deux ëlpèces principales.
fentir fur cette efpèce

,

&

1. Le Fraisier des Alpes, Fragaria femyerjîorens. Le Fraifier des mois. Fragaria minor femperflorcns ac frugefcens , Alpina. Duham. Pom.

an

?

Fragaria. Trag. Fraga. Gefn. Coll.

La

vivacité de la végétation

eft

en quelque

^t

forte la feule chofe qui diftingue ce Fraijier

|b

commun de
dans

les

du

&

nos bois ; il eft en fleur
en fruit
Alpes pendant toute la belle faifon

comme Jérôme Bock

& Conrad Gefneren jf^o&c

du Fraijier en général.
Celui-ci fe trouve notamment au Mont Cenif
apporté en France par M. Fougeroux de Bondaroi
en 1764 , cultivé chez tous les Curieux ,
même
par plufieurs Cultivateurs Marchands. Il y a pro-

IÏ53 fembloient

duit quelques variétés , tant pour la couleur blanche ou rouge-pâle du fruit , que pour fa forme
,

qui primitivement étoit en pain de fucre. L^ne de
ces variétés a été vantée depuis peu fous le nom
impropre de Fraijier d'Ecofle. Le nom de Frai fier
des mois lui convient affez véritablement , puifqu'il

donne des

fleurs

,

même en hiver

,

& ne ceffe

53r
Novembre

ou Décembre.
Les jeunes pieds qu'il produit par fes courans
fouvent avant d'avoir pris racine. Ils
le propagent ik le renouvellent ; mais le Fraifier
a toujours bien plus de vigueur, élevé de gr.iines
femées fur couche
fous chalus à là fin oe Janvier
on éprouve encore aucune altération dans
fa fécondité. Ainfi élevé , il produit abondamment
dès l'automne ,
recommence au printemps fuivant jufiju'à la fin de l'été; après quoi les jeunes
pieds deviennent toujours préférables à ceux de
fleurillent

&

:

&

l'année précédente.
a. Le Fraisier des bois, Fragaria fylvejlris.
Le Fraifier commun, Fragaria vej'ca Jyhejiris.
Lin. Sp. Fragaria vulgaris. C. Bauh. Fragdria
J'y Ivcjîris vel montana. Ca.m. epit. Fr-icrarinjoliis-

ovatis jerratis

caXycibus brevibus j^utiu purvo.

,

Did. Fragaria vulgaris fruclu ruhro:

Mill.

fruâu

{etiam')

Duham. Pona.

albo.

Cette race croît par toute l'Europe , fur-tout
dans les régions feptentrionales; elle fe plaît dans
les taillis accrus , &: fe multiplie très-rapidemenc
dans les futaies abattues , fur-tout dans la place
des fourneaux à charbons. On en trouve quelquefois dans les gazons fur lescollines, mais jamais
à l'humidité.

Chaque

bois fournit en quelque forte fa variété
mais ces variétés diffèrent à peine :
on a toujours diftingue celles à fruit blanc. Le
parfum de la Fraife des bois , égal à celui de la
Fraife des mois , furpaffe celui de toutes Les autres
variétés on lui reproche de n'avoir pas affez d'eau
,
fur-tout lorlqu'elle eft fauvage. Cultivée , elle
devient plus groffe , quelquefois ançuleufe ,
particulière

;

:

&

&

un peu moins parfumée. Le Fraijier des bois donne des fleurs pendant environ un
mois , de la fin d'Avril à la fin de Mai ,
chaque
fleur produit fon fruit milr dans le même intervalle
d'unm.ois; M. Linné obfervoit lamê.me chofe en
Suède, ajoutantqueles premières Fraifes mûriffent
au moment où le Pan perd les premières plumes de
l'a queue. La différence des
expofitions fait varier
ces époques ,
l'art de la culture a rcufli à retarder quelquefois, mais fur-tout à hâter fa fruûification. { Voyei le Didionn. du Jardinage ). Elevé
de graine, il ne fleurit qu à la féconde année, ainfi
alors creufe

&

&

que

le dire

&

A~

de porter fruits qu'aux fortes gelées de

la plupart des autres Fraijiers.

3.

Le

Le Fraisier d'Angleterre, Fragariaminor

Fraifier à chaffis.

Cette variété a été defiinée par les Cultivateurs
Anglois pour l'élever fous les chaffis , où elle

mieux que les autres, étant la plus baffe de
toutes les analogues. Son fruit, bien rond, eft
très-parfumé
haut en couleur ;
fon feuillage,
affez brun. La forme des feuilles eft courte ; il
réullit

&

&

arrive affez fouvent qu-il en

quatre

& cinq

donne de palmées à
La fous-

divifions au lieu de trois.

variété blanche eft la plus eftimée ; fon fruit, qui
eft d'une nuance ambrée , eft en outre très-luilani
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l'autre font race aiTez
d'un goût fin ; l'un
confiante. P^ievé de graine , il frudifie quelquefois dès l'année fuivante ; aufTi l'on fruit ell-il toujours hâtif.
4. Le Fraisier freflant , Fragaria hortenjïs.
Le Fraifier de Montreuil. Fragaria parvi prunii
viagnitudiie. Le Capiton Hort. Reg. l665.Tourn.
Inft. Hall. Hift.
II paroît par l'application de la phrafe parvi
pruni magnicadini , que les Auteurs du Cat. du
Jardin du Roi connoiffoient en 1665 une grofTe
Fraile analogue à la commune nous n'aiTurerons
pas fi c'eft celle qu'un nommé Fraflant cultiva le
premier aux environs de Montlhéry vers le commencement de ce fiècle. Cette variété eft l'oppofé
de la précédente ; plus haute , plus forte que le
Fraifier des bois , à feuillage plus blond , fruits
pâles , alongés, dont les plus gros applatis, anguleux ou cornus , fuccèdent à de|. fleurs luxuriantes. II s'en 'rouve auffi à fruit blanc. On diftingue une fous-variété qui produit moins, mais
dont la FraiCe haute en couleur , très-anguleufs ,
le nomme la grofTe noire
le peuple de Paris lui
donne par erreur le nom de Caperon ,
la méfade. Le Fraifier-freffant
prile comme creufè
eft aujourd'hui le feul dont le fruit fe trouve dans
on en fait des Pépinières à
les marchés de Paris
autres villages voifins de Montla Ville du Bois
Ihéri , en pleins champs , dans des terres fableucourans de l'année, levé
fes
le plant élevé des
en Novembre cubiné , c'eft-à-dire couché près
à près , dans des rayons ferrés dans les bonnes
terres de Montreuil , Magnolet , Romainville
autres lieux voifins , y eft replanté en Avril , tant
dans les jardins qu'en pleine campagne , entre des
brife vents de paille. Il produit l'année fuivante
la troifième en donne
une prodigieufe récolte ,
une ieconde moindre , qui eft la dernière. Le fruit
que produifent les Pépinières de Montlhéry eft
fort bon ; il Te vend aufii dans le voifinage ,
ju!ques dans les fauxbourgs de Paris , mais il eft
beaucoup m- ins gros.
%. Le FRAlsiER-buiflbn , Fragaria efflagellis.
Le Fraifier fans coulant. Frag. vulg.fine flagellis
;

.

&

&
:

&

:

-,

&

&

&

feu ramulis repentibus. Duham. Fr. flagdlis non
reptans Hal. Hift. ( Otfervez que , par méprife ,
lA. de Haller a joint en cet endroit la citation de
Scarhi Strawbury. Bradley ).
L'ubfence des courans eft prefque l'unique
mais la très-remarquable différence qui diftingue
ce Fraifi.t-r de tout autre. Si en examinant le pied
on on trouve quelques rudimens , ils font rares
n'acquièrent jamais un demi-pouce de longueur.
Il réfulte de là que les feuilles font plus petites ,
que les touffes
que les œilletons abondent,
bien plus fortes, forment une forte de buiffon fi

&

&

que les tiges ik rameaux reftent foutenus
,
dans leur .T-plomb quoique les fleurs aient paru
hors de la touffe , les nouvelles feuilles les furEiontent , de manière que le fruit s'y trouve eutièferré

:

A
&

remsnt renfermé. Le fruit eft alongé
mate , pro»
bablement faute d'air. Le Fraijier-huijfon n'a été
indiqué par aucun Botanifte , avant ce que nous
avons dit en 1766 dans l'Hifi. Nat. du Fraifier.
Le Chevalier JanfTin venoit d'apprendre qu'en
1748 , un de fes amis , M. de Lamey de Fremeu ,
avoir trouvé dans un taillis le premier individu de
cette forte , qui , des environs de Laval , s'eft
répandu chez divers Amateurs. Cependant Faretiere , en 1690 , difoit dans Ion Didionnaire
il
y a un Fraifier qui ne fait point ou peu de traînée. Un autre du Maine , M. de Roquemont , en
le femant à Mamers , en a obtenu la fous-variété
:

&

à fruits blancs. L'un
l'autre font race lorfqu'on
les sème. Nous ne l'avons même pas vu produire
d'individus qui tendiffent à remonter à fa race
primitive.
6.

Le Fraisier de Verfailles

phylla.

Le

Fraifier à feuilles

,

Fragaria monoFragaria

fimples.

Fragaria ( monophylla)fol.iis
fimplicibus. Linn. Syft. Nat. I767. Fragaria vulunifolia. Hall. Hift.

garis falio fimplici.

Duham. Pom.

Nous ne

déciderons point fi la différence qui
s'obferve dans le feuil'age de cette race eft plus
ou moins importante que celle du dtjfauc des courans qui diftingue la précédente. Mais quoique ,
fuivant les principes reçus des Botaniftes , M. de
Linné , à qui nous en avons envoyé àes pieds
vivans dès l'année 1764 , ait jugé à propos d'en
faire une efpèce particulière en 1767, nous ne
pouvons adopter ce jugement, ayant vu la race
s'en former à Verfailles en 1761 par un premier
individu né dans un femis de Fraifiers des bois ;
='efl. même
il s'eft depuis propagé conftamment,
reproduit par fes graines , mais en produifant aulli
quelques individus remontés à la race primitive.
Au refte , ce Fraifier n'a rien d'utile ; il eft foible
en toutes fes parties ,
c'eft probablement à raifon de cet te foiblefle qu'il ne produit prefque point
de feuilles palmées à trois divifîons
elles font
communément fimples
dentelées jufqu'à leur
bafe; quelques-unes divifées irrégulièrement en
deux ; d'autres au contraire pavoifëes ,
alors
creufées en forme de cuiller.

&

&

:

&

&

De
il

la

même

du Fraifier de Verfailles,'
donne prefque point d'œilletons ,
eft plus propre qu'aucun autre à

foibleffe

réfulte qu'il ne

&

de là qu'il
former un arbriffeau en lui fupprimant fes feuilles
inférieures avant le temps où elles périroient j
cette' culture lui donne même de la vigueur
une grande fécondité
il produit beaucoup de

&

:

fruits,

& fes

fleurs luxuriantes par leurs calices ,qui eft alongé , quelquefois anguleux , eft toujours petit ,
ks ovaires, ou, fi l'on
veut, (es graines font les plus petites de toutes. Il
n'en exifte pas encore de fous- varier is à fruits blancs.

mais

7.

le fruit

,

&

Le Fraisisr double

multiplex

&

&

couronné, Fragaria
fruBu rai. fuuvijfl

botry fnrmis. Frag.

flore dnplici.

Tourn. Flore pleno fiuSu rubello.

Bmr. Fragaria

yulg- fl. femipleno.

Duch. Le Frai»

I

F

R A

&

,

:

&

:

Copenhague

a été cité depuis par tous
les Botaniftes. Zanoni difoiten 1675 avoir obfervé
fur le Fraifitr double les fruits couronnés dont
îiouv. à

;

il

&

nous avons parlé ,
il eft très-probable que la
figure publiée par Konig dans les Ephéméiides en
1685 , fans defcription de la fleur , n'était qu'une
très-mauvaile figure des plus belles Fraifes couronnées que porte le frais double dans les bons
terrains
les années favorables.
8. Le Fraisier de Plimouth , Fragaria muri-

&

&

cata. Le Fraifier-arbrifTeau à fleur verte
fruit
épineux. Fragaria arboreacenflorcherhacco. 2anoni.
Fragaria vejca hortenfrs major flore herbacto ,
fruclu fpinofo. Morif. Fragaria flore riridi. Zanoni.
TourHi Fru^izria ( muricaca ) caule ercdo f'-'Jfru-

FragartafruSu kifpido.
Ger. emac. Fragaria fpinofo fruBu. Barre!.

ticafo ,Jbliis kirfuds. Lin.

Nous

plaçons à la fuite des vrais Fraijiers cette

variété monftrueufe, fans être certains qu'elle n'ait

pas été de la race des Caperonniers , comme le
peut faire croire le caractère qu'où lui attribue
d'avoir les feuilles velues. Au refte , nous ne nous
retracerons point de ce que nous avons dit de ce
Fraifier en 1766 , d'après les récits de Karkuifon
en 1029, de Jonhfon en 1633 , les paffiges relatifs de Tradefcant , de Pauli , de Morilbn
de
Raie la figure
la defcription même publiées
par Zanoni en 167 5 , Se fur-tout d'.iprès l'exemplaire confervé à Bologne,
dont M. Monti
voulut bien nouscommuniquer un fragment accompagné d'excellentes oblervations , nous croyons
avoir prouvé que ce Fraifler n'efl: point un fbusarbriffeau , qu'il n'eft point à fleur verte , qu'il ne
porte point de Fraifes bonnes à mani:;er , quoique
épineulës ; que ce n'efl point une erpèce ni même
une race qui ait pu exifter, mais urs variété accidentelle , monftrueufe
flérile, cjui , avec des
feuilles velues
une tige forte , ne portoit que
des fleurs fans pétale , dont les dents du calice
devenues foliacées , formoient toute la fleur ,
^ui à ces fleurs défeûueufes , faifoit fuccéder des

&

&

;

R A

F

Fragaria botrj formîs uno petiolo
novent fruges gerens. Konig. Ephem.
Cette variété monftruenlt; le propage conflammenc 8c fe reproduit même fort Ibuvent par la
graine ; mais l'emce rarement , elle n'a point de
Ibus-variétcà fruit blanc. Son feuillage efl blond ,
fon fruit aflez petit. Les fleurs ne font pas fort
grandes luxuriantes en pétales , dont le nombre
va juCqu'à vingt-cinq ou trente , en cinq ou fix
rangées; cette production l'urnuméraire le fait
aux dépens des étamines , dont il ne refVe que cinq
ou fix les fruits nouent cependant fort bien. Il
arrive à quelques fleurs de produire entre les divifionsdu calice d'autres fleurs fediles oupediculées,
fort incomplètes , mais qui nouent cependant ,
forment parleur réunion des fruits monftrueux en
couronne ou en trochet. Les Bauhins n'avoient
point indiqué le Fraijîer à fleurs doubles ou fémidoubies Simon Pauli l'annonçoit en 1640 comme
fier à trochet.

&

&

&

&

n%

mefquins, durs , acerbes, ayanj
à peine quelque goû-t de Fraifo , &: dont !a total
lité des ovaires avortés, à peu près comme nout
avons eu l'occafion d'en oblèrverdeux feulement
fur une Fraile-freflant , au lieu de contenir une
grainç féconde , prenoient un accroiflement monftrueux en manière de piquant-moufle , de couleur
verte , analogue aux prolongemens des flyles de
fruits 'informes,

qu'au plus , fi l'on veut croire exade
de Barrelier , ce Fraifier a pu quelque,
fois avoir des fleurs pourvues de pétales
des
fruits dans Icfquels une partie des ovaires auroit
été fans piquans
mais qu'enfin ce Fraifler trouvé
à Plimouth par Tradefcant vers 1610, a été cultivé pendant (bixante ou quatre-vingts ans au plus
dans tous les jardins de Botanique de l'Europe où
il a totalement difparu
comme il n'eft pas improbable qu'il puiffe en arriver autant au Fra/T/er de
Verfailles , moins défeducux que celui-ci
mais
trop délicat ,
trop peu utile pour réfifter aux
révolutions qui font dilparoître toutes les productions monftrueufes que l'homme n'a pas grand
intérêt de conferver.
la Benoite

-,

la figure

&

-,

;

,

&

** Les Caperons à

ovaires gros
longues.

&

rares ; étamines

Ohferv. Les dix-fept Fraiflers de ce fécond
ordre doivent naturellement être divifésen quatre
bandes que nous appellerons Majaufes, Breflinges,
Caperonniers
Quoimios.
Les Majaufes femblent faire !a nuance entre les

&

Fraiflers

proprement

dits

&

les Brellinges.

La

couleur des feuilles , leur fubftance , la petitefle
des fruits, leur pulpe tendre
fondintc
leur
couleur fort rouge les rapprochent des Fraiflers
leurs étamines font même de très-peu plus alongées
leurs ovaires, de très-peu plus gros
fontprefqueauiïl nombreux que dans les Frai/îers.
Mais ils tiennent des Breflinges par leurs rameaux
grêles 8c alongés, qui fe courbent pour pofer leurs
fruits , par la multiplicité Hz par la dilpolition des
courans, par l'alongement des pointes du calice

&

;

&

&

&

leur inclination à fe rabattre fur le f-uic

;

pac

abondante dont efV remplie la pulpe, qui en
outre eft de nature à ne jamais fe defi'écher parl'eau

faitement; enfin , ils ont de commun l'inconllance
la propenfion à la ftcpar la voie des graines

&

rilité.

Dans les Breflinges, les feuilles ont une fubftance
plus sèche , une couleur plus brune
plus force
plus mate , 8c des poils plus longs 8c plus
drus ; les pétales d'un blanc moins pur , font
moins régulièrement arrondis ,
les dents du calice , beaucoup plus alongées , fe ferment fur le

&

&

&

qui adhère très-fortement au
,
fond du calice la pulpe très-juteufè en efl cependant très-ferme; elia efl verdâtre,
te dehors
ne fe colore de'rouge que par l'efretdu (bleil les
ovaires , extrêmement gros , font d'autant plus;

fupport des ovaires
:

&

:

écarcés

,

qu'il

en avorte toujours une partie

;

&

A

F R
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la pulpe le bourlbuflant dans les intervalles , ils
le trouvent enfoncés dans des niches , fort inconf-

tans par

U

voie des graines

ils

-,

le reproduifent

cependant quelquefois exactement.
Les Caperonniers , d'une plus grande taille que
égaux aux
toutes les races qui les précèdent,
plus grands Quoimios, le rapprochent des Breflinges par la Iblidité de leurs fruits, qui font ceaulTi moins adhérens au
pendant moins fermes

&

&

calice.

Ce

calice eft court

&

relevé fur fa

queue

,

dans les Fraijîirs proprement dits. Les
Caperonniers leur relTemblent aulTi par la dil'polition de leurs tiges , de leurs foibles rameaux tk
la coupar la fubflance
de leurs courans ,
leur des feuilles , à la dift'érence près de la grande l'abondance des poils. Les pétales , d'im
deur
blanc éclatant, font arrondis fort régulièrement ,
fans aucune crênelure j ni aucun pli dans les
variétés les plus communes. Les Caperonniers le

comme

&

&

&

&

reproduifent prefqu'aulïï conftamment que les
FraiJIers par la voie des graines; leurs variétés
mêmes font race elles ne tombent point dans
réciJ'avortement , mais préfentent la double
proque ftérilité des plantes dioïques ou unifexes
:

&

dans fes variétés les plus généralement répandues,
dont une moitié des individus efl hermaphroditel'autre hermaphrodite-mâle, accident
femelle ,
qui fe renouvelle dans les individus élevés de
graine avec une étonnante égalité. La fécondation
çroilce des Quoimios ou des Bredinges donne aux
Individus métis diverfes analogies , fouvent accompagnées d'une fîérilité plus ou moins complète.
Le Frutiller n'eft pas le plus grand , mais il eft
bien le plus fcrr de tous les Quoimios , qui font
les Frai[iers du nouveau Continent. Celui-ci eft
arrivé du Chili dans le même état imifexe où
fes indiviétoient les Caperonniers communs ,
dus hermaphrodites -femelles n'ayant jamais pu

&

&

recevoir que des fécondations croifces des races
diverfes Brefvoifines, telles que le Caperonnier
peut-être le
linges, le Quoimio de Virginie ,
,

&

Quoimio de Caroline ,

leur produit a fait naître

que nous raffemblons fous ce
nom de Quoimio , dont aucune n'eft confiante ,
rnais qui entre elles forment une race fort reconroiflable , mitoyenne entre celles du Frutiller

les variétés métiffes

&

du Quoimio de
(deux-ci
très-

comme

gros fruits

fruits

les

&

On

peut regarder ces
deux extrêmes, le premier à

Virginie.

feuillage très-velu

beaucoup moindres

&

,

l'autre à

feuillage très-lifle.

frappant des Quoimios eft la
lafubcouleur vert glauque de leur feuillage
ferme des feuilles , qui eft telle
ftance sèche

Le caraûère

le plus

&

&

que dans le bourgeon même
que pliées à plat , & non

comme

celles

Quoimios

de tous

les

ne fe trouvent
en éventail
autres Fraijiers. Les

,

elles

plifTées

font tous affez fujets à la ftcrilité , furtout élevés de graine. Durefte, à peine peut-on
indiquer entre eux quelque chofe de commun,
9. Le Majaufe de Provence , Fragarla bifera.

R A

Le Fraîfier de Bargemon. Fragarla genus

in alpia

bus Bargeis vijum lis in anno fruBificans. Cxfalp. J. Bauh. Hift. Fragaria bis fruBum ferens.
C. Bauh. Pin. Raj, Hift. Tourn. Fragaria Alpina
frudu comprejfo. Park. Theatr. Fragaria vefo.t

fruâu bis in anno maturo. Morif.
Cette race obfervée par Cîefalpin dans les Alpes
Bargéennes vers 1583 , très-bien décrit par ces
deux mots, ejusfrudusmodice comprejfiis & firiatus eft japoreRubi idœi ,fe trouve en efFst au pied
des Alpes , près de la Ville de Bargemon , d'où il
en fut envoyé des pieds vivans à Triandn en 1766
par le Prieur des Auguftins de cette Ville , qui
ajoutoit que fauvage , ce Fraifier ne porte du fruit
qu'au printemps &: à l'automne; mais que, cultivé dans les jardins , il en donne prefque toute
l'année fans interruption. Ce fut ce qui , dans ce
premier moment , nous le fit confondre avec ie
Fraifier des mois , dont il eft très-diftérent. Bien
décrit par Mortimer , fous le nom de Fraife à
é:cile, il paroît que ce Fraifier fe trouve dans
prefque la Provence ,
nous lui avons confervé
fon nom dans ie patois Provençal. Cette race de
vulgaris minor

^

&

Majaufe

,

l'une des

plus utiles à cultiver

,

eftro-

bufle, croît lentement , c'eft-à-dire pendant environ trois ans , Se fe confervé fans dépérir pendant
cinq ou fix ans. Très-féconde , un peu tardive ,
elle refleurit à Paris en Septembre
Oâobre ,
porte fruit dans les années favorables. Ce fruit
affez gros eft rond
fouvent applati ou plutôt
comme comprimé du côté de l'ombre, oii fes ovaires avortent,
comme ftrié par les élévations
que forme fa pulpe entre les ovaires féconds. Il a

&

&

&

&

un parfum particulier

;

mais

s'il

tit-ntdela

Fram-

dont il abonde. Sa
couleur eft un jaune roux qui fe colore par le
foleil en un rouge foncé très-brillant , de forte que
les pointes du calice empêchant ce qu'elles couvrent de prendre couleur, lui donnent du côté de
la queue la marque d'une étoile blanchâtre.
10. La Majaufe de Champagne, Fracraria.
boife

,

dubia.

c'efc plutôt par l'eau

Le

Fraifier vineux.

Cette variété

,

qui

la-Ferté-fous-Jouarre
les bois

,

fe

trouve aux environs de
non dans

fur les collines

&

beaucoup moins forte que

la précédente. Son fruit plus applati , plus coloré
trèsvineux. Il eft difficile de diftinguerce Majaufe des
c'eft fon exiftence
Fraifiers proprement dits ,
qui nous porte le plus à douter encore de la dif,

eft

&

&

tindion des deux efpèces que nous venons d'indi'
quer. Le Majaufe de Champagne eft moins fertile
que celui de Provence ; il produit moins de fleurs ,
èc il eft de plus fort fujet à la ftérilité incomplète ou même totale. Lorfqu'on l'élève de graine,
il ne produit que très-peu d'individus fertiles ,
il s'en eft trouvé de ftériles dans ceux qui nous
furent envoyés du pays en 1767.
11. Le Breslinge-coucou , Fragaria dbortiva.
Le Tràiûer-coucou. Fragaria fylvefiris flore hermapkrodito , aborcivo.lÛuh.'Pom.. Fragaria. H. fterU

&

RA

F

Us filgmaùhus
defcanti. Peck. {Etiam

:

Le

qui diflingue ce Brcilinge

,

Générale mcnr reconnue , on la
dclignée en France par le nom de coucou , Se en
Angleterre par celui à'aveugle qu'on lui a donné.
Il n'eil cependant pas totalement flérile ; il produit quelques bonnes graines ,
en les lemant,
rousl'avcns vu ib rétablir en quelques individus ,
produifant des Fraifes d'un goût afiez fin pour leur
avoir mérite le nom de Fraifes niignoiics. Nous
plaçons ce Fraijïcr à la tête des Breflingcs , à raiîbn de ce qu'il tient des Majaufes par ion feuilmoins velu que dans
lage , un peu plus mince
les races liiivantes. Ses rameaux s'élancent beauc'eft fa fbénliié.

&

&

&

lorfqu'ils font ftcriles, ils refient élevés
des feuilles. Son fruit , quand il vient
à bien , eft plat , d'un blanc verditre , quelque
peu coloré de rouge. Ses ovaires fcconds , tou-

coup

,

au-dcffus

&

pendilla.

-,

ainfi

qu'il arrive

dans beaucoup d'autres races analogues, mais
moins généralement. Miller
moins conftamment
n'a pas mieux réuffi en voulant donner une explication phyfique du préjugé vulgaire que le Frai(ler-coucou fe forme du i^z-aZ/Zf;- des bois, lorfque
mal cultivé on le laifTe s'épuifcr de courans. Il

&

a prétendu qu'en effet la multiplication par bourtrois ou quatre fois coup fur
, renouvcUée
coup, prnduifoit dans tous les végétaux une fera-

geons

blable

fte'rilité

;

afTertion aufli peu fondée

pour

les

"arbres, qu'elle efl faufie pour les Fra''fiers. Les
i^ru///e« proprement dits ne font jamais vraiment
la bonne ou la mauvaife culture leur fait
de
feulement produire plus ou moins de fleurs
fruits. Mais ce nouveau Breflinge fe trouvant mêlé
en certains bois avec la bonne race de Fralfe, lorfque les Cultivateurs ne s'accoutument pas à le
difcerner au feuillage , il ne Inir arrive que trop
fouvent déplanter autant de l'un que de l'autre
&: même plus de celui-ci
prévenus par fon air
vigoureux ;
comme il abonde bien plus en cou-

flériles

,

&

,

,

&

Il eft tardif.

,

& eil fujet

Il

adouci par la culture ;
pendant quelques années , il ne nous a rien donné
de meilleur que lui.
IJ. Le BreslInge de Bourgogne , Fracraria

;

,

fruits

auroit befoin d'être
cependant , élevé de graine

à la (térilité.

exaâe le Brefiingedépourvu de fHgmates ils
font feulement afFeûcs d'un vice inconnu qui leur
caufe cette fingulière flérilité

:

abonde en courants plus qu'tn

•.

n'efl pas

535

,

juteufe; elle s'élève beaucoup entre les ovaires.
Son parfum eft très- fort
peut-être trop fa couleur verte eft au foleil d'un rouge brun. Son feuillage très-brun efl: bas , &z fes feuilles fajettes à
fe palmer à cinq divifions ; fes rameaux courts. Il

bientôt , ne fait qu'élever d'une ligne ou deux la
mafie des ovaires flcriles le plus ordinairement
ces ovaires fe licfsèchent au fond du calice qui le
referme fur eux. Au relie, la caufe de flérilité
n'efl point

efb d'ailleurs

&

&

coucou

,

défigné comme Thvile Se Camermeifter l'avaient
fait par la grande adhérence de la Fraife à fa
queue: fa palpe elt en effet très-ferme , mais aflez

très-gros , adhèrent à
jours en petit nombre,
peine à la pulpe , ce que nous arons voulu exprimer par le nom de Fragaria granulofa. Les individus avortifs , qui font les plus nombreux, produifent quelquefois un ou deux fruits parfaits ,
mais un peu plus fouventdes demi-fruits , qui ne
font pulpeux que fous les trois ou quatre ovaires
qui fe font trouvés féconds ; ce qui donne à ces
fruits informes une figure très-bizarre; d'autres
fois, la force de la sève procure au fupport entier
un commencement de végétation qui , s'arrêtant

énoncée parHaller,

&

en qualité de Breflinge,
plus vivace qu'aucun Fraijkr , il doit arriver
,
lorfqu'on abandonne un gazon , une bordure de
Fraijîers , que fertile les premières années, elle le
trouve bientôt fVérile , d'oi'i l'on a prc.;ipitamment
conclu une dégénération imnoflîble.
12,.
Le Breslikge d'Allemagne , Fragaria
nigra.Le 'Ftaidsr-Breilinge , Fragaria minor feu
nigra Knackelber Prefling. Thnl. F raga ferotina.
Brofling. Camer. Fragaua aliud genus vulgô
Broflma , Camerario , feu fraga ferntina. J. Bauh.
Hift. Fragaria foliis hfpidis Pnflinge. Hall. Flor,
Jen. Fragaria 6 Prefirig , auœ, dumfruâus decerpitur , crepicum edit. Knakelber , Wigaud Herb.
p. 59- Hall. HiiT. t. ij. p. 44.
Cette race eft celle à laquelle le nom de Breflinge appartient en propre. Elle fut envoyée à
Trianon par M. de lialler lui-même en I766 ; il
l'avoir indiquée en 1718 dans fa Flore ds .lena ,

ran's

garia granuloja.

)
principal trait
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Fragaria tralaFraifeinignone , F/-;:-

dcftituta. Hall. Hifl:.

Le Frailicr-martcau.

Très-analogue au. précédent , il fit reçu dî Bsfançon par un Amateur en I768 , fous le nom de
Fraiper-marteau , qui lui convient pour la forme
de fon fruit en poire tronquée , applatie ou comprimée par l'extrémité. Il prend plus de couleur ,
a un goût moins fort; la partie renfermée dans
le calice efl entièrement nue , ne portant aucun

&

ovaire,

14. Le Bresiinge de
hifpida. Le Fraifier de
gtiriœ terdum genus ; feu

Long-champ

,

Fravnria

Long-champ. An ?Frafragœ rubm partim candida.Tn^. 499. Fragaria fpecies minor. Haarbeer,
Camer. Fragaria hifpidis foliis. C. Bauh. Rai.
Hift. Tourn.

Ce

Fraifier , l'un des plus vivaces , des plus
, des plus abondans en courans , eft ordinairement fVérile dans le bois de Boulogne , oii

robuftes

nous

vîmes pour la première fois en 1767 , entre
&: Midrid. Cultivé, il dor.ne un
analogue aux précédens , plus alongé , plus

le

Long-champ
fruit

coloré

,

phis juteux

aflez petit

que

,

eft

&

fort velu

rameaux

meilleur.
II

Son feuillage

refte fort bas

,

,

ainfî

rampent plutôt qu'ils ne
que fon exiftencedans
le bois de Boulogne foit due au voifmage des jardins formés pour FraTijoisI, autour de fon châfes

,

qui

s'élèvent. Si l'on peur croire

FAR

FAR

teau de Madrid , il ne feroit point învraifemblable que ce Breflinge pût aufii être le Harbéer de
Spire que M. de Haller penfoit être le même que
fon Breflinge , mais qui doit en différer par des

courts, fes courans ramaffés, fon feuillage aufli
bas que mefquin , porte cependant d'aflez gros
fruits qui , d'un vert gai , fe colorent comme les
Brugnons , d'un rouge très-foncé. Ils font trèsronds, fort adhérens au calice , ne s'en détachant
trèsqu'avec bruit la pulpe ferme , caflante
juteufe , d'un parfum exquis, fe bourfoufle beaucoup entre les ovaires , qui font fort gros. La
plante efl remarquable en ce que fa race efl I2
feule qui ne conferve pas fes feuilles en hiver ; le

-.?:

5

feuilles velues, fuivant

Carmermeifler àParkin-

Ibn , qui parlent féparément de l'un &: de l'autre
ce qui refte à vérifier à Spire par ceux qui feront
plus heureux que nous ne l'avons été a en tirer
cet éclairciflement.
1 5. Le Breslinge d'Angleterre , Fragaria viriàis. LeFràiûer vert. Fragaria altéra. Ger. emac.
Fragaria virldis. Park. Salmon, Mili. Fragaria vulgaris minorfiuBu medio inter rubrum & album.
Alorif. Hift. Fragaria gracilis flore & fruBufu'^viridibus. Duhara. Pom. PI. 9. An ? Fragaria minor
dulci fruBu. Rudb. Fragaria minor fruSu dulci
fubalbido. Lind. Wikel. 13. Fragaria. a.. Limi.
FI. Lapp. i. FI. Suec.
Le plus connu de tous les Breflinges , celui-ci
n'a pas ceffé d'être cultivé en Angleterre fous le
nom de Fraifitr verd depuis Parkinfon jufqu'à
Miller,
c'efb encore fous le même nom qu'il
fut envoyé à Trianon en 1765. Aflez analogue
aux deux précédens , fon feuillage efl plus grisâtre ,
forme des rouftes un peu plus élevées ,
aufTi fes feuilles font-elles aflez petites celles qui
jiain'cnt pendant la maturité du fruit font prefque
toutes chargées fur leurs queues des appendices
çi-defilis décrits. Le fruit bien rond
turbiné,
efl d'un vert grisâtre , à peine coloré par le foleil
d'un rouge terne , moins ferme que la plupart des
d'un parfum agréable
Breflinges , très-juteux
;
il efl: tardif , lent dans fon accrciflement , &\fort
fiijet à refleurir , mais avec peu de fuccès aux
environs de Paris. Sa race a varié entre nos mains
$n individus défeûueux
même flériles, quelques-uns améliorés pour la grofleur du fruit , d'autres remarquables par l'intenfité du jaune foufré
de leurs pétales , qui , en s'épanouiffant , étoient
prefque verdâtres. Nous avons vu les Caperon;niers
le Frutiller femelles fécondés par cette
race de Breflinge , produire des métis intéreflans.
i6. Le Breslinge de Suède , Fragaria pratenJis. Le Fraifier- Brugnon. Fragaria vefca B, pratenfis. Lin. Sp. PI. 1761. An? Fragaria major
frùBu alto. Radb. Hort. 43.
Cette race efl fi commune en Suède , que les
paylans, qui nomment fmukrou la Fraife ordinaire
des bois, donnent le nom de jorJgubber à celle-ci,
qui croît dans les prés. Elle a toujours été citée
par Linné depuis fon Flora Lapponica publié
pn 1737; mais particulièrement décrite dans fon
Species plantation, édition de I761 , quoiqu'avec
une confufion du Caperonnier ci-deffous. Luijnême nous en fit parvenir des pieds vivans en
1765 , en échange du Fraifier de Verfailles. Ils
ont fait par leurs graines race
ont profpéré ,
:

&

&

:

&

&

&

&

&

(tondante-, plufieurs individus fe font même trouvés donner de plus gros fruits. Ce Breflinge, le
plus jjetit

de tous

les Fraijiers par fes

rameauif

&

:

Breflinge de Suède les perd abfolument
la terre

,

& perce

comme une Anémone de
même avant que fes feuilles

au printemps

forte qu'il fleurit

,

foient parvenues à leur grandeur. Il efl tardif,
cette féconde fruftificamais refleurit aufli-tôt ,

&

tion réufTit affez fouvent. Ses touflës ne grolTiffent
pas promptement ; ce qui les fait durer jufqu'à

cinq

&

17.

chata.

fix

ans en place.

Le Caîeronnier royal , Fragaria mofLe Fraifier de Bruxelles qui porte deux fois.

Cette race des Caperonniers tient des Breflinges
fa difpofltion a
par fon fexe hermaphrodite
refleurir
à fruâifier une féconde fois. Peut-être
eft-il dil à une fécondation croifée, comme les
variétés que nous avons ainfi obtenues par le Bref-

&

&

linge d'Angleterre

,

entre lefquelles

diftingué une à petits fruits fondans

que nous nommâmes

il

s'en étoit

& délicieux

,

Caperon impérial,
retomber dans une £lé-

aufli-tôt

mais qui n'a pas tardé à
prefque totale. Celui-ci au contraire à feuilfécond en gros
lage bien franc, grandes fleurs ,
fruits , femble heureufement remonté à l'étatprimérite d'être cultivé par préférence à
mitif,
nos Caperonniers communs. Son fruit , d'une
couleur plus claire , efl en outre moins pâteux :
enfin fa récolte d'automne efl aflez complète. Il
c'efl de Bruxelles
n'efl connu que depuis I77O
nous
qu'il y fut alors envoyé à Fontainebleau
n'avons pu faire remonter plus haut fon origine;
mais il efl prouvé que tous les Caperonniers répandus dans l'Europe avant cette époque , étôienï
abfolument unifcxes, comme ils le font encore.
18. Le Caperonnier unifexe , iFrag'jna mofchata dioïca. Le Caperon ( mal-à-propos Capiton
jamais dans l'ufage).
dans plufieurs livres,
rilité

&

&

:

:

&

Fragaria fcabra , flore mafcido flerilis.Duh. Pom,
& flore faminco , frudu purpureo mop:hato. Ibid.
(

Etiam

)

.

La Fraife-abricot,

la Fraife- framboife.

Fragaria fruBu rulro , bacca ides faporz. Ibid,
Fragaria foliis ovato - lanceolatis rugofls fruBu
ovato. Hauthoy Strawberey. Mill. Fragamaxima
& Bohemia. Salmon. Robin. Brofie. Park. Rai.
FragafruBu magno. Befler. Fragaria fruBu parvi pruni magnitndine. C. Bauh. Fragaria & fraga
majore alba , Gallobelgis des Chapirons. Lob.
La figure de Befler , qui repréfente des fleurs
dépourvues d'ctamincs, prouve que dès le feizièm
flècle , le Caperonnier étoit tombé dans l'état de
féparation de puiflance dans lequel il étoit encore
dans tpute l'Europe en 1766, lorfque nous publiàjne»

^
|]
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cette obfervatîon comrileun fait Inconnu âes
Botaniftes, Linné , confulté en 1764 fur cet arti«
de fexu loqueris ,
cle , avoit répondu

mes

:

T>

Dum

rogo,caveas ns flores frigore vernalideflmâos pro

M mafculis kabeas , quod fréquenter apud nos con» tingic ego nufquam flores majculos in ulla Fra,•

» garia obfervavi

fcepijjimè vero aborticntes. n
Les fleurs gelées à centre noir ne font pas rares
dans nos bois ; mais, d'un autre côté , le Caperon
cafuclle
étoit difiamé pour une ftérilité locale
en obfervant avec
dont on ignoroit la caufè ;
alFiduité des Caperonniers reçus vivans d'Angled'Allemagne, ceux de tous
terre , de Hollande
les jardins des environs de Paris ceux qui ont été
de
confervés fecs dans les Heroiers de Tourn.
Vaillant ,
ceux que nous avons élevés de graine
pendant dix ans , de 1760 à 1770 , tous le font
,•

&

&

&

,

&

&

trouvés unifsxeSj l'oit hermaphrodites-mâles, (bit
les premiers à fleurs
hermaphrodites-femelles
plus grandes , pourvus d'étamines très-fortes,
d'un très-petit fiipport, chargé d'ovaires avortifs ;
Jes autres à fleurs moindres , Ik pétales plus régulièrement arrondis n'ayant autour d'un très-gros
iupport que des rudimens très-courts d'étamines
abfolument avortées. Nous avons reconnu quelnous en avons
ques variétés dans cette race ,
vu plufieurs fe former de nos fruits , entre autres
un individu femelle à feuilles crépues lequel ,
malgré la fécondation de mâles non crépus, s'eft
reproduit de graine dans une partie de fa race.
Quant au fruit, qui efl ordinairement un peu
alongé , d'un rouge pourpré très-foncé , d'un goût
jnufqué , pulpe un peu pâteufë, il a varié , (bit
pour la forme devenue ronde , mais jamais applatie ni anguleufe , foit pour la couleur d'un rouge
plus brillant 8c même couleur de rofe , foit pour
la pulpe bien plus fondante , comme l'annoncent
les élévations qu'elle forme entre les ovaires da;is
ces variétés
qui font les meilleures
celles dont
le goAt efl: le plus fin. Une de ces variétés a acquis,
fous le nom très-impropre de Fraife-frambnife ,
de la réputation chez les Amateurs;
le peu
d'utilité des autres fait que celle-ci efl: la feule
que nous rappellerons fous ce numéro mais ce
qui étoit affez intéreflant pour la phyfique des
fruits , envoyant les individus femelles de Cape:

&

,

&

,

&

,

&
:

ronniers conftamment fl:ériles lorfqu'ils font ifolés,
l'être de même au milieu des Fraiflers des bois
,
frcjfans & autres ; au contraire , fécondés imparfaitement , de quinze ou vingt pieds de diftance
par les mâles de leur race ,
complètement lorl'qu'ils font plantés entre-mêlés , nous les avons vus
l'être pareillement par le Breflinge d'Angletenre
,
par le Quoimio de Harlem
par le Quoimio de

&

&

Virginie.

Nous avons

fuivi ces produélions

&

mé-

quoique nous n'ayons pu nous en procurer un grand nombre , nous y avons reconnu une
jmpreflion fenfible de la fécondation croifce , les
Eiétis fe rapprochant de la race fécondante ou
paternelle , tantôtpar la difpofition des rameaux
tiflés

;

Botanique. Tunie II,

A

537

&

celle

de

la feuille, tantôt par les parties

la figure

du feuillage

& le

,

goût du

forme 8c

la

de

la fubflrance
la fleur

par

,

Le nombre des indi-

fruit.

vidus miles, qui naturellement eft égal à celui
des femelles, le trouvoit les furpafler dans ces
métis ; cependant il s'en eft trouvé deux ou trois
hermaphrodites parfaits , mais qui font enfuite
devenus prefque généralement ftériles. Nous igno-

rons ablblument le lieu où le Caperonnier Ce
trouve fauvagfi ; Miller l'a dit d'Amérique , contra
toute apparence, fon feuillage analogue à celui
du Frnijier commun , l'annonçant de l'ancien Continent ; d'autres le nomment /'rii//i'er de la Chine ,

&

Parkinicn le dilbient de
Robin
de Pannonie ; ce que Befler ni- Lobel
n'avoient pas fait
mais les Auteurs du premier
Catalogue du Jardin du Roi fe contentèrent de
l'annoncer comme FraiÇier étranger. Le nom de
fans preuve.

Bohême

&

•.

Caperon , jadis Chaperon , a toujours été le nom
propre
unique de cette forte de Fraile ; mais
on eft dans l'ulàge de l'étendre comme nous 1»
failbns ici â tout ce qui n'cfl: pas de la nature des

&

Frailès ordinaires.
19.

Le Frutiller
Fiagarla C'ulocnfls. L?
Fragaria Chiiicnfis frudu nraxi,

Fraiflerdu Chili

mo ,foIiis

,

carnojïs kirfutis

,

vulgà Frutilla. Frezier.

Voy. Fragaria crajjis , rugnfls foli'S j flore & fe~
mine carens. Earh. Hort. Fragaria Chdoenfls
fruBu maxinio , foUis carnofls kirfutis. Dillen.
Elth. Fragaria fuliis ovatis

,

carnofls kirfutis

•

fruSu maximo. Miller. Fragaria pubefccns , fiore
ampUfjimo , fruSu maximo , Ckiloenfls. Duham.
Fragaria vefca y Chiloenps. Lin. Sp.
Cette race importée du Chili en Europe par le
Voyageur Frezier en 17I2 , a enlevé à la précédente l'honneur de donner les plus gros fruits de
fon efpèce. La Frutille eft au moins égale
fouvent du double des plus gros Caperons. On la cultive au Chili , dans le voifinage de la ville de la
Conception ; on la cultive de même à Breft ;
,
foit hazard , foit par le confeil de quelque obfervateur attentif &: fecret , ces dernières cultures
font toujours mélangées d'un Fraifier qu'on y
nomme de Barbarie , &: qui , n'étant que le Ca-

&

&

peronnier tant mâle que femelle , fournit une
fécondation affez heureufe pour que les Fraifes du
Chili s'y vendent communément au marché. Faute
de cela , il s'eft trouvé flrérile dans tous les jardins

de Botanique

abandonné

même

,

;

faute de cela

,

Anglois en ont

les

fuivant l'aveu de Miller
qui s'en prend à fa ftérilité ;
faute de
la culture

,

&

Dillen ne put en \i'i,x donner que la repréfentation de fa fleur. Cette fleur eft vifiblement
hermaphrodite- femelle dans la figure très-exaéle
qu'il en a donnée ; les rudimens des étamines

cela

,

font

fi

y

fcibles

,

que petlbnne ne peut

ner de fécondité;

dans

la

& c'cft

nature. Le

ainfi qu'ils

foupçonfont en effet

les

Voyageur n'ayant rapporté

que cinq individus vivans

,

il

eft à croire qu'il

s'en eft trouvé aucun qui fût jnâje

,

comme

Yyy

il

ne

dois»
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avoir au Chili. Quelques Botanifles
teurs j entre autres un Proleffeur de Caû,

y en

M. Defnouettes-Grou

Blot,

à

,

& Ama-

&

fans fleurs

de Frutiller , fort
femblable quant au feuillage ,
de peu inférieur
quant au fruit ; il efl hermaphrodite parfait , mais

nomme

Cherbourg
les

,

s'é-

appro-

chant à ce deffein de Fralfiers féconds , lorfqu'un
femblable évcnemenc commencé par le hazard
nous engagea à recheraufli-tôtréci.livéen 1765
qui fut pucher tout ce qai vient d'êcre dit ,
blié dès le printemps 1766 dans l'Hiftoire naturelle des Fraifitrs. Boerhaave avoit indiqué en

&

,

le

Fraifier

du Chili comme

t-c

choix
du terrain , .& paiTe fouvent plufieurs années fans
fleurir ; mais fon fruit en dédommage bien par fa
beauté, ainfi que par la fîneffe de l'on parfum bien
l'upériecr à celui de tous les autres Quoimios. Sa
couleur efl un rouge jaunâtre très-pâle , qui , du
côté du foleil , s'anime d'une nuance dorée trèsbrillante. Ses ovaires fort gros viennent prefque
tous à bien le calice , qui refie ouvert tout à plat
dans les fleurs non fécondées , fe referme dans
fans fruits

;

il

eft

en

effet afféz délicat fur le

:

même

celles qui le font en

temp^ que

les pétSfles

il continue à embrafler le fruit par en
;
pédicule , qui efl fort court , ie recourbe
alors comme dans tentes les races ; mais celle-ci
efl la feule dans laquelle , au moment de la maturité , le fruit fe relève pour prélent er fa pointe
au foleil , le pédicule fe recourbant à contre-fens
pour opérer ce changement. Ce fymptôme de force
de vigueur dans la plante répond bien à toute

tombent

bas

le

:

&

fa conititution

;

car^ fans avoir des feuilles beaucelles du Fraifier des bois ,

coup plus grandes que

le Frutiller les a d'une étoffe

11

forte

,

qu'elles l'ont

prefque coriacées -.elles font d'un vert très- brun
en defTous couvertes d'un duvet
,
foyeux. Ce duvet
blanchâtre , court , mais épais
eil au contraire fort long l'ur les tiges &: les rafur-tout fur les courans. La force de
meaux ,
toutes CCS parties efl prodigieufe , égalant fouventun tuyau de plume à écrire. La longueur des
courans y eft proportionnée ; mais comme ce
ne forme point
Fraifier n'étale prefque point

en dedans

&

&

&

&

de touffes , les queues- des feuilles refirent plus
courtes. Les fleurs , qui ont la largeur d'une
demi de diac'efl:-à-drre plus d'un pouce
rofe

&

,

mètre , font communément à fept & huit divifions
au calice , avec un femblable nombre de pétales ,
trèsles rudimens d'étamines fans ordre
nombreux. La maffe des piflils fur leur fupport
égale par fa grandeur une Fraife de bois ordinaire. Ces fleurs font fi fortes , qu'elles q.nt même
elle eft analogue à celle de
une odeur Cenfible
l'Aubépine. Tout cet appareil annonce bien des
ils
fruits de plus de deux pouces de diamètre
quartes ou angufont communément alongés
un peu pointus-:
leux , quelques-uns arrondis
chaque fleur n'en produit communément que deux
beaux , & deux ou trois médiocres. Le Frutiller
ne flgurit au plus tôt qu'avec la Rolè, lorfque le

&

&

R A

trouvent mûres un mois après ,'
vers la fin du mois de Juin. Comme le pied ne
donne que de mauvais œilletons , il ne porte guères qu'une fois ,
a befoin d'être toujours renouvelle. Entre les productions métiffes que nous
avons élevées des graines de cette race , il s'eft
trouvé plufieurs Quoimios analogues aux quatre
l'uivans , la plupart inférieurs
attaqués de flé-

toient déjà procuré des Frutilles en

1720

Les Frutilles

;

;

&
&

Fraifier des bois porte fes premiers fruits mûrs.

fe

&

&

rilité

un

;

iéul méritoit le

nom

&

rien n'efl plus

rare

que de

lui voir

donner des

fleurs.
2.0.

naffa.

Le Quoimios de Harlem , Fragaria anaLe Fraifier-ananas. Fragaria Chiloenps ana-

naformis. Cat. desHoU. j4n
plijfimo

Fragaria fiore

?

fruâu ananœ fapurem & odoreni

am~

referejite.

Duh.

p. 2,44. ( Quoad defcripdonem. )
Cette variété
les trois fuivantes ne font peutêtre encore que des produftions métilTes , dégénérées de la race du Frutiller cela paroît du moins
plus que probable à l'égard des. deux premières.
Celle-ci tient de la race franche par Ton fruit ,
qui en a la couleur , à peu près la figure la pulpe
afièz analogue,
le parfum fort femblable, quoique moindre ,
tellement fugace j qu'on eftexpofé à le manger vert ou cotonneux. C'efl en la
jugeant dans Ion point , qu'on a pu le comparer à
l'Ananas , exprelFion outrée qui conviendroit
mieux à laFrutille. Les premiers fruit-s font applatis
anguleux , quelques-uns cornus , tous fort
alongés
applatis dans leur longueur. Les fleurs
alTez régulières ont cependant fort communément

&

:

,

&
&

&

&

fix divilions

&

fix

pétales.

La

difpofition des ra-

comme dans
ceux du Ffutiller , ils fe foutiennent prefque droits
les courans font forts &" roides, aulTi bien que les queues
des feuilles , mais chargés feulement d'un petit
d'une fubnombre de poils. Les feuilles fortes
ftance sèche , font beaucoup plus grandes que
celles du Frutiller,
autant que celles des Caperonniers; elles font reconnoiffables par une difpofiiion tramante , qui dépend de la pefanteur
dont elles font, & de la longueur des trois petites
queues , qui ne fc-nt pas affez fortes pourconfërver
les trois divifions de la feuille dans une direâion
fymétrique. Cette variété eft hermaphrodite parmeaux

eft alTez particulière

les lireflinges

,

&

roides

:

alongés

,

comme

:

&

&

&

produit a'iTez détruits
les fleurs fom,
mais comme le Fraifier
maires nouent rarement
eft tardif, celles-ci fe trouvent épanouies à propos pour féconder les fleurs femelles du Frutiller,
qu'«n doit, par cette raifon planter entre-mélé
avec celui-ci. Sa durée eft de deux à trois a>ns.
De lîarlem, où ce Quoimios a probablement pris
naiffance , il s'eft répandu vers I762 en Allemadepuis en Angne , en SuifTe Se en France ,
faite

:

;

,

&

gleterre.

ai. Le
l&ta.

Le

QuoiMio de Hath

,

Fragirja calycu-

Fraifier de Bath. Fragaria fuliis ovatis

,

,

,

R A

F
erenatis

nervojîs

,

F
MîU. Fïg.
fruBu dilutè

calycibus maximls.

,

191. Fragaria flore magno ,
cuccineo , majore ; jcminihus in conice loculofo

t.

j.

p.

Bathomca. Duham. Pom. 2.38. pi. 4.
Quoique le fruit de cette variétélecède Ibuvent

deprejjls

,

en grofl'eur

à la Frutiile

toutes
en grandeur. Ses raégaux à ceux du Frutiller
,

Icc autres rares en force

& fcs courans

meaux

quoique

très-

breux. Ses

,

la plante furpafle

&

, l'ont beaucoup plus nombeaucoup plus grandes , fer-

peu velus

fe-uillcs

,

mes, &: fe Ibutenant fort régulièrement dans leur
direûion naturelle. Les fleurs à fix pétales font
remarquables par la grandeur de Icurcalice , dont
les grandes divifions font doublées de blanc en
dedans. Le fruit , quelquefois afplati
palmé
plutôt qu'anguleux , efl naturellement arrondi ,
quelque peu conique; la pulpe très-blanche, très-

&

légère

,

s'élevant

beaucoup entre

les ovaires

&

peau , qui refte d'un blanc mat , lorfque le fruit
efl: couvert , le colore au foleil d'un incarnat doux
qui femble annoncer la délicatefle
afTez égal ,
de Ton parfum. Le Quoimio de Bath produit beaucoup; il forme de fortes touffes qui durent deux
à trois ans. Il eft du nombre de ceux pour lefquels
les pépinières i'ableufes femblent les plus nécella

&

rente.

Duham.

Depuis quelques années les Anglois font mention d'un Fraijier de Devonshire , à fruits encore
plus gros , mais à peu près de même nature que le
,

précédent.
11. Le
linienjis.
,

Quoimio

de Carolirw

,

Fragaria Caro-

Le Fraifier de Caroline. Fragaria
Carolinienfls.

Duham.

flore

pi. 7.

nom

pi.

R A

^39

ananœ faporem & odorem
6. ( Quoad Iconem.
)

refe-

C'efl à cette variété que fut d'abord donné en
Angleterre le nom de Quoimio ou Coamiau , dont
nous ignorons l'origine. Nous ignorons également
fi elle eft encore une dégéncration de la race du
Frutiller , ou fi c'eft une race franche tirée de
quelque Province de l'Amérique feptentrionale.
Ce Quoimio reffomble prefque en tout au précédent ; fon fruit , un peu moins gros &: au moins
aufii régulier , efl feulement un peu pointu ou
conique. Sa couleur eft beaucoup plus foncée ,
fa pulpe en eft toute pénétrée , de Ibrte que le
jus en eft rouge prefque comme celui de la Mûre.
Son parfum eft relevé , ayant môme quelque
chofe de fàuvage &: de fort. Et c'eft à tous ces
caraflères qu'on pourroit, ce femble, la fbupçonner race franche , ou au moins une variété
due à la nature feule auffi bien que la précédente.
14. Le Quoimio de Virginie , Fragaria Virginiana. Le Fraifier écarlate. Fragaria Virginiana.
fruSu cnccineo. Park. Raj. MoriK Tourn. Fragaria
glabra fruBu eoccineo minore feniinil'us in cortice
loculofo alcius deprefjis , Virginiana. Duham,

&

Pom.
Cette race

faires.

magno

amplifjlmo fru3u

,

annoncée par G. Bauhin

comme

exiftante en Virginie, citée partous les CoUeéleurs
qui l'ont fuivi, a toujours été cultivée avec délices

par les Amateurs , &z cependant fon fruit n'a
jamais pu garnir les marchés , à rai'on de ce que
fa pulpe très-juteufe iè bourfouflant entre les ovaires plus qu'en aucune autre Fraife , rend celle-ci
trop fufceptible d'être froiflëe pour qu'elle puilîe
fupporter le trani'port , ni même une garde de plus

de Fraifier de Caroline a été bien
appliqué à cette race , on ne doit pas être étonné
de lui trouver des caraftères communs avec le
Fiaifter du Chili
avec le Fraifier de Virginie.
Il en a cependant qui lui font propres. Son feuillaj^e ferme
régulier a la difpofition cambrée des
Frai fiers des bois
autres , ou des Majaufes ; il
en. eft de même des rameaux. Ses feuilles ne font
pas fort grandes. Les fleurs régulières , quoique
larges , ne font le plus fouvent qu'à cinq pétales.
Le fruit fe diftingue par fa forme ronde rarement
altérée ; la pulpe en eft légère , prefque de la
fubftance des Fraifes de bois ; elle efl auffi une
des moins juteufes le parfum en efl: particulier.
Elle ne s'élève point entre les ovaires; ce qui fait
que fa peau prefqus totalement rouge couleur de
cerilè , efl très-luifante. ïl en réfulte auffi que
,
moins expofée à fe froiffer , cette Fraife fe garde
cueillie pendant deux ou trois jours fans altération. Il eft fâcheux que cette fuperbe race foit
fujette à laflérilité ; mais comme il paroît qu'elle
n'affefte que les vieilles plantations , on y remédie
par le moyen des pépinières en terre fableufe
comme celles qui fontcnufage pour le Fraifier-

de cinq à fix heures. Ce malheur lui eft commun
avec quelques autres du nombre des excellentes ,
telles que le Quoimio de Bath , la Majaufe de
Provence
même le Breflinge de Suède. Entre
ces quatre races, celle-ci eft la plus hâtive,
donne tout fon fruit prefqu'à-lafois , de forte
qu'elle fournit avec le Quoimio de Bath , jufqu'au
moment où commencent les deux autres , tandis
que le Quoimio de Caroline , les Capcrons
les
Fraifes des Alpes fourniffent de quoi former fiir
la table les mélanges les plus agréables. Le Quoimio de Virginie produit beaucoup ,
eft en outre
robufte
vivace. Ses touffes durent jufqu'à quatre ou cinq ans. Le Mous ou Hanneton-culaire ,
qui dévore les racines
tue un fi grand nombre de
Fraiflers , fait rarement périr ceux-ci , mais il les
fatigue beaucoup. Sa feuille, quoique bien plus
mince , a cependant le caraôère des autres Quoimios". elle eft sèche, ferme, &: nullement plifTée:
elle égale fouvent en grandeur celle des Caperonniers
les queues en font courtes, à moins
que la force de la toufîè ne les oblige à s'alonger.
Les tiges
rameaux , encore plus courts ne

frejfanc.

s'élèvent point

Si

le

&

&

&

1

23.
tinda.

Le Quoimio de Cantorbéri , Fragaria
Le Fraifier-Qyoiraio, An? Fragaria flore

,

&

&

&

&

&

&

;

&

,

au-deflus des fcuilks

quelles les fleurs
fruit eft rond

,

&

fous lefle fruit demeurent cachés. I e

très-peu pointn

,

&

Yyy

,

fa
ij

forme

eft

,

F R A

<4o
rarement
à l'ombre

F

Quoique

toujours à moitié
il acquiert une couleur écarlate très,
briiiante
cependant les parties trop ombrées demeurent pâles ou blanches , car il naffe toujours
par cette nuance avant de fe colorer. Au contraire
le fobil rend la teinte brune
alTez foncée. Cette
couleur écarlate matte , jointe à la leVèreté de
la pulpe , à l'extrê.T.e abondance de Ton eau ,
aux foffettes très- profondes où les ovaires fe trouvent nichés , donne à cette efpèce 'de Fraife
une faufie reflemblance avec laFramboile, qui la
lui a toujours fait comparer (a). Il relie encore
au Quoimio de Virginie quelques particularités;
Ce font celles de fa fleur. Les étaraines en font
extrêmement longues , mais grêles ; aufR s'en
trouve-t-il fouvent de furnuméi_ires qui dérangent
l'ordre des vingt effentielles au genre. Les fleurs
n''épanouifrehtjam3is^entlèrcment,faifanî la cloche
pTutôt que la rofe. Les divifions extérieures du
altérée.

:

&

&

calice font fort fujettes à fe fubdivifer en deux
,
même en trois languettes. La difpofuion du calice

remarquable ; -car , quoique l'es pointes fe rabattent fur le fruit , lorlqu'il noue , elles l'enferment fans le toucher, formant au fond une poche
vuide , comme il arrive dans plufieurs Malvacées.
Les flyles font longs ; mais la petitcffe du fuoDort
des ovaires eft telle , qu'à examiner la fleur , on
aulîî croît-il enfuite fort
la préfumeroit ftérile
rapidement ; il eft déjà du double lorfque les pétales tombent ,
il parvient, comme toutes les
autres Fraifcs de forme régulière , à une grolTeur
égale au diamètre de la fleur épanouie. Ce fruit ,
ainfi que la plupart des plantes vivaces de fa contrée, efi: difficile à élever de graine. Dans le petit
nombre de produélions que nous avons vues de fa
race , nous en avons diftingué un à fruit rouge en
dedans, prefque comme d.ins le Quoimio de Cantorbéri , mais petit
peu juteux plufieurs fbérilcs , &:tous_ dégénérés plus ou moins , excepté le
métis quj forme la variété fuivante.
15. Le Quoimio de Clagny , Fragaria hybrida.
Le Fraifier de Murmarais.
Variété probablement métiffe née du Quoimio
de Virginie , croifé de celui de Harlem. La difpcfition dss fleurs, la fubilance du fruit &: fa couleur écarlate , montrent qu'il a dil naître de celui
de Virginie. Il efb le plus hâtif de tous les Fraiproduit peu. C'efl dans un clos
fiers , mais il
efb

:

&

&

nommé Murmarais
Jaiiles

,

fruits en

vis-à-vis

Clagny

,

près Ver-

que nous l'avons vu produire fespremiers
1770. Duchesse.

// n'y a point de vraie rejfcmblance

(.7)

dans

,

;

la Frr,mhoife le

fupport des ovaires

RA

LesETaifes , en général , ont une odeur agréai
ble,
une faveurdouce, vineufe 8c fort exquife.
Elles font rafraî:;hiflantes , tempèrent la chaleur
de l'citomac , excitent les urines , chaffent le
calcul , 8c paffent en outre pour être apéi-itives.
On les lèrt principalement au deffert avec du fucre ,
arrofées d'eau , ou bien mêlées avec du vin
ou du lait , ou de la crème. Ces dernières manières
delesaffaifonner les rendent plus diriiciles à digérer
félon M. Geoffroy ,
plus capables de s'aigrir
dans l'eflomac , où elles caufent alors des crudités
nuifibles. On doit choillr les Frailès bien milres ,
les laver foigneufement dans l'eau avant d'en
manger; parce qu'on prétend que les crapauds
les lèrpents , qui en aiment l'odeur , fe retirentJ
fouvent fous les Fraifiers , Se en empoifonnent
les fruits parleur bave ou leurexhalaifon. On fait
dans nos Cafés ^ avec le fuc des Fraifes , le fuc
de limons Se de l'eau, mêlés avec du fucre , une
rafraîchilTante. En Italie
boiffon fort agréable
,
on broie la pulpe des Fraifes avec del'eau-rofe ,
on en fait enfuite , avec le fuc de citron , une
conferve delicieufe. On fait avec les Fraifes une
eau difl:illée que l'on regarde comme cofmétique
Se comme propre à effacer les taches de touffeur

&

&

&

&

&

&

&

'du vifage.

Les racines 8c les feuilles de Fraijzer dit M.
Geoffroy, font diurétiques , apéritives ,
d'un
ufage fréquent dans les obflruéilons des vifcères
Se dans la jauniffe. (M. Vitet , dans fa Pharmaco
pée de Lyon , nie ces propriétés. ) Cependant elles
c'eft pourquoi en les
font un peu aflringentes
prefcrit quelquefois dans les hémorragies
les
les flux de ventre.... On Jes emploie
dylfenteries
les tifanes
fréquemment dans les décodions
,

&

;

,

&

&

&

fur-tout les racines
diurétiques Se apéritives ,
que l'on a coutume de joindre avec les racines de

rOfeille , ce qui fait une décotlion rouge. li faut
en grande
oblèrver que fl l'on boit long- temps
quantité de la décodion de ces r.icines , elli
donne une couleur rouge aux excrér.icns , de forti
qu'on croiroit d'abord que le malade eft attaque
d'un flux hépatique ; mais en changeant cetti
boiifon , la couleur des excrémenseft difiércnte.

&

ou FRANGIPANIER ,
genre de plante à fleurs monopétalées , de la famille des Apocins
qui a des rapports avec le Camcrier Se le Laurofc , Se qui comdes arbriffeaux laiteux
prend des arbres
eîme lâche, médiocrement rameufe , à feuilles
fimples, éparfes
ramaffées au fommet des raà fleurapédonculées, terminales, forç
meaux,
belles, répandant communément une odsur très-

FRANCHIPANIER

Plume RI A

;

,

&

,

&

,
,

puifque
loin de

&

former baie comme dans la Fraife , rijie entièrement fec & que la baie eflcompofée de la majje des
ovaires dont la peau pulpcufe forme autour de cha-

agréabie.

cun d^eux autant de

Chaque fleur offre l". un calice fort court prefque entier, ou légèrement divjfé en cinq dents
peu profondes; a", une corolle monopétale , infun-

,

petits grelins fujets à fe dénaféparésgtn quelques efpèces de ce aenre , &
entièrement aa^érens dans la Framboife ordinaire.

turer

,

Caractère générique.
,

F

F R A

R A
&

grêle vers fa bafe ,
,
à limbe ample , contourné avant ion cpanouiffepartage en cinq découpures ovalcs-oblonment ,

dibiiliforme

à tube long

,

&

ouvertes, obliques, audi longues ou même
3°. cinq étamincs enferle tube
mées dans le tube de la corolle , à tilaniens courts ,
inférés au tube même, portant des anthères oblonconniventes ; 4°. un ovaire
gues pointues ,

gues

,

plus longues que

;

&

,

lupérisur , bifide , furmonté d'un ftyle audi bifide , à ftigmates pointus.

Le fruit eft compofé de deux follicules longs,
acuminés, légèrement ventrus , ouverts horizontalement ou même réfléchis , uniloculaires , &z qui
ces
s'ouvrent longitudinalement d'un fcul côté
follicules contiennent des femenccs nombreulës ,
embriquées fur un
applaties , ailées d'un côté ,
-.

&

placenta libre, auquel

elles

adhèrent parleur

aile.

Espèces,
I.

Franchipanier rouge, Flumeria

Flumeria arburea
Jacq.

Amer,

35.

,

&

foUis ovato
Pid. p. 13.

-

ruhra. L.

obiungis plaiiis.

Flumeria floie rujio odoratiffimo. Tourncf 659.
Plum. Spec. ao. Catesb. Car. a. p. 92.. t. 9a.
Ehret, V\&. t. 10. Trew. Ehret. t 4i.Buc'hoz, le.
Nerium arborcum , filio maximo obtufiore , flore
incarnato, Sloan. Jam, Hifh 2.. p. 61. t. I^r, &
I. QuiiulnJei^atlis f. arlor igiiea. Hcrn.
67. Ncrio ajjinis Barb^dsnfis arbor laiifolia , jJore purpurco Jafmini adore. Pluk. t. 2.07.
£. a. Jafminum Indicum. Merian. Surin. 8. t. 8.

t.

186.

Mex.

f.

p.

forme un arbre de douze à quinze pieds , dont
cime eft ample , lâche ou médiocrement rameufe , le bois affez folide jaunâtre
amer. Ses
branches font un peu tortueufes , cylindriques ,
marquées dans leur partie nue de cicatrices ou
Il

la

&

,

empreintes des feuilks tombée-s , &: garnies feuleà leur ibiT.met de feuilles éparfes , rapprochées ,
dilpofées en touffe ouverte ou en rofette.
Ces feuilles l'ont pétiolées , ovales-oblcngues , un
peu pointues, entières
pl;ines , glabres, trèsîifTes en deflus ,
ont en deflous une côte longitudinale aflcz greffe , de laquelle partent de chaque côté des nervures prefque tranfverlés ce parallcks. Les feuille., dont il s'agit ont fept pouces
de longueur, (ans y comprendre leurpétiole qui
eft long de deu-x pouces,
n'a auci^ne glande ;
leur largeur eft de deux pouces
demi à trois
pouces. Les fleurs naiffent en corymbe pédoncule
&_.tei minai
elles font grandes , fort belles, rouges ou couleur de chair ,
répandent une odeur
très-agréable. L'entrée de leur tube cftde couleur
de (àlran. Les fruiis font comnofcs de deux follicules longs d'un demi-pied , prefque <io l'tpailftur
^'un pouce dans leur partie moyenne,
parféjnées de tubercules qui rende-nt leur furerfîcie
raboteufe. C«t arbre croît naturellement dans
PAmérique nicridionale
eft cultivé au Jardin
àa Rdï. 5- i^v.v.') Plumier dit qu'on le cultive

ment

&

&

,

,

&

&

;

&

&

,

&

aux Antilles

j

dans

14Ï

pour la beauté de
pendant prefque toute

les jardins

qu'il

,

y fleurit
qu'on prétend qu'il eft originaire du
Continent, d'où il a été apporté dans l'ffle de la
Martinique parle Marquis d'Angennes. On le multiplie facilement de bouture.
a. Franchipanier blanc , Plumeria alba. Lin.
Flumeria arburea foliis oblongis revoltitis , pedunculis Jupernè tuberofts. Jacq. Amer. 36. t. 174.
f. la. &Pici. p. 13. t. 38.
Flumeria fore nivco , foliis longis angiiflls ii
arumina.is Plum. Spec. 20. Tournef 659. Burm.
Amer. t. 231. Apocynuni Ameriduium frutefcens ,

fes fleurs

l'année

,

&

,

loii^ijfmo folio

Hort. 1.

p.

47.

t

fore alho odoratijjimo. Comm.
Nerium arboreum ahiflmum ,
flore albo. Sloan. Jam. Hifi. a.
,

2.4.

folio angi.fto ,
p. 62. Henu. Parad. 49.
C'eft un arbre alfez lèmbhblc au précédent par
fon port , qui s'élève aulTi jufqii'à environ quinze

&

pieds de hauteur , dont la cînie eft lâche
peu
qui abonde en fiic laiteux. Ses rarameufe,
meaux Ibnt longs , nuds,' avec des cicatrices des
anciennes feuilles qui font paroître leur fuperficie
comme réticulée ik. raboteulé; ils fe terminent

&

chacun par une touffe de feuilles prefqu'en rofette,
pétiolées , oblongues, à bords réfléchis ou roules
en deffûus ; ces feuilles font longues d'un pied
larges d'un pouce 8c demi à deux pouces , un peu
luilantes en leur face fupépointues, vertes
blanchâtres inférieurement.
rieure , nerveufes
I! naît du milieu des feuilles un , deux ou trois
pédoncules, divifes à leur Ibmmet , a ramificatuberculeulés , Se qui portent des
tions épaidies
corymbes de fleurs blanches , ayant ro"ifice jaurépandant une odeur très - fuave. A
nâtre,

&
&

&

&

ces fleurs fliccèdent des follicules longs d'environ
fix pouces , d'un demi-pouce d'épaiffeur , corialiffes en leur fuperficie. Cet
ces , noirâtres ,

&

arbre croît à la Martinique, &:c. aux lieux pierreux
maritimes. T? ( v./ ) Il fleiinr duns les moi»
de Février. Le P. Nie llbri ( Hift-.
de -Tanvier

&

•

&

Doraingue , p. 237 ) dit que fon llic laiteux
brûle tour ce qwlil
, abondant, tache
touche; qu'on l'emploie pour la gucriibn des

de

St.

eft

blanc

&

verrues, des dartres, des malingres ulcérés, fie
même pour celle des Pians ; que li racine , prlle
en tifane , pafî'e pour apcritivo.
3. FRANCHip.«<NiiiR .à panicule, Flumeria obtufa. L, Flumeria foUis lanceolacin petiolatis (ob:w
fis'). Linn.

Plumeria flore riïveo , foliis brevloribus obtufli,
Tournef. 659. Plum. Spec. 2.0. Burm. Amer, t232. Catesb. Car.2.t.93.FZoîconi'«/;/-i«i. Rumph.
Amb. 44. pt. 3i
Cette efpèce paroît former un arbre un peu
moins grand que ceux qui précèdent ; néanmoins
Aublet , qui l'a obicrvé à Caycnne &: dans k
Guyane , dit qu'ils'éièvc comme nos phn grand*
l'ciricrs ,
qu'il eft de la mîme groflbiir. .Ses
feuilles font pétiolées _, lancéciées, Î!v- paroiiî'ent

&

.

FR A
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plutôt acura'incesque véritab'ement obttifes ; elles
l'ont éparles
rapprochées au fommet des ra-

&

meaux. Les pédoncules font terminaux ,
panicule corymbiforme , Se n'ont point

divil'és
(

en

lelonles

&

figures citées) leurs ramifications épaifiies
tubcrculeulcs , comme dans le précédent. Cette
efpèce croît dans l'Amérique méridionale on la
diÎHngue du Francliipanier rouge par lés fleurs
blanches
par lés feuilles moins larges. 7j La
plante citée de Runiphe paroît être véritablement
de ce genre mais lés feuilles ttès-pointues (emblent la diftinguer de l'elpècedont il vient d'être
queflion.
4. Franchipanier à fleurs clofes , Pliimeria
pudica. L. tlumena flaiibus limbo clai[/is. Linn.
:

&

•

;

.

Jacq.

Amer. 37.

autres e!pèces par leur port ; leurs feuilles croient
oblongiies , planes, veineutés ,
difpofées en
tourte ourolétte à l'extrémité des rameaux; ceux-ci

&

portoient un grand nombre de fleurs jaunâtres qui
pendant deux
£è luccédoient continuellement
mois , ik répandoient une odeur extrêmement
agréable. Le limbe de ces fleurs étoit droit , ferme
8c contourné

On

l'Ifle

,

comme

dans VlUbifcus mahavif-

cultive cette efpèce dans les jardins de

de Curaçao

elle eft

;

vrailémblablement

ori-

ginaire de quelque partie de l'Amérique, f)
5. FRA^CHIPANIER à feuilIes rétufés, Plumerid-

retufa.

Plumtna foins ovato

retufis oppoJitLs
tis.

-

cuneiformibus

corymbis compojicis pcduncu'a-

,

N.
,

;

&

&

A

,

&

:

,

nifient

Toutes leurs pointes fe réudu tube ,
ne formant qu'une
embraflént l'extrémiié du pifHl.

&

l'orifice

.n

feule pointe

,

Le p'.jid a fa bafe au centre dune petite protubérance arrondie qui occupe le fond du calice de
le ftyle blanc , grêle & de foible confifla fleur
tance , grofllc à fa partie fupérieure, 011 il efl
comme couronné de cinq follicules de même matormant comme un petit calice ,
tière Se couleur
a» centre duquel paffe la continuation du flyle
terminé en pointe légèrement fendue.
Fruit. Son fruit efl toujours par paires , dont
chacune repréfente à peu près un (abot fans talon.
Se figurant l'un avec l'autre en fens oppofé.
Péricarpe. Ce fruit efl une capfule épaiffe
,
charnue , qui enveloppe une multitude de graines
rangées côte à côte fans aucune chair entre deux.
Lorlque le fruit efb milr , la capfule s'ouvre ,
;

,

&

paroître toutes ces graines.
Semence. Ces graines font oblongues

Cet arbre eu le même que nous connoifTons à
de France fous le nom de Bois de lait. Celuidevient plus gros

les fleurs

& plus haut

Se les fruits trois

grands.
Fleur. Sa fleur

&

;

il

a les feuilles

,

quatre fois plus

d'une feule pièce , efl: emboîtée dans un calice également d'une feule pièce ,
avec cinqincifions qui forment des pointes aic^uës,
lefquelles enfembleparoifTent n'en former qu'une,
embrafTent étroitement la baie de la fleur.
,

revêtues
,
d'une pellicule fine de couleur brune ,
reffemblant en grand à des pépins de raifin , tant pour
la forme que pour la liibftance, mais beaucoup
un peu plus applaties: elles font
moins dures ,
rangées en forme circulaire autour d'un filet trèsmenu , qui eft placé au centre de la capfule ,
auquel elles tiennent chacune par un petit lien

&

&

&

particulier très-court.

Tout

cet arbre eft

L

extrêmement laiteux, tant

fon écorce que fes feuilles
Son lait eft cauftique.

,

fes fleurs

&

fon fruit.

Le bois de l'Antafara reflemble beaucoup au
buis, tant par fa couleur que par la finefle de fon
tiffu

N T A F A R A,

l'Ifle

&

&

laifTe

Les feuilles de cet arbre font oppofées , ovalescunéiformes très-obtulés , entières , &: prefque
lefliles
elles font glabres , lilfes en deffus , nerveulés en deflbus , larges de trois pouces ou un
peu plus , fur une longueur d'un demi-pied ,
à
amplexicaules. Les fleurs
pétioles très-courts
nalflent fur des coryrabes rameux, pédoncules,
ayant fous leurs ramifications de petites écailles
pointues. Les individus fecs que nous poffédons
feulement en fleurs de cet arbre , étoient dans
l'Herbier de Madagafcar , rapporté par M. .Sonnerat ; nous croyons qu'ils appartisnnent à l'Antafara de cefe ifle , dont voici la defcription faite
fur les lieux par M. Poivre.

ci

,"

poullières jaunâtres.

Les individus de cette efpèce obfervés par M.
Jacquin , formoient des arbrifléaux de cinq pieds ,
droits^ laiteux , Se à. peu près femblables aux

ciis.

RA

Cette fleur , comme celle de notre Jafmin
dont elle a l'odeur , a fa bafe de la forme d'un
tube ,
fe termine par cinq divifions oblongues , velues Se convexes en defiiis , creufes en
deflbus, êc régulièrement contournées en ligne
fpirale autour de leur centre
qui préfente une
Le tube fe rétrécit dans fon
petite ouverture.
milieu , à l'endroit où fe terninent les pointes du
calice , la partie fupérieure dudit tube étant plus
grolié que celle qui eft emboîtée,
Euimmes. L'orince du tube eft garni dans fon
contour de cinq étamines placées
adhérentes
chacune dans une petite cellule pratiquée dans
l'épaifTeur du tube elles fon: triangulaires , trèschargées dans toute leur longueur da
aiguës

,

mais

il

eft

beaucoup plus

léger. Il eft

admi-

rable pour toutes fortes d'ouvrages au tour, pour
la Marqueterie , Se pour faire de petits meubles

&

propres

On

légers.

trouve aux Indes
aux Philippines

le

chine ,
de France

&

&de

,

à Siam , à la CochinMoluques, à nosifles

Bourbon; mais

je

ne

l'ai

vu nulle-

part aufli gros qu'à Madagafcar.
6.

ria

Fravchipanier

à feuilles

longues, Plume-

Plunieria foliis oblongis angufiis
cnrymho paniculato fubfejjili.

Inngifolia.

plants

,

Cet arbre paroît avoir beaucoup de rapportf

1

,

,

F R A

_

i'es ,

& l'intermédiaire

lolitaires

felllle.

offre

I''.

hériffée

,

latis terminalibus. Lin.

Gouan.

axillaires,

Frankenia hirfuta.
,

floribus faj'cictt-

IlUiftr. lb.

Eadem

peu d'apparence

&

liir

;

mais

tout les calices,

couchées, rameufes, diffufes

, légèrement anE;uchargées de poils
courts , feuillées,
longues de trois à fix pouces.
Les feuilles font petites j oppofées, fuiciculces
par l'effet des poulîes axillaires, oblonçuss prtl'que linéaires arquées à bords repliés en deflbus
ciliées à leur bafe. Les fleurs Ibnt violettes
,
prelque fefliles ,
fafciculées deux à quatre eiifemble au fommet des rameaux. Elles ont un calice prifmatique , quinquangulaire , très hérilTé
de poils blancs. Cette plante croît aux environs
de Narbonnc ( félon M. l'Abbé Pourrct ) , en Itadans rifle de Candie 8c en Afrique. ( v.f.
lie
)
La plante S a fa tiges prelqu'entiéroment glnbre.s,
ainlî que fes calices
elle croîî au Cap de Iion:ieEfpérance ,
nous a été communiquée avec la
fuivante par M. Sonnerat. ,
3. Franquenne nodiflore , Frankciia nodiflortic Frankenia caulibus Jimplicibus filiforniibus

leufes

comme

,

articulées

,

&

dont les filamens moins
,
portent des anthères arrondies , didymes ; 40. un ovaire fupcrieur , ovale
,
charge' d'un flyle trifide à Ion fommet, à fligmates obtus.
les pétales,

,

,

&

une capfule contenue dansla calice ,
ovale , uniloculaire , trivalve ,
qui renferme
plu Heurs femences très- petites^
fruit eft

&

Espèces.
Frankenia lavis.

,

&

,

FranktnicifuUis linearibus confertis hafi c'dia-

th. L.

,

;

Po'ygonum maritimum minus
Bauh. Pin. a8l. Cali

les feuilles,

font hérifics de poils blancs , iéparés , Se qui le
font remarquer au premier afpecl. Ses tiges font

3°. fix ctamines

lilTe, FI. Fr.

de

les baies

,

&

Franquenne

& ont

font fort courts,

un calice monophylle

,

I.

fleurs font

,

caulibus calycibufque fuhglabris.
cette efpèce a de plus remarquable ne
confiflc point dans les poils de fes tiges , car ils

&

L.

iéililes

Ce que

cylindrique ou infundibuliforme , perfiftant ,
dont le bord eft divifc en cinq dents pointues ;
1°. cinq pétales ovales-arrondis , ouverts, onguiculés à onglet canaliculé
de la longueur du

Le

prcfque

,

kirfutis

è-

rameaux.

;

forment un gazon étalé

thymi folio. Bauh. Pin.
,
Prodr. l'^l.A'Jïne Cretica maritima , fupina , caulehirfuto , foliis quajl vermiculatis. Tournef. Cor. 45. Franca maritima fapina multifhra,
cauUbus hirjutis , foliis quafi vermicularis. Alich.
Gen. 23. t. 2,2. f. 2. Notliria hirfuta. Berg. Cap.
I7I. t. I. f. 2.

Caractère générique.

calice

fit-

2.81.

&

longs que

,

Polygonum Creticum

genre de

&

Chaque feur

&

feuillées,

Frankenia caulihus

L.

plante à fleurs polypétalées , de Ja famille des
Œillets, qui paroît fe rapprocher des Velèzes&r
des Gypfbphiles par les rapports,
qui comprend
des herbes baffes , diffuCes , à feuilles oppoCces ,
petites, prelque Semblables à celles du Thym ,
à fleurs latérales ou dilpcfces au fommet des
petits

,

Franquenne

1.

.

;

Franca

:

où M. Commeribn en a recueilli des
,
branches feulement garnies de fleurs, t^ ( v. /. )
Ses feuilles acquièrent prefqu'un pied de longueur.

FKANKENIA

i,

ont leurs pétales d'un
rouge violet , &: leurs anthères jaunes. Cette
plante croît dans les lieux maritimes pierreux ou
,
iablonneux de l'Europe auftrale on la cultive au
Jardin du Roi. %.{_ v. v. ) Elle varie quelquefois
à fleurs blanches.

gafcar

,

dirtufes

gônes ou pril'matiques. Les

Les divifions calicinales l'ont concaves, arrondies
ou obtufes. Cet arbre croît dans Tlfle de Mada-

FRANQUENNE
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f.

bien garni. Ses feuilles font petites , fort nombreulés , oppofées, fafciculécs , linéaires, étroites , vertes , un peu ciliées à leur bafe ; leurs bords
repliés en deffous les font paroître légèrement tri-

&

,

11.

t.

Guett. Ad. 1741. p. 2.44. t. 9.
Les tiges de cette plante font menues , dures
,
longues de quatre à iix pouces, couciiées fur la
terre
quelquefois un peu rcdreflees , trcs-rameu-

&

latérales font pédiculées

R A

F
pureo, Mich. Gen. 13.

arec le précédent , mais il en diffère au moins par
la forme de l'es feuilles ; elles font oppofées ,
oblongues , étroites, pointues , entières , planes, ians nervures latérales apparentes, &: portées chacune fur un pédoncule court , épais ,
amplexicaule , qui fe prolonge dans la feuille
trèsformant une côte longitudinale , carinée ,
remarquable. Les fleurs naiffent en corymbe branchu , paniculé, prelque lellile &c terminal. Sous
chaque ramification du corymbe , on remarque
condeux écailles oppofées , courtes, pointues
caves. Les dernières ramifications ou dichotomies
du corymbe portent trois fleurs , dont les deux

f.

,

&

Jerpilli fiîiis.

vermiculari marina! non
7O3. Pob/gonum alte-

dijpniilis planta. J. B. 3. p.

Tum , puJlUo vermiciilate firpdli folio. Lob. le.
4-1. l.ycknis fupina maritima. , ericafacie. Raj.
Angl. 7. p. 538. Erica fupina trariiima Anglica.
Raj. Hift. 1716. Antlytlis perennis fupina , fore
purpui ::fcenie. Ivlagn. Hort. 18. Polyaonum fruîicofum fupiniim ericoïles , &c. Barrell. le. 7'4.
Muf. I. t. 7. f, II. Franca maritima fupina
faxatdis glauca ericoïdis femj>ervireits , fiore^uu

fuhglabris

,

fifciculis

forum

lateralibus axillari-

bus S' oppo/itis. N.
Ses tiges font longues de fix à huit pouces,
finjplcs ou prefque fimples , filiformes , feuillées
,
prelque glabres. Leurs fciiilles font oppolees ,
pétiolées , ovales , glabres , à bords réfléchis ea

&

flocc.

'

delTous

,

8i.

longues de deux lignes

&

dtmie.

F
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Dans

leurs aifTelIes, en obferve fur toute la longueur des tiges, des rameaux non développés,
oppofés , plus courts que les entre-nœuds feuilles
,

&

fleuris

&

,

qui font paroître les tiges entre-

coupées dans leur longueur par des touffes ou
paoucrs df, feuilles
de Heurs biens lepares les
uns des autres. Les fleurs ontleur calice oblong
,
légèrement anguleux , glabre ,
naiffent comme
en taifceau entre les feuilles , aux nœuds des tiges.
Cette plante croît naturellement au Cap de BonneEfpcrance ,
a l'afpeû d'une efpèce de Salicaire.

&

&

&

("•/•)
4. FnANQUFNNE poudreufe

A

dont

étaraînes oppofées

,
les filarasns plus court»
pétales, lorfqu'ils exiftent , portent des
anthères ovales ; 4°. un ovaire fupérieur , ovale

que

les

ou oblong , comprimé , furmonté d'un flyle droit , 1
"
plus long que les étamines , à ftigmate bifide.
Le îruîtefl une capfule oblongue , comprimée ,
qui fe termine par une aîle membraneufe, lanj
céolée ou en, forme de langue d'oifeau. Cette capfule ne s'ouvre point , efl: uniloculaire ,
contient une femence oblongue, un peu applatie,
roufleâtre à l'extérieur , blanche intérieurement
,
d'un goût acre
amer.

&

&

&

.

Fl, Fr. Frankenia
pulveruleiua, L. Frankenia foliis obuvatis retujîs
fuhtns pulveratis. L.
,

E

s

P K C E

s.

* Frênes

de l'ancien Continent ; les feuilles ea
général font compofées de plus de neuf{ on^e ou

Alfinc maridma fupina , foliis chamœfyces.
Tournsf. a44. Anthyllis marilima , chamœfycce
fimilis.Ba.uh. Pin. i8i. Antkyllis Valentina. Cluf.
Hifl. 1. p. 186. Lob. le. 4^1. Franca maritima
qaadrifolia annua fupina , chamcefyces folio &

I. Frêne commun, Fraxinus exceljior. Lin,'
Fraxinus foUolis ovatis acutis ferratis , floribus

facie. Mich. Gen.

apetalis

p.

23. n".

5.

Les tiges de cette efpèce font longues de trois
à cinq pouces , très-menues rameufes , prefque
paniculces , couchées
étalées fur la terre ,
comme l'Euphorbe raonnoyer ou comme la Herniaire , dont elles ont un peu l'afped. Ses feuilles
font petites, oppofées
pétiolées
ovales, obtufes , à bords moins réfléchis que dans les autres
efpcccs, d'un verd cendré prefque blanchâtre ,
comme poudrculés en deffous. Les fleurs font petites , d'un violet fort pâle , fefliles ,
axilhires:
Elles ont leur calice glabre
prifmatique. Cette
Franquenne croît naturellement aux lieux maritiines &: fablonneux des Provinces méridionales
de la France, de l'Italie
de l'Efpagne ; on la
cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v. )
,

&

,

,

&

&

&

&

F.RÈNE

,

Fraxinus

;

genre de plante à
femble néanmoins

fleurs Jbuvent incomplètes, qui

rapprocher du Chionante par plufieurs rapqui comprend des arbres indigènes
,
exotiques, fufceptibles d'être cultivés en pleine
terre dans notre climat , ayant tous des feuilles
oppofées , communément ailées avec impaire ,
des fleurs en grappe ou en panicule.
fe

ports

&

&

&

Caractère génériquf.
Les Frênes portent des

fleurs

&

hermaphrodites

,

quelquefois des fleurs unifexuelles , foit iur le
même pied , foit fur des individus différens. Dans
certaines efpèces
les fleurs font dépourvues de
corolle
même de calice ; dans d'autres au contraire , elles ont non-feulement un calice , mais
en outre des pétales ttès-remarquables. Ces dernières font plus conrtamment hermaphrodites.
La fleur offre 1°. ou point de calice , ou un caà quatre divifions
lice monopbylle , très-petit ,
pointues 5 1°. aucune corolle, ou une corolle compofée de quatre pétales line'aires , étroits , onguiculés, un peu pointus à Isur fommet; 3°. deux
,

&

&

trei[e ) folioles.

capfulis ala lanceolata terininatis.

,

N.

Fraxinus exce'Jior. Bauh. Pin. 416. Tournef.
577. Fraxinus rutgatior. J. B. I. p. 174. Raj.
Hift. 1701. Fraxinus. Dod. Pempt. 833. Ornus.
Mich. Gen. n1^. t. lO^. Fraxinus. Hall. Hely.
n". 5i8. PoUich. PaL no. 947, Blackw. t. 328.
Garf. t. 277.
Eadem alis retufîs capfulis Jubaquantibus.
g.
Frêne commun à languette courte.
7. Eadem corttce vanegato. Frêne cotnmun à
bois jafpé.
(T Eadem
cortice fcabro fuhverrucofo. Frêne
commun à bois graveleux.
i Eadem foliis plerumquefimpUccbus. Vulgaire-,

ment

Frêne à une feuille,
un grand arbre de fiitaie,
que l'onptîufc
mettre au nombre de ceux qui tiennent le premier
rang dans les forêts. Il s'élève à une grande hauteur, fur une très-belle tige qui eft: droite , bien
le

&

C'efl

proportionnée dans fa groffeur , foutenant néan-.
moins une tête médiocre , lâche , compofée de
rameaux en général peu étendus. Son écotce eft
cendrée , affez unie ; elle eft lilfe
verdâtre fur
les petits rameaux. Dans cette efpèce, la couleur

&

remarquable du bourgeon offre un bon caradère
pour la diftinguer des autres ; en effet, ce bourgeon , qui eft court , ovale, obtus , efl conflamment noirâtre. Ses jeunes rameaux contiennent
une moelle affez abondante ils portent des feuilles oppofées, ailées avec impaire , compofées d*
onze ou treize folioles ovales, pointues, dentées,'
glabres ,
difpofées par paires fur un pétiole,
commun canaliculé on deffus. Les fleurs paroiffent
au mois d'Avril
elles viennent fur des grappes
latérales oppofées , prefque felTiles , un peu paniculées ,
longues d'un à deux pouces. Sur certoutes flériles;
tains individus, elles (ont mâles
fur d'autres, elles font la plupart hermaphrodites
;

&

;

^

&

&

flériles

&

-,

&

dans l'un

& l'autre cas ces fleurs
& 4e corolle pelles

font dépourvues de calice

,

:
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qui font hermaphrodites , conliftent en un p'iflil
pyramidal , nud , accompagne à fa bafe de deux
petites étamines qui font oppofées l'une à l'autre.
Les fruits font des capfules ovales-oblongues, un
peu comprimées , terminées chacune par une aîle
ou languette membraneufe , un peu plus longue

on feut
l'élaguer ou l'étêter , fans que cela lui fafle grand
tort , à moins qu'il ne foit trop gros
par ce
,
moyen , on en retirera rous les trois ou quatre ans
des perches, des échalats, du cerceau , ou tout
au moins du fagotage. Le dégouttement du Frêne

que la capfule , linéaire - lancéolée , pointue ou
quelquefois un peu émouffée à fon fommet. Ces
capfules , avec leur aîle , ont deux pouces Sz demi
font à peine larges de trois lignes.
de longueur ,
Cet arbre croît naturellement dans les forêts des
climats -tempérés de l'Europe; on en voit communément à la campagne , dans les haies qui ferles prés des habitations, (v. v.)
ment les jardins
« Le terrain qui convient le mieux à cet arbre
limoneufe , mêlée de fable
efl: une terre légère
traverfée par des eaux courantes. Il peut croître dans la plupart des fituations , depuis le fond
des vallées jufqu'au fommet des montagnes , pourde l'écoulement ; il
vu qu'il y ait de l'humidité
fe plaît fur-tout dans les gorges fombres des collines expofées au Nord on le voit pourtant réufiir
quelquefois dans la glaife , dans la marne, fi le
dans les terres caillouteufos
fol a de la pente ,
graveleufes même dans les joints des rochers ,
fi dans tous ces cas il y a de l'humidité. Cet arbre
fe contente de peu de profondeur , parce que fes
racines cherchent à s'étendre à fleur de terre; mais
fortes
la glaife dure
il craint les terres
sèche ; il fe refufe abfolument aux terrains fecs ,
légers , fablonneux , fuperficiels , trop pauvres ,
fur-tout dans les coteaux expofés au Midi. J'en
ai vu planter une grande quantité de tout âge dans
ces difFérens fols , fans qu'aucun y ait réufO.
Le Frêne eft fur-tout eftimé par rapport à fon
bois , qui lert à beaucoup d'ufages ; quoique
blanc , il eft alTez dur, fort uni , très-liant tant
qu'il conferve un peu de sève ; aulTi eft-il employé
par préférence pour les pièces de charronage qui
doivent avoir du reffort
de la courbure. Les
Tourneurs
les Armuriers en font également
ufage. Mais une autre grande partie du fervice
que l'on[en tire , c'eft qu'il efl excellent à faire des
cercles pour les cuves, les tonneaux
autres
vaifleaux de cette efpèce. Le bois des Frênes venus
dans des terrains de montagnes , ou qui ont été
habituellement tondus , font fujets à être chargés
de gros nœuds qui , en dérangeant l'ordre des
fibres , occafionnent une plus grande dureté
une
diverfité de couleur dans les veines du bois ; ce
qui fait que ces fortes d'arbres font rechercliés par
les Ebénifles, Mais quoiqu'il fe trouve àes Frênes
d'aflTei gros volume pour fervir à la charpente
,
on l'applique rarement à cet ufage , parce que ce
bois efl fujet à être piqué des vers quand il a perdu
toute fa sève.Lebois de Frêne a plus de rcliflance
plie plus aifément que celui de l'Orme on
y
diflingue le cœur &: l'aubier , comme dans le
Chêne ;
lorfqu'il efl verd, il brûle mieux qu'ausun bois nouvellement coupé.
Botanique. Tome IL

endommage

&

&

&

&

&

:

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&

;

&

cet arbre efl dans fa force

,

tous les végétaux qui en font atteints
j
ce qui a fait dire que fon ombre étoit dangereufe.
Il n'en efl pas de même à fon égard; il ne craint
d'être furmonté par aucune autre efpèce d'arbre
;
leur égoût ne lui fait aucun préjudice ; auffi le

&

Frêne réuflitil à l'ombre
dans les lieux ferrés,
ou l'on peut s'en fervir à la place des autres arbres
qui refufent d'y venir. Son feuillage efl excellent
pour la nourriture des bœufs , des chèvres , de*
bêtes à laine
tous ces animaux en font trèsfriands pendant l'hiver. Il faut pour cela couper
les rameaux de cet arbre à la fin du mois d'Août
,
ou au commencement de Septembre ,
les faire
fécher à l'ombre. ( Miller obferve cependant que
fi les vaches broutent les feuilles
ou les rejetiins
du Frêne , tout le beurre qu'on fera avec leurlaic
aura un goût fort,
ne fera d'aucune valeur. )
OnpourroitemployerleFrêne , à plufieurs égards,
pour l'ornement des jardins il fait ordinairement
une belle tige
une tête régulière fon feuillage
léger, qui efl d'un verd brun
luifant, contrafteroit agréablement avec la verdure des autres
arbres. Mais il efl fujet à un fi grand inconvénient, qu'on efl obligé de l'écarter de tous les
lieux d'agrément: les mouches cantharides, qui
;

&

&

;

&

:

&

s'engendrent particulièrement fur cet arbre , le
dépouillent prefque tous les ans de fa verdure dans
la plus belle faifon ,
caufent une puanteur

&

infupportable.

» D'Jutent. Ane. Encycl.

Le Frêne commun offre beaucoup de variétés
,
dont quelques-unes font recherchées des Amateurs
de culture , &: confervées ou multipliées par le

moyen

de la greffe. La plus fingulière , fans coneft celle que nous avons citée la dernière
,
c'efl-à-dire celle qu'on nomme vulgairement frêne
a une finille. Frêne monophylle ,
qu'on devroit
tredit

,

&

nommer

plutôt

félon nous

Frêne hélérophylle.
Le bois
les bourgeons de cet arbre prouvent
,
à notre avis, qu'il n'efl qu'une variété du Frêne
commun ; mais il a cela de particulier, que plufieurs
même qu'un afTez grand nombre de fes
feuilles font très-fimples ; leur pétiole ne portant
qu'une feule foliole terminale , qui efl grande
,
prefqu'en cœur, pointue ,
dentelée. D'autres
feuilles furie môme individu font compofées de
trois folioles
dont la terminale eft la plus gi ande ;
enfin ce Frêne très-remarquable par fon feuillage
,
pouffe aufli quelques feuilles pinnées à cinq folioles , mais dont la terminale efl toujours plus
grande que les autres. Nous avons vu la variété 3
feulement en fruit chez M. de Malesherbes ; fon
feuillage ne diffère pas beaucoup de celui du Frêne
com.mun ; mais fes capfules font plus larges,
,

&

,

&

&

,

plus CQurtes,

& ont

leur languette

ou

aîle très-

,
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obtufe

de la longueur àe la caprule.
, à peine
M. des Fontaines a rapporté les fruits d'un Frêne
qu'il a obfervé fur le Mont A tlas , fc qui ont levé

au Jardin du Roi

:

ces fruits font prei'qu'entière-

E

croît vralfembîablementaux envirorls d'Alep
Italie

,

&c.

cultivé au Jardin du Roi

Il eft

chez diftérens Amateurs de culture.
i)'on

feuillage

que

plus fin

,

celui

"^

.

(

,

en

,

&

v. v.

)

du Frêne com-

ment femblables à ceux du Frêne cité de Malesherbes mais les feuilles que nous avons vues dans

mun-,

l'Herbier de M. des Fontaines , ont des folioles
plus étroites , ovales-lancéoiées ,
un peu moins

Fraxinus

nombreufes.
L'écorce

Fraxinus roiundiore. folio. Bauh, Pin. 416, J. B.
177. Raj. Hift. 1703.
Cette arbre eft encore fort rare en France ,
n'y eft peut-être vivant nulle part ailleurs que chez
M. de Fougeroux , ayant été rapporté d'Italie à
M. Duhamel par M. de Tury , Maître des Comptes, fous le nom de Frêne deFalerme. Nous ignorons s'il frudifie chez M. de Fougeroux ,
nous
allons citer feulement le caradère de fes feuilles
d'après les échantillons fecs qui en proviennent
qu'on nous a communiqués.
Il n'y a point de doute , à notre avis
que ce
,
Frêne ne fbit une véritable efpèce , car il diffère
fortement de tous les autres par la forme de fes
feuilles. Celui auquel il paroît refTembler davantage , eft le précédent ce qui vraifemblablement
pftcaufequ'on nomme ce précédent Frêne àmanney
le prenant pour le Fraxinus rotundiore folio figuré
dans l'Hiftoire des Plantes de J. Bauhin. Mais on
va voir que celui-ci en eft bien diftingué par la
forme de fes feuilles
comme il paroît abfolu»
ment le même que celui que nous citons de Jean
Bauhin , il eft vraifemblable que c'eft lui qui eft
le vrai Frêne à manne.
Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées ,
compofces chacune d'enailées avec impaire ,
viron neuf folioles ovoïdes ou ovales-arrondies ,
régulièdiftindemtnt pétiolées , très-finement
inégales
rement dentelées dans leur contour ,
à leur ba(é , leur côté intérieur étant un peu plus
court que l'autre ce que Jean Bauhin a tort bien
obfervé ,
qui n'a nullement lieu dans le Frêne
précédent dont les folioles font d'ailleurs fefTiles ,
à dents plus profondes ou
plus nombreufes
plus grofTières. Les folioles de celui ci font longues
d'un pouce ou quelquefois un peu plus , larges
de huit ou neuf lignes d'un verd foncé prefque
noirâtre en delT'us, d'une couleur plus claire en
deffous avec de petites veines réticulées finement
entre les nervures. On obferve de petits poils fur

3,

;

&

& le bois de Frêne font regardés comme apéritifs, diurétiques & fébrifuges. Les feuilles
palTent pour

vulnéraires. Les femences

font propres dans l'hydropifie

pour

la

néphrétique ik

,

dit-on

commençante

,

,

&

le calcul.

Frêne

2,.

folia.

à petites feuilles , Fraxinus parviFraxinus foliuUs ovatis ferratis fejJlUbus ,

jloribus apetalis
latefcerue

&'

capfulis cmgufiis

,

apice retufa tcrminatis.

nia jenjîm

N.

Fraxinus alepenfis. Herm. Lugdb. p. l6i. Pluk.
Tab. l8l. f. 4. Non mala. Fraxinus. Mill. Did.
n". a. Vulg, Frêne à manne.
Ce Frêne , que l'on connoît depuis afTez longtemps en France, en Angleterre, &c. eft regardé
gcncralenient comme le Fruxinus rotundiorc fnlio
de Bauhin ,
par confiquent comme le Frêne
de Cclabre qui donne la manne ; mais nous ne
pouvons adopter cette opinion , parce que les
feuilles du Frêne dont nous traitons ici ,
qui
font afTez bien rendues dans la fig. citée de Pluk.
ne reffemblent point autant à celles du Frêne à
feuilles rondes, figuré par Jean Bauhin
que celles
,
de l'efpèce lliivante.
Le Frêne dont il s'agit nous femble conftamment
diftinél du précédent avec lequel il a néanmoins
de très-grands rapports
d'abord il paroît qu'il
vient moins grand ,
on prétend en eifet qu'il ne
s'élève qu'à la hauteur de quinze pieds ou un peu
plus
on obferve enfuite que les rameaux font plus
courts, moins écartés les uns des autres,
que
fes jeunes pouffes font d'un pourpre brun. Ses
compof.es
feuilles font ailées avec impaire ,
de onze ou treize folioles conftamment plus petites que celles du Frêne commun , ovales, plu(ieurs même ovales-arrondies , dentées en fcie ,
fefliles , vertes ,
très-giabres des deux côtés.
Le bourgeon eft petit , d'i n brun grisâtre légèrement ferrugineux. Les fleurs n'ont ni calice ni
corolle, comme celles de l'efpèce ci-deffus elles
viennent fur àes grappes latérales , oppofées extrêmement petites d'un pourpre foncé ou noirâtre ,
qui fe développent avant les feuilles. Ces
grappes font fefTiles , fouvent fimples , n'ont que
fix à huit lic;nes de longueur ,
les fleurs qu'elles
foutiennent ont néanmoins des étamines plus longues que celles du Frêne commun. Les capfules

&

&

,

;

&

:

&

&

&

,

:

,

,

&

&

font étroites

prefqiie cylindriques

pointues à
,
terminent fupérieurement par une
aîle ou languette qui s'élargit infenfiblement vers
fon fommet , où elle cfl très obtufe , comme
légèrement cchancrée. Cet arbre
tronquée ,
leur bafe

,

,

fe

&

le

rend agréable à la vue.
à manne , Fraxinus rotundifoUa.

Frene

foliolis obovatis petiolads minutijjimè
dentatis bajî injqualibus , terminali obtujiore. N.

î. p.

&

&

&

;

;

&

&

&
&

;

&

,

,

&

,

les pétioles particuliers

,

&

fur le pétiole

commun

îux endroits où ils s'insèrent. Ce pétiole commun eft un peu canaliculé en defTus , mais ne paroît point marginé comme on le remarque dans
les Frênes qui précèdent. Ce Frêne croît naturelvraifemblablement dans
lement dans l'Italie ,
{v. f f fr.) C'eft fans doute de
la Calabre. J)
cet arbre intéreffant que découle en Calabre , au
plus chaud de l'été , le fuc mielleux connu fous
dont on fait un très-grand
le nom de maane ^
ufage en médecine.
Dans la Calabre, dit M. Duhamel , la manne

&

.

&

]

,

F
Coule d'elle-même quand le temps eft ferein , depuis le milieu de Juin jufqu'à la fin de Juillet
pendant la chaleur du jour, on voit fonir du tronc
des branches des Frênes, une liqueur très-claire
qui s'épaifTit en grumeaux. Ces grumeaux deviennent aflez blancs ; on les ramafle le lendemain
matin en les de'tachant avec des couteaux de bois,
pourvu qu'il ne foit point tombé d'eau un brouillard humide luffit feul pour les fondre. On les
étend au foleil pour achever de les deffccher ; c'eft
ce qu'on appelle la manne en larmes.
Sur la fin de Juillet , lorfque cette liqueur cefic
de couler d'elle-même , les payfans font des incifions dans l'écorce des Frênes , d'où il fort pendant la chaleur du jour beaucoup de liqueur qui
s'épailTit en gros flocons. On les laifle un ou deux
jours fe deffécher. La couleur de cette manne eft
plus rouffe que la précédente ; c'eft probablement
la manne grajfe. Quelquefois dans les mois de
Juin
de Juillet, les payfans ajuftent fur les
arbres des morceaux de paille ou de bois fur lefquels
;

&

:

&

lamannefefige enformedeflalatlites. C'eft cette

manne qui

eft la plus

chère

& la plus eftimée.
La manne de Perfe

,

,

la plus

recherchée

fuivant Tournefort

,

eft

Genêt qu'il
nomme Alhagi mauroruni Rauwolf. ( Hedyfarum.
alhagi. Linn. Voye[ Sainfoin. ) Cette manne ,
que Tournefort paroît eftimer moins que celle de
Calabre , a la même vertu , c'eft-à-dire qu'elle
purge doucement. La Mélèfe ( xoye[ l'article
Sapin) fournit auiïi une forte de manne. Traité
des Arb. Vol. I. p. a 50.
4. Frêne polypétalé, Fraxinus ornus. L. Frarinus felioUs acutis ferratis petiolatis , paûicula terminali , floribus tetrapetalis, N.
Fraxinus forifera botryoides. Motif. Hort. Klef.
165. Raj. Suppl. Dendr. 97. Tournef. 577. Duham.
Arb. I. p. 148. n". 4. Hort. Angl. 33. t. 9. Fraxinus paniculaca. Mill. Did. n", 4. Vulgairement
le Frêne à fleur.
5. Eadem folioUs anguftioribus. Fraxinus humilia rf. altéra Theophrafli , minore & tenuiore folio.
Bauh. Pin. 416. Tournef. 577. Duham. Arb. i.
p. 1^1. t. loi. Fraxinus tenuiori & minori folio.
3. B. I. p. I77, Ornus. Dalech. Hift. p. 83. Vulgairement le Frêne de Montpellier.
C'eft improprement qu'on a nommé cet arbre
Frêne à fleur , car il n'eft pas plus florifère que
les autres efpèces ,
que tous les végétaux en
général ; mais il eft en effet bien remarquable par
le caraûère de fes fleurs , qui , au lieu d'être trèsl'extravafion de la sève d'une efpèce de

&

&

fans

comme celles du Frêne commun &c,

font

incomplètes (fans calice
éclat

,

&

fans corolle)
,

munies chacune d'une corolle polypétalée bien
apparente,
qui donne à la panicule qui les porte
un afpeâ fort agréable.
Ce Frêne n'eft qu'un arbre de moyenne grandeur , ne s'élevant communément qu'à la hauteur
de dix-huit pieds ou environ , mais fon port eft

&

plus agréable

que

RE

celui
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du Frêne commun

,

fa

&

mieux garnie
plus ample , & fon feuillage, d'un plus beau verd , n'a pas, comme le
cîme

eft

l'inconvénient d'être dévoré par l'is canthaLes bourgeons de cet arbre font grisâtres
ou cendrés. Ses feuilles font oppofces , ailées avec
fien

,

rides.

impaire

,

compofées chacune de

folioles oppofées par paires

neuf ou onze

ovales-lancéolées ,
dentelées , un peu inégales
glabres en deflus ,
lifles
,

pointues , pétiolées ,
à leur bafe , vertes ,
un peu velues fur leurs nervures poftérieures
fur leurs pétioles propres. Les fleurs ne sépanouiffent point avant le développement des feuilles ,
&. lie forment point des grappes latérales comme*
celles du Frêne commun ; elles viennent au contraire fur de belles panicules bien compofées ou
rameufes , un peu courtes néanmoins,
qui terminent les rameaux. Ces fleurs font très-nombreufes, communément hermaphrodites, quelquefois la plupart mâles fur certains pieds félon
l'obfervation de Miller , blanchâtres , d'un bel
afpeâ ,
répandent une odeur douce aflez gracieufe. Elles ont un petit calice à quatre divifions
quatre pétales onguiculés, linéaires , étroits,
qui ont quatre à cinq lignes de longueur. Les
filamens des étamines font prefqu'aufTi longs que
les pétales, Les fruits ne font pas plus larges que
ceux du Frêne commun ; ils font au contraire un
peu plus étroits , à languette afTez longue , légèrement émouflee à fon fommet. Ce Frêne croît

&

&

&

&

&

&

naturellement en Italie ,
eft cultivé au Jardin
du Roi. f) • ( ^. ''• ) Comme il fleurit dans le mois
de Mai,
que fes panicules de fleurs font agréables à voir , il mérite d'être placé dans les bofquets
du printemps. La variété 3 eft un arbre d'environ
quinze pieds , d'un feuillage élégant , mais d'un
verd plus foncé ,
qui fe diftingue au premier
étroites-lanafpeft par fes feuilles plus petites
céolées. Elle croît naturellement dans les Provinces méridionales de la France. Tj •(''•/. )

&

&

&

* * Frênes du nouveau Continent ; les feuilles n^ont
la plupart que fept au neuf folioles.
Fraxinus acuminata. Fra^. Frene acuminé
,

xinus foliolis integerrimis longe acuminatis petiolatis

N.
Americana

fubtus glaucis.

An

Fraxinus

(

) foliolis integerri-

Fraxinus. Mill.
mis , peliolis teretihus. Linn.
Did. n°. J. Fraxinus ex nova Anglia , pinnis
foliorum in mucroncm produâioribus. Rand. Cat.
Hort. Chelf. Duham. Arb. I. p. 148. n°. 6, Vulgairement Frêne de la nouvelle Angleterre , Frêne
blanc d? Amérique.
Selon Miller , ce Frêne a été élevé en Europe
de femences qui ont été envoyées de la nouvelle
Angletetre en I714. Il forme un arbre de vingt
à vingt-cinq pieds, dont les branches font alTel
fortes ,
dont le feuillage eft agréable à la vue ,
à caufe du contrafte du verd de la furficefupirieure des feuilles avec la couleur glauquada leur
.'

&

Z

z z

ij

.
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Ces feuilles font amples, ailées
compofées de fept ou neuf folioles

i'urface inférieure.

avec impaire,

&

ovales-lancéolées , acuminées, entières, pétiolées,
dont la terminale, qui efl la plus grande , ie
plus
termine en une pointe alongée , aiguë ,

&

&

remarquable que dans les autres elpèces. Ces folioles font glabres des deuï côiés dans leur entier
développement , &: portées fur un pétiole commun
auff; très-glabre. Cet
à peu près cylindrique,
arbre croît naturellenacnt dans la nouvelle Angleterre
& efl cultivé au Jardin du Roi. f^ ( v. v. )
Il veut , à ce qu'on- prétend , un terrain bas
approchent de
humide. Ses fruits Ibnt étroits ,
.j,ceux du Frêne polypctalé.
6. Frêne à feuilles de Noyer, Fraxinus juglandifoiia. Frdxinas foliolis feptenis dcntatis petio-

&

.

,

&

&

latis fubtus pubefcenù-glaucis

glahrls.

,

ramulis peiioUfque

N.

aies feuilles grandes &: prefque femblables à celles du Noyer elles Ibnt compofces
de cinq on fept folioles ovales ^ pointues, denglabres en defTus , un
tées , pétiolées , vertes
dont
b!an;hârres en deffbus ,
peu pubi-fceiitas

Ce Frêne

:

&

&

&

les inférieures font plus peiiies

que

les autres.

Ces

feuiliei le difiingucnt dectlles de l'eipèce ci-defTus
«n ce qu'elles font dentées , &c qu'elles ne le ter-

minent pas de même par une longue pointe. Le
bouton eft petit ou médiocre comprimé & rougeâtre avant de s'ouvrir. Cet arbre croît dans
,

l'Amérique feptentrionale , & ed cultivé au Jardin
V. V. ) Les pétioles (ont glabres
"F?. (
prefque cylindriques. Cet arbre paroît médiocre ,
a peu de beauté.
7. Frêne de Caroline , Fraxinus CaroUniana.
Fraxinus folioUs ffprenis dcntatis petiolat'is utrinque viridihus , pstioUs juhglabris , floribus caly^ifiris. N.
Fraxinus Cciroîiniana , latiori fruHu. Duham.
Arb. I. p. 0.48. n°. 5. Fraxinus. Mill. Did. n°. 6.
E-idan foUoV.s longioribus ar.gu/Iioribus , &
(3.

&

du Roi.

&

acutioribus.

An

F. .ixintis

CciroUnienfis

,

ang'ijl oribus atrinque acutninatis pendulis.
Ca^r. p.

83.

t.

foiiis

Catesb.

80.

On

ne peut confondre ce Frêne avec le précédent , parce que fes folioles ne font point blanqu'elles n'ont d'autre duvet
châtres en denbus ,
que des poils fort courts ,& peu abondans , fitués
feulement fur les nervures de leur face inférieure;
celles
d'ailleurs ces folioles font plus pointues ,
du fommet des feuilles , quoique plus grandes
^a^ les autres, n'acquièrent point autant de lar-

&

&

geur que celles du Frêne
feuilles du Frêne dont il

à feuilles

de Noyer. Les
compofées de

s'agit font

- lancéolées , pétiolées , d'un
&: diflinélement dentées en leurs

fept folioles ovales

verd

alTez clair

b'jrds; ce qui

,

fuffit

pour qu'on ne

les

confonde

point avec celles du F'rcne acuminé n°, 5 , qui
font entières. Le pétiole commun efl canaliculé
en deffus. Ce Frêne croît naturellement dans la
eft cultivé au Jardin du Roi. fj-Cv. v.)
Caroline,

&

La

R E

que nous avons vue dans le Jardin
,
de M. Cels, & que quelques perfonnes ici connoiflent ibus le nom de Frêne de lu perfpedive , a
fes folioles auill au nombre de fept fur chaque
variété S

plus longues , plus étroites ,
,
d'un verd plus clair en defTous ,
prefque approch.antes de celles du Frêne acuminé
par leur forme , mais toujours très-difbinélement
dentées fur les bords. Cette variété a un feuillage
affez agréable à voir. (v. v. ) .Ses fleurs viennent
^en panicules latérales, lâches , nues , longues de
quatre ou cinq pouces ,
font portées fur des
feuille

lancéolées

,

très-pointues

&

,

&

&

pédoncules rameux
très-glabres. Celles que
nous avons vues étoient toutes femelles
elles
avoient un petit calice monophylle , conoïde ,
glabre à découpures droites
pointues ,
un
ovaire remplifl'ant tout le calice, terminé par un
bifide à Ion fommet. Ces
fl-yle long , Caillant ,
fleurs fe développent en Mai , en même temps que
:

&

,

&

les feuilles.
8. Frêne pubcfcent , Fraxinus pubefcens. Fraxinus foliohs jubrovenis dentatis petiolatis , ramulis petiolifque pubcfcenti-tomentojis floribus ca-

lyciferis.

N.

Fraxinus ornus americana. Hort. Beg.
Les Frênes d'Europe dont les fleurs n'ont pas de
pétales, ont en outre leurs fleurs dépourvues de
calice ; au lieu que celui-ci
le précédent que
nous avons vus fleurir depuis peu , portent des
fleurs fans pétales, mais munies chacune d'uapetit
calice bien remarquable. Nous foupçonnons que
les autres Frênes d'Amérique dont les fleurs ne
font pas encore connues, ont au moins un calice

&

,

comme

celui-ci.

Le Frêne dont il efl ici qucdion eft bien diftingué des autres par fon port & l'on feuillage. II
nous paroît former un arbre d'environ vingt pieds,
dont l'écorce efl grisâtre , les branches alTez for-

&

&

qui a peu de beauté. ..es petits
de fes feuilles font conftamment couverts d'un duvet cotonneux , fort
doux au toucher. Ses feuilles font
court , cendré
les autres de neuf
compofces les unes de fept
folioles ovales, pointues , dentées affez finement
fur les bords , molles , pubefcentes en deffous ,
moins grandes
pétiolées , affez t gales entr'elles ,
que celles des trois efpèces qui précèdent. Les pénullement
tioles communs font cylindriques ,
canicules, au nioins dans leur partie inférieure.
croît
Cet arbre efl: cultivé au 'ardin du Roi ,
probablement dans l'Amérique feptentrionale. "f;
( V. V. ) Ses fleurs , dent nous n'avons vu que les
femelles , viennent fur des grappes branchues ,
paniculées , longues de deux pouces Se demi , pubefcentes , latérales comme dans le Frêne comlîtuées fort près de la nouvelle pouffe. Ces
mun,
fleurs ne font ni tout-à-fait nues , comme celles
du Frêne commun , ni munies de pétales , comme
elles confiflent
celles du Frêne polypctalé n°. 4
en un petit calice monophylle , campanule , glabre.
tes

lâches

rameaux &c

,

les pétioles

&

&

&

&

&

&

;

,

R

F

;

&

&

me

Lob. le. 171. Corona
ao2. l'ournef. 37a. Raj.
4.

Hift.

9.FRiNE
Ubus

de Sureau

à feuilles

Frarinus

Fnzx-nusfam-

fuliolis fcptcnis firralis

raniis punclaus.

,

,

fejj:-

N.

C'eft une efpèce iowl/f\es caractères font bien
tranches ,
qui fe diftingue au premier afpeéi par

&

&

couleur de Ion fjuillage ,
fur-tout par fes
connus de
, tous les autres Frênes
l'Amérique les ay^nt pétiolées. Ses rameaux font
pleins de moelle; les anciens font grisâtres avec
des points épars
un peu relevés ; les plus jeunes
ont l'écorce verte, marquetée de points noirs , un
peu diflans. Les feuilles font d'un vcrd foncé ,
compofées defept folioles felliles, excepté la termÏMle , ovales ou ovales-lancéolées , pointues ,
<leiitées en fcie , vertes
glabres
un peu ridées
,
en deffus , d'un verd moins foncé en defTous, avec
des poils lanugineux près de la nervure principale.
Ce Frêne eft cultivé au Jardin du Roi nous le
croyons originaire de l'Amérique feptentrionale
( V. V. ) Il pouffe alTez vigoureuferaent ,
ff
paroîtformer un arbre de vingt à vingt-cinq pieds.
la

folioles felliles

&

&

;

&

.

"FRITILLAIRE, Fritizzaria

genre de

&

ou pendantes

campanulées, d'un afpeft

,

12.B.

549
Dod, Penipt*

1105. Tu/iii. Clul*

Hifi:.

La Couronne

impériale.

E-idem floribùs Ititeis patentioribus interni
non firia'is. N. Corona imperialis jlure pulchré
luteo. Tournef. 372. La Couronne impériale jaune.
C'eîl une plante intérelTante par la bsauté de fes

qui s'epanouiîlent dès l'entrée du printemps , 8z qui efî: fur-tout remarquable par le toupet ou la couronne de feuilles florales qui termi-

fleurs,

nent

i\\

tige.

Sa racine
die,

aPi'ez

une tubérofué tuniquée

efi

grolTe

fibreufe

,

arronpouffe
d'environ deux

à fa baie

;

,

elle

une tige droite , fimpls , haute
, un peu épaifle
pleine de nioéiie , cylindri,
que, anguleufepar les bords décurrens des fcuillss,
ftuillée dans (a partie inférieure Se .î fon fomraet,
nue dans un efpace fitué au-delfous de fes fleurs.
Ses feuilles font nombreufes éparfes autour de la
tige , linéaires-lancéolées , entières, liffcs
un peu
luifantes, d'un verd tendre,
d'une odeui- un peu
délagréable. Les fleurs font grandes
fort belles,
communément d'un jaune rougeâtre ou d'une couleur de fafran avec des flries purpurines dans leur

pieds

&

,

,

&

,

intérieur. Elles font axillaires , attachées à des pédoncules courts, &: pendantes au nombre de fix
ou davantage , fous la touflè de feuilles qui termine
la plante. Quelquefois cette touffe de teuilles eît
plus alongce, comme ctagée ou interrompue ,
alors il y a deux rangées ou deux couronnes ds
fleurs. Dans cette efpèce, les pétales ont à leur bafe
interne une fofi'ette ovale-arrondie
mellifèrc.
Comme le flryle eft plus long que les étamines, la
fituation. penchée de la fleur facilite la fécondation,
mémo peut être regardée comme néceffaire pour cet objet
mais enfuite les pédoncules
fe redretfent infenfiblement ,
foutiennent des
capfules droites,
à fix angles. Cette belle plante,
originaire du Levant , delaPerfe, 8cc. efl cultivée
depuis long- temps en Europe , d:ins les parterres
,
les jardins , où elle produit au printemps (au commencement d'Avril ) un effet très-agréable. 'Ç.
( V. V. ) On en didingue un afTez grand nombre
de variétés , parmi lefquelles la plus remarquable
peut-être efl la plante e , que nous avons vue dans
le Jardin de M. Gels. Elle efl en tout plus grande
,

&

;

plante unilobée, de la famille des Lis , qui a des
rapports avec les Tulipes, la Vioultc, Sec. 8c
qui comprend des herbes indigènes
exotiques ,
à feuilles fimples , ajternes ou éparfes , 8c à fleurs
inclinées

117.

I. p.

I

imperiizlis.

ë.

frangées.

lucifjlia.

R

F

I

partagé encjuatredivifions droites
en unovaire
l'upérieur, renferme dans le calice, (brmonté d'un
flyle très-faillant , long d'environ cinq lignes , à
ftigmate bifide. Sous les ramifications de la panicuîe, on obferve des bradlées oblongues, membraneufcs , caduques, roufl'càtres , velues
com-

très-agréable.

&

&

;

Caractère générique.
Chaque fleur efl incomplète, & offre i°.
corolle campanalée,

les-oblongs

une

,

compofée de

parallèles

,

étamines dont

une

pétales ova-

ayant à leur bafè interne

ou oblongue

foifette ovale

fix

&

neftarifère

;

rapprochés du
ftyle , 8c communément plus courts que lui, portent des anthères oblongues; 3". un ovaire fupérieur, oblong , trigône, chargé d'un flryle trifids
àlbn fomme-t , à fligmates un peu épais
obtus.
Le fruit efl une capfule oblongue , obtufe , à
trois ou fix angles triloculaire , trivaJve ,
qui
contient dans chaque loge deux rangées de {pmen«es applaties
fémi-orbiculaires.
2,'".

fix

les filamens

&

&

,

&

à tige plus élevée

à-fait jaunes

Jis.

Fritillaria hnperia-

L. Fritillaria ciiule bafi apiceque foliofo , jlocoma foliosà cernais , capfulis Jexangu-

ribus fub

laribus-

N.

Liîium f coroqa imperialis

genus. Bauh. Pin.

75. Jdorif. Hiû, a. p. 406. Sec. 4.1.

,

comme

i<j.

f,

1. 3.

;

plus larges

que

fes fleurs font

la

tout-

dans la Tulipe fauvac^c

,

&

L.

( v. v, )

Fritiliaire de Perfe

Fritillaria foliis oMiquis

nudiufculo

,

i
,

Per[Je a.
racemo pYramida'î
Fritillaria

floribùs parvis alternis cernuis ex v.o-

laceo nicrricantibus.
Fritillaria

:

& à feuilles

n'ont point leurs pétales flriés intérieurement
font un peu plus évafécs que celles de la Cou-

2,.

Fritillatre impériale,

,

couronne impériale ordinaire

ronne impériale commune.

Espèces.
I.

&

&

N.

marima

,

flore

obfoleCiT piirp'.inx.

Tnurn. 377. Lilium Perfîcum. f. fuflanum. J. B. 3.
f. 65g. Dod, Pempt. 220. Moxif. HiH. 1. p. 4o<^"

R

F

i<>o

1. 19. f. I, Lob. Te. 170. Raj. Hlft. I106.
Lilium Sujianum. Cluf. Hift. i. p. 13O.
Cette efpèce, quoiqu'aflez jolie, a (es fleurs
beaucoup pluspetites que la précédente , plus nomn'a point
breufes , d'une couleur plus fombre ,
comme elle fa tige terminée par une touft'e de
feuilles qui ombrage les fleurs. Sa racine eft un
bulbe arrondi, prefque folide, formé d'écaillés
grandes, épaifTes ,
peu nombreufes. Elle poufTe
une tige droite , fimple , abondamment garnie de
feuilles ,
haute d'un pied
demi. Ses feuilles
funt nombreufes, éparfes , rapprochées entr'elles
fans être véritablement oppofées ni verticillées ,

Sec. 4.

i

blent un peu à

des Tulipes renverfees. Ces fleurs
varient dans leur couleur ; mais elles font communément panachées ou tachetées de pourpre vif ou
obfcur, par petits carreaux en forme de Damier ,
fur un fond d'un verd jaunâtre ou blanchâtre , ce
qui les rend très-agréabW à la vue. Leurs pétales

&

&

&
& font rayées intérieurement. Elles ont
un ftyle fémi-trifide & elles produifent une capfule oblongue & trigônê. Cette jolie plante croît
ont à leur bafe interne une foffette elliptique

verdâtre

linéaires-lancéolées

entières , obliques , lilVes ,
,
d'un verd tendre,
longues de quatre ou cinq
pouces , fur une largeur de cinq ou fix lignes. Les
fleurs font d'un violet noirâtre , pédonculées , penchées ,
difpofées en une grappe pyramidale longue d'environ fix pouces , qui termine la tige. Ces
un peu
fleurs font plus petites , plus courtes ,
plus évafées que celles des autres efpèces de ce
genre ; leurs pédoncules fortent chacun de l'aiflelle
d'une bradée affez petite , étroite
linéaire. Cette
plante paroît originaire de Perfe ,
a été apportée de Suze en Europe en 1573
on la cultive au
Jardin du Roi , où elle fleurit en Avril ou au commencement de Mai. Tp. {v.v. ) Elle donne rarement das femences dans notre climat j ce qui fait
qu'on ne la multiplie que par cayeux.
3, Fritillairb méléagre , Fritillaria msUagris.

naturellement en France, en Italie, dans laSuifle,
l'Autriche , &c. dans les prés , les pâturages humides des montagnes. Ofl la cultive dans les jardins
à caufe de la beauté de fes fleurs , qui s'épanouiffent en général à la fin de Mars ou au commen-

&

&

cement
4,

L. Fritillaria foliis lincarihus alternis raris
,

Fritillaria

capfulis trigonis.

pmcox

,

,

caule

N.

purpurea variegata. Bauh.

,

Fritil-

N.

,

plantaginis folio

,

Sfc,

&

&

lancéolées, nerveufes,& plus courtes que celles
de la Fritillaire méléagre. La fleur eft pendante ,
tient à un pédoncule
naît au fommet de la tige ,
courbé qui femble fortir d'entre deux ou trois
feuilles rapprocha e5,fituées au fommet de la plante.
Cette Fritillaire croît dans le Levant.

&

377-

maxima italica. Park. Parad.

43. Tournef, 377. Mill. Dift. n^ 4.
?. Fritillaria jerocina, floribus ex flavo virentibus, Bauh. Pin. 64, Tournef. 377.
«. Fritillaria flore minore. Bauh, Pin. 64. Tournef.

377.
peut regarder cette efpèce comme une des
jolies plantes indigènes de l'Europe ; auiïi eft-elle
des
fort recherchée des Amateurs de culture
Fleuriftes qui en cultivent un grand nombre de
par la
variçtés diverfifiées par leur grandeur

On

&

Obferv. Le Fritillaria Regia de Linné fe trouve
mentionné dans ce Diâionnaire , à l'art. Basile;
quant au Fritillaria ( nana ) racetno comofo ,
foliis bifariis amplexicaulibus lanceolatis de M.
Burmane , ( FI. Cap. Prodr. p. 9. ) , cette plante
n'a pas encore été
ne nous eft point connue ,
figurée ni décrite , à ce que nous croyons.

&

&

&

couleur des fleurs qu'elles produifent.
Sa racine eft un bulbe folide , arrondi , un peu
garni défibres
comprimé , d'un blanc jaunâtre ,
à fa bafe. Elle pouffe une tige droite , menue ,
fimple , cylindrique , &.haute prefque d'un pied
cette tige eft garnie de quatre ou-citiq^feuilles écartées, linéaires, étroites, pointues , un peu cana-

&

-,

liculées, fémt-amplexicaules, foiivçnt torf^s,

caule unifloro.

,

&

153. Fritillaria. HaU. Helv. n°. 113 J.
panachée ou le Damier.
Fritillaria alba prœcox. Bauh. Pin. 64. Tour-

V. Fritillaria lutea

de Plantain

16. le. MIT.
Tournef. Cor. 1^
D'après le deffin original que nous avons vu de
cette plante , il paroît qu'elle conflitue une efpèce*
diftinguée de la précédente, au moins par la forme
de fes feuilles. Sa racine eft un bulbe arrondi ,
duquel naît une tige fimple, uniflore , haute d'environ un pied. Les feuilles radicales font pétiolées,
ont des nervures
ovales ou ovales-arrondies ,
convergentes , comme celles du Planparallèles
tain ordinaire. Les feuilles de la tige font alternes ,
un peu diftantes , felFiles ou fémi-amplexicaules ,

Fritillairc

fi.

tf

feuilles

Fritillaria orientalis

ejufd, p.

nef.

Fritillairb à

fejjîlibus

Pin. 64, Tournef. 377. Morif. Hift. a. p. 401.
Sec, 4. t. 18 f. I. Meleagris- Dod. Pempt. 2,33.
Fritillaria vulgaris. Raj. Hift. 1146. Fritillaria.
Cluf Hift. I. p. 15a. Etiam Fritillaria dilutior
/,(j

(v.v.)

d'Avril. Tp.

laria plantaginifolia. Fritillaria foliis radicalibus
ovalibas nervojis petiolatis : caulinis lanceolatis

&

:

fubunifloro

,

,

&

&

d'un veud quelquefois glauque ; elles font toutes
véritablement alternes , quoique fouvent les inférieures paroiffent prefque oppofées. La tige porte
à fon fommet une ou deux fleurs , rarement trois ,
refiemlefquelles font fort belles , pendantes ,

&

&

&
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&

FROMAGER Bombax ;

genre de plante à
ou quînquefides, de la famille
des Malvacées , qui a des rapports avec le Baobab
qui comprend des arbres exoles Cotonniers,
,

fleurs polypétalées

&

&

tiques dont les feuilles font alternes , digitées ou
dont les fleurs remarquaquelquefois lobées ,
leur beauté , produifent
bles par leur grandeur

&

&

de grands

fruits à

femçnçcs çotonnçufes.

,-

FR O

F

Caractère générique.
Chaque

fleur

offre i°. un calice

monophylle

&

,

coriace , tubuleux , perfiftant ,
partagé à Ton
extrémité en trois , quatre ou cinq divifions arrondies ; dans une efpèce , le calice efb compofo de

cinq folioles inégales.
tales,

ou monopétale

2.°.

Une

corolle à cinq pé-

à cinq divifions,jlefqueIs font

prefque toujours oblongs , veloutés en dehors ,
glabres
concaves en dedans ,
inférés au bas

&

&

de la colonne ou anneau qui foutient les filamens. 3°. Cinq ou plufieurs fiîamens fertiles moins
longs que la corolle , réunis par le bas en anneau
ou colonne ,
Toutenant des anthères alongées ou
réniformes. 4°. Un ovaire fupérieur, environné ou
couvert par la bafe des fiîamens , lequel eft ovale
ou arrondi ,
furmonté d'un ftyle épais plus long
que les étamines , terminé par un corps globuleux
partagé en cinq petites dents quelquefois non dé-

&

&

veloppées.

Le

fruit eft

&

une capfule arrondie ,
plus foumembraneufe
prefque ligneufe ,

&
&

vent alongée ,
s'ouvrant par cinq valves ,
divifée intérieurement en cinq loges rempliesdefemences réniformes
ou ovales , enveloppées chacune d'un duvet plus
ou moins long.

,

&
&

&

Obferv. Rumphe dit que le fruit de cet arbre
s'ouvre par en bas ,
Plumier aflure le contraire.
C'eft dommage que M. Jacquin , qui l'a obfervé

&

vivant, ne parle pas de cette quelHon. Celui-ci
ajoute que , dans la partie fupérieurc des vieux arbres , on voit des épines énormes.

Tous les Auteurs aflurent qu'il perd fes feuilles
tous les ans ,
c'eft alors qu'il fleurit ; mais j'ai
vu chez M. Thouin des échantillons avec des
fouilles
des bouquets de fleurs, f) . Commun
dans les deux Indes.

&

&

.

très- Taillantes

offrent des caraélères particuliers

fi

,

&

difFérens entre

qu'on pourroit les regarder comme formant
,
prefque autant de genres. Rien n'eft commun à
toutes , excepté le fruit, qui varie encore par fa
forme : calice , corolle , nombre ,
fupport des
fiîamens , anthères enfin ,
leurs infertions , tout
varie. Je m'en vais cependant les ranger dans l'ordre que j'ai cru le plus naturel ,
je laiffe aux
Botanifles le choix de les clafler comme ils jugeront à propos , après avoir examiné les plantes
vivantes , ou des échantillons complets,

eux

&

&

&

Espèces.
Fromager pentandre , Bombax pentan'drum.
Bomhax foliis feptenatis lanceolatis florihus

I,

L.

:

:
antherix lunatis binis aut ternis. Cavan. Part. id. DilT. 6. figurât.

penrandris

Bomhax fvliis pentandris , foliis fepTenatis.
Sp. PI. n°.

Jacq.

I.

Amer. 191.

176.

t.

fig.

Lin.

70.

Taupcrrima. Mill. DiiS. n°. a. Bomhax foliis digitatis , caule infrmi. Flor. Zeyl. 1X0, Hort. Upf.
148. Eriophoros Javana. Rumph. Anib. I. p. 194.
t. ÎQ. Ceiba vidcis folio caudice aculeato. Plum.

Tab. 80.
Arbre de trente à quatre-vingt pieds de hauteur , dont les branches font pendantes ; Ton bois

6.

fon écorce efl verdàtrc ,
glabre,
facile àféparer, parfemée fouvent de
gros tubercules coniques épineux. Ses feuilles font
léger eO:

trcs-caffant

;

&

digitées

céolées

,

,

compofées de
pointues

gai en deflus

,

,

fept à

neuf

folioles lan-

entières ou en fcie

cendrées en defTous

,

,

d'un verd

qui naiflent

5^1

qui naiffent de l'extrémité d'un petit pédoncule
commun. Les cinq pétales font d'un pouce de longueur , blancs
veloutés en dehors , glabres
,
d'un rofe tendre ,
concaves en dedans. Les cinq
fiîamens dans cette efpèce font réunis par leur bafe
en anneau qui environne le germe , &: chacun foutient deux ou trois anthères arquées
enlortiJl^es
enfemble. Le fruit , long d'un demi-pied , a la
forme d'un Concombre très-rétréci par en bas. Les
femences ovoïdes-pointues , de la groffeur d'un
pois , font enveloppées d'une grande quantité de
duvet très-reffemblant au coton.

Obfervatioru

Les efpèces de ce genre font

R O

d'un point commun à l'extrémité d'un long pétiole.
Ses fleurs font plufieurs enfemble , foutenues par
des pédoncules partiels d'un pouce de longueur

1.

thos,

Fromager à fleur laineufe Bomhax
Bombax caule arboreo valde aculeato
,

erian;

foliis

floribus magnis ,
ptntandris ; corollis extus lanads antheris adnatis. Cav. Ditr. 5. Part. 2,6. fig. Coton en arbre à

feptenatis

lanceolatis glahris

;

•

écorce très-épineufe. Commerf. Herb. lîrafil.
Cet arbre , qui a beaucoup de rapport avec le
précédent par fes feuilles , efl très-difFerent par
les parties fexuelles. Son tronc efl très-épineux
,
&: (hs feuilles font à fept digitations

,

comme

l'elpèce précédente, mais terminées par

particulier

,

un

filet

&

Le calice efl court
compofeede cinq pétales

8c très-glabres.

très- large; la corolle efl

dans

longs do trois pouces , blanch.îtrcs , S^^ouverts
en dehors d'une laine courre , mais épaifie , glabre.s
en dedans, concaves,
arrondis à leur extrémité. Le tuyau qui foutient les étamines préfente
la forme d'une bouteille ,
efl long d'un pouce ,
large dans la partie inférieure , fe rétrécit tout-àcoup pour former le col ,
au bout de trois ou
quatre lignes, fe parrage en cinq fiîamens plus
courts que la corolle, foutenant chacun une anthère longue , linéaire , partagée en deux filions
longitudinaux , non mobile.'; comme dans les Mal
vacces , mais latérales, c'eft-à-dire accolées dans
toute fa longueur à la partiefupérieuredufilamenr.
Cet arbre a été trouvé par Commerfon dans le
llréfil , près de S. Sébaflien, J'ai vu la fleur
une
feuille chez M. de Juiïieu. f)
Obferv. Si les anrlières font en efTet leréfervoir
de la femence prolifique , &: fi la .différente forme
fituation du môme réfervoir dans les animaux
peut être fuffïfanre pour former un nouveau genre
je ne ferois pas étonné que quelque Botaniile , en

&

&

&

&

•

&
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réfléchiffant

p.

elpèce

niers, vu la conftrudion des fleurs

,

fur le caraSère efientiel de cette
veuille la féparer pour former un genre.

3. Fromager pyramidal , Bombax pyramidale.
Sombax caule arborco inermi y foUis cordatis angitlatis ; floribus pentandris

,

antkeris coadunatis

;

frudu

longiffimo pyramidali. Cav. Difl'. 5 . Parte
26, fi^.GoJJypium feu xilon arboreumfruâu oblorigo
& fulcato. Plumier. Mff. v. 4. t. 8. Gojjypium
amplijjïma arborfruâu oblongo cylindraceo if ful-

cato.

Ejufdem.

C'eft un grand arbre i. branches très-ouvertes.
-Son bois eft blanc Se fi léger, cjue les Pêcheurs
s'en fervent au lieu de licge. Son écorce épaifle
,

fibreufe, cendrée,

parfemée de taches blanchâcertains plis ou rides rougeâtres. Ses
, tk de
fçuiliesfont en cœur-arrondies , anguleuies , d'un
pied de diamètre, très-nerveufes, vertes en deffus
,
iaunstres& tomenteufes en deffous, foutenuespar
efl:

tres

&

des pétioles longs
épais. Ses fleurs Ibnt nombreufes &: naiflent dans les rameaux fupérieurs
,
Ibutenues par de longs pédoncules. La corolle eft

&

grande, monopétale, campanulée ,
partagée
profondément en cinq divifions très-réfléchies
ouvertes

Le

,

blanches

&

,

charnues.

calice eft très-large

campanule, d'un verd

,

rougeâtre, partagé en cinq divifions arrondies. Du
fond de la corolle naiflent cinq filamens épais
,
qui foutiennent autant d'anthères très-grandes
,
prefcue iàgittées
réunies enfemble , formant

&

uneboëte rpirale,qui renferme le fommet du
celui-ci eft rougeâtre , en forme de maffue
lonné par des

ftries fpirales

ftyle:
,

fil-

planes, lefquelles font

probablement les cinq ftigmates.
Le fruit eft une caplule pyramidale, pentagone
de huit à dix pouces de longueur , veloutée

,

&

fillonnée longitudinalement

qui s'ouvre par en
,
bas en cinq valves répondantes à autant de loges
,
farcies d'un duvet très-fin , rougeâtre &: court.
Les femences font très-petites, ovoïdes &: glabres.
Cet arbj-e a été découvert, décrit
deiïiné par
le père Plumier. Il eft très-commun dans les An-»
tilles, où il fleurit dans les mois de Janvier
Février. Ses fruits font mûrs en Avril Se Mai. "fj .
J'ai vu une feuille dans l'Herbier de Vaillant ,
le fruit m'a été communiqué par M. de JufTieu.
Obferv. Le Père Plumier dit que cette elpèce de
duvet eft prefque inutile , à caufedu peu de longueur de fes fibres; mais M. Defportes , dans fon
trpifième Volume des Plantes ufuelles de S. Doïningue,p. 16, 17 , ajoute
Tout le monde
admire la beauté des caftors d'Angleterre ; on
doit attribuer ces bonnes qualités au duvet contenu dans le fruit de cet arbre.
Obf. C'eft encore une efpèce bien intérefiantc ,
qui mérite que quelque Botanifte , à portée de
l'obferver vivante, nous donne des caraiSères plus

&

&
&

:

&

détaillés fur

les

pour tpujours

le

à la

partie? fexuclles

,

afin

d'établir

genre qu'elle formera peut-être
fuite de celui-ci. En attendant que cela arrive
,

je )a laifferai

parmi

les

Fromagers

,

comme

le

Plumier

la

rangea parmi

la famille des

&

le

Coton-

duvet du

fruit.

4.

Fromager

grandiflore,

Bombax

grandiflo-

rum. Bombax foliis feptenatis ; floribus pentapetalis , maximis polyandris ; Jîaminibus bafi. in

tubum

Cav.

coalilis.

Difl'. 5.

Parte a6.figur.

Bombax floribus polyandris

Comm. Herb.

Brafil.

An

floribus feptenatis.
,
xiloxochitl. Hern. p. 68.

Les feuilles de cet arbre font digitées , comme
dans les deux premières efpèces , mais les folioles
font plus larges ; fon calice très-large
évafé ,
fe termine par quatre divifions arrondies. La corolle
eft luperbe ,
compofée de cinq pétales longs
de cinq pouces , mais étroit à proportion de leur
longueur i ils font blanchâtres , charnus à leur
baie , veloutés en dehors , glabres en dedans , &'
arrondis dans leurs extrémités. Ces pétales font'
inférés à la bafe d'un tuyau long d'un pouce, qui'
environne l'ovaire ; il eftnud
entier dans toute
fon étendue, du fommet duquel part un nombre
prodigieux de filamens rouges un peu plus courts"
que la corolle ,
terminés par autant d'anthères'
réniformes , petites
mobiles. Le ftyle eft filiforme , épais , plus long que les étamines ,
terminé par cinq petites dents.
J'ai vu cette fuperbe plante ( dont nous ne connoifTons pas le fruit ) dans l'Herbier de M.ThouLn,
provenante du voyage de Commerfon. Elle croît
dans les environs de Rio-Janeiro ,
fleurit dans^
les mois de Jtiin
Juillet. '[} .
C'eft l'efpcce qui a le plus de rapport avec le
Baobab de M. Adanfon , par la grandeur de fes
fleurs
par le tuyau ou fupport des filamens.
5. Fromager à fept feuilles , Bombax heptaphyllum. Lin, Sombax foliis feptenatis , floribut
polyandris , Jîaminibus pentadelpbis<, Cav. Diff. •}.'
p. 16.
Bombax floribus polyandris, foliis feptenatis.
Lin. Sp. PI. n®. 3. Jacq. Ameriq. 193. n°. ^.Mouh
eluvou. Rheed. Mal. 3. p. 61. t. 5a. Gojjypium vel
xylon arbor orientalis , digitatis foliis , lœvibus ;
fruSu alba nitcnte lanugine. Pluk. Alm. 17a,

&

&

j
'

&

&

&

&

&

&

&

t.

188.

f.

4,

s'élève à cinquante pîeds de
hauteur , ayant à la bafe quelquefois fix pieds de
diamètre fon bois eft mou , léger
fragile fon
écorce épaiffe
cendrée , épineufe au commencer
ment , mais perdant fes épines en vieilliflant. Ses

C'eft

un arbre qui

&

;

'

;

,

ou moins ,
dans la première efpèce.
Son calice eft à quatre divifions arrondies ,
ks fleurs nombreufes , grandes , bellçs , odorantes , font compofées de cinq pétales épais , longs,
tomenteux en dehors ,
attachés par en bas à la.
racine du petit tuyau des étamines. Celui-ci, long
de deux lignes , fe partage en cinq corps , qui
donnent naiflance à un nombre prodigieux de filafeuilles font digitées, à fept folioles plus

qui font

comme

&

&

mens rougeâtres

,

plus courts

que

la corolle

îengnt des anthères mobile^ &: réniformes.

,

fou-

um

,

.

.

F R O
le

fru5t efl

combre.
J'ai

vu

alongc , ayant la forme d'un Con-

\

li\

fleur de cette plante chez

M. de

Juf-

très-commune dans les deux Indes. Tfi.
tbinncditdans fon Gênera que la fleur
dans l'on Spede cetto elpèce efl: monopétale ;
cies , il cite la plante de Rhéede ; mais comme
celui-ci affure qu'elle a cinq pétales , que j'ai aulli
vus chez M. de JufTieu , il faut croire ou que
M. Linné s'efl trompé , ou qu'il parle d'une plante
différente, 8c alors la citation de Rhéede efl mal
fieu

elle eft

:

OA/frv.

M.

&

Fromager

à cinq feuilles

,

Bomhax

cciba.

L. Bornbax catih aculeaw ; fnliis quinads ; floribus
monopetalis , polyanJrls , frudu apice concavo.
Cav. Diir. 5. Part. 26.
Bornbax quinatum. Jacq. Amer. 19a. t. 176.
Flor.
f. 71. Xilon foliis digitalis , caitle acukato.
148. Xilon caule aculeato.
Hort. Cliff 75. Gûjfypium arboreiim maximum fpinofuiri folio digitato , lanafericej. gnfea. Sloar.

Zeyl. 22.1. Hort.

Upl".

,

Jam. 159. Hift. a. p. 72. Gojfypiumarboreum caule
fpinojb. Bauh. Pin.430.
M. Jacquin , qui a obfervé en Amérique cette
efpcce vivante
nous en a donné la delcription ,
la figure du fruit feulement.
Cet arbre a toujours fon tronc épineux, &: fes
feuilles digitées , eompofées conftammcnt de cinq
folioles entières; (j'enai vu dans des jeunes individus cultivés dans le Jardin du Roi , quelquestoutes lancéolées & terunes avec des dents ,
minées par une pointe aiguë. ) Le calice efl: petit
campanule , terminé par cinq petites dents. La
corolle monopctale , dont le tuyau , deux fois plus
grand que le calice efb droit en forme d'entonnoir , partagé enfui te en cinq lanières très- longues,
concaves, obiufes. Le nombre confidérable des
fîlamens partent de cinq corps, qui fe rcunilTent
par la bafe dans un tuyau conique adhérent au
fond de la corolle. Les anthères font oblongues
mobiles. L'ovaire ovoïde à cinq angles. Le flyle
droit , légèrement quinquefide à fon extrémité.
Le fruit efb une grande capfuleoblongue , rétrécie
par la bafe , plus grofle
concave à fon extrémité , à cinq valves ligneufes
à cinq loges. Les
femences font prefque rondes , recouvertes de
,

&

&

,

,

&

,

&

&

duvet.
Je n'ai rien vu de cette plante

thagène
Ceiba.
7.

,

fonimet

&

:

liffes ,

à leur

foutenues par un pétiole long d'urt
pouce 8c demi , accompagné à (à baie de deux ftipules longues, aiguës , qui tombent.
M. Aubier dit qu'il n'a pas eu l'occafion d'examiner les fleurs ; mais en parlant des fruits , il
ajoute Ceux-ci naiffentfur des grappes à l'aiffellô
,

:

&

des feuilles
l'extrémité des rameaux. C'efl une
capfulc (jjhérique, roufl'eâfe ( comme une petite

pomme ) à cinq ou fix loges , s'ouvrant par autant
de valves coriaces , épaifl'es,
remplie d'un duvet
fin, cotonneux, ferré, dans lequel font
nichées
des graines brunes , ovoïdes.
Cet arbre efl en fruit dans le mois de Janvier;
il perd fes feuilles
, eft commun près de
Loyola ,
à Cayenne. J)

&

rapportée.
6.

& demi elles font vertes,
& légèrement échancrées

large d'un pouce
ovales , obtufes ,

&

qui eft

nommée

qui croît à Car,
par les Efpagnols

Jy

Fromager

Auhlet, Bornbax

à fruit rond

,

foliis quinatis

Bornbax globofum.
,

emarginatisfruBu
p. 701. Tab. 281.

Cav. Diff. 5. Part. 26. fig.
Cette efpèce s'élève à trente pieds ; fon tronc a
environ un pied
demi de diamètre ; fon bois eft
blanc
peu compaûe ,
fon écorce lifi'e , cendrée. Les feuilles (ont palmées , eompofées de cinq
folioles de grandeur inégale, la plus grande occupant le milieu , &: efl longue de trois pouces ,

&

&

&

B'jtaniquc.

^

Bornbax fuUis
tomenrofis. Lin.

Tome IL

q .inquelubis acuminads
PI. n°. 4. Fn.miger à

>>p.

fleurs. Sonnerat,

Voyage aux Indes

,

t.

,

fubtus

grandes
II.''p. 235;

Planch. 133.

Cet arbre

eft grand , fon bois léger , facile à
(on éccrce verte
prefque lifle. Ses
feuilles font placées alternativement fur les branches , portées chacune fur un long pétiole grêle

cafier

,

&

&

&

&

pubefcent ,
font divifées jufqu'à moitié en cinq
lobes cunéiformes
pointus. Elles font vertes en
deffus, cotonneufes
blanches en deifous ,
le
replient fouvent fur leur pétiole. Les fleurs font
grandes , belles , 8c difpofees en panicules fimples
fur des pédoncules cotonneux. Le calice efl compofé de cinq feuilles inégales ovales-oblongues
,
obtufes à leur fommet,
pubefcentes extérieurement. Les cinq pétales font une fois plus grands

&

&

&

,

&

que

le calice
très-ouverts
de couleur jaune"
Les fîlamens font nombreux,
réunis légèrement
par leur bafe en anneau autour de l'ovaire j il»
(ont une fois plus courts que les pétales ,
(ou,

,

&

j

tiennent des anthères oblongues

,

courvées

&
& cor-

niforn;es.

Le fruit eft une capfule ovaleobtufe , à cinq
loges polyfpermes,
à cinq valves. Les femences
font petites , réniformes , fur le dos defquelles efl

&

un duvet blanc.
Cet arbre fe trouve

à la côte de Coromahdel.
1^ .
un échantillon communiqué
imuniqué par
car M. dp
de
Lamarck.

J'en

ghbofo rufefcente. Aubl. Guian.

&

8. Fromager cotonnier , Bornbax gojfypiumLinn. Bornbax foliis quinqiidohis acuminads
fiibtui
tomentofis ; floribus po'yandris calycibus pentaphylUs. Cav. DifT. j Part, iff fig.

ai

Obferv. Les graines de cet arbre donnent , lorfqu'on les écrafe avant leur maturité , une belle
couleur jaune , comme lagomme-gutte. Sonnerat.
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec les Cotonniers par la forme des feuilles.

Nora, Cet article (le genre Fromager ) eu.
en entier de M. l'Abbé Cavanilles , qui a bien
voulu nous le communiquer pour cet Ouvrage.

A

a a a

,
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FROMENT

ou BLED , Triticum ; genre
de plante unilobée , de la famille des Graminées ,
tjui a des rapports avec les Ivroies, les Elymes ,
cjui comprend des herbes
les Orges
le Seigle ,
dont les feuilles font alternes , graminées, engaî-

&

&

ïiéesà leur bafe

&

,

dont

les fleurs naiflent fur

un

ppi conipofé d epillets felliles ou prefque feïïiles ,
multiflores , difpofés fur un axe denté alternati-

vement dans fa longueur. Quelques-unes de ces
herbes conftituent les végétaux les plus précieux

& les plus utiles à l'homme

,

leur fruit le meilleur

pour faire le pain , fervant à fa nourriture ordinaire
dans un grand nombre de pays.

Caractère générique.
Les

fleurs font

plupart

la

,

glumacées

,

,

hermaphrodltespour

viennent fur un épi

fimple^ formé dV'pillets
multiflores

Espèces.

communément

difpofés fur un axe linéaire

tivement denté

&

ventrus

fefîiles., ferrés ,

,

alterna-

,

fléchi en zig-zag.

* Froments annuels.
Froment cultivé ou commun

I.

fativum. Triticum J'pica Jîmplici
dnfloris ventricojîs imbricatis.

,

,

Triticum

calycibus qua-

N.

Triticum ajlivum , Triticum hybernum & Triticum turgidum. Linn. Triticum. Bauh. Pin. m.
no. 1 , 2
,
3 , &c. Tournef 512. Tab. aQi.
293.
Triticum. Morif. Hifl. 3. p. 175. Sec. 8. t. 1. f. i
2^, 4 , 10 , &-C. Triticum. Blackw. t. 40. f. i. 2.
Triticum.ilM.. Helv. n°. 1422. «. g. FI. Fr. Il 90.

&

-/.Vulgairement le Froment y le Bled.
L'efpèce que nous traitons ici ,
dont nous
préfentons plus bas le tableau des variétés les plus
remarquables qu'a produit fa culture dans différons
climats , peut être , fans contredit , regardée
a. i.

&

comme la plante la plus précieufe à l'homme, &
comme un des plus beaux préfens que lui ait fait
Créateur , puisqu'elle fait la nourriture principale d'une très-grande partie du genre humain.
le

Auin

prelobtufe , tandis que l'intérieure efl: mince
que plane 2^. trois étamines à filamens capillaires , portant chacun une anthère obiongue , fourchue aux extrémités; 3". un ovaire fupérieur ,
ovoïde j muni de deux flyles ouverts , à liigmates

l'utilité de cette Graminée intéreffante efl fi
généralement reconnue , que nous ne nous arrêterons point à infifter fur les avantages qu'on doit
retirer de fa culture , fur-tout dans nos climats
,
où le Riz , qui feul pourroit à cet égard entrer en
concurrence avec elle , ne vient pas facilement.
Nousnous bornerons donc, félon le pland^notre
Ouvrage , à faire une expofition fuccinde des caradères diflinflifs de cette plante précieufe,
à
citer quelques particularités relatives à l'origine
aux variétés de ce végétal important.
Les racines de cette plante font menues
fibreu-

plumeux.

fes

Chaque

cpillet

efl:

folitaire fur la

dent de l'axe

&

porte j
a une baie calicinale compofée de
deux valves oppofées , ovales , un peu obtufes ,
concaves , renfermant trois fleurs ou davantage.
Chaque fleur offre i". une bâle compofue de
deux valves prefqu'égales , dont l'extérieure munie
un peu
ou dépourvue de barbe, ell ventrue

qui

le

&

&

-,

un peu
confifl:e en une graine ovale
marqué d'un fillon
convexe d'un côté ,
tle l'autre. Cette graine ( comme celle des autres
Graminées ) eft formée d'une matière farineufe
contient un
qui remplit fa tunique propre ,

Le

fruit

obtufe

,

&

,

&

fjtibryon fitué à fa bafe.
•''

'Obfervadon.

Les Froments ne diffèrent eflentiellement des
Bromes, des Fétuques, desPaturins & desBrizes ,
que parce que dans ceux-ci les épiilets pareilledifpofés en
ment multiflores , font pédoncules
grappe ou en panicule; aufli les efpèces de ces

&

mômes

genres , qui ont leurs epillets feïïiles , peuvent être rangées parmi les Froments avec plus de
taifon , que dans d'autres genres. Quant aux
Ivroies , ils s'en diflinguent en ce que leurs epilnon le côté plat à
lets prcfentant le tranchant
l'axe qui les porte , n'ont qu'une valve à leur calice. Enfin , dans le Seigle , les épiilets folitaires
fur chaque dent de l'axe, font Amplement bifloles Elymes, des paillettes
dans les Orges
fes;
fitacées quinaiffentdu réceptacle, environnent en
forme de collerette deux ou trois épiilets fitués
fur chaque dent de l'axe ; ce qui diftingue ces
genres de celui du Froment.

&

&

&

&

&

ples

pouffent plufieurs tiges droites, fimarticulées , feuillées, ordinairement crcufes,

elles

;

,

& qui

s'élèvent communément à la hauteur de
ou quatre pieds ,
même davantage dans
les bons terrains. Ces tiges font garnies de quatre
ou cinq feuilles alternes, longues , graminées,
larges de quatre lignes , glabres , d'un beau verd ,
quelquefois un peu glauques ,
qui s'insèrent
par une longue gaîne fendue d'un côté près de fon
(bmmet , ayant fon orifice bordé d'une petite membrane blanche, partagée en deux petites oreillettrois

&

&

'-

'

&

tes qui embraffent la tige. L'épi efl: terminal
,
droit, long de quatre pouces ou un peu plus, épais,
compofé de vingt ou ving-un épiilets fefîiles,

&

&

ventrus , embriqués ,
pôles alternativement fur
les dents d'un axe commun fléchi en zig-zag dans
toute fa longueur. Ces epillets , félon les variétés ,
font glabres ou velus , mutiques ou garnis de
barbes, blanchâtres ou rouffeâtres , &c. ; ils ont

chacun un calice ventru , formé de deux valves
oppofées, concaves , prefqu'égales , carinées furie dos vers leur (bmmet ,
un peu obtufcs avec
une pointe particulière , tantôt fort courte , tantôt
alongée comme une petite barbe. Ce calice renferme communément quatre fleurs fertiles ,
en outre une cinquième fleur qui ne fe développe pas entièrement,
avorte prefque toujours.

&

&

&

F
On

FRO

R O

obferve encore qu'un ou deux des

de

la bafe

épïllets

de

font ordinairement ftériles ou

l'épi ,

Chaque fleur

a 1°. une bâie formée de deux valves

concaves , Se donc l'extérieure
efl ou mutique avec une pointe courte , ou terminée par une barbe droite , fcabre , longue de
deux ou trois pouces ; 2.°. trois étamilies dont les
anthères attachées à des filamens capillaires , font
pendantes , oblongues , fourchues Se biloculaires;
3°. un ovaire fupérieur , ovale-turbiné , velu ou
barbu à fon ibmmet , chargé de deux flyles plumeux ,
embraffé à. fa bafe par Jeux très-petites
écailles minces, tranfparentes, ovales, un peu
oppofées

ovales

,

,

&

déchirées.

Le

une femence ovale , plus greffe que
Graminées , convexe d'un côté ,
marquée d'un fillon de l'autre , Se ayant un embryon à fa bafe, fitué à l'oppofé du fillon. La tunique de cette femence , qui eft la partie qu'on
fruit eft

les autres

nomme fon , lorl'qu'on l'a fcparée par l'art , paroît
imprégnée de matière gummo-réfineufe , félon les
oblèrvationsde M. l'Abbé Poncelet; cette tunique
propre eft remplie d'une fubflance blanche , friable , farineulè , que nous croyons uniquement
l'embryon contenu dans la femence
amylacée ;
eft ( félon les obfervations fort intéreffantes dont
M. Volpré nous a fait part ) d'une nature glutineufe ou muqueufe ,
très-fermentifcible.
Voici les variétés principales du Froment cultivé, qui nous ont été communiquées par M. l'Abbé
TelTier. Les individus fecs que nous poffédons de
chacune d'elles , réfultent des expériences nombreuffes ,
faites en grand à Rambouillet
par
,
orbre
fous les yeux du Roi , fur tous les végétaux économiques que l'on cultive en Europe.
M. l'Abbé Tefller, Auteur de ces expériences ,
qui s'occupe continuellement de tout ce qui a rapport à l'Agriculture, a fait venir de beaucoup

&

&

&

&

&

d'endroits diffcrens des échantillons des Fromens
des autres végétaux que l'on y cultive comme

&

objet économique

a déjà fait defllner les variétés de Froment qu'il a reconnues ,
qui font
encore plus nombreufes que celles que nous citons
ici , n'ayant pu les avoir toutes au moment de
;

il

&

&

notre travail fur ce genre ,
en ayant négligé
quelques-unes qui nous paroiffent trep peu fail.

Épis glabres et

dépourvus de barbes,

Triticum fativum autumnale, fpica alba mufemirdbus aureis. N. Froment commun à
épis blancs ; Froment fans barbe , à bâles blanches
à grains jaunes moyens, Teff. n°. l. Ce
Froment eft celui qu'on sème dans les parties les
mieux cultivées de la France où la terre n'eft
pas compare
où elle a peu de fond. Sa tige eft
creulé ; fes épillets font peu ferrés. T.
b, Triticum fativum autumnale , fpica rufamutica , feminihus aureis- N. Froment commun à
a.

tica

& peu ferrées

,

^5^

fans barbe, à bâles rouffes

à grains jaunes

On

croit

,

moyens

,

& à tige

que ce Froment n'ed

qu'une variété du premier; les grains en font plus
gros
d'un jaune plus roux. Il fe cultive dans
les mêmes cantons. T. Nous ajoutons que c'eft le
plus généralement cultivé dans la Picardie
en
beaucoup d'autres parties de la France.
c. Triticum fativum autumnale , fpica alba mutica , feminihus albidis.
N. Froment h grains
de Riz ; Froment fans barbe, à bâlos blanches ,
peu ferrées , à petits grains blancs , Se à tige
creufe. Teff. n". 3. Ce Froment ne diffère du n°. i,
fes bâles
( lett, a. ) que parce que fa paille
font un peu plus blanches , Se fes grains blancs.
On le cultive dans le Nord de la France ,
même dans le Midi. Sa tige eft creufe ; fes grains
fon courts , prefque ronds.

&

,&

&

&

* Idem

Jintinibus longioribus.

N. Bled

fans

&

barbe , à épi blanc , à grains blancs , longs
un
peu tranfparens , Se à tige creufe. Teff. n°. 6 ;
fous-variété , félon nous, du Frumznt à grains de
Riz , lett. c. Ce Froment fe cultive dans les Provinces du Midi de la France , fous le nom de
Tourelle. Il diffère du n°. 3 ( lett. c. ) parce que
fes grains font un peu plus longs Se prefque traniparens ; à Rambouillet , ils ont perdu de leur blan-

cheuh
Triticum fativum vernum , fpica rufa mutica.
tremois mutique ; Froment de
printemps , fans barbe , à épi roux , analogue au
Bled d'automne. Teff. Il eft évidemment le même
que le Froment lett. b , que l'on cultive en automne mais il eft un peu moins grand Se à épi
moins gros, par une fuite d'une moindre durée dans
les termes de fa végétation.
* Froment fans barbe, à épi roux, à grains
de groffeur moyenne ,
à tige creufe Se grêle.
Teff. n°. 5. Ce Froment k QuXtwe àPhalsbourg,
toujours mêlé avec le fuivant. On l'y sème au
printemps
mais à Rambouillet , il a été ièmé
feul Se en automne depuis deux ans. On foupçonne
d.

N.

Froment

;

&

;

poutroit bien être le

qu'il
( lett.

b.

même que

le n'^.

2..

)

e. Triticum fativum vernum , fpica brevi qua^
drata mutica fubrufa. N. Froment d'AIfaccà épis
courts; Froment de printemps, fans barbe, à
épi roux , court Se quarré ,
à tige creufe. Teff.

&

lantes.
I.

Froment

creufe. Teff. n°.2.

avortés.

dans

cpîs dorés;

_

,

&

n''.

4.

On

cultive ce

Froment

à

Phalsbourg çn

Alface ; ce n'eft qu'au printemps qu'on le sème
ordinairement; cependant il a été femc en automne
à Rambouillet depuis deux ans. Sa tige eft creufe ;
fon épi eft court, quarré , épais, mutique, &:
rouffeâtre ; fes grains font petits. Il en exifte une
fous-variété à épi blanchâtre.

,

&

II.

Epis glabres et garnis de barbes.

Triticum fativum autumnale , fpica rufa ,
arijîis permaturitatem deciduis. N. Froment roux
à barbes caduques; Froment d'automne barbu
f.

A aa a

,

ij

,

F

'i^S

R O

R O

F

&

à tige pleine , perà épi roux , à gros grains ,
dant Tes barbes vers le temps de Ja inoifTon. TefT.
n", II Ce Froment efl cultivé dans la vallée d'An-

qui approche du Froment renflé par fa forme;
M. l'Abbe Teffier regarde ce Froment comme une
variété de fon n". I7 ou Bled de miracle, qui efl'

mêlé avec le n". lO. ( lett. n. ) ; on le cultive leul dans beaucoup d'endroits de la France.
Quelquefois l'es bâles font couvertes d'une efpèce
de fleur (d'un nuage) blanchâtre, femblable à

le

&.'

.

jou

,

celle qu'on trouve iur certains fruits

,

& l'ur-tout

fur les Prunes. Souvent les barbes de ce Froment
tombent toutes au moment de la maturité.
* IJeni fpica alba. Les tiges de cette Ibus-va'rîété paroiiient

plus creufes

8c

,

l'épi eft

un peu

Triticum fativum autumnale , fpica alhti
fuhquadrata , arijîis partim uscidu:s. N.
Froment à gros épis ou Bled de Providence
Froment barba , à épi blanc prefque quarré à
gros grains , &L à tige pleine. Tefî". n". 14. Ce
Froment k cultive dans difiérens pays; il produit
de couleur
beaucoup de grains , qui font gros ,
ordinaire. Sa tige elt pleine ; fon épi efl blanc ,
gros , prefque quarré , muni de barbes blanches
il perd en partie fes barbes au temps de la mag.

cr.-ijfa

;

,

&

,

turité.

* Bled de printemps à longues barbes droites ,
analogue au bled de Providence. T. Il paroît que
c'eft: le même femé au printemps. Son épi eft un
peu plus court.
h- Triticum fativum , fpica alba ( & nifu ) ;
divaricatis perjijlentibus.

N. Froment

à

barbes divergentes.
* Froment barbu, à épi blanc, large,
à
barbes blanches , divergentes. TefP. n". 8. Ce
Froment le cultive dans prefque toutes les parties
de la France. Sa tige efl creufe; fes bâles font peu
ferrées ; fes barbes divergent d'une manière remarquable ; fes grains font de grofieur moyenne.
Quelquefois il varie s épi velu.
* Fromen'T barbu , à épi roux , large , &: à
barbes rouges , divergentes. Teff. n". 9. Sa tige
efl creufe , fes îsâles peu ferrées'; fes barlaes rouges

&

&

-divergentes,

très

&

grains de groffeur

fes

Bled de printemps à barbes divergentes. Teff.
les barmême dont l'épi efl: plus petit,
bes un peu moins divergentes, variations produites
apparemment par l'effet de la moindre durée de
*

&

C'efl le

fa végétation.

;

&

&

&

Ce Froment fe cultive
Comtat d'Avignon ; il paroît ne différer
que parce que fès épis font
Il ( lett. f. )

grains ternes. TcfT. n°. t8.
le

,

,

fes biles

&

fes

barbes plus rappro-

chées. Ses bâles font auffi couvertes de cette nébulofité ou efpece de fleur qu'on voit fur les fruits

&

,

à épi blanc

Teff. n°. II.

Ce

d'Avignon

il

;

barbes noires

à gros
,
demi-creufe.
Fromf/irfe cultive dans le Comtat
perd un peu fes barbes au temps
,

bombés, &.

grains blancs,

à tige

maturité. Son épi eA: blanc, épais, compafte
remarquable par lés barbes noires ; mais elles
ne font pas noires dans toute leur longueur ; fouvent leur extrémité efl blanche. Ses grains font
la

&

&

blancs,
bombés ou prefque ronds.
Triticum fativum autumnale , fpica albafub'
gracili , ariftis nigris , culmo tenui farclo. N.
Froment d'Italie; Froment barbu, à épi blanc ,
étroit, barbes noires, grains ternes , tige grêle
pleine. Teff n". 13. On cultive ce Froment
dans le Comtat d'Avignon.
* Triticum fativum fpica alba mediocri
, arif,
tis nipris , culmo tenui f.fîulofo. N. Bled d'Italie
ou de Sicile. Teff. Sa tige efl grêle , creufe ; fon
épi efl plus petit, blanc , à barbes noires,
bâles un peu luifantes.

gros

,

1.

&

&à

Epis velus

III.

dépourvus de barbes.

,

m. Triticum fativum autumnale , fpica mutica ^,
gh/mis villojls cineraceis culmo fîfulofo. N. Froment grisâtre Froment fans barbe , à épi ve,

;

&-

louté

grisâtre

,

grains

Ce Fromcntk

Teff. n". 7.

moyens

,

tige creul'e.

cultive en

Normandie,

dans le pays d'Auge. Ses grains font dorés
velus à l'un de leurs bouts.

,

&

IV. Épis velus et garnis de barbes,

autumnale ^ fpica cinereoN. Froment
Froment barbu à épi étroit,

n. Triticum fuivurr.
gris

de fouris

velu

&

;

,

gris-bleuâtre

ariJlis nigris.

,

à

gros grains bombés,

à tige pleine. Teff. n°. 10.

Ce Froment

&

fe cultive

particulièrement dans la vallée d'Aitjou , toujours
mêlé avec le n°. !l. (lett. f ) 11 ne vient bien
que dans les terres qui ont beaucoup de fond.
Quelquefois fes barbes tombent au moment de la
parfaite maturité.
* Idem ari/Jis grifeo-rufis. Son épi efl moin'S
bleuâtre,
î'es barbes font prefque touffes.
.

Triticum fativum auturr.nnh , fpica rufa compara , arijiis coarBatis. N. Le Froment à barbes
ferrées Froment barbu, à épi rouge , bâles
à gros
ferrées ,
barbes rouges, rapprochées
j.

du n°.
moins longs

ment barbu

cccridefcente villofa

moyenne.

dans

,

craffa , arifis nigris , fcmmibus albis magnis &
turgidis. N". Le Fkomfnt à grains ronds ; Fro-

de

moins long.

ariflis

Triticum ramofum ,• mais nous ne croyons pas
pouvoir être de Ion fentiment.
k.
Triticum fativum autumnale
fpica. alba

fur-tout furies Prunes.
* Sous-variété à épi

un peu court, fort gros,

&

*

Idem

fpica ariflifque cincre j albicantibus.

Son

barbes font d'un gris blanchâtre.
o. Triticum fativum autumnale , fpica brevi
craffa turgida ariflaia rufcfcente , culmo farSo.
N. Le Froment renflé , ou le Pétanielle roux ;
Fromskt barbu , à épi roux , velu , court ,
épi

ik.

fes

prefque quarré

,

barbes roulfes, gros graine

terne:»'

,

&

bombés,

à tige

TefT. n". 15.11fe

pleine.

nom de
, l'oiis le
de la matuiité , il perd ("es
bai'bes entièrement ou en partie. Ses grains Ibnt
gros , renflés , demi-cornt's,
médiocrement farineux. No;is panions que c'eil à ce Froment ou à la
fous-variétc qui fuit , que l'on doit rapporter le
Triticum tiirgidum de Linné.
cultive à Lavaur en

Pëtanielle.

Galcogne

Au moment

&

* Idem fpica
NïELLE blanc
;

velu

prei'que quatre

,

barbu

&

&

à tige pleine. TefT. n". l6.

le

Comtat d'Avignon. Qi.elqucfois on

comme

On

blanc

à épi

,

à grains gros

,

LePÉXA-

albicantihu!k

arijiij'que

Froment

bombes

le cultive

,
,

dans

nomme

le

précédent , dont il paroît ne
différer effentiellement que parce que Ton épi
fes barbes font blanches ou blanchâtres. La tige
pleine , l'épi gros , comme renflé ,
les grains en
Pétanielle

le

&

&

donnent à cette variété ( lett. o. )
beaucoup de rapports avec le Froment de Barbales grains
mais ici , l'épi
rie cité ci-defibus
font plus courts que dans le fuivant enfin, comme
fes bâles font entafTées ouprefqu'amoncelées irrégulièrement, on lui donne quelquefois le nom de
Bled de mirdcle ; mais ce nom efl plus particulièrement aflefté au Froment rameux ou à épis
grouppés. Foysj l'efpèce n°. 2.
p. Trlticum fativum , fpica craffii maximafubpartie cornés

,

&

;

;

cinerea longé ariflata

,

flminitus duris cornets

,

cuimo fardu. N. Le Froment de Barbarie. Desfont. Froment à épi barbu gris , épais , à grains
cornés

&à

,

,

tige pleine. Tefl". n". 17.

&

pleins

temps une preuve de

hommes

&

abondamment

nous a dit que ,
on n'en pouvoir
retirer qu'environ huit livres de farine
mais les
babitans du pays ,.au lieu d'en faire du pain à la
manière ufltée en F'ui'ope , le préparent d'une autre
façon pour leur ufage.
Le Froment efl cultivé dans toute l'Europe ,
dans prefque toutes les j)arties du monde. Q.
fer( V. V. ) Cette plante aime un terroir gras
tile , expofj au foleil
plutôt fec qu'humide ;
en effet étant femce dans une bonne terre
cultivée avec foin, elle multiplie confidérablement.
c< On sème
le Froment au commencement
de l'automne il germe
pouffe
couvre les
champs avant l'hiver; il croît au mois d'Avril
puis , montant infenfiblementen épi fur des tuyaux
le cultive

livres de grains

,

,

;

&

&

,

&

&

,

;

&

,

;

fortifiés par des nœuds , il fleurit en Juin enfin ,
quarante jours après la fleur , il milrit Ces grains,
lefquels varient en nombre
en groiTeur, fuivant la température de l'air , la nature des vents
;

&

la

môme

bonté de Uieu envers les
fouffre les deux ex-

Froment
chaud &

le froid ; car il croît
trémités ; favoir le
en Danemarck , qu'en
bien en Ecofte
Egypte
en Barbarie, L'ufage du Froment efl
le meilprelqu'univerfel ; c'tfl le plui commun
leur de tous les grains que nous connoilVons. Ses

&

&

&

meilleures qualités font d'être nouveau, bien mûr,
pefant , de ié renfler promptement
,
beaucoup lorfqu'on le fait macérer dans l'eau, de
rendre une grande quantité de farine bien blanche
de
de n'être mêlé d'aucune mauvaile graine ,

&

compile

&

n'être point taché

ou gâté de

rouille.

Peribnne n'ignore l'a fage ordinaire àuFromenfy
qui fournit une nourriture aulli utile qu'elle efl
agréable , car de toutes les efpèces de grains qu'on
emploie pour faire du pain, comme le Millet, le

&

plufieurs
Panis ouPanic, l'Epeautre ,
n'y en a aucun qui ait aulli bon goilt que
qui foi^ aufli facile à
notre pain ordinaire ,

Riz,

le

autres

,

il

&

Mat. Méd.

digérer. Geojf'r.
Le fon , qui

efl:

meule

l'on fépare

,

&

que

l'écorce

du Bled écrafé par
de

ufage familier en médecine

comme

adouciffant

,

oïl

,

la

d'un
on le rogarde

la farine

laxatif &: déterfif.

,

eft

La

farine

&

réiblutivey on prépare
de Bled efl:émolliente
avec cette farine une pâte sèche , très-blanche ,
qu'on nomme amidon : elle eft peélofriable ,
on s'en fort à
incraffante
raie , adouciffante

&

&

;

Vhfervation.

On

fes épis font épais

de quatre-vingt

qiie notre

aulli

&

sâtres dans leur

où on

,

^57

C'cft une merveille Si en

diftcrens ufages.

, affcz longs , grimaturité , à bâles velues, renflées ,
à barbes fort longues. Ses grains font
alTez gros , oblongs , un peu pointus aux extrémités , dorés, durs , Se à fubfîance prefqu'entiètement cornée , très-peu farineufe. M. Desfontaines , qui a rapporté ce Froment de la Barbarie
,
;

culture.

la

produit
Ce Froment e{[ grand, fort beau,
beaucoup. Ses chaumes font élevés , ordinaire-

ment

O

F R

F R O

&

a fait jufqu'à préfent fans fuccès

beaucoup

&

de là
de recherches fur l'origine du Froment;
on a penl'é que , dans l'état où nous voyons cette
Graminée intéreffante , c'étoit une plante altérée
tout-à-fait changée par la culture. Nous regardons cette opinion comme très-peu fondée , parce
que les altérations que produit ia culture ne peuvent jamais changer les caradcres efi'entiels
d'une plante. En effet , ou ces altérations ilénaturent entièrement les parties de la fructification
en les transformant en d'autres parties , comme
des pétales ou des
desétamines en pétales,
calices en feuilles
ou bien elles augmentent feulement, par un embonpoint particulier , ksdimen.
fions des parties de l.i plante , fans rien changer
à leurs proportions. Mais nous ne voyons pas que
les altérations dont il s'agit aient jamais changé
les caraélères eflentiels d'une plante. Si en efiec
les organes de la génération ne font point tranfforiTiées en des parties incapables de produire le
fruit , il n'y a point d'exemple , félon nous, que
ces organes confervant leurs facultés , aient pu
prendre des caraélèrcs qui ne font point ceux de

&

&

;

la

plante à laquelle

ils

Nous concluons de

appartiennent.
li

que

le

Froment cultivé

dont nous traitons , peut être une plante moins
à femences
élevée , plus maigre dans fes parties ,

&

F

1S^

E.

O

F

moins greffes , dans Ion lieu natal; mais qu'ayjnt,
dans l'état où nous la voyons , tous les organes
propres à la formation de ion fruit , puii'cju'elle
nous en enrichit avec profulion , cette plante eft
encore parfaitement la même que dans l'on origine , au ifîoins relativement aux caradères de là
fruftification. Nous concluons encore que c'eft
une véritable erreur de croire avec quelques perfonnes , que l'Egilope ait pu être transformé avec
le temps , en la plante dont nous nous occupons.
Et quant au lieu natal ou originaire de cette plante,
ce n'efl point dans la Sicile qu'il le faut chercher ,
comme l'ont penfé quelques Auteurs ; maisplutôt
dans l'Aile , comme paroît le prouver la découverte de M. André de Satory , que nous rapportons fous le Froment épeautre 5 efpèce n°. 4.
Quant aux variétés du Froment dont nous traitons , nous oblervons qu'il n'efl point du tout
par conléétonnant qu'une plante aufTi utile ,
tjuent fi généralement cultivée, en ailt produit de
fort nombreufes ; car les individus cultivés de
cette plante fe trouvent les uns dans des circonftances très-diftcrentes des autres. On fent affez ,
par exemple , que le i-Vomenfcultiyédans l'Egypte,
l'Italie , l'Efpagne , &c. doit éprouver de la part
du climat une influence qui n'efl: pas la même que
celle qu'éprouve le Froment cultivé dans le Da-

&

nemark

&

la

Suède

& après les variations

;

duites par les climats

,

pro-

on lent encore qu'il doit

former beaucoup d'autres par l'effet des difde l'expolition dans lefquels Te
du fol
trouve cette plante , &: fur-tout par celui des différences dans la manière de la cultiver.
Le Froment, comme on fait, eft une plante annuelle , laquelle par conféquent étant femée dès
l'entrée du printemps , doit frudifier avant l'hiver ,
c'eft vraifemblablement ainfi qu'elle fe comporte
dans fon lieu natal. Mais l'expérience a appris qu'en
femant le Froment en automne, il levoit avant
s'en

&

férences

que

l'hiver n'arrive

,

paflbit enfuite toute la

mau-

que
éprouver d'inconvénient
même reftant long-temps en terre , il taloit davantage , acquéroit des racines plus nombreufes
qu'enfin cette circonftance
plus profondes ,
favorable au produit de la récolte , le mettoit dans
le cas de pouffer au mois d'Avril un plus grand
fur-tout
nombre de tiges pour chaque touffe ,
plus fortes. L'ufage
des tiges mieux nourries
de
ffsnéral fut donc en conféquence d'habituer
plier pour ainli dire cette plante a cette maniera
d'être cultivée, qui la rend en quelque forte fémicette circonftance qui fit acquérir
bifannuelle
infenfiblement plus de vigueur à toute la plante ,
un embonpoint particulier , en un mot , une augmentation affez remarquable dans les dimenfions
de tes parties , l'éloigna en cela , félon nous , de
vaife fàifon fans

,

&

&

&

&

-,

&

&

fon état originaire.

Ceoendant

,

comme

des événemens imprévus

pouvoient quelquefois faire manquer entièrement
, les Cultivateurs eurent

i'efpérance de la récolte

R O

prudence de conferver des Fromens dans l'habitude de refter moins en terre , de n'être femés
en effet que dans le mois deMars,
malgré cela
de milrir leurs llmences auffitôt que les Fromens
femés dès l'automne. Ces Fromens furent appelés
Marfais , Bleds - Trémois , ou Bleds de trois
mois Se en les confervant dans l'état parfait des
plantes annuelles , on s'eft procuré l'avantage de
pouvoir lesffubfti tuer aux Fromfn^ d'hiver , lorfque les jeunes touffes de ceux-ci feroientdévaftées
ou détruites par quelque cauie particulière , comme
cela arrive malheureufement quelquefois 5 mais
fi le Froment marfais ou printannier fait une plante
plus maigre
moins forte , &: produifant des femences moins greffes que le Froment d'hiver , il
ne faut pas pour cela regarder ce Froment printannier comme l'efpèce dégénérée ; nous croyons
au contraire qu'il conftitue ou repréfentel'elpèce
dans l'état le plus approché de celui qui lui eft nala

&

'

;

,

tandis que
, ou qu'elle avoit originairement
Froment d hiver eft une plante changée ( avantageufement fans doute ) par la manière dont on
turel

;

le

la cultive depuis fort

Quoi

long-temps.

ces deux Fromens ( celui
,
d'hiver &; celui du printemps ) ne font affurément
que variétés l'un de l'autre ;
il n'eft pas douteux
qu'il

en

foit

&

qu'en femant le Bled de Mars pendant uncertaiii
nombre d'années dès l'automne , on ne puiffe
l'amener au point où fe trouve aâluellement notre
Froment ordinaire qu'on sème en Septembre ;
que celui-ci, femé avec confiance pendant un
certain temps , feulement au mois de Mars , ne
redevienne un Bled trémois , femblable à celui que
nous connoiffons. D'où il rélulte c[u'on ne peut
convenablement , à l'imitation de Linné , féparer
comme efpèces les deux Fromens dont nous venons de parler. D'ailleurs , les caraélères que Linné
affigne pour diftinguer ces Fromens, favoir des
épis munis de barbes dans le i^romen£ printannier
des épis
ou trémois ( Trilicum ceftivum. L. ) ,
ras ou mutiques dans le Froment d'hiver ( Triticumhybernum. L. ) , font très-défeûueux , comme
on peut le voir en examinant le tableau ci-deffus
des variétés du Froment , lequel préfente des Fromens printanniers à épis dépourvus de barbes ,
des Fromens d hiver à épis barbus.
L'on trouvera dans la partie d'agriculture
d'économie rurale de l'Encyclopédie , des détails
la
fur ce qui concerne la culture , la récolte ,
confervation du Froment ; fur les maladies auxfur ce qu'il y
quelles cette plante eft fujette,
a de plus convenable à faire pour y remédier ou
pour les prévenir. Relativement à la culture de
cette plante , nous dirons feulement qu'en Anglemême de repiterre , la méthode de planter (
quer) le Froment , fe propage, à ce qu'on nous a
qu'elle
affuré, dans des Provinces entières;
paroît préférable à notre ulage de le femer , tant
pour l'économie de la femence , que pour le produit plus confidérable qu'on en obtient à la récoke.

&

&

&
&

&

&

&

&
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i. Froment à épi rameux , Triticum compo~
filum. L. Triticum fpica ccmpojîta , calycibus
tnforis ventticofis fuhglabris hafivdlofis confertis ,
flbribus arlfiaiis.

N.

Triticum fpica comporta ,
fpicuLs confertis nriftatis. Lin. F. Suppl. ilj ^
Vulgairement Bled de miracle ou d'abondance.
Ce Froment 2l de très-grands rapports avec celui
qui précède ,
n'en eft peut-être qu'une variété ;
cependant il s'en diftingue par un caraélère bien
particulier , favoir , par fon épi véritablement
rameux , ayant dans fa partie inférieure quatre à
fept épis courts , IciTlles , entaffés , ferrés en forme

Lob.

le.

2.6.

&

&

de bouquet ,
entre lefquelsl'épi principal, trèsfimple vers fon fommet , forme une faillie remarquable. Les tiges de ce Froment foiit fortes , pleines de moelle , s'élèvent jufqu'à la hauteur de
grands épis
quatre à cinq pieds , portent de gros

&

compofcs comme nous venons de le
qui font munis de longues barbes. Les
font nombreux , ramaffés ou ferrés , com-

grouppés
dire

,

,

&

épillets

munément triilores,&
mais dont

à calice prefque glabre

les valves font

un peu

,

ciliées iur leur

angle dorfal. Ces épillets font environnes à leur
bafe d'une petite touffe de poils qui naifTent de
chaque dent de l'axe commun. On croit ce Froment originaire d'Egypte ou de Barbarie; nous
l'avons vu cultivé dans quelques champs, en Picardie. ©. ( V. T. ) Linné fils ne parle point des ramifications de l'épi , ce qui conftitue cependant ce
qu'il y a de plus remarquable dans cette efpècc.
Le Bled renflé de Barbarie ( Trit. fativ. var. o. )
s'en diftingue par fon épi fimple , quoique fort
épaifîi par beaucoup d'épillets très-ferrés,
par fes
olices velus. Les grains de cette féconde efpèce
de Froment font gros , bombés , prefque ronds ,
d'un blanc Jaunâtre ,
font de très-bon pain.
3. Froment de Pologne , Triticum Polonicum.
L. Triticum calycibus Jubbifloris longijjimis flnalis glaucis margine pubefcentibus , flofculis longe

&

&

arijldtis.

N.
,

,

comme

,

&

fommet. Cet épi eft embriqué d'épillets
alongés d une maferrés , un peu comprimés ,
nière remarquable , ces épillets ayant un pouce
de longueur ou quelquefois un peu plus. Leur calice eft: formé de deux valves lancéolées
non carinées, firices fur leur dos , & un peu pubefccntes
fur les bords
chaque calice renferme communé-

&

,

;

mencdeux

&

fertiles niunies de barbes,
fcuvent une autre fleur qui avorte. Les dents de
l'axe commun font un peu velues. Les grains de
ce Froment font alongés , prefque comme dcis
grains d'Avoine. On le cultive au JarJin du
Roi; fon lieu natal n'efl pas encore connu. Q.
( V, V. ) Quelquefois fon épi n'efl bien barbu que
dans fa partie l'upérieure ; quelquefois encore fes
calices font par-tout pubefcens.
4. Froment épeautre , Triticum fpelta. L. Triticum calycibus fubquadrifloris cart'laginsis truncatis mucronatis , flofculis duobus fecundis , glu-

mis

fleurs

perf.flcntibus.

N.

vel major. Bauh. Pin. ai. Theatr.
41a. t. 414. Morif. Hifl. 3. p. 204. Sec. 8. t. 6.
f.
I. Zea f. fpelta. J. B. 1. p. 412. Zea m^jor
f.

Zea dicoccas

dicoccos. Da'ech. Hifl. p. 385. Triticum. Hall.
Helv. n°. 1424. Vul^iirsmem la grande Epeautre.
a. Triticum fpeltafpica fuhgracili glumis Iaxis
,
& arijfatis. VEpeautre barbue , à baies lâches.
* Froment épeautre bjirbu , à épi blanc , barbes
blanches, baies écartées, grains longs., &' tige
creufe. Teff. n". at.

* Froment épeautre barbu , à épi rouge , barbes
, bdles écartées, grains longs, 6' tige creufe.
Telf. n". 22.
3. Triticum fpelta fpica fubgracili , glumis Iaxis
& muticis. L'Epeautre mutique , à bâles lâches.
* Froment épeautre fans barb» , à épi blanc,
bâles écartées , grains longs , & lige creufe. TelT.
rouges

n°.

19.

* Froment épeautre fans barbe
bâles écartées

,

grains longs

,

à

$' tige

,

épi rouge

,

creufe. TelT.

n° ao.
c.
Triticum fpelta fpica eompaBiore
glumis
confertis & ariflatis. Epeautre barbue , à bâles ferrées ; Froment épeautre barbu à épi étroit , blanc
&plat , bâles & barbes blanches rapprochées , grains
,

Triticum majus longiore grano glumis foliaceis inclufo , Folontœ dicfum. Morif. Hift. 3. p.
175. Sec. 8. t. I. f. i?. Raj. Suppl. 597. Triticum
Polonicuni. Pluk. t. 131. f. 6. Tournef. 512. ^rr
Triticum. Hall. Helv. n". 142.3. 6' Triticum levifftmum , locu/Iis trifloris floribus calycem excedentibus , compreffis , longijpmè arijîatis. Hall.
in Nov. Comm. Gott. tom. 5. p. 17. 1. 1. f. ïf^.
Il ne nous paroît pas douteux que ce 7vomf«£
ne conflitue une véritable efpèce; car la forme de
fesépillets lui

5^^

long de cinq à fix pouces , d'une couleur glauque, blanc dans fa maturité, imparfaitement
muni de fort longues barbes, fur-tout
diftique
à fon

Triticum j'pica muUiplici. Bauh.Fin. lI.Tourn.
Jia. Motif. Hift. 3 p. 175. Sec. 8. t. I. f. 7.
Triticum cum muUiplict fptca , glumas facile deponens- J. B. a. p. 407. 408. Triticum multiplici
fpica.

O

efl:

tout-à fait particulière. Ils'clève

précédens , fur plufîeurs ti^es droites ,
articulées&feuillées, jufqu'à la hauteur de quatre
ou cinq pieds. Sei feuilles font graminées , glales

bres, larges de quatre lignes. Son épieft terminal,

,

longs

,

6'

tige creufe.

Teff. n°. 25.

Triticum fpelta ? villofum. Triticum. Forsk.
jïgypt. p. a6. n». 92.
Cette Gra minée a de fi grands rapports avec le
f/-o;7!(r;z£ cultivé ou ordinaire
que quelques Au,
teurs anciens ont avancé qu'elle fe chan'^eoit en
cette el'pèce après plufîeurs années de culturece qui néanmoins ne nous paroît pas fondé , vu
que les individus cultivés en Europe , font encore
(Imbhbles à ceux qu'on vient de découvrir dans
leur lieu natal, comme nous le difons plus bas.
Ses épis font toujours moins épais qu» ceux du
d.

,-

F R Ô

%Ço
Froment
ques

,

cultivé

ont

,

F

leurs éplllets

mo'ns larges, moins ventrus

,

plus conî-

&

les valves

befcentes.

Froment epeautre barbu

ûes épillets font plus dures

barbes rouges

difficiles à

courts

plus coriaces
plus
,
,
féparer du grain.
Les tiges de ce Froment font articulées , feuil^
lées, allez fermes ,
hautes de deux à trois pieds

&

elles portent à leur

:

fommet un

un peu comprime , long de trois pouces ou environ, glabre,
d'une couleur glauque avant la maturité du fruit,
blanc ou rougeàtre lorfqu'il eft mûr
garni ou
dépourvu de barbes. Les épillets fitués fur deux
côtés oppofés de l'épi, ont chacun un calice formé
de deux valves coriaces, carinées, ftriées^
tronquées à leur fommet avec une petite pointe. Ce
calice renferme deux fleurs fertiles ayant ordinairement chacune une barbe quelquefois médiocre,
quelquefois affez longue , &c en outre une ou deux
fleurs ifériles , toujours mutiques. Les feuilles
font larges de quatre lignes, glabres
d'un verd
,
un peu glauque.
On cultive ce Froment àans beaucoup de parties
de l'Allemagne , dans la SuifTe
le Dauphiné
où l'on a des moulins propres à le monder.
On le sème ordinairement au printemps ,
l'on
en fait la récolte à la fin de Juillet ou en Août.
Ses grains font oblongs pointus
un peu velus
,
à leur fommet. ©. {v. v.) Non-feulement les
femences de cette plante le féparent difficilement
des bâles qui les enveloppent ,' mais les bàles
elles-mêmes ne le féparent de l'axe de l'épi qu'avec difficulté
le font rompre lorfqu'on veut les
en détacher.
épi

&

&

&

&

&

&

&

Ohferv,

Ce Froment

z été trouvé il y a environ
dans fon lieu natal, fur une
montagne à quatre journées au Nord d'Hamadan,
par ,M. André Michaux de Satory , Botanifte
François très-diftingué , qui voyage afluellement
dans l'Amérique feptentrionale aux frais du Gouvernement. Cette découverte intérefl'ante fait pré
fljmer , avec beaucoup de vraifemblance
que le
,
lieu natal du Froment ordinaire doit fe trouver
ou dans la même contrée , ou dans quelque
contrée de l'Afie peu diftante de la Perfe.
5. Froment locular ou monocoque, Tiiticum
monococciim. L. Triticum fpica dijiicha comprejfa
trois ans en Perfè

,

ariflata, calycibus fubtrifloris apice
ftofculo unico firtiU. N.

Zea brqa

dicia f.

tridentatis ^

monococcos Germanica. Bauh.

Pin. ai. Morif. Hift. 3. 0,05. Sec.
Hordeum dtftichum , fpicâ nitidd ,

8.

t.

6.

i.

1.

Zea f. briia
nuncupatiim. Tournef. 513. Monococcon. Dod.
Pempt. 493. Briia monococcos Dodomri. Lob. le.
31. Triticum. Hall. Helv. n». 1415. Vulgairement
la petite Epeautre , le Froment locular.
a. Triticum monococcum
fpica alha <y''aherrima. Petite Epeautre blanche , îi bâksUfes.^Froment
,

épecutre barbu , à épi blanc , barbas blanches
,
bâles ferrées & applaties , grains courts , tige creufe
t' fine. Teff n". -4.
b.

Triticum monococcum

,

fpica palUdè rubra

RÔ

puhefcente. Petite Epeautre rougeàtre

,

Ce Froment
grêles
iies

bâles ferrées

&

à

,

à

hâtes

pu-,

épi rouge ,

applaties

grains

,

&

fine. Teff. n". 2.3.
eft plus petit , 6c a l'es épis plus

tige creufe

,

,

& plus

comprimés que ceux qui précèdent.
demi , articugarnies de quelques feuilles g'abres , un

tiges Ibnt hautes d'un pied

&

&

lées

,

peu

étroites. Elles portent à leur

fommet un épi
long d'un pfouce
demi,
approchant de celui de l'Orge par fon afped,
muni de chaque côté de barbes fines &c fort longues. Cet épi eft blanchâtre ou quelquefois rougeàtre dans fa maturité. Les épillets font peu ventrus , embriqués ,, ferrés, liffes dans la plante a
,
pubefcens dans la variété b. Ils contiennent
deux ou trois fleurs , dont une léule eft fertile
munie de barbe. Les valves calicinales de chaque
épillet font concaves, un peu-anguleufes , tronquées
terminées par trois dents inégales. On
cultive cette efpcce dans quelques cantons des
Provinces méridionales de la France , dans la
Suiffe , la Sicile &c. Elle vient aifément aux lieux
montueux, dans un fol maigre
prefqu'aride;
On la sème en automne ; elle mûrit tard.
(" "•)
Ses femences font petites , un peu rougeâtres ,
fervent à faire de la bière , comme celles de
1 Orge , ou à faire du gruau ; on peut aufli en faire
du pain , mais il fera noir ,
d'un goût peu,'
diflique,

comprimé

&

,

&

&

&

&

,

&

Q

•

&

agréable.
6. Fkomen'T couché , Triticum proftratum. L. p..
Triticum fpica ovata compreffa dijficha yJpiculis.
fubtrifloris argutè mucronatis , culmis profiralc

adfcendenlibus. N.
Secale proftratum, ViW.lt. vol. I.p. 485. Jacqî
Hort. vol. 3. t. 44. Triticum profiratunu Lin. F..
Suppl. iij.
Petite Graminée très-remarquable parla forme
de fes épis ; fes racines font menues , fibreufes ,
pouffent beaucoup de feuilles étroites , vertes ,

&

légèrement velues endeffous,
difpofcesengazon.
Les tiges font nombreufes , longues de fix à huit
pouces , menues , couchées , coudées à leurs arti-'
culations , un peu montantes ou redreffées dans
leur partie fupérieure , garnies de quatre feuilles
femblables à celles de la racine , mais plus courtes , &: même un peu moins étroites; leur largeur
eft d'environ deux lignes. Les gaînes de ces feuilles
font un peu lâches ,
la fupérieure eft utriculée ,
contenant l'épi dans là jeuneffe. L'épi eft fort'

&

court

,

ovale,

prefqu'orbiculé

,

très

comprimé

,

que fept lignes de longueur , fur une
largeur de cinq à fix lignes. Il eft compofé d'una.
diftique

,

n'a

vingtaine d'épiliets oblongs, glabres, triflores ,
ferrés
fitués fur deux rangs oppofés. Les valve»
des bâles calicinales
florales font terminées
chacune par une pointe aiguë qui n'eft cependantpas une véritable barbe; les calices font carinés,.
ont un fillon de chaque côté fur le dos de leurs:<

&

&

&

valves. Cette plante cioîc en Afie, dans des lieux
arides

'

R O

F
arides

F

& dcferts qui avoifinent la mer Cafpienne

;

on la cultive au Jardin du Roi. Q. (r. v. ) le
Triticum pumilum du Supplément de Linné fils
(p. 115.) nous paroît appartenir à la même
forme ,
elpèce dont nous venons de traiter ,
dans ce cas , un double emploi dans l'on ouvrage.

&

7. Froment délicat , Triticum tendlum. FI. Fr.
Triticum fpica fiUformi finiplicijjîma fecunda ,
fpiculis fubquadnforis arftatis jsjJiUbus. N.

Gramen loliaceum , foliis 6" jpica tcnuiffimis.
Morif. Hift. 3. p. 18a. Sec. 8. 1. 1. f. 3. l'ourn.
517. Gramen loliaceum minus , fpica fimplici.
Bauh. Pin. 9. Prodr. 19. Fefiiica fpica fecunda
reda^ fpiculis cumprejjis fubariflatis. Ger. Prov.

R O

S^i

vertes , glabres , la fupérieure
,
ayant la gaîne un peu lâche. L'épi eft long de trois
pouces
demi , très-fimple dans fa moitié iupéun peu
rieure , où i'es épillets font tous alternes
feuilles étroites

&

&

ëc diftinSement rameux à fa bafe. Les
épillets font fertiles , ovales - oblongs , un peu
comprimés, glabres , liiTes , toujours dépourdiftans

,

&

reffemblent aux épillets du Poa
vus de barbes ,
annua. Les bâles ont leurs valves mcmbraneufes
blanchâtres fur les bords. Cette plante cioîc
naturellement aux lieux maritimes de l'Angleterre,
la France , l'Italie ,
eft cultivée au Jardin dii
Roi. 0. (r. V.) L'axe qui porte les épillets eft
fort anguleux.

&

&

"

96. no. 9.

Idem fpiculis

(i.

leretioribus

ticum. Hall. Helv. n°. 1430.
lum. Linn.

& muticis. An Tri& Triticum tenel-

* *

9.

Froment

Fromens vivaces.
maritime

,

Triticum maritimum.

qui eft fibreufo , poufTe des tiges
hautes
menues^ feuiUées , dilpolces en gazon ,
de trois à l'cpt pouces; ces tiges l'ont un peu couchées à leur bafe , ou au moins coudées à leurs

L. Triticum fpica ramofo-paniculata , Ipiculis^Uff/r
tijloris muticis Jirigojisfublinearibus divaricatis, N.
Gramen maritimum panicula loliacea. Bauh.
Pin. 9. Prodr. 18. cum le. Tournef. 517. J. B. 2.

articulations infériei.res; à meture qu'elles s'alongent , toute leur moitié fupérieure paroît nue ,
n'a ni feuilles ni nœuds. Les feuilles font ver-

p.

Sa racine

,

&

&

&

544. Gramen loliacea panicula raw.ofa , maritimum. Bauh. Theatr. 130. Scheuch. Gr. 2.74.

Mont. 37.

le. n". 6.

Gramen caninum maritimum
IlSô. Gramen mariti-

ont rarement plus d'une
prefque glabres ',
demi-ligne de largeur. L'épi eft tout-à-fait fimple,
fort grêle , filiforme , unilatéral ,
audi lon^ ou
prefqu'aulîl long que la tige ; il reflemble à ceux
des Ivroies par l'on afpeû. Ses épillets font très-

paniculatum. Raj.

gla-fares ,
, comprimés ,
ou quatre fleurs ,
munis de
barbes très-diflinftes , quoique plus courtes que

roit qu'elle fût encore annuelle comme les deux
précédentes qu'il a rang.ées dans la même divifion ,
qui ont avec elle des rapports très-

tes

,

&

petits,

felTiles

compofés de

alternes

,

&

trois

les valves qui les portent.

On

trouve cette plante
dans les Provinces méridionales de la France , fur
le bord des chemins; elle eft cultivée au Jardin

du Roi. 0. ( V. V. ) La variété i a fes épillets
moins comprimés, légèrement velus , & dépourvus de barbes.
8.

( v.

Froment

/, )

unilatéral

,

Triticum fpica baji ramofa
Jloris muticis alternis

Gramen

:

Triticum unilatérale.
fpiculis fubquadri-

,

fuperioribus difiantibus. N.
marilimum. Raj. Hift.

exile duriufculum

31. f 7. Scheuch. Gram. 2.71. j4n
J. B. 1. p. 465. 5'ed fpicœ
nimiiim Jîmplices & non fatis interrupta, Gramen
loliaceum maritimum biunciale. Morif. Hift. 3.
p. 18a. Sec. 8. t. 1. f. 6. Gramen pumilum loliaceo
fimih. Raj. Angl. 3. p. 395.

ia87.

Pluie,

t.

Gramen minimum.

Les individus de cette Graminée observés dans
leur lieu natal , font beaucoup plus petits que ceux

que

un afpcd un peu différent. Leurs tiges n'ont que deux ou trois pouces
de hauteur,
font terminées chacune par un épi
moins effilé , paroilTant moins rameux à fa bafe ,
mais qui l'eft néanmoins, fes rameaux étant inditjués par les épillets inférieurs qui naiffent deux
ou trois enfémble du même point de l'axe. Les
l'on cultive

,

&c ont

&

tiges des individus cultivés font longues de cinq
pouces, un peu couchées, fc garnies de quelques

Be: inique.

Tome H.

Hift.

mum

paniculis afpcris loliaceis. Bocc. Muf. I3Î«
,
95. Ftftuca. Ger. Prov. 94. n°. 4.
Nous plaçons cette Granlinée dans la divificrj
des efpcces vivaces , d'après Linné; nvais il fe pourt.

&

marqués.
Ses tiges font menues , hautes de fix ou fept
pouces , coudées à leurs articulations inférieures ,
fouvent un peu rameufes à leur bafe ,
garnies
de quelques feuilles glabres vertes , à peine larges dune ligne, ayant une membrane blanche à
l'entrée de leur gaîne. L'axe commun eft anguleux comme dans les efpcces qui précèdent ;
mais il eft rameux eu divifé de manière que les
épillets qu'il foutient forment une panicule quî
a deux ou trois pouces de longueur , au lieu d'un
épi. Ces épillets font grêles , linéaires , longs
de fix à dix lignes, plutôt cylindriques que comprimés lorfque les fleurs ne font pas ouvertes , un
peu pointus fans être garr.is de barbes,
compofés la plupart de fix ou fept fleurs. Ih font glabres, un peu roidcs , divergens, à bâles membraneufes
blanchâtres fur les bords de leurs
valves ,
leurs flei.rs (ont un peu écartées
îcart
les
unes des autres fur un axe qui naît de l^àle calila furpaffe au moins cinq fois en loncinale ,
gueur. On trouve cette plante dans les lieux maritimes
fablonneux des Provinces méridionales
delà France, de l'Italie, l'Efpagne, &c. Elle
eft cultivée depuis peu au Jardin du Roi. { v. v.)
10. Froment brizoïde , Triticum biiioiJes.
Triticum fpica dijiichafubjîmplici, fpiculis mulS b b b

&

,

&

&

&

&

&

,

FR

<)GZ

FR O

O

lanceolatis comprejjls mutîcis rigidis fub-

tifloris

N.

feJJiUtus.

Gramen panicuVs elegantijfîmis denjîs ,fîculum.
Tournef. jaa. Gramen filiceum paniculis integris. Bocc. Sicc. p. 62. t. 33. f. ^. Morif. Hift. 3.
p. 204. Sec. 8. t. 6. f. 53.
Maintenant nous favons que cette plante , que
nous avons citée , d'après l'indication de Linné ,
comme une variété de la Brize amourette, ( el'pèce
n". 4. ) > en eft fort différente; l°. parce qu'elle
eftvivace; 2". parce que fes épillets fefliles ou
prefque lefTilcs , font roides , toujours redrefles ,
dilpcfés en un épi diftique ; ce qui lui donne
l'éloigné par là des
les cara<Sères des Fromens ,
Paturins
des Brizes.
Ses tiges , un peu coudées aux articulations
inférieures , font montantes , feuillées , longues

&

&

&

de quatre ou cinq pouces dans les individus obferacquièrent un peu plus
vésdans leur lieu natal ,
d'un demi-pied dans ceux que l'on cultive. Les
trèsfeuilles font un peu courtes , étroites ,
glabres, même à l'entrée de leur gaîne , où elles
l'ont munies d'une petite membrane blanche. Lés
épillets forment un épi court, diftique 8c termi-

&

&

;

le trouvant fertile

,

point de l'axe, l'un

& l'autre un

peu pédoncule

;

indiquent que l'épi n'eft pas comp'ètement
fimple. Cette Graminée croît dans la Sicile, vers
les bords de la mer ; on la trouve aufli fur la côte de
Barbarie , d'où M. Desfontaines en a rapporté des
graines au Jardin du Roi. Tf.^v.v.)
,11. Froment jonciforme, Triticum junceum,
1. Triticum fpicidis quinqueforis altimis feffiU-

ils

bus

,

calycibus truncatis.

N.

anguJlifoUum , fpica tritici mudcee
t. 17.
Pmdi. Bauh. Pin. 9. Prodr. 18. n°. 56.
Theatr. 131. Morif. Hilt. 3. p. 178- Sec. 8 t. I.
Scheuch, Gram. 7. Vaill. Parif. 81. Tritif. 5.
€um. Hall. Helv. n". 1428. FI. Fr. I190. n°. 7.

Gramen

.«.

Idem

&

elatius

foliis planis

,

,

fpiculis arijiatis

fuhfcptemfloris.
Cette plante efl d'une couleur glauque dans

toutes fes parties, ce qui, joint au caraûère de
conflamment des efpèces
, la diftingue
ramfuivantes. Sa racine eft longue , articulée
pante ; ell^fouffe des tiges hautes de deux ou
*' garnies de quelques feuilles étroites
trois pieds
pubefcentes en delfus , un peu roiblanchâtres
jonciaiguës , à bords roulés en dedans

fes calices

&

&

des

&

,

formf.s. L'épi eft fimple

&

,

un peu grêle

,

compofë

foutenus ftar un axe
contiennent environ
épillets
denté.
Ces
linéaire
font remarcinq fleurs dépourvues de barbes ,
fontoblonles
valves
calice,
dont
parleur
quables
d'éoillets alternes

&

&

N.
Gramen

bus.

loliaceum

,

f,
5.

gramen offîGramen caninum arvenfe

radice repente f.

cinarum. Tournef. 516.

gramen Diofcoridis. Bauh. Pin. i. Scheuch. Gr.
Gramen caninum repens vulgatius, Morif. Hift,
178. Sec. 8.

3. p.

t.

I. f. 8.

Gramen

canariutti.

Chiendent.

& un peu membraneufes fur

Quelquefois
lent deux enfemble du

&

les épillets inférieurs nai(-

&

carinées fur leur dos,

&

même

ils

les bords.

&

,

Lob. le. 20. Gramen fpica triticea, repens , vulgare
caninum diâum. Raj. Angl. 3. p. 390. Triticum
glumis mucronatis arifîatifque : ariftis fpicula brevioribus. Schreb. Gr. t. 16. Triticum. Hall. Helv.
n". 1426. PoUich. Pall. n". 133. Leers. Herborn.
9Î. 1. 12. f. 3. FI. Dan. t. 748. Vulgairement le

font lancéolés , comprimés , glabres , mutiques , compofcs d'environ quinze fleurs embriquées
ferrées les unes contre les autres fur deux
rangs oppofés. Les val\ies extérieures des bâles font
nal

&

gucs , ftrJées fur le dos , obtufes
comme tronquées à leur fommet ; quelquefois ces valves Ibnc
obtufes avec une petite pointe particulière. On
trouve cette plante en France , dans la Sairte
,
l'Italie &:c. fur le bord des chemins
des haies ,
aux lieux lablonneux. ip. (v. v. ) On cultive la
variété g, au Jardin du Roi, ainfi que l'autre; elle
eft plus grande
à feuilles plus larges , qui ne
fe roulent point par les bords ,
font d'une couleur glauque , particulièrement en delTous. Les
épillets ont chacun fept ou huk fleurs munies de
barbes longues d'un pouce au moins; ces épillets
forment un épi qui a prefqu'ua
font nombreux ,
pied de longueur. Les différences qui diftinguent
ces deux plantes paroiflent conftantes. 1^. ( v. v.)
12. Froment rampant, Triticum repens. L.
Triticum calycibus acutis fubqainquejloris , foliis
fupernè hirfutis , radicibus articulofis repenti-

felTiles,

&

&.

Idem fpiculis arifiatis ; ariftis fpicula brevio'
Gramen loliaceum radice repente f. gramen

ribus.

officinarum , ariftis longioribus donàtum. Tournef.
516. Vaill. Parif. t. 17, f. 2.
C'eft une des Graminées les plus connues , tant

parce qu'elle infefte les lieux cultivés , où elle le
d'où l'on a beautrouve trop communément ,
coup de peine à l'extirper , que parce que fes racines font d'un ufage fréquent dans les tifanes ordi-

&

naires.

Ses racines font longues, cylindriques, grêles ,
blanches , articulées , rampantes, traçantes , s'émême aflez profondément dans
tendent au loin
la terre ; la plus petite portion qu'on laifle de ces
racines , lorfqu'on les arrache pour en délivrer
un terrain , fuffit pour reproduire la plante ;
elle s'y multiplie bientôt àTinfini, fi l'on ne prend
pas tous les foins nécefTaires pour la détruire. Ses
tiges font droites , feuillées , garnies de trois ou
s'élèvent à la hauteur de
quatre articulations,
deux pieds ou un peu plus. Les feuilles font longues , larges de deux ou trois lignes , molles ,
velues en leur furface fupérieure ; ce
vertes ,
qu'on n'apperçoit facilement qu'en les pliant en
regardant au jour la furface du pli qu'on
deux ,
voit hériffee de poils trcs-frns ; elles font glabres
fur leur gaîne. L'épi eft un peu grêle,
en deflbus
formé d'cpillets
long de trois ou quatre pouces ,
alternes , feffile» , que l'on difbingue de ceux des

&

&

&

&

&

&

&

F
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parce qu'ils préfèntent un côté plat à l'axe
qui les Ibutient ,
non un côte tranchant. Ces
épillets ont un calice de deux valves ttès-pointues, &: contiennent quatre ou cinq fleurs dont
Ivroîes

,

&

&

communément dépourvues de barbes. Dans la variété /3 , les épillets ont
leurs fleurs munies de barbes , mais ces barbes
les valves font aiguës

font conflamment plus courtes que les épillets, &;
même que les valves qui les portent, cequidiftingue au premier afped cette efpèce de la fui-

Cette plante croît en Europe , dans les
dans les jardins ,
, le long des haies,
qu'elle infefte fouvent au point qu'il efl très-difficile de la détruire. Ip. ( v, v. )
Les racines de cette Graminée ont une faveur
font regardées
douceâtre , un peu ftiptique ,
comme apéritives, diurétiques, légèrement aflringentes ,
un peu rafraîchirtantes ; elles excitent
doucement lés urines fans irritation ,
fontbonres pour l'obftruâion du foie
de la rate , furtout s'il en naît de la fièvre ,
pour chalTer le
vante.

&

champs

R U
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peu plus. Ses feuilles font graminées , vertes , lar"
ges d'environ trois lignes , fouvent glabres , quelquefois velues légèrement ,
un peu rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts de haut en bas.
L'épi efl long de quatre à fix pouces ,
compofé
d'épillets feiliies , affez rapprochés les uns des aupoint géminés. Ces
tres , mais tous alternes
épillets ont un calice de deux valves lancéolées
,
aiguës , flriées fur le dos ils contiennent environ
cinq fleurs chargées chacune d'une barbe droite ,
longue d'environ fix à dix lignes. On trouve cette
plante en Europe , dans les haies , les buiffons
,
fur les bords des bois. Iji-. ( v. v. ) La pointe
des valves calicinales a quelquefois la ténuité
l'afped d'une petite barbe,

&

&

&

-,

&

&

&

&

&

&

&

calcul des reins ; enfin , elles font le principal
ingrédiçnt de la tifane ordinaire des malades. Il
n'eft pas douteux qu'elles ne foient ( plutôt que le
Panic daélyle ou Chiendent- pied-de-poule ) le
vrai Chiendent ordinaire des boutiques, &le Gramen des Anciens , dont la racine efl douce
nutritive au point de pouvoir être employée à faire

&

du

pain

,

& dont on

prétend

tiens fe nourriflbient.

même que

les

Egyp-

Ce Cramen eu nommé

parce que les chiens fe fentant malades , mangent fes feuilles j ce qui les purge , les
fait vomir , &r les guérit.
13. Froment des haies , Triticum fepium. FI,
Fr. 1190-I-a. Triticum calycibus acutis quinquefloris , arijîis fpicula longioribus . radicibus fibro-

Chiendent

N.
Cramen

,

fis.

leliaceum

,

fibrata radice

,

arijiis

do-

natum. Taurnef. 516. Gramen caninum non repens
elatius , fpica arifiata, Morif. Hift. 3. p. 177.
Sec. 8. t. I. f. 1. Buxb. Cent. 4. p. 119. t. 50.
Triticum radice perenni, fpiculis folitariis longiffimè arijiatis. Gmel. Sib. I. p. 111. t. iy. Triticum. Hall.Helv. n". 1419. Elymus caninus. Linn.
Pollich. Pal. n°. 131. Leers, Herboïn. n». 96.
t. 12,.

f.

4.

Il faut que Linné ait eu bien de la confiance
dans fon autorité pour croire que les Uotanifles
,
fans autres motifs , regarderoient cette plante
comme n'étant pas du même genre que celle qui
précède ; tandis qu'on a prefque lieu de douter fi
elle n'en efl pas une variété. Nous croyons néan-"
moins que la plante dont nous traitons ici efl
conflamment diflinâe de la précédente comme
efpèce
mais il efl évident que l'un ik l'autre font
;

nccefTairement du même genre.
Sa racine efl compofée de fibres nombreufes
,
aflez longues , mais point articulées ni rampantes. Elle pouffe des tiges droites
feuillces , arti,
culées , glabres,
hautes de trcjs pieds ou un

&

ERUCTIFICATION ( Fructifica tio )

;

qu'on nomme en Botanique l'enfemble
des parties qui conflituent la fleur
le fruit dans
les végétaux ,
en morne temps l'aéle de génération qui en réfulte. C'efl en quelque forte J'appareil du moyen Je plus univerléllement employé
par la nature pour reproduire les plantes , &: en
outre l'afle de végétation par lequel cette reproduélion s'opère; mais, félon l'acception com.
c'efl ainfi

&

&

mune

des Botanifles, \e mot fru3ification exprime
fimplement l'enfemble des parties qui compofent
la fleur
le fruit ; parties que l'on diftingue de
celles qui ne font utiles qu'à l'entretien de la vie
de la plante, comme les racines, les tiges , les
feuilles , en un mot , toutes celles que l'on comprend fous la dénomination àe parties du port dans

&

végétaux.
Les parties de la fruflification concourent toutes à opérer la reprodudion des individus, qui efl
le vœu unique
immédiat de la nature,
font
regardées avec raifon comme plus eflentielles que
celles qui compofentle port des plantes. Elles
varient en effet beaucoup moins en général
,
ofirent aux Botanifles les confidérations les plus
certaines que l'on puiffe employer pour caraftéles

&

&

&

;

rifer les genres.

Ces parties importantes font diflinguées 1°. en
parties de la fleur, favoir , les unes eflentielles à
la fleur même,
les autres acceflbires àcctore;ane
de la génération ; 2.°. en parties du fruit , dont
les unes font de même eflentielles pour le confti-

&

que les autres lui font fimplement acLes parties eflentielles de la fleur font les
organes fexuels qui la conflituent , comme les
étamines
le piftil ;
celles que nous nommons
tuer

,

tandis

ceflbires.

&

acceflbires

&

font

,

enveloppes qu'on obferve
de ces parties génitales
le calice , la fpathe , la coll

les

communément autour
telles

que

ierette

,

la

les

Quant aux

corolle

,

bradées

&:c. V~oyei le mot Fleur.
,
parties qui font eflentielles au fruits

n'y en a point d'autre

que la i'eraence même
,
compofée d'un embryon
de fon
enveloppe propre qui le revêt foit immédiatement,
loit avec un corps particulier uniiobé ou bilobé
,
B b b b ij

il

laquelle efl

&

.

,

,
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d'une nature fafineufe , ou cornée, ou charnue
,
dont on le trouve communément environné. Enfin

parties accefToires de la fleur, lorfcju'elles perfiflent

au bout de quelques années pour peupler de végétaux la furface entière du globe.
Mais la Nature, qui ne femble fuir l'indigence
la difètte qu'en k portant vers l'excès de l'abondance, le trouve pour ainfi dire arrêtée fur fa route

pour accompagner

par divers obftacles

les parties accefToires

dont on connoît

du

fruit Ibnt le péricarpe

plufieiirs

fortes

,

&

,

certaines

le fruit. Foye;^ ci-de(T'ous l'art.

Fruit
Telles font les parties de }a fruSification dont
l'ept principales
favoir , le calice ,
la corolle , l'étamine , le pi(Hl , le péricarpe , la

on dilîingue
femence,

;

& le

réceptacle. {^oye{ ces mots.

FRUIT ( Fructus

on nomme ainfi dans
)
végétaux une partie produite pafllgèrement
caduque , fiiccédant néceflairement à une fleur
rélultant de l'on piftil fécondé , laquelle enfin
,•

les

ayant acqais l'accroifTement &: l'état propres à
ce qu'on appelle fi maturité , a la faculté de donner nai-fTance à un nouvel individu iemblable à
c.'lui dont elle provient.
Parmi les difttrens moyens de reproduéllon qui
concourent à perpétuer la fuccellion des êtres
vég'taux , on lait que la fructification eftleplus
univerfel

nature

;

,

&

comme l'opération familière de la
en même temps le but. vers lequel

elle eft

font dirigées les principales fondions de la végétation à mefure qu'elles s'avancent vers ce but
,
à mefure que le fruit s'accroît
fe perfe6lionne
,
les organes qui avoicnt eu le plus de part à fa
formation , l'abandonnent, dépérilTent ,
le laiffent parvenir à fon entier développement à l'aide
•.

&

&

des feuls fucs nourriciers , qui cefTent à leur tour
de lui être fournis, dô; qu'il a atteint fa maturité.
C'eft dans c;t organe confervateur de l'elpèce
,
cjue la nature déploie fes plus fécondes reffources
;
ce n'efl point aff'ez pour elle d'avoir multiplié les
fleurs fur la plupart des individus , elle a encore
donné plufieurs (émences à un grand nombre de
fleurs il en cil même à l'égard delquelles fes profufionsen ce genre ne connoiffent plus de mefures ;
on ne fait quelquefois ce qu'on doit le plus admirer , ou de la quantité innombrable , ou de l'extrême finefl'e de ces corpufcules, qui ne font euxmêmes que des enveloppes groflières par rapport
aux germes qu'ils recèlent ( un feul pied de Maïs
a donné jufqu'à lOOO graines ; de l'Inula , 3003 ;
-,

de l'Héliante

pha

,

40000

;

,

4000

;

àa Pavot

8c du Nicotiaria

,

32000 du Ty360033 , au rap-

,

;

port de Raj. ) Ce terme , qui étonne déjà notre
imagination , n'efb cependant pas encore le dernier eflort de la nature; l'expérience prouve qu'une
feule graine cfl: comme le réfervoir commun d'un
grand nombre de jets , que des circonfl-ances favorables peuvent faire éclore
développer. ( Pline
rapporte que l'en envoya à Néron 340 tiges provenues d'un feul grain de bled. ) En un mot , la
multitude des femences qui fe difperfent de toutes
parts après la maturation , efl: fi prodigieufe que
,
par le calcul qui en a été fait , le produit complet

roit fuffire

&

qui refferrent dans de juibes
,
bornes l'emploi de fes facultés. La plupart des
femences avortent
demeurent ftériles , par les
accidens qu'elles efiuient dans leur difperfion , par
l'intempérie de l'air ,
plus encore par le défaut
de préparation ou de convenance dans le fo! même:
par-là, l'immenlité des reffources fe tourne en précautioi:! contre les dangers ; &la terre , fans ceffer
d'être prodigue , nous montre jufques dans 'les
préfens qu'elle nous refufe, des traits marqués de
la fageffe infinie qui préfide à fa fécondité.
Le fruit n'eu donc, comme on vient de le dire
plus haut , que l'ovaire même qui , fécondé par
la pouHière des étamines , a furvécu à la plupart
des autres organes de la fleur ,
que la maturité
a grolli &c dévelopj'é. Cette partie prend quelquefois des accroiffemens très-confidérables ; tout le
monde fait que le fruit , dans le Potiron , le Melon , &c. furpafle de beaucoup en volume tout le
refte de la plante.
On diftingue dans le friiit , la femence qu'on
nomme aufli la graine ,
fon enveloppe acceffoire qui porte le nom de péricarpe ; il faut y joindre fon réceptacle propre , que l'on nomme pLii
ccntû. L'on trouvera aux articles Semence , Péricarpe &PiAC£NTA , l'expofition des traits qui
caratlérilent ces parties du fruit , celle des partifur-tout la citacularités qui les concernent ,
tion des principaux caraélcres qu'elles offrent au
Botanifle pour la diflinclion des plantes.

&

&

&

&

&

à noyau ci DRUPE, ( DruPA ) ;
une efpèce de péricarpe double communément compofé à l'extérieur d'une pulpe ou d'une
enveloppe charnue plus ou moins fucculente,
intérieurement d'une coque ligneufe ou ofTeufe
connue fous le nom de noyau qui ne s'ouvre pas
dans laquelle eft renfermée la femence qu'on
nomme amande. Les Pruniers
Cerifiers , les
Pêchers , l'IcaAbricotiers , les Amandiers
quier
les Parinaris
font des arbres quiproduifént des friiits à noyau.
Le Fruit à pépin {pomum , Linn. ) ne nous paroît pas devoir être diflingué comme» une forte
nous penfons qo'il
particulière de péricarpe
convient de le comprendre dans la définition de
'la. baie, dont il a évidemment les caraâcres effen-

FRUIT

c'efl

,

&

,

&

&

&

&

,

,

&

tiels.

&

«î'un terrain

de quelques lieues de contour, pour-
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Fuchsia ;

genre de plante à
des Myrtes, qui
a des rapports avec le Grenadier , le Jambolier ,
des plantes
&c.
qui comprend des herbes
ligneufes, dont les feuilles font fimples, ordinaidont les fleurs
rement oppofées ou ternées,
S

I

,

fleurs polypctalécs

,

de

la famiile

&

&

&

,

dllpolces en grappe terminalo , font
rtmarquabics par leur calice infandibiililorme ,
bien coloré ,
ont en général un al'pecl tort

axHIalrcs

ou

agréable.

-

&

Caractère génIhique.
La

fleur offre 1°.

un calice fupcrieur

nionocolore,

,

infundibullfornie , en
,
tubuleux inférieurenient , élargi vers Ibnfbmmet,
8c dont le bord eft pastagc en quatre découpures
ouvcites ; l". quaovales-lancéolées , pointues

ptiylie,

nialTiie

&

ou lancéolés

tre pétales ovales
l'orifice

du

droits

,

,

inférés à

calice, alternes avec fes divifions

,

&

une fois plus courts qu'elles 3°. huit ctamines ,
dont les fîlamens aulFi longs ou plus longs que le
;

&: aufli inférés à fon orifice , portent des
anthères ovales ou oblongues , droites , divifées ,
par un fillon ; 4°. un ov^he inférieur , ovalecalice

,

oblong, chargé d'un fbyle wllformr! aufTi long ou
que le calice, àftigmateépais, obtus,
légèrement quadrilobé.
Le fruit efl une baie ovoïde ou oblongue ,
divifée intérieurement en quatre loges, &: qui
nomcontient des femences ovales , petites
plus long

&

breufes.

Obfervatiori

encore un de ceux qui prouvent
à fon imital'abus qu'on a fait depuis Linné ,
tion , du mot neSaire ; mot dont la fignification
que l'on applieft très-arbitraire
très-vague,
que en conféquence à tout ce que l'on veut. Les
analogues de ce genre , t=!s que ceux qui compofent la famille des Myrtes, indiquent aP-ez clairement que les prétendus Neélaires de Skinnera
de MM. Forfter ( Fuchfia excorticata ) font de
efl:

&

&

&

véritables pétales, quoique plus petits que le calice

&

;

l'on voit

qu'ils font attachés

,

ainfi

les étamines, à l'orifice d'un calice très-coloré,

que
mo-

nophylle , &: fort approchant de celui du Grenadanier ( Punica ) , qui eft de la même famille.

Espèces.
1.

FuCHSiE à grappe, Fuckfîa racemofa.

Fuc'ijia

eatih kerbaceo fimplici_, fidiis ternis lanceolatis
'frJJUibus , jlcribus racemqfîs. N.
Fnchfïa triphylla , jlore coccineo. Plum. Gen.
14. M{t. 6. t. 113. Burm. Amer. Tab. 133. f. r,

Fuchfia

(

tripkylla ) pedunculis unifions. Lin. Mill.

ma..
La racine de cette plante

eft lîgncufe, ramcufe
pouffe une tige herbacée
<3roite , très-fimple , d'un verd rougeatre, fcuillée,
qui s'élève au plus jufqu'à la hauteur de
deux pieds. Ses feuilles font lancéolées , entières ,

&

rouITeâtre

elle

;

&

d'un verd pâle

,

un peu fermes ou coriaces

,

iciri-

&

difpofées trois à trois comme par vcrtiLes pédoncules font uniflores , épars ,
dil'pofés dans la partie fupérieure de la tige , en
uiie grappe droite
terminale. Les fleurs font
Ics,

&

cilles.

&

sH

d'un rooge écar'ate fort
éclatant i elles ont un calice fupcrieur , infundibulifonue , renflé en mafl'ue vers fon i'ommct , codonc le limbe eft partagé en quatre découloré ,
pures ovales- pointues ; 2°. quatre pétales aulii
ovales-pointus , alternes avec les découpures du
à peu près de
calice , colorés comme elles ,
même grandeur que ces découpures ; 3". huit étamines non faiJlantes hors de la tleur ; 4°. un ovaire
inférieur , chargé d'un ftyle de la longueur du
calice , à ftigmate épais Se obtus. Le fruît eft-unc
baie ovo'ide , un peu plus grande qu'une olive ,
charnue , molle , d'un noir rougeatre , un peu
pubefcente d'un goût très-agréable, quadrlîoculaire , contenant des femences menues , brunes
ovales. Le P. Plumier a obfervé cette plante dans
l'Iile de St. Domingue , dans des lieux incultes ,
en allant du quartier de la Bande du Sud à celui

grandes

,

tïcs-belles

,

&

&

,

&

qu'on

nomme

le

grand Cul de-fac. Milkr

Dodeur William Houfton

dit

que

rencontrée depuis
près de Carthagène , dans la nouvelle Efpagne,
d'où il en a envoyé des femences en Angleterre.
fructifie dans le mois de Septembre,
Elle fleurit
1. FucHsiE de Magellan , Fuckfîa Magcllanica.
Fachjîa caulz fruticofo , foliis oppojitis ternis
a'ternifque , pedunculis unijloris axiUanbus , psle

l'a

&

talis retujîs.

Ce genre
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N.

Dorvalla eucharis. Commerf. Herb.

Eadem

2,

jloribus

qiiinquefidis.

Thilco.

FeW,

Per. 3. p. 64. t. 47.
C'eft un arbrill'eau très-joH

rameux , prefque
,
entièrement glabre , tk qui , d'après les rameaux
que nous avons vus, paroît avoir à peu près le
port d'un petit Grenadier. Ses feuilles font la plupart oppofées Se ternées ; quelques-unes néanmoins
font alternes, fur-tout celles de la partie inférieure des rameaux. Elles font ovales-lancéolées ,
pointues , portées fur des pétioles courts, dcnticulées ou bordées de petites dents un peu diftantes ,
glabres en leur fuperficie , avec des poils
courts
peu appareils fur leurs bords &: leurs nervures. Ces feuilles ont un peu plus d'un pouce de
longueur , fur une largeur de cinq ou !ix lignes.
Les pédoncules font axillaires , uniflores , plus
longs que' les feuilles , menus, Iblitaires, quel*
quefois géminés, foutiennenc des fleurs pendantes , d'un afpccl fort agréable. Ces fleurs ont
1°. un calice monophyllc, d'un rouge écarlate
,
infundibuliforme , tubuleux inférieurement , et»
maffue 8c renflé vers fon fommet , long prefcjue
d'un pouce
demi , 8c à limbe partage en quatre
découpures lancéolées, très-pointues; 1°. quatre
pétaies d'un beau violet, droits , ovales-arrondis ,
très-obtus , une fois "plus courts que les divifions
du calice ,
inférés à fon orifice
3°. huit étamines aufii longues ou un peu plus longues qi'o le
calice , inférées pareillement à l'on orifice, 8c donc
quatre font un peu plus grandes que les quatre au-

&

&

&

&

tres

;

que

,

;

4°. un ovaire inférietir , oblong
cylindriun peu ervmafllie , chargé d'un ftyle filiforme,
,

'

,

,

FUI
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&

FucHsiE de

nouvelle Zélande

Fuchjîa
e.rcorticata. FuchJJa foliis alternis ovatis longé
petiolatls , pedunculis unifions axillaribus , petalis
lanceolads. N,
'

3.

la

,

exeorticata. Forft. Gen, p. 57. t. 2.9.
exeorticata ) pedunculis axillaribus unijloris , foliis ovatis ahernis. L-T. Sappl. 117.
qui
Ceft un arbre glabre en fes parties ,

Skinmra

Fuchjîa

(

&

paroît fe diftinguer particulièrement de l'efpèce
ci-deffus par la difpofition de fes feuilles , par fes
longs pétioles ,
par l'es pétales lancéolés. Ses

&

ovales , blanchâtres en
,
bordées de très-petites dentelures ,
portées iur de longs pétioles. Les pédoncules font
font alternes

feuilles

deffous

&

,

axiJlaires, folitaires,

uniflores

;

les

fleurs

font

&

pendantes; elles ont un calice
( que Linné fils nomme corolle, parce qu'il eft coloré ) monophylle , infur.dibuliforme , à tube un
peu globuleux à fa bafe , enfuite cylindrique ,
s'clar.giffant infenfiblement en un limbe qui eft parouvertes.
tagé en quatre découpures lancéolées
Les pétales , au nombre de quatre , font , comme
dans les précédentes , inférés à l'orifice du calice ,
alternes avec fes divifions ; ces pétales font lanaffez glandes

,

&

céolés , droits , trois fois plus petits que les découpures du calice. Les étamines , au nombre de huit
inférées à l'orifice du calice, font de la lon-

&

-,

l'ovaire eft inférieur

,

oblong

,

chargé d'un ftyle plus long que le calice, à ftigtubercule le fruit eft à quatre
loges polyfpeimes. Cet arbre croît naturellement

mate globuleux

&

,•

dans la nouvelle Zélande. f)

.

* Fuchjîa ( multifiora ) pedunculis multifloris.
Linn. fine Defcr. habitat in America,

FUIRENE

panîcnlée

&

,

FuiRENA

paniculata.

Gram. p. 2.5. cumic.
Fuircnn nmhellat^i. Rottb. Gram. 70. Tab. 19. f. 3.
C'eft une Giaminée de la divifion des Souchets ,

L. F. Suppl. lO^.

differt.

avec lesScirpes,
que l'on en diftingue en ce que fes fleurs ont
une bâlis de trois écailles ou valves pétaliforines ,

»[ui a de ttos-grands rapports

&

&

en cœur

munies chacune d'une petite barbe
,
termine.
La tige de cette plante eft affez haute , fimple,
ariguleulè , ftriée ; elle eft garnie de feuilles alternes , lancéolées , profondément ftriées , glauques ,
à gaines lâches , urcéolées , chargées de poils
courts. Les pédoncules font axillaires&: terminaux;
ils foutiennent des épillets cylindriques , un peu
courts , noirâtres , fcabres , embriqués à la ma.<
nière de ceux des Scirpes, ramaffés ,
difpofés
en panicule médiocrement ombelliforme. Les
écailles dont chaque épillet eft embriqué font ovales-cunéiformes , terminées par une petite barbe
droite , ont trois ftries ou trois angles fur leur dos ,
recouvrent chacune une fleur fîtuée dans leur
qui

les

&

&

aiffelle.

Chaque

une bâle formée de
en cœur, prefque membraneufes
pétaliformes , plangS;|
terminées par une petite
barbe cirrhiforme, qui naît de leur échancrure ;
2,°. en trois étamines dont les filamens attachés an
fleur confifte 1°. en

écailles

trois

&

réceptacle

,

entre les valves pétaliformes

,

& un

peu plus longs qu'elles , portent des anthères linéai-o,
res ; 3°. en un ovaire fupérieur , trigône, chargéd'un ftyle fili forme , bifide à fon fommet , à ftigmates roulés on dehors.
Le fruit eft une graine nue
trigône. Cette
plante croît naturellem. aux environs de Surinam.

&

FUMETERRE, Fi/MARIA;

genre de plante

à fleurs polypétalées , de la famille des Pavots ,
qui a des rapports avec l'Hypécoon , les Chélidoines , &qui comprend des herbes dont les feuilles,
font alternes , pinnées ou furcompafées , ayant
dont les
leurs folioles incifces ou multifides

&
& difpoféesen épi
-,

fleurs font irrégulières

,

ou en

grappe.

&

gueur de Ton limbe

UM

F

à ftigmate épais , obtus , paroiflant légèrement
quadnlobé. Commedbn a obfervé cet arbriffeau
fur les montagnes du Magellan, dans prefque tous
les bois , en Janvier 176b. T) (v-J-')
Le ThUc'j du P. Feuille paroît appartenir à cette
efpècc , dont il n'eft vraifemblablement qu'une
variété
ceft un arbriffeau de fix à fept pieds ,
la difreffcmbhnt affez bien par fon feuillage
pofition de fes fleurs à celui que nous venons de
clécnre, mais qui s'en difiingue par les fleurs quinquefides , c'efV-à-dire ayant un calice à cinq diviiions, cinq pétales , &'dix étamines. D'ailleurs,
les feuilles du Thilco , quoique d'un beau verd,
font pariemées d'un petit duvet qui les rend comme
veloutées. Fewillé trouva cette plante fur le penchant d'une montagne, dans le Chily. Les liidiens
^eignent leurs étoffés en noir avec cet arbriffeau.

,

Caractère cSn^rique.
un calice formé de deux
caduques , laté,
rales , mais qui manquent quelquefois ; a°. une
corolle oblongue , irrégulière , paroiffant labiée,
compofée de quatre
ou comme papilionnacée ,
pétales , dont un fupérieur tient lieu d'étendard ,

Chaque

fleur offre l".

folioles très-petites, oppofées

&

&

fe termine poftéovale-obtus à fon fommet ,
rieurement par un éperon ; deux autres fitués fur
plus courts , peuvent être
les côtés connivens ,
le quatrième , placé infépris pour les aîles ,
en oppoûtion avec l'étendard , fait
rieurement
les fondions de carène ou de lèvre inférieure ;
3*. fix étamines diadelphiques , enfermées dans la
corolle, compofées de deux filamens fubulés qui
portent chacun à
s'élargiffent vers leur bafe ,
leur fommet trois petites anthères ovales ou oblongués 4°, un ovaire fupérieur , oblong , un peu
comprimé , pointu , chargé d'un ftyle de la longueur des étamines, à ftigmate en tête.
Le fruit eft une ftlicule ovalç ou cylindrique

.eft

&

&

&

&

•,

,

,,

U M
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urûloculaîre
fieurs

,

bivalve

,

& qui contient une ou plu-

Fbmeterre

eînalis. L.

laciniis

FumariafdicuUs

FI. Fr.

,

fuhfecaccis.

,

1191

caly-

circa

globojîs vionofpermis
,

N.

non bivalvibus. Morif. Hift. a. p.
a6l. Sec. 3. t. la. f. 9. Fumaria. Riv. Tetr. Irrcg.
t. I. Blackw. t. 237. Hall. Helv. n". 346. Miil.
Dift. n°, I. PoUich. Pall. n°. 663. Bulliaid. 1. 189.

Jiliquis curtis

Eadem flore

albo.

'/•Eaiem major, petioUs fubcirrhojls. Fumaria
major, floribus dilutk purpuras. Vaill. Par. 1. 10.
f. 4. Fumaria major fcandens , fiore pallidiore.
Raj. Hift. 405.
C'fift une plante fort connue par l'ufage aflez
fréquent qu'on en fait en médecine. Sa racine eft
oblongue , blanche , garnie de fibres , plongée
perpendiculairement dans la terre ; elle pouil'e des
tiges menues , rameufes , diftufes , lifTes , tendres ,
fucculentes , un peu arguleufes , plus étalées que
droites ,
longues de huit à dix pouces. Ses
feuilles font alternes , pétiolées , bipinnées , gla-

&

bres , molles , d'un Verdun peu glauque , prefque
triangulaires dans leur circonfcription ,
à folioles ovales-cunéiformes , incifées en lobes bifides
ou trifides , un peu élargis
prefqu'obtus. Les
fleurs viennent fur des épis un peu lâches , dont
les uns font latéraux, oppofés aux feuilles , tandis
que les aiutres terminent les tiges; ces fleurs font
longues de quatre lignes , d'un blanc rougeâtra ,
tachées d'un pourpre noirâtre à leurfommet , terminées poftérieurement par un éperon court, obtus, comprimé fur les côtés,
portées fur des
pédicules longs de deux lignes ou environ. On
obferve fous chaque fleur une braélée membraun peu
neufe , blanchâtre, étroite-lancéolée,
plus longue que les pédicules propres. Les filleules
monofpermes. Cette
font petites, globuleufes,
plante croît en Europe , dans les jarûins , les lieux
les vignes ©. ( v. v.
cultivés , les champs
)
Elle eftun peu amère, favonneufe , nitreufe ,

&

&

&

&

&

&

& paffepour apcritive,

incifive&r diurétique. Elle

convient dans les maladies des viî'cères du basventre ; on l'emploie communément bouillie légèon en prend la dérement dans du petit-lait ,
eoélion tous les matins à jfun, pendant un certain
temps. On prétend qu'employée de cette manière,
elle rend le fang plus fluide , incife les humeurs
tenaces , les évacue peu à peu ,
qu'elle lève les
obftrudionsj fortifie l'eftcmac. Se excite les règles

&

&

i^Gy

comme

la regarde aufTi
la

utile

peau.

à petites fleuts

Fumariapar-

,

filiculis globojîs

monofperniis

,

divifîs ; laciniis ultimis angujiis

N.

An Fumaria phragrrîites Dodonai.

Fimariao^i-

Fumaria officinurum & Diofcoridis. Bauh. Pin.
133. Tournef. 421. Fumaria vulgaris. J. B. 3.
p. iOl. Raj. Hift-. p. 405. Fumaria, Dod. Pempt.
59. Fuchf. Hift. 338. Cam. epit. 89D. Capnos Fumaria. Lob. le. y^y. Fumaria vulgaris Itilifilia ,

^.

Fumaria

foliis cenuijjîmè

filiorum latiufculis fuhjpathulatis

«ibus dendciilatis.

On

maladies de

FuMETERRE

vijlora,

E'^eron Jimple.
officinale

les

1.

Espèces.
I.

Se les urines.

dans

iëmences de forme arrondie.

*

U M

F

Dalech.Hift,

Fumaria foliis cenuijjîmis , floribus alhis
Monfpelium na/ce/zi. Vaill. Parif. 1. 10. f. 5.

?

Cette Fumeierre femble tenir le milieu entre la
précédente &z celle qui fuit ; mais. elle nous parole
différer de l'une &de l'autre. Ses fleurs font beaucoup plus petites que celles de la Fumetcrre officinale , 8c fes feuilles ont des découpures plus étroites
pointues , ces découpures l'ont plus courtes
que celles de la fiiivante , dont elle diffère d'ailleurs par fon port , la forme de (es épis ,
i'urtout par fes filleules globuleufes.
Ses tiges font menues , glauques , rameufes ,
longues d'un pied , diffulés , étalées 8c prefque
couchées lorfqu'elles ne trouvent aucun appui; mais
un peu grimpantes 8c s'accrochant à toutes lejî
plantes qui font près d'elles , autour defqLîelles

&

&

elles entortillent les pétioles

de leurs

pétioles font les fondions de vrillrs

feuilles. Cesi

comme ceux

des Capucines, de certaines Clématites , &c. La
plante d'ailleurs en eft dépourvue. Les feuilles
font d'une couleur glauque

à découpures très,
menues. Les fleurs Ibnt d'un blanc mâle d'un peu
de verd ,
tachées d'un pourpre foncé ou noirâtre à leur mufle ; elles font longues de deux

&

lignes , droites , viennent fur des épis fort petits
latéraux pour la plupart , moins garnis 8c plus

lâches que dans l'efpèce fuivante Les capfules font
globuleufes , monofpermes, ont à peine une ligne
de diamètre. Cetteplante étoit cultivée il y a quelques années au Jardin du Roi ; nous la croyonj
originaire des Provinces méridionales de la France,

ou au moins plus commune qu'aux environs de
Paris.
3.

L.

O,

(v. V.)

FuMETERRË

Fumaria

Fumaria fpicata.
comprefjis marginatis

à épi, FI. Fr.

filiculis ovatis

monofpermis ,Jpicaovali denfa

,

floribus pendulis

N.

foliolis filiformibus.

Fumaria minor tenuifoUa. Bauh. Pin. 143, Capnos tenuifolia. Cluf. Hift. a. p. ao8. Fumaria
minor f. tenuifolia' furreSa. J. JJ. 3 p. 203, Raj.
Hift. 4o5. Fumaria vulgari-s minor tenuifolia, Mori f.
Hift.

2,.

p.

161. Sec. 3.

t.

\1.

f.

iji.

Fumaria

tenui-

folia ereda Hifpanica purpurea. Barrel. le. 41.
f. Eadem 1 filiculis ovatis compre^iufculis marpinatis monofpermis

caulibus diffufis dsbilioribu.t,
fcmine Uni.
,
Morif. Hift. i.p. 161. Sec. 3. t. la f. 13. Fuma-

Fumaria minor

,

tenuifolia prcecox

fpecies myconi. Dalech. Hift. Iî.93.
Cette efpèce eft remarquable par la forme de
fon épi ,
par un feuillage glauque , menu , approchant de celui des Aneths ou Fenouils. Sa tige
eft" haute de fept
à neuf pouces , afTtz droite ,
prefque
liiTe , tendre
tranfparsnte ,
un peu
,
rice

&

&

,

F

SCS
angiileure. Ses

feuilles

u

font alternes

,

feiïiks

contiennent plufieurs
J bivalves ,
leraences. On trouve cette plante dans les haies
,
les vignes , les lieux pierreux
humides , en
Danemarck , en Angleterre ,
dans le Langue-

,

&

&

doc,
L.

cirrhiferis. Lin. Mill. Dift. n". 10.

Fumaria alba vejlcaria capreolis donata , (ub
exitam autumai florens , j¥.thiopica. Pluk. Alm.
400. t. 335. f. 3. Fumaria amplexicaulis vejlcaria.
Raj. Hift, 3. p. 475. n". 8. Cyflicapnos Africana
fcandais. lioerh. Lugdb. i. p. 310. t. 31O.
Elle refl'emhle à celle qui précède par l'on port,fon feuillage
fes vrilles; mais elle s'en diftingue principalement par le caraâère de fes fruits.
Ses tiges font menues , fort tendres , très-rameufes , foibles , traînantes , diffules
grimpent
,
s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds , en s'accrochant aux plantes voifines au moyen de fes
vrilles. Les feuilles font prefque bipinnées,
ons
les ramifications de leur pétiole lâches , peunombreufes , les unes , telles que les inférieures , foutenant des folioles ovales , entières ou incifées en
un ou deux lobes ,
les autres dépourvues de
folioles, fe terminant en vrille capillaire
rameufe. Les fleurs font pédonculées , d'un blanc
Jaunâtre ou rougeâtre , viennent deux à quatre enfjmble par bouqjcts lâches , oppofésaux feuilles ,
plus courts qu'elles. Il leurfuccède desfiliques
qui
ovales , enflées , vefliculeufes , pendantes ,
contiennent plufieurs femences luilantes. Crtte
efl
plante croît naturellement dans l'Afrique ,
cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Elle fleurit
en Juillet.
6. Fl'Meterre à neuf feuilles , Fumaria ennea-

&

,

Latioribus

&

&

&

&

&

&

Tournef. ) Jlauh. Pin. 143. Motif
"60. Sec. 5. t. 11. f. 3. Fumaria cum

capreolis. J. B. 3. p. 2.04. Fumaria altéra. Dod.
Pempt. 60. Capnos alba latifoUa. Lob. le. 758.

Siliquofa

anomala

leguminojis affinis

,

,

Fumaria foliis triternatis , foliolis cor'
Did. n". ir.
Fumaria Hifpanica faratilis , foliis ampliorihiis
cordiformibu.7 , femine compreffo. Tournef 412,
Fumaria enneaphyllos Hifpanica faxatiîis. Barrel.

pUylla, L.

i/at«. Linn. Mill.

&c. Raj.

Angl. 3. p. 335.
Cette elpèce
la fujvante font véritablement
munies de vrilles, lefquelles font très-diftinguées
des folioles eu de leurs découpures.
Ses tiges font longues de près d'un pied menues
lifFes
tendres foibles , &: très-rameufes. Les pé-

&

Bocc. jVîuf a. p. 83. t. 73. Raj. Suppl. 475.
bien
Cette Fumetcrre efl petite , fort jolie ,
diftinguée des autres parle caraflère de fes feui^lles.
Sa racine , qui efl fibreufe (
vivace , félon Barrelier ), pouîFe quantité de tiges menues, radifpomeufes , hautes de deux à trois pouces ,
fces en touffe lâche , alTez élégante. Les pétioles
des feuilles font aufli longs ou même plus longs
qjje les tiges, fe divifent chacun en trois parties,
le, 42..

&

,

,

&

,

tioles des feuilles font trcs-divifés, à ramifications

lâches

,

capillaires

Amples

&

lefquelles foutiennent des fo-

,

ovales-pointues ou ovaleslancéolées , molles ,
d'une couleur glauque prefque blanchâtre. Les feuilles inférieures ou radicales ne fe terminent point en vrille j mais toutes
les autres ont les dernières ramifications dépourvues de folioles , formant des vrilles capillaires,
rameufes ,
au moyen defquelles la plante s'accroche aux arbufles
aux autres plantes qui fe
frouvcrt près d'elle. Les fleurs font blanchâtres
ou jaunâties , longues de trois lignes , à éperon
trcs-courc , prefquo feffiles ,
dilpofées en grapoppofecs aux feuilles.
pes courtes , peu garnies,

lioles a.Tez

,

&

&

&

&

Les filiqupî font linéaires

,

&

longues de

fix lignes

,

^

&

angiiftiorihus.
Hill:. 1. p.

Jj

&

L. Fumaria flliqiils linearibus foliis cirrhiferis.
,
Linn. Miil. Did. n°. 5. FI. Dan. t. 340.
( foliis

©.(v./)

FujMtï^RRE vefliculeufe , Fumaria vejlcaria.
Fumaria fiiiquis globojls acutis inflatis , foliis

5.

&

Fumaria clavicuUs donata

&

pendantes

,

moiles inulrifjdcs, à folioles ou découpures menues , filifurmes eu prefque capillaires. Les fleurs
font lot gués de trois lignes
rougeâtres, tachées
,
d'un pouipre noirâtre à leur ibmniet , Ibrrees les
unes centre les autres , ik ramafTces en épi denfe
,
court , ovale , droit , ik pédoncule. Celles de la
moitié inférieure de l'i pi font pendantes. Les fruits
fo.nt dts filleules ovales ou eiliptic|ues , un peu
applaties , entourées d'un bourrelet on rebord
annulaire fort remarquable , n'ayant qu'une ligne
dans kur plus grand diamètre ,
contenant une
femer.ce brune , ovale- comprimée. Cette Fuinc(erre croît naturellement dans les Provinces méridionales de la France , l'Efpagne &c. dans les
champs,
efl cultivée au- Jardin du Roi.©.
( V. V. ) La plante i n'en diffère qu'en ce que lés
tiges font plus longues , difrufes , moins droites
,
s'accrochant fouvcnt par leurs feuilles aux plantes
voilines; tk qu'en ce que fes fleurs font d'un blanc
légèrement pourpré , avec un mufle noirâtre. Elle
a été cultivée il y a quelques années au Jardin du
Roi. ©. (y. V. ) Morifon
qui vraifemblablement
,
n'avoir vu que les filicules de cette variété , l'a
cru fort différente de l'autre. Il réfulte néanmoins
de la forme très-particulière des filicules de la
Fiimeterre à épi dont nous traitons
qu'on doit la
,
regarder fans le moindre doute, comme une efpèce
trcs-diftinguée de la Fumcurre officinale. Elle
fleurit au printemps.
4. FujsietErre à vrilles, Fumarin claviculata.

&

UM

F

m:

foutiennent trois folioles arrondiesovales, prefqu'en cœur, un peu inégales à leur
larges de deux lignes
bafe , d'un verd glauque ,
ou environ. Les grappes ds fleurs font corymbiformes , oppofecs aux feuilles , plus courtes
qu'elles , &: garnies de quatre à fix fleurs pédond'un peu de
culées, jaunâtres, mêlées de blanc
pourpre. Les corolles Ibnt longues de fix lignes , à
plus
éperon long de deux lignes Ik. demie ,
lefquelles

..

&

&

&

étroit

que

le mufle.

Les deux folioles du calice
fonf

I

,

,

F

U M

F
&

tuatirparentes.
font petites, ovales, blanchâtres
membraLes braftées font extrêmement petites
neufes. Les filicules font ovales , coniprimces ,
terminées par une pointe moufle ; vues avant leur
maturité , elles nous ont paru devoir contenir

&

deux lemences. Cette plante croît naturellement
dans l'Efpagne, la Sicile , fur la côte de Barbarie,
dans les tentes des rochers,
fur les vieilles murailles , aux lieux un peu ombragés ; elle a été
cultivée au Jardin du Roi. Tp. (v. v. ) Les individus
non cultivés ont leurs tiges
la partie inférieure
de leurs pétioles chargées de polis lâches , peu
abondans.

&

&

Af

FuMETERRE

ricana.
d'Afrique, Fumaria
Fumaria foliis pinnalo-quinads ,folioUs latiiifculis
J'ubcuneatis incijîs , coiymlisfuUis breviorihtis. N.
Cette plante a des rapports avec la Fumeterre à
neuf feuilles par fon port , mais elle en efl diflinpar la couleur
guée par la forme de Tes feuilles ,
de fes fleurs. Ses feuilles font la plupart radicales
forment de petites toufles lâches , hautes de quaqui l'ont fort agréables à
tre ou cinq pouces ,
voir, fur-tout lorfqu'elles font garnies de fleurs.
Ces mêmes feuilles font glauques , glabres , aîlées
compofées de cinq pinnules ou
avec impaire ,
folioles oppofées, un peu pétiolées, élargies , prefque ovales ou un peu en coin , comme les folioles
du Perfil ,
incifées en trois ou cinq petits lobes
pointus. Les folioles dont il s'agit font foutenues
î'ur un pétiole commun long de trois à cinq pouces.
Les fleurs font panachées de pourpre &de blanc ,
difpOifées fur des grappes corymbiformes , affez
garnies ,
plus courtes que les feuilles. Les corolles font grêles, longues de cinq ou fix lignes ,
à éperon un peu courbé , n'ayant qu'une ligne
demie ou deux lignes de longueur. Cette efpèce a
été découverte dans l'Afrique par M. Desfontaines;
elle a fleuri cette arinée dans le jardin de M. Cels.
7.

&

&

&

&

&

&

&

Fumeterre

8.

tis

Fumaria

i

grand éperon , Fumaria caupinnuUs trifolia,

foliis compojîcis

calcari incurva flore longiore.
Ses feuilles font compofées ,
,

N.

& ont

leurs pin-

nules terminées chacune par trois petites folioles
pétiolées, ovales ou ovale» -oblongues, le plus

Ibuvent entières , quelquefois légèrement inoifées.
Les feuilles fupérieures font triternées. La tige efl:
fort grêle, ne paroît pas s'élever beaucoup au-delà
de fix pouces ; elle fe termine par une grappe de
fleurs lâches , pédicellces , remarquables par
leur éperon long de plus de fix lignes, courbé en
montant ,
qui leur donne l'afpeâ de fleurs de
Dauphinelle. Ces fleurs n'ont point de calice. Les
bradées font ovales , pointues, entières, vertes,
plus courtes que les pédoncules propres. Cette
plante croît dans les montagnes, aux environs de
Pékin , d'où le P. d'Incarville l'a envoyée à M. de

&

&

Juflieu.

9.

{v. f.)

Fumeterre de Canada
Botaruque. Tome II,

,

Fumaria ftmptr-

5<^?

Fumaria Jîliquis linearibus paniculatis

caule ereâo. Lin. Mill. Diél, n°. 11.
Fumaria filiquoja jcmpervirens. Corn. Canad.
57. t. 58. Morif. Hift. a. p. 159. Sec. 3. t. ii.f i.
Ciipnoïdes. Tournef. 413.

le.

137. Mill. t. 78.
Canadenjîs , fore
carneo , riclu aureo. Barrel. le. Io8.
C'eft une belle efpèce , d'un port élégant, produifant des fleurs d'un afped agréable, &. dont
elle efl long- temps garnie , mais qu'on ne de/roit
cependant pas nommer toujours verte (fempervirens ) , puifque c'efl une plante annuelle.
Sa racine , qui eft fibreule , chevelue , pouflb
une tige droite , haute prefque d'un pied
demi ,
cylindrique , tendre , feuilîée ,
peu rameufe.
Ses feuilles ibnt alternes, pétiolées, bipinnées
,
à folioles prefque ftflîles , élargies , incifées en
lobes obtus , molles , glabres , verdâtres en deffus ,
d'une couleur très-glauque en defibus. Les
fleurs viennent en bouquet ou en grappe courte
peu garnie , au fonimet de la tige. Elles font
pédonculées , J'un pourpre pâle avec le mufle
jaune ,
ont un éperon court& obtus. Leur mufle
efl: un peu redrefle ou montant
les deux folioles

Fumaria

filiquofa fempervirens

&

&

&

&

&

;

du calice font petites
rement pourprées ou

ovales-pointues

&

légèLes filiques font
linéaires, grêles, bivalves, mucronées, polyfpermes ,
longues d'un poiice
demi. Cette
plante croît naturellement dans 1« Canada , la
Virginie,
efl: cultivée au Jardin du Roi.
Q.
(v. V.) Elle fleurit pendant prefque tout l'été;
elle fe resème d'elle-même , vient facilement dans
un fol pierreux ou fur des murailles , Se peut fervir
à orner des ruines , des grottes , où elle produira
( félon Miller ) un très-bel effet , par la fuite non
interrompue de Ces fleurs.
10. Fumeterre jaune, Fumaria lute a. Fuma'
ria filiquis pedunculis breviorihus , braâeis deit-»

&

,

,

violettes.

&

&

caulibus cefpitofis tetnigonis acutangulis. N.
lutea, Bauh. Pin. 143. Fumaria lutea
montana. Dalech. Hift. 1294. Lob. le. 758. Fu~
tatis

( V. V. )
data.

virens. L,

UM

,

Fumaria

maria quœ fplit dicicur.

J. B. 3. p. 103. le. exclufa.
Raj. Hift. 974.
Suppl. 475. Fumaria tingi-i
tana , radice fibrofa. perennis , flore albo Jlavef'
cente filiquis curtis. Pluk. Alm. 161. t. 90. f. i.
Fumaria. Hall. Helv. n". 347. Fumaria capnoïdes.
H. R.
Mill. Dia. n«. 4. Vulgairement la Famt'.

&

&

terre vivace.

Eadem flore

albo. Fumaria n^l. Morif. Hiff,
Fumaria. Mill. DiS. n». J.
Linné diftingue ici deux plantes entre lefquelleï
il partage à peu près les fynonymes que nous rapportons à notre efpèce. La première , qu'il nomme
Fun/aria lutea , eft une plante vivace à laquelle
il attribue des tiges à angles obtus
un défaut
,
de braftées. C'eft vraifemblablement l'efpèce dont
nous traitons ici, qui eft aufli vivace , mais à tiges
acutanguleures,& àbraélécs manifeftes, quoique
fort petites. La féconde plante , à laquelle il donna
le nom de Fumaria eapnoiies , eft , félon lui
,
g.

1. p. 2.60.

&

Cc

c

c.

,

F

570

une plante annuelle dont

&

UM

F

les tiges-ont des angles

dont lesfiliques Ibnt linéaires &: tetraaigus,
gônes. Cette Fumelcrre ne nous efl: point connue,
&. nous ne trouvons dans les Auteurs aucun indice
évident de l'exiftence de cette plante annuelle.
Les racines de notre Fumectrre jaune l'ont vivaces , nonibreufes, fibreufes , un peu épaiflcs ,
blanchâtres ; elles pouffent quantité de tigeshautes de huit à dix pouces ^ rameufes , feuillces ,
difpofces en une belle touffe bien garnie. Ces tiges
l'ont liiies , fort tendres , fucculentes , d'une couleur pâle un peu rougeâtre , tétragônes inférieuremcnt,
ont quatre angles aigus, dont deux
plus relevés , font prcfquû tranchans. Les feuilles
ibnt pétiolées , un peu amples , bipinnées prefque
,
furcompofées ,
leurs ramifications (ont terminées par des folioles élargies , incifees en quelques
lobes arrondis ou obtus. Ces folioles font glabres ,
molles, vertes en deffus ,
d'une couleur glauque
en deffbus. Les fleurs font jaunes antérieurement
blanchâtres ou d'un blanc jaunâtre en leur partie
pofl-érieure , viennent au ibmmet des tiges en
grappes courtes, un peu lâches, fouvent unilatérales. Ces fleurs font pé.-iicellées , longues de fix
CM fept lignes , ontun éperon court , obtus , courbé vers le pédoncule propre,
deux folioles calicinales , ovales, acuininéis , dentelées , blanchâtres de tranfparentes. Les bracléis font petites
,
membraneulés , blanchâtres, lancéolées , acuminées ,
dentées d'une manière remarquable ,
fur-tout les fupérieures. Les deux filamcns des
étamines Ibnt termin;?s chacun par trois petites
anthères tellement rapprocliées
confondues à
leur ba'e , qu'il ne paroît au Ibmmet de chaque
filament qu'ui^e feule an.iière irrégulir're & fort
courte. Le ftigmate efl- en tête. Les liliques font
longues de quatre lignes , cylindriques-comprimées , un peu pointues aux deux bouts
portées
fur des pédoncules un peu plus longs qu'elles. Ces
filiques contiennent fix femences arrondies , trois
trois de l'autre , attachées à chaque
d'un côté
future. Cette plante croît naturellement dans l'Italie , la Mauritanie , la Dalmatie , le Carniole , la
le Languedoc , aux lieux montagneux
Suiffe
pierreux; on la cultive depuis long-temps au
Jard'i'n du Roi, où elle forme de belles touffes,
conferve fa verdure pendant prefque toute l'année,
e(l prefque continuellement garnie de fleurs.

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

&

&

&

&

%

bofa.

FuMETERRi bulbeufe FI.
L Fum.iria caiile Jîmpllci
,

,

Fr.

Fumaria

hul-

braâeis long'uu-

dine jloram. Linn.
a.

(-.

Fumaria hulhofa minor
hradeis cuneatis
Fumaria bulbofa , ra,

imijo-criflatis fiibdigitatis.

dies non cava , minor. Bauh. Pin. 144. Tournef.
411. Fumaria bulbofa, radice folida , calcari S/
fohûcnftato, J. B. 3. p. aoj. Raj.Hifl. 975. P^adix
cava minor. Dod. Pempt. 317. Fabacea radice
capnos altéra. Lob. le. 75 ^. Fumaria. Hall. Helv.
n°, 349. Pollich. Pal. n". 661. Fumaria bulbofa
minor. Leers. Herborn. n°. 549.
V. Eadem flore virante f. flavefcente. Radix cava
flore viridi. Lob. le. 760.
Les braélées, parleur grandeur, diftinguent cette
efpèce de toutes les autres au premier afpeâ. Sa
racine efb bulbeulè , arrondie ,
garnie de fibre.s
menues ; elle eft fouvent creufe en deffous dans
la plante a ,
plus petite
folideou pleine dans
la plante (3 , qu'Haller affure être conftamment
diflinfle. Cette racine poufle une tige fimple
,
droite , tendre , très-glabre, à peine anguleufe ,
haute de fix à fept pouces. Les feuilles font
pétiolées, décompofces, prefque triangulaires dans
leur circonfcription ; leur pétiole fe divife d'abord
en trois parties principales, lefquelles le fous-divifent en deux ou trois autres parties qui foutiennenc
des folioles élargies , plus ou moins incifees ea
lobes ovales ou oblongs
obtus. Ces folioles font
molles , glabres ,
d'un verd Un peu glauque.
Les fleurs font alft z grandes , blanchâtres avec une
teinte pourpre mêlée de violet , ont un afpeft
font dilpofé. s en épi lâche , terminal ,
agréable ,
garni de bradées remarquables. Ces fleurs n'ont
fe terminent poftérieurement
point de calice ,
par un éperon un peu montant , légèrement couraufli long qu'elles. Les braâéesfont vertes,
bé ,
obJongues ou cunéiformes , entières, quelquefois
même incifees , aulTi longues ou prefdent ies
qu'auffi longues que les fleurs ,
toujours plus
grandes que dans les autres cfpèces de ce genre.
Les filiques font longues de quatre ou crnq lignes,
un peu renf ées , à pointe un peu en crochet-, elles
contiennent deux à quatre femences noires, luiarrondies j & en forme de rein. Cette
fantes
plante croît en Europe , dans les bois , les lieux
les haies ; on la cultive au Jardin du
couverts
Roi , où elle fleurit vers la fin de Mars. TS. (v. r.)
fébrifuge.
On la regarde comme vulnéraire
12. FuMKTKRRE à grandes feuilles , Fumaria

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

&

(v.v.)
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Hciv. n". 348. Fumaria hulbofs major.
Leers. Hcrborn. n". 548. FI. Dan. t. 60;. Blackv.
Hall.

Fumaria hidhofa major, hrj&eîs oh!on(;is
Fumaria hiilhofa , radice cava

fithlntegerriniis.

ivajor. Bauh. Pin 14 j. Tournef. 421. Garid. t. 38.
Furn.iria hulhojh , radice cava , flore purpnrafcente
& albo. J. B. 3. p. 204. Raj. Hift. p. 975. n". 4.

Radix cava herbariorum. Lob. le. 759. Radix
cava major. Cluf Hift. rijl. Ariflolochia. Fuchs.
Rift, 91. Radix cava. Dod. Pempt. yj.-^. Fumaria.

nohilis. L.

Fumaria caulibus

fîmplicibus

,

bradas

flore brevioribus indivijîs. Linn.

Fumaria caule ramofo , foliis pinnatis , filolis
extremis lobatis , capfulis ovacis pendulis.Gtael.
Sib. 4 p. 66. t. 34. Jacq. Hort. t. 116.
Elle refîbmble à la Fumeterre bulbeuft ; mais
elle eft beaucoup plus grande, plus belle, à épi
plus denfe

,

raieuK garni

,

&

.i

braélées plus peti-

moins larges &r moins remarquables. Ses
demi j
tiges font hautes «l'un pied à un pied
tes

,

&

,

U M

F
droites

,

fimples

feuillées

,

,

un peu

épai/Tes

,

fort

&

calTantes. Les feuilles radicales font
grandes, pétiolées, bipinnées, hautes d'environ

tendres

,

&

ont des folioles élargies , lobées ,
dix pouces ,
d'un verd glauque ; les
incilëes , glabres ,
feuilles de Ja tige font moins grandes , felFiles ,

&

fur-tout les fupérieures

& pinnatifides.

du mufle noirâtre
denfe, obtus,
calice de

deux

ailées

à folioles incifées

,

Les fleurs font grandes

&

à lèvres jaunes

tres,

,

;

&

entières

&

,

blanchâ-

,

à

fommet

elles viennent en épi terminal

Ces

trcs-fimple.

folioles

fleurs ont

un

petites, un peu dentées

& tellement tranfparcntes

,

qu'on a de la peine à
les appercevoir. Les bradées font ovales-lancéolées , entières , à peine aufïi longues que les pémudoncules propres. Les filiques font ovales
contiennent
cronées, penchées ou pendantes
au moins quatre femences. Cette belle plante croît
efl- cultivée denaturellement dans la Sibérie
puis quelques années dans le jardin de M. Cels. ip.
(i'. V.) Gmelin repréftnte l'épi de fleurs plus lâche,
,

,

,

rameux

& comme paniculé

&

&

,

à fa bafe

;

fa plante eft

vrailèmblablement une variété de celle que nous
venons de décrire.

* * Eperon
13.

double ou à deux lobes.

FuMETERREàgrolTes

tahilis.

foliojo.

fleurs, Fumaria fpecFumaria jloribus pojiice bilobis , caule
Lin. Amœn. Acad. 7. t. 7. Gmel. S'ib. 4.

L.

p, 68. n°. 90.
,

ayant des fleurs

&

d'un alpeâ très-agréable elle
,
refiemble , dit Linné, à la Fameterrc bulbeufe par
fon port; mais elle efl: plus grande dans toutes les
parties. Sa tige efb droite, haute d'un pied
demi,
garnie de quelques rameaux rares
axiilaires.
ont des
Ses feuilles font pétiolées , compofées ,
folioles très-élargies , divifées &: incifées en lobes
pointus. Les fleurs (ont d'un pourpre agréable, Se
difpofées en grappe droite, longue , terminale ,
dépourvues de bradées. Leur corolle efl longue
comme ventrue
d'un pouce ; elle efl fort large
fa bafe efl divifée en deux gros
inférieurement ,
égaux. Ces deux lobes
lobes arrondis , courts
font formés par deux pétales extérieurs , fort larventrus inférieurement ,
terges , concaves
réfléminés chacun par une languette étroite
chie. Les deux pétales intérieurs font droits j
étroits , longs Si. faillans. Les fix étamines , quoique partagées en deux corps , ont leurs filamcns
diflinds dans prefque toute leur longueur. Ces
filamens rapprochés trois enfembleà chaque corps,
ont un nœud au tiers fupérieur de leur longueur ,
adhèrent cnfemble à ce nœud , redeviennent cnfuite diflinâs ,
portent chacun une anthère. La
fleur n'a point de calice. Cette plante croît naturellement à la Chine ,
( félon Linné ) dans la
Sibérie ; nous en avons vu un exemplaire envoyé
:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

idc la

Chine

à

Gmelln l'indique
( V. f. in h.

auïïi

comme

M.

de JufTieu par

le P. d'Incarville

;

^yt
venant de Chine/

Juf. >

14. FoMETERRE à capuchons, Famaria cucul"
laria. Lin. Fumaria fcapo nudo. Lin. Mant.
437.

Hort.

351. Gron.

ClifF.

'Virg.

2.

p.

103. Mill,

Did. n". 9.
Fumaria tuberofa

injtpida. Corti. Canad. ïtj.
126. fig. Mala 6- incompleta. Raj. Hifl:. 97e.
Morif. Hifl:. a. p. aôo. n". 5. Fumaria filiquuja ,
radies grumofa , jlore bicorporeo ad labia con]un3o , Virginiana. Pluk. Alm. 162. "t. 90,.
f. 3. Raj. Suppl.
475. BicuculLiia Canadenps , radiée tuberofa fquamata. March. Afl. Parif. I733.
t.

p.

284.

Lugdb.

t.

10. Capnoforchis Âmericana. Boerh,

309.
Cette Fumtierre efl: petite , remarquable par
fa tige nue , ce qui n'a point lieu dans les autres
efpèces que l'on connoît ,
plus remarquable
encore par la for.iie Ongulière de fes fleurs , qui
font fourchues
bilobéesou bicornes à leurbafe.
Sa racine efl un petit bulbe arrondi garni de
fibres à la bafe
8c en partie caché oa recouvert
par des tubercules écailleux qui l'accompagnent.
le couronnent. Elle poulTe deux ou trois feuilles dont les pétioles font longs de quatre ou cinq,
pouces, menus , tendres, cafTans &• rougeâtres.,
Ces pétioles fe partagent à leur fommet en trois
I. p.

&

&

,

,

&

parties aîlées

,

portant des folioles incifées pro-

fondément en découpures menues &: linéaires.
Après le développement des feuilles , la racina
poufle une hampe nue grêle
de la longueur des
,

,

C'efl une très-belle plante
fort grandes

U M

F

rougeâtre, lilfe , prefque tranfparente
,
qui fe termine par une grappe de quatre ou cintj
fleurs pédiceilécs Sr pendantes. Ces fleurs font;
petites , longues feulement de cinq où fix lignes
,
bilobées
fourc'iues à leur bafe , qui regarde
en haut. Se où fe trouve leur plus grande largeur^
elles font "blanches à leur bafe, jaunâtres à leur
mufle , qui efb étroit
bilabié , &: ont un calice
de deux petites folioles ovales , pointues
blanchâtres. Les deux pétales extérieurs font oppofés
,
creufés chacun à leur bafe en capuchon ou en cornet faillant ,
rapprochés vers leur fommet , oii
elles forment deux petites, lèvres ouvertes
jaunâtres. Les deux pétales intérieurs font un peu
faillans, connivens à leur fommet,
ferment
l'orifice de la fleur. Cette plante croît naturellement dans la 'Virginie , le Canada ,
nous a été
communiquée par M. de Juflieu. 1^. (v.f.) Elle
fleurit en Mai,
paroît fort délicate. Quoique
très-diflinguée del'efpèce oui précède, la flru;5lura
de fa fleur étant évidemmetj la même , onpourroit
en former un genre à part , compole
quant à
,
prcfent , de deux efpèces.
pétioles

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

FUSAIN, EvoNYMUS ;
fleurs polypétalées

de

genre de plante S

des Nerpruns ,
qui a beaucoup de rapports avec les Cafîlnes &r
les Célaflres , 8c qui comprend des arbres &: des
,

arbriffeaux à feuilles

la famille

Amples

,

communément oppoC c ce ïj

j

FUS

FUS

Syi
fées

& à fleurs dîfpofées aux aiffolles des feuilles

,

lur des pédoncules panisulés ou dichotomes.

Caractère gênêriquk.
Chaque

fleur offre l".

un calice monophylle

&

,

prefque plane ,
partage en quatre ou cinq découpures ouvertes , arrondies ou ovales ; 2.®. quatre ou cinq pétales ovales , planes, ouverts j attachés au calice , alternes avec les divifions ,
plus
longs qu'elles; en outre, un dil'que charnu, applati , tétragane on pentagone
recouvrant toute
la baie interne du calice ,
en grande partie
l'ovaire ; 3". quatre ou cinq étamines plus courtes
que les pétales . oppofées aux divifions du calice ,
attachées entre fon bord 8c celui du difque qui
recouvre fa bafe ,
ayant des anthères arrondies
didymes ; 4''. un ovaire lupérieur enfoncé
caché en grande partie dans le difque avec lequel
il fait corps ,
furmoncé d'un flyle court , à flig-

&

,

&

&

&

&

&

mate obtus.
Le fruit eilrune capfule tétragône ou pentagone,
colorés , charnue ou un peu fucculente , à quatre
ou cinq loges ,
à quatre ou cinq valves bilobées,
partagées en deux cavités par une demi-cloifon.
Chaque loge renferme une femence enveloppée
pulpeufe.
dans une tunique propre , colorée

&

&

Obfervaîion.

&

Les Célaflres
les CalTmes ne diffèrent guères
des Fufains , que parce que leurs fruits n'ont que
trois loges. Rendez ces mêmes fruits uniloculalres ,
vous aurez ceux des Fagariers 8c des Clavaliers
qui nous paroiffenc , par leur ftrufture ,

&

,

leur être fort analogues.

E
I.

E c E

s -p

Fusain commun

,

s.

Evonyntus vulgaris. FI.

Fr. Evonymtis f.orihus quadrifidis

,

petalis oblon-

N,
Evonymus vulgaris , granis ruùentibus. Bauh.
Tournef. 617. Duham- Arb. i. p. aaj.
Pin. 41B
t. 96. Evonymus multis , aliis t:tra:;onia. J. B. i.
p. loi. EvonYnius.T)oà, Pempt. 703. Evonymos
Theophrtijii. Lob. le. 1. p. 168. Evonymus vulgaScop.
ris. Raj. Hift. 1611. Evonymus vulgaris.
Carn. éd. a.a. n°. 2,67. Mill. Uift. n". l. Evony-

gis fuhacutis

Ijjh'S

capfularuiii ohtu/Is.

,

mus. Hall. lielv. n"' 829. Vulgairement
de Prêtre.
S.

Idem fru3u

alho.

le

Bonnet

Le Fufuin commun

à fruits

blancs.

Grand
les

arbrilTeau d'un alTez

fleurs font

petites

beau feuillage

,

dont

&c ont peu d'apparence

,

mais qui a un afpeii fort agréable lorfqu'il efl
chargé de fruits. Il s'élève communément à la
fc ramifie beauhaijteur de dix à quinze pieds
a les branches légèrement quadrangu60up ,
laires , &: fes jeunes rameaux pi-efque cylindriques.
Son ccorceeftlifFe & vsrdâtre ; fon bois eflciflant
d'un jaune pâle ou d'un blanc jaunâtre. Ses
,

&

&

( au moins la plupart ), lan
céolées, pointues, vertes, finement dentées fu
les bords , glabres , Se portées fur des pétioles
un peu courts. Elles font longues de trois pouces,
fur prefqu'un pouce 8c demi de largeur. Les fleurs
font petites , d'un verd blanchâtre , 8c dilpofées
en petites ombelles ou cîmes dichotomes peu garnies , fur des pédoncules communs menus , oppofés , axillaires, un peu moins longs que les feuilles. Les ramifications des pédoncules font courtes ,
ont à leur bafe de petites écailles oblongues 8c
caduques. Toutes les fleurs font conftamment quadrifîdes,
ont un petit calice à divifions obtufesj
quatre pétales ovales- lancéolées , d'un verd blanchâtre ou un peu jaunâtre , ouverts en croix , 8c
à bords recourbes en deiTbus ; quatre étamines ,
dont les filamens longs d'une ligne , portent des
anthères rougeâtres
un ovaire court , un peu

feuî-lles

font oppofées

&

&

-,

pyramidal , verd , tétragône cohérent inférieurement avec le calice
le difque qui le couvre ,
furmonté d'un flyle court , terminé par quatre
petites dents droites
rapprochées , formant Ion
,

&

&

fligmate. Le fruit efl: une capfule turbinée-tétragône, à quatre lobes conflramment obtus , d'un
pourpre éclatant dans fa maturité ,& qui contient

environ quatre femences enveloppées chacune dans
une tunique pulpeufe, dune couleur orangée ou
d'un pourpre clair.
croît naturellement en France ,
dans la Suifle , &c. dans les haies

Cet arbriffeau
en Allemagne

,

& les

bois taillis, f^ ( v. v. ) Il quitte fes feuilles
fe
tous les ans, fleurit dans le mois de Mai ,
.

&

trouve chargé pendant les mois de Septembre ,
Novembre , de quantité de fruits viveOctobre
ment colorés , qui lui donnent beaucoup d'éclat ;
il mérite par cette raifon d'être placé dans les boffert
quets d'automne. Son bois eft aflez dur ,
des fufeaux ; on
pour faire oe greffes lardoires
en fait aulfi du charbon qui fcri aux Deffinneurs.
Ses fruits font acres , purgatifs , émétiques ; on
les dit pernicieux au bétail, ainfî que les feuilles.
Ouelqu^:s perfonnos fe fervent de ces fruits fecliés
réduits en poudre pour faire mourir la
au four

&

&

&

&

vermine des enfans.
Les deux efpèces qui fuivent font très-diftinâes
de celle-ci ,
comme elle , indigènes de l'Europe ; ce qui fait que le nom à'Evonynius Europœvs que Linn-^ donne à l'efpèce que nous venons
de décrire , ne peut être confervé. Quelques perfonnes le nomment Evonymus tenuifolius y ce qui

&

efl:

un

a.
lius.

fort

mauvais nom.

Fusain à
Evonymus

feuilles larges

jloribus

,

Evonymus

plerifque

latifo-

quinquefidis
.,

ovaWvus
alœformbus. N.

petalis

Evonymus
l.

lobis

laiifilius.

617. Evoi.ymus

mus
mus

,

capfularum acutè angulojis

Bauh. Pin. 418. Tournef.

l.itifolia.

J.

B. I. p. 2.01.

(îve Luijiihus. Cluf. Hifb. i.p. 56.

laiifoiius.

Scop. Carn. ed, 1.

n'^.

EvonyEvony-

a66-,Mill.

,

,

189. E^'ony-

bruns ou noirâtres. Les jeunes poufles font grêles
vertes , avec des points
blancs moins élevés. Les feuilles font oppofces
,
ovales , acuminées , finement dentées
pctiolées
bords
légèrsiuent
l'ur les
ondées ou crépues fur,
tout dans leur jcunefle glabres, vertes des deux
côtés, Se un peu luifantes en dcfTous
elles font
longues de deux pouces ,
ont un peu plus d'un
pouce de largeur. Les pédoncules font menus ,
prefque capillaires longs prefque de deux pouces,
trifiJes à leur foaimet ,
chargés de trois ou
fept fleurs pédicellées. Ces fleurs font quadrifides
très-plancs
d'un pourpre brun
à péta'es arron-

FUS

FUS
Wiâ.

n". a. Jacq. FI. Auftr. v: 3.

t.

mus. Hall. Helv. n°. S30.

point la feule dificvence qu'on trouve enne elles
le caraflère des fleurs ,
fur-tout la forme remarquable des caplules , ne permettront jamais do les
confondre loifqu'on les connoîtra.
Cette efpcce forme un grand arbrifleau à tige
plus forte que celle du Fufaiv commun^
qui
s'élève un peu davantage. Ses jeunes rameaux Ibnt
cylindriques , glabres , verds ,
parfemés de
petits points blancs prefqu'impercepcibles. Les feuilles font oppofées , ovales-pointues ou ovales-lancéolées , vertes , glabres , finement denrées fur
les bords ,
portées l'ur des pétioles courts, un peu
canaliculés ; elles ont quatre pouces de longueur
fur une largeur d'environ deux pouces ,
rcflemblent un peu à des feuilles de Citronnier , ou à
celles du Clièvrefeuille des Alpes n°. I4. Les pédoncules communs font axillaires , oppofés , grêles , prefqu'aulTi longs que les feuilles
portent
,
chacun une cîme un peu lâche
paniculée , garnie
de fleurs d'un vcrd rougeâtre. Quelques-unes de
ces fleurs ibnt quadrifides , &: toutes les autres
font quinquefides
elles ont les divilîons de leur
calice arrondies , leurs pétales ovales , un neu
obtus , convexes en deffus , ouverts en étoile , &c
reints d'un pourpre pâle ; leurs étamines extrêmement courtes , &: leur ovaire prefque entièrement
dans le difque de la partie interne du calice. Le
ftyle eftcourt, à ftigmate obtus, ayant en deîliis
quatre petits mamelons ou tubercules à peine perceptibles. Le fruit eft: une caplule courte , aifez
groflè , ayant latéralement cinq angles comprimés , tranchans ,
minces comme des aîles. Cet
ErbrifTeau croît naturellement dans l'Autiiche, le
Carnioie , la Suiii'e , le Dauphiné, &c.
cft cul-

;

&

&

&

&

&

&

;

&

&

du

l'oi, Tj

commencement de Mai

,

.

{v.

& perd

v. )

Il fleurit

fes feuilles

au

tous

les ans. Les bourgeons qui terminent fes rameaux
font un peu longs , coniques
pointus.
3. Fusain galeux, Tvonymus virrucojus. Evo-

&

rymus

fioribus quaJrijldis

tundis purpureo
bus-

fufcis

-

,

,

verruqueux

,

<>n

,

,

La largeur des feuilles, bien plus confulcrablc
dans cette efpcce que dans la précédente , n'c'î:

tivé au Jardin

élevés

petalis planis fuhro-

ramis veiruccf.s

tereti-

N,

Evonymus granis nigris. Eauh. Pin. 42.8.Tourn.
6I7. Evonymus flore phaniceo. J. B. I. p. 103.
Evonymus 2. Cluf Kift. I. p. 55. Evonymàs v^rrucojus. Scop. Carn. éd. a. n°. 16^. .facq. FI.
Auftr. V. I. t. 49 Evonymus Europe us leprofus 7.
Linn. F. Suppl. 154.
Ceft une effèce des plus tranchées par fes caTâftères ,
qui diflcre conftamment du FuÇain

&

,

,

;

&

,

&

,

,

&

à parties génitales extrême.nient courtes.
Les folioles du calice font ferrées contre les pé-

dis

,

tales; l'ovaire eft prefqu'entièrement enfoncé
caché dans le difque. Sur certains individus,
étamines paroifTent toutes avortées
alors
,

fleurs font

Amplement

&

&
les
le»

femelles. Cet arbriffeau croît

&

naturellement dans l'Autriche , la Hongrie ,
au Jardin du Roi, T) (
v. ) il fleurit
au commencement de JNIai.
4. Fusain noir-pourpre, Evon-fmus atropurpureus. H. R. Evonymus florihus quadrifidis &
qucnqucfidis ,foliis lanccoLuis nindulis pcUolatis
,
ramis Icevibus- N.
Evonymus ( atropurpurcu^ ) flor'dus omnibus
quadrifidis , ramis glabris , foliis pedoliUis acutis,
Jacq. Hort. y. 2. t. 120.
efl cultivé

•

'i'.

Cet arbrifleau s'élève à la hautei.r d'environ
quinze pieds , (è ramifie d'une manière plus lâche
que le précédent , a fes rameaux lilles
nullement verruqueux ; ils font obtufément tétrat^ônes.
.Ses feuilles font oppofces , pétiolées , ovale's-Iancéolées , acuminées, finement dentelées fur les
bords , vertes , glabres ,
un peu luifantes au
moins dans leur jcunefle. les pédoncules Ibnt filiformes, moins longs que les feuilles, foutiennent
chacun une petite cîme ou panicule de cinq , fept
ou neuf fleurs. Ces fleu;s font les unes quadrifides
les autres quinquefides , planes , d'un pourpre
ont leurs pétales arrondis.
obi'cur ou noirâtre ,
Cet arbriffeau pafl'e pour originaire d'Amériqu»
efl cultivé en pleine terre au Jardin duRoi.f>.

&

&

&

&

&

Il fleurit

eux

5.

&

plus tard que les précédens
quitte les feuilles tous les hivtrs.

( V. V. )

comme

il

Fusain d'Amérique , Evonymus AmericaEvonymus floriùus omnibus quinqneHdis
fcjfilibus. Linn. Mill, Did. *n°. 3. Groii!

nus. L.
foliis

Virg. a.

p.

':

33.

_

Evonymus V irginianus ^pyracanthafalUs ,
pcrvirens
bcr.te.

,

Cem-:

capfula verrucarum injiar iifpcrcta ru-

Pluk.Alm. 139.

t

HJ.

f.

5.

Tourn. 617.

la

Riius Virginidnum , myrtifoUis. Comm. Horr. i.
p. 157. t. 81, Raj. Suppl. Dendr. 57. Evonymus

couleur de fes pétales. Il conftitue un arbrifleau
plus raraeux, plus touffu , à feuillage plus denfe
,
qui forme un buillbn de trois ou quatre pieds
de hauteur. .Ses rameaux font compofés
cylin-

MaryLindica , rhois myrtifoliœ foltis , &(.. Raj.
Suppl- Dendr. 70.
Ceft un petit arbriffeau toujours verd , à raoppofés,
meaux ouverts
qui fe difTlngue des

commun

par Ton port

,

fon afpedl

,

la

forme &:

&

,

drjtjueSj grisâtres

& abondamment garnis de points

&

précédens

ati

premier

&

afpecl

,

par

liî

isuilks

,,

,

FUS

^^^

174

H

'efîilfcs

s'élève

&

&

,

-,

;

nâtre , planes, toutes quinquefides , ayant leurs
un peu onguiculés. Les parties
pétales arrondis

&

&

l'ovaire
génitales de ces fleurs l'ont très-courtes,
qui eft à cinq lobes, paroît prefqu'entiéremenc
enfoncé dans le difque qui l'environne. Cet arbrif-

croît naturellement dans la 'Virginie , la
dans d'autres parties de l'Amérique

feau

&

Caroline,

au Jardin du Roi. fj
( V. V. ) Il fleurit en Juillet, mais nous ne lui
avons pas encore vu donner de fruit. Ses capfules
hérifi'ées
font courtes , à cinq lobes arrondis ,
de petits tubercules verruqueax.
6. Fusain du Cap. Evonymus colpoeii. Evorymiis floribus apetalis plerij'que qiiadrifidis, foins
obovatis integerrimis , ramulis comprejjis, N.
Colpoon comprefum. Bcrg. Cap. p. 38. t. l.
feptentrionale

on

:

le cultive

.

&

f.

I.

Fufanus comprcjfus. Lin. Syft. "Veg. ed, 13.

765. Thcfiuvi colpoon. L. F. Suppl. 161.
Cette plante nous paroît nécefl'aiteraent de la
famille des Nerpruns , &c tient évidemment le
jnilieu entre les Callines ( auxquelles elle reflemlesFufains;
fon feuillage )
ble par fon afpe£i
p,

&

&

mais

elle appartient plus particu-lièrement

fains

,

auxFu-

forme quadrangulaire de fon

à caufe de la

ovaire &: des quatre ftigraates qui terminent le
flyle ; ce qui indique que le fruit doit être à quaquant à ce que l'ovaire paroît preftre loges
qu'inférieur, ce caractère provenant de fon enfoncement dans le difque qui couvre la bafe interne
du calice, lui eft commun avec toutes les el'pèces

&

-,

Nous concluons de

çi-defl'us.

ces remarques

que

confidération des rapports ne permet pas de
placer cette plante dans le genre des Thejîum.
C'efl: un arbre ou un arbrifleau qui paroît fort
Ja

,

rameux , & garni de beaucoup de feuilles. Ses
rameaux font glabres , d'un blanc grisâtre , trèscomprimés; mais alternativement à chaque entrenœud , & ont quatre angles tranchans , dont deux
oppofés font beaucoup plus élevés ou plus grands
que les deux autres. Les feuilles font oppofées ,
( caraûcre qu'on ne rencontre point dans les vrais

TheJium

)

,

ovoides

,

buxiformes

,

un peu poin-

glabres , d'une couleur
à peine longues d'un pouce ; elles font
glauque ,
portées fur
plus grandes que les entre-nœuds ,
des pétioles fort courts, carinés en deflbus ,
remarquables en ce qucleur angle tranchant , détues

,

entières

,

coriaces

&

les

fait

l'autre.

paroître

,

&

current fur le rameau

,

&

y forme l'angle élevé qui

comprimés d'un entre- noeud

Les fleurs viennent

&

.

a la hauteur

ou prefque
de huit eu dix pieds , &: a les petits rameaux verlégèrement quadrargulaires. Ses feuilles
dâtres
font oppofces , ovales - pointues ou lancéolées ,
légèrement dentelées fur les
vertes glabres ,
bords elles font longues d'un pouce &: demi à
deux pouces , fur une largeur de neuf ou dix
lignes. Las pédoncules font axillaires , très-menus
ils portent chacun
plus courts que les feuilles
doux ou trois fleurs d'un verd blanchâtre ou jaufefliles.

à

en petites grappes

rameufes

&: terminales ,
font ramaflees ou
fafciculées quatre ou cinq enfemble fur les
ramifications du pédoncule commun elles font la

comme

:

plupart quadrifides

dépourvues de pétales (fans
doute par avortement )
ont un dilcjue charnu
quadrangulaire
applati fupérieurement, rempliffant tout l'intérieur du calice , &c dans lequel
l'ovaire paroît prefque entièrement plongé. Les
étamines font très-courtes, conformées
fituées
comme dans les efpèces précédentes. Le calice efb
un peu turbiné , à quatre découpures courtes,
,

,

&

&

&

ovales

,

pointues

le piftil paroît

les

autres,

, concaves. Dans certaines fleurs
,
prendre nourriture ,
point dans

&

comme

étoientmono'ique«.
Cet arbre croît naturellement au Cap de BonneEfpérance ; nous en poffédons un petit rameau
communiqué par M. de Juflieu. Jy { v.v.)
7. Fusain odorant , Evonymus tobira. T. Evoles fleurs

li

.

nymus

floribus quinquefidis , foliis oblongis retaThunb. FI. Jap. 99.

Jîs integris.

Tobira
t.

f. Cohera.

Kempf. Amœn. Exot.

p.

796.

797.

C'eft , fclon Kempfer , un grand arbriffeau qui
relTemhle au Cerifier par fa forme ,
à l'Oranger
par fes fleurs , mais qui a une odeur dcl'agréable ,

&

analogue à celle duSagapenum. M. Thunberg qui
l'aobfervé ainfi que Kempfer, dans le pays, dit que
la tige eft ligneufe , droite , nue , rameufe , à
peine haute de fix pieds. Ses branches font alternes , cylindriques , nues , garnies de rameaux
verdâtres , glabres , feuilles à leur fommet. Les
feuilles ramafl'ce sou rapprochées aux fommités des
rameaux , font oblongues ou cunéiformes , trèsobtufes à leur fommet , rétrécies vers leur bafe
entières,' glabres j un peu épaiffes,
portées fur
des pétioles courts. Elles font vertes
luifantes avec une nervure blanche
longitudinale en
defTus , pâles
réticulées en deffous , avec les
bords un peu r.ibattus ,
ont environ deux pouces
de longueur. Les fleurs viennent en bouquet ombelliforme fitué au fommet des rameaux
elles
font pédonculées , blanches quinquefides, &ont
une odeur fuave qui approche de celle des fleurs
de l'Oranger. Les fruits font des capfules arrondies , glabres , rouges dans leur maturité , munies
du ftyle de la fleur , qui eft perfiftant , marquées
latéralement de trois ou quatre filions, s'ouvrant en

&

&

&

&

&

:

,

&

un pareil nombre de valves ,
contenant des femences ( trois en tout félon Kempfer , environ
quatre fous chaque valve félon M. Thunberg )
anguleufes , blanches intérieurement , rouffeârres
ou rougeâtres à l'extérieur ,
enveloppées dans
une tunique propre vifqueufe. Cet arbrifi'eau croît
naturellement au Japon,
y fleurit au mois da

&

&

Mai. Le grand nombre de

comme

(es fleurs le fait paroî-

couvert de neige. .Son bois efl
mou Se contient beaucoup de moelle; fon écorce
efl grafle , remplie d'un fuc
comme laiteux
fétide , qui s'épailTi: foys la forme d'yne réfind
blanche.
tre alors

FUS

FUS
Fusain du Jajipn , Evonymus Japonlcus.T.
Evnnymus flvribus quadrijidis foUis ovacis obcufis ferraiLs. Thunb. FI. Jap. lOO. Lia. F. Suppl.
8.

,

154.
Jfo Kuroggi. Kernpf. Amœn. 790.
Sa tige eil ligneuie , droite, grilatre

haute de
oppofées

fix
,

,

nue

,

pieds; elle elt garnie débranches

verdâtres

,

peu

feuillées

,

brônclmcs

&

de blanc.

eîlcs-mênies. Les feuilles font oppofées , pctiolées , orales , obtufes , dentées , épailT'es , ncrveu-

&

glabres des deux côtés ,
longues d'un ou
deux pouces. Les fleurs font axillaires , paniculées , blanches , quadrifides ; leurs pétales font

fes

,

ouverts

,

arrondis

,

& concaves

;

les eapfules font

•îii

prcfque globuleufos j chargées d'un flyle qui perfiR«j mar'j.jée: d° qu:îre fîHc^n: , s'ouvrent e'h
font .divifées intérieurement er>
quatre parties ,
quatre loges monofpermes. Les femences font
oblongues , Se ont leur tunique propre rouge à
l'extérieur. Cet arbriffeau croît naturellement au
Japon ; il varie à feuilles panachées de verd Se

FUSIFORME
nomme

(

ainfi celle

racine

qui

)

c'eft-à-dire qui eft épailfe

en diminuant
la

Rave

,

,

&c.

comme datls

Radixfufiformis,

,

a

la

alongée
la Carotte
,

On

forme 2'un fufeau
,

,

,

&: qui va
le

Panais

j

57<^'

G A
VJAJAN
Amb.

I.

ou

p.

GAJANG

lyo.

,

G A

I
Gaianus. Rumph.

65. Vulgairement

t.

point înfundibuliforme ; des
,
Valances, uniquement par leurs fleurs toutes hermaphrodites &: fertiles ;
des Rubéoles ou Sherardes , parce que leurs fruits ne font pas couronnés par les dents du calice. Quant aux Garan-

&

Ilajam , ^ngajin, & Boifna.
Le Gajan eft un arbre de médiocre grandeur,
qui croît dans les Moluques ,
dont la fruftifîcation eft encore imparfaitement connue , Rumphe qui a décrit cet arbre , n'ayant donné aucun

&

détail fur les caraftères efTentiels de

Son tronc

court

eft

,

irrégulier

,

lès

ces

,

l'ont

mince , dure &: tenace. Ses ra,
munis de feuilles alternes , ovales-

&

oblongues

por, entières , glabres , coriaces ,
tées fur des pétioles courts. Les fleurs font petites
,

*

&

/

GAILLET ou CAILLELAIT , Galivm ;
genre de plante à fleurs monopétalées, de la famille
qui a des rapports avec les Vades Rutiacées
les Afpérules
les Crucianelles ,
lances
qui
comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe dont les feuilles font verticillées ou en étoile
dont les fleurs en grappe ou
à cliaque nœud ,
panicule terminale font petites , à corolle trèsprefque plane.
courte
,

&

,

&

,

&

,

&
Caractère générique.

Chaque fttur offre

1».

un

calice fupérieur

,

très-

quelquefois imperceptible ou comme nul ,
&: à quatre dents-, a.", une corolle monopétale
très-courte , en rofette , non tubulce ,
partagée
en quatre découpures ovales-pointues; 3 . quatre
étamines dont les filamens un peu plus courts que
la corolle , portent de petites anthères ovoïdes ;
4°. un ovaire inférieur , didyme , chargé d'un
ftyle bifide , à ftigmates globuleux.
Le fruit confifle en deux petites capfules globuleufes , connées , glabres ou hifpides à l'extérieur ,
contenant chacune une femence hcmifphérique.

petit

,

&

I.

Obfervadon.

&
,

Feuilles quatemées

aux

verticilles.

Gaillet à feuilles de Garance
Galium
Galium fuliis quaternis ovato lan,

ruhioïdes. L.

ceolads trinerviis fubcus fcahris
fruciibus glabris.

,

caule ereiio

,

N.

Galium rubidides. Scop. Carn. éd. 2. n?. 146.'
Pollich. Pal. n°. 148.
0. Idem foUis laiionbus , panicula magis conglomerata. Cruciata oriencalis latifolia ereSa gla'
bra. Tournef. Cor. 4. Cruciata palufiris maxima,
Biixb. Cent. 1. p. 30. t. 29.
Ses tiges font droites , quadrangulaires , articulées, un peu fcabres fur les angles, médiocrement rameufes , &: hautes d'un pied ou un peu
plus. Les feuilles l'ont toutes quaternées , lancéolées ou ovales-lancéolées , fouvent un peu émouffées à leur fommet , égales ,
toutes marquées de
trois nervures longitudinales ; elles font trèsfcabres en deffous ,
ont un pouce ou un peu
plus de longueur , fur une largeur de trois lignes.
Les fleurs font blanches , difpofées en panicule
terminale , un peu denfe, fur des pédoncules courts.

&

&

Les fruits font très- glabres. Cette plante croît
dans le Carniole
dans d'autres parties de l'Europe auftrale ; on la cultive au Jardin du Roi. Tp.

&

( V. V. )

La

variété g

du Roi

,

que

l'on cultive aulfi

au

a fes feuilles plus larges , les angles de fa tige moins rudes ,
fa panicule plus
ramalTée , plus courte ,
comme en cime ou
corymbe denfè. Elle croît dans le Levant. 1^.
(v. V. ) Linné rapporte à fon Valantia articulata ,
la phrale de Tournefort que nous citons ici.
1. Gaihet boréal. Gallium boréale. Galium
jardin

,

&

foliis quaternis

&

Uneari-lanceolatis trinerviis fub-

panicula terminali laxiufcula. N.
Cruciata jilpina tenuifolia Icevis. Tourn. W^i
Rubia ereda quadrifolia. J. B. 3. p. 716. Morif.

glabris

Les Gaillets font diflingués des Afpérules
des Crucianelles par leur corolle très- courte

,

Espèces.

&

&

ne diffèrent véritablement des Gaillets

cailler le lait , propriété qu'elles ne pofsèdent pas
plus que bien d'autres , ni même autant.

&

blanchâtres, quinquefides ,
difpofées en grappe.
Les fruits font des noix affez greffes , folitaires
fur les branches, à pédoncules fort courts
épais.
Ces noix font ovoïdes, un peu plus larges que longues, &• contiennent , fous une coque épailTe
velue , deux graines jointes enfemble , à fubftance
ferme , sèche , prelque fans faveur. On les mange
dans le pays , après les avoir fait cuire dans l'eau
eu fous la cendre. Le Gajan nous femble fe rapprocher par quelques rapports du Croton des Moluques ou fiancoulier , de l'Alévrite, du Driandre ,
dei autres plantes de la famille des Euphorbes.
.

elles

&

à

écorce grifdtre

meaux

,

que parce que leur corolle eft plus diftinflement
campanulée,que leurs fruits Ibnt des baies pulpeufes , Se non des capfules sèches.
Le nom de Caillelait qu'on donne vulgairement
à ces plantes, indique en elles la propriété de

fleurs.

anguleux

&

prefque plane

&

Gajim

I

Seç. 9.

,

t.

aa.

f.

9.
|3.

'

\

Eadem

,

GAI
jS.

Jdem fruBihus

C A

hifpidulis.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la
précédente; mais elleefl plus petite , moins droite ,
s'en diftingue facilement par fes feuilles étroites. Ses tiges font grêles , quadrangulaires , glabres , rameufes , un peu couchées infcrieuremcnt
difredrelVées , longues de fept à dix pouces ,
pofées en toufte. Les feuilles font toutes cjuatcr-

&

&

, un peu réticcies
bords légèrement
recourbés en defTous ,
longues de lix à neuf
lignes. Les fleurs font blanches , viennent en panicide terminale , petite , un peu plus lâche ou
font pormoins garnie cjue dans la précédente j
tées flir des pédoncules courts. Les ramifications
de la panicule font munies de bratlccs oppofccs ;
les fruits font glabres. Cette plante croît dans les
Alpes &r dans quelques parties de la France ,
eft cultivée au Jardin du Roi. If, (i'. v. ) Elle
à feuilles un peu moins étroivarie à fruits velus
tes ; alors elle conflitue vrailemblablcment le Ci2lium boréale de Linné.
3. Gaillet des marais, Calium paluJJre. L.

nées

étroites

,

,

aux extrémités

preftjue linéaires

,

trinerves

,

à

&

&

&

&

Galium fcliis guaiernis obovatis ina:qnalibus , eaulibus diffujîs. Linn. FI. Dan. t 413. Pollich. Pal.
149. Leers. Herborn. n°. IIO.
Cruciata palujiris alla. Tournef. II5« Cran.en
palujlre album. Bauh. Pin. 335. Gallium album.
Tabern. le. 151. Mollugo minor palujiris. Monl'.
Hift. 3. p. 331. n°. 6. Galium. Hall. Helv.
il".

n'- 719-

Idem foUis fubquinis majoribus. ( v. v. )
Ses tiges font très-menues , filiformes , anguleulès , un peu rudes en leurs angles , feuillécs ,
plus
médiocrement rameul'cs , les unes flériles
/3.

&

courtes, les autres fleuries, plus ou moins droites ,
longues d'un pied ou environ. Les feuilles
(ont petites communément quaternées à chaque
nœud , inégales entr'elles , ovoïdes fur les tiges
ftériles , oblongues fur celles qui font fleuriiîs ,
un peu obtufes à leur foramet ,
rétrécics à leur
bafe. Leurs verticilles font plus rapprochés fur les
tiges flériles que fur les autres. Les fleurs font
blanches , fort petites , viennent au fommet de la
tige
des rameaux , en bouquet lâche , peu
garni , 8c corymbiforme. Les fruits font glabres.
On trouve cette plante en Europe , dans les marais , les lieux fangeux
humides. Tf,. ( v. 1'. )
Le Gallium aquaticum , fore albo de Barrellier
( le. 8a. ) nous paroît différer de cette efpèce par
fon port
par la forme de fes feuilles.
4. GAiLLbT de Canada. Galium tlnctorium.

&

,

&

&

&

&

Galium

foliis fubquaternis ohlongis bajî angujîio-

ribus ,panicuUs parvis latcralibus

&

terminalibus

,

fruBibus glahris. N.

Galium

(

tinciorium

ramorum

)

foliis linearibus

"•

caulinis

canle flaccidn , peduKculis fubbifloris, fruciibus glabris. Linn..' Cruciata

fenis

f.

,

quaternis

;

Gallium palujlre è Canada. JulT. Herb.
D'après les individus de Canada que nous avons
Botanique. Terne II,

I

^S7t

vus cîiez M. de Juflieu , cette plante nous paroît
avoir de très-grands rapports avec la précédente;
mais elle eflplus grande, ik fes feuilles font moins
obtufes. Ses tiges font

menues

,

glabres, foibles,

rameufes , longues de plus d'un pied ; les feuille»
font quaternées à la plupart des verticilles , oblonrétrécies àleur bafe
gues inégales , glabres,
prefqu'en forme de pétiole ; elles ont fix à huit
lignes de longueur , fur une largeur de deux lignes.
Les fleurs font très- petites , viennent en panicules
courtes , peu garnies , 8c font portées fur des
divergens. Les
pédoncules très-fins, rameux
fruits font glabres. Cette plante vient d.ms l'Amérique feptenrrionale , aux lieuxmarécageux.(v./T)
5. GAlitET trifide, Galium trijîdum. L. Galiuntfoliis quatfniis linearibu^ , caule procumbente fca-

&

,

&

bro , corollis infidis. Linn. FI. Dan. t. 48.
Ses tiges font couchées , très-rameufes , feadivergens.
bres , à rameaux ternes, quarernés,
Les feuilles (ont linéaires , obtufes , un peu élargies , glabres , légèrement fcabres en dcftbus. Les
pédoncules , le plus fouvent trois enfemble, font

&

&

de la longueur des
très-menues , uniflores ,
feuilles. Les fieuis font blanches , fort petites , à
trois divifions Se à trois étamines. Les fruits font
didymes. On trouve cette
glabres, globukuk'
plante en Danemarck 8c dans le Canada.

&

6. Gaillet dss Bermudes , Galium Bermudia'
num. L. Galium foliis quaternis , ramis ramojîfJimis , fruSu fubla.nuginofo. N.
Rubia tetraphyllos glabra , laliore folio , Ber~
mudienfis , femimbus binis atropurpureis Pluk.
Alm. 324. t. 148. f. 6. Raj. Suppl. 161. Galium
.

foliis quaternis L'nearibus obtufis

,

mis. Linn. Gron. Virg. 1. p. 18.
Selon la figure citée de Pluknet

cette plante font plutôt ovales

n'y a que les fupérieures qui

,

ramis ramo/ïjjl,

les feuilles

que

linéaires;

de
il

plus petites, appro-

chent davantage de la forme qu'indique Linné.
Les tiges font très-ramcufes ; les feuilles font glabres ,
quaternées aux verticilles ; les fruits font
velus ou comme lanugineux. On trouve cette
plante dans la Virginie ,
apparemment dans les
Bermudes.
7. Gaillet à feuilles obrondes , Galium rotun-

&

&

difolium.

Galium

viis fubciliatis
dis.

,

foliis quaternis elliplicis

panicula laxa

,

triner-

fruciibus htj'pi-

N.

Cruciata (loribus paniculatimnafccntibus. Tour-

115. Rubia femine duplici hifpido , latis &'
Bocc. Sic. p. 10. Rubia quadrifolia , femine duplici hifpido. J. B. 3, p. 718.
Morif. Sec. 9. t. 2,1. f. 5. Cruciata major villofa ,
flore molluginis albo. Barrel. Ig. 324. Galium,
Hall. Helv. n°. 717. ^fperula lavigata , var. S.
hujus Dici. Galium rctundifolium. Scop. Carn, 1.
n°. 1 50. Allion. FI. Pedem. n?. 31.
Linn. Spec,
nef.

hirfutis foliis.

&

PI. p.

I ';6.

Galium rotundum. Thunb.

FI, Jap. 59.

Linné a rapporté à fon Aj'perula lœvigata tous
les fynonymts de fon ancien Galium rotundifo-

Dddd
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,

Uum
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^7»
qu'il a

fuppnmé (foy. fon Mantijf.

p.

33®-)

y.

'

& cependant nous pofTédons maintenant deux plantes diftincles l'une de l'autre , lelqurlles paroiffent
confondues dans VAfperuIa lœvigata /car la defcription de Linné convient à cette Afpérule ,
nous croyons que les fynonymes qu'il y joint ne
lui appartiennent pas. La'premièreeft mentionnée
dans ce Uiûionnaire à l'article Aspérule liffe ,
n°. 7 ,
la féconde va l'être dans cet article.
L'AfpéruIe lifTo n'a point fes feuilles trinerves,
fes fleurs , quoique courtes , ont leur corolle diftindement en entonnoir. Comme fes ovaires Ibnt
glabres , nous prélumons que Linné s'eft trompé
en terminant fa phrafe caraflcriflique par cette

esprefTion

,

9. Gaiilet des bois
Galium foliis fubodonis

gine fcabris

trois lignes

,

le

caule fubtereti nodofo j panicula laxa

latifolium ramofum. Tourn.
115. Mollugo montana latifelia ramofa. Bauh.
Pin. 334. Rubia fylvadcalœvis. J. B. 3. p. 716.
Galium. Hall. Helv. n''. 71a.
Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds ,
foibles , rameufes , liffes , obtufément tétragônes
inférieurement , cylindriques vers leur fommet
noueufes
rougeâtres à leurs articulations. Ses
feuilles font elliptiques-lancéolées , plus grandes
plus élargies que celles de l'efpèce précédente ,
un peu rudes ou fcabres fur les bords , vertes en
deffus, pâles ou un peu glauques en deflbus,
au nombre de fept à neuf aux verticilles caulinaires ou inférieurs. Les fleurs font blanches , fort

&

&

Dauphiné , &c. dans les
au mois de Juin.

elle fleurit

:

&

(.v.f.) Le Cruciata lujitanica latifolla glabra ,
par conféquent le
jlore alto. Tournef. II 5.
Cruciata minor , Sfc. de Barrellier ( le. 323. ) ,
appartiennent très - vraifemblablement à cette

&

&

efpèce.

&

* * Cinq feuilles

ou davantage aux

verticilles.

Fleurs blanches.

8 Gailiet blanc

,

Galium mollugo.

L.

Galium

ovato-Unearihus fubferratis parentijjimis , caule flacciJo , ramis paCentibus. Linn.
FI. Dan. t. 455. Pollich. Pal. n". I54. Scop.

foliis oâonis

Carn. éd. a. n°. 155.
Gallium album vulgare. Tournef. II 5. Mollugn
monnna angu/lifolia f. Gallium album latifolium.
Pin. 334. Mo//ug-o. Dod. Pempt. 354. Cluf.
p. 176. Mollugo bdgarum. Lob, le. 802..
Mollugo vulgarior. Morif Hift. 3. p. 330. Sec. 9.
t. 11. f. I. Raj. Hift. 4B1. Galium. Hall. Helv;

.

difpofées en panipetites , très - nombreules ,
cule lâche fur des pédoncules capillaires. Cette
plante croît naturellement dans l'Alface , le Dauphiné , la SuifTe , à la côte de Barbarie , &c.
parmi les haies
on la cultive
dans les bois

&

&

Galium

lium.

Hifi^. a.

bus glaberrimis

711-

8.

Idi^m foliis

ineanum &

kirfutis.

Gallium album vulgare

viliofum, Vaill. Par, 78.

:

au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. ) Les renflemeas ou
la forme de fes feuilles', la
nœuds de fa tige ,
fortement de la
fuivante , avec
diftinguent
laquelle certains Auteurs confondent fa fynonymie. Sa racine teint en un beau rouge.
10. Gaillet à feuilles de Lin , Galium linifo-

Eauh

^"^

Galium fylvadcum, L.
mar-

elliptico-lanceolatis

N.
Gallium montanum

tites , tout-à-fait planes
en rofette. Elles produifent des fruits globuleux , didymes , très-hériffés de poils blancs. Cette plante croît naturelle-

la Suilfe,

,

;

capillari.

fort lâche

&

l'ombre

&

& dedicative.

de largeur.
prefque
,
nue , compofce de rameaux ou pédoncules divifés , longs
divergens. Une ou deux des ramifiGations de la panicule naiffent de l'aiffelle des
feuilles fupérieures. Les fleurs font blanches , pe-

à

&

&

&

ment dans

Gallium album»

p.

&

&

^ois

3.

,&

Gaillct dont

,

B,

&

&

de lîx ou fept lignes, fur
La panicule eft terminale

y

&

feminibus fiai ris.
il eft ici queftion n'a nullement
fes fleurs en entonnoir,
toutes fes feuilles
fbit prefque glabres , foit velues fur les bords ,
font parfaitement trinerves. J. Bauhin en a donne
une affez bonne figure, mais il n'a point reprélénté
la fruôification. Les tiges de cette plante font
longues d'environ fix pouces, grêles, quadrangulaires , feuillces,
prefque fmiples. Les feuilles
(ont toutes quaternécs , elliptiques ou ovales ,
obtufes avec une très-petite pointe , planes , trirerves , velues ou ciliées fur les bords , &z longues

Le

Gallium alhumvulgare

flore pallido.

711. Mollugo vulgadore herbariorum,.
Lob. le. 802.
Ses racines font fibreufes , longues
rampan»
tes ; elles pouffent des tiges foibles , rameufes »
noueufes , quarrées , lirtes ,
qui s'élèvent à la
hauteur de deux ou trois pieds. Ses feuilles Q)nc
ovales-linéaires ou lancéolées , un peu élargies
vers leur fommet, obtufes , mucronées, glabres ,
très ouvertes , prefque réfléchies, vertes
au
nombre de huit aux verticilles caulinaires , ceux
des rameaux en ayant moins. Les fleurs font blanches , petites , pédonculées ,
difpofées en panicule très-ramifiée
oblongue. Elles ont les
découpures de leur corolle ovales -pointues ,
leur ovaire glabre. Cette plante efl: commune en
Europe , le long des haies , fur le bord des chemins humides, dans les prés, &e. La variété S"
vient aux lieux montagneux
moins gras. "Çî.
(v. V.) Elle fleurit à la fin de Mai. Sa racine teint
en rouge comme la Garance ; elle efl aftringente
J.

&

&

Idem

flore luteolo. Vaill.^Par. 77.
c. Idem foliis an gujiioribus.

foliis fubodonis
,

lacis capillaribus.

caule tereti

,

lanceolato-Iineari-

pedunculis panicu-

N.

Rubiii lœvis linifolia , foribus albis , montis
virpinis. Barrel. Je. 356.
58^. Bocc. Muf. a.
p. 83. t. 75. Raj. Suppl. 763. Galium arijcatum.

&

Linn. Allion. FI. Ped. n", 2S.

,

GAI

GAI
Ce
fois

Gaillet eft glabre en toutes (es parties , une
moins grand que celui qui précède , a fes

feuilles plus étroites

&

moins lâche

,

,

& fa panicule moins ample

quoique

très-fine dans fes

fications. Ses tiges font hautes

rami-

& demi

d un pied

à deux pieds , cylindriques , très-glabres rameuun peu renflées aux articulations. Les
fes ,
,

&

feuilles

font lancéolées

-

linéaires

,

très

-

glabres

même

en leurs bords , molles , d'un verd gai
longues de plus d'un pouce , fur une ligne ou une
dirpolccs fept ou
demie de largeur,
ligne
huit à la plupart des verticilles; les inférieures

&

&

&

moins linéaifont plus courtes que les autres ,
La panicule eft terminale , fort rameufe fans
à ramifications capillaiêtre ample , très-fine ,

res.

&

ayant à leur bafe une ou deux braûées petites
étroites. Cette panicule foutient un grand
nombre de fleurs blanches , un peu moins petites
dont la corolle eft
que dans l'efpèce ci-defius ,
plane , à quatre découpures ovales-pointues , lefquelles ne (ont pas plus mucronées ni même autant
que la plupart des autres efpèces. Cette plante
nous a été communiquée
croît dans l'Italie ,
par M. de Juffieu. (v. f.)
II. Gaillet glauque, Galium glaucum. Galium fol'ds fuboSenis linearibus mucronatis matgine fcabris fubtus canaliculads , caule tereâi ,
coroUis Jubcampanulatis. N.
res

&

,

&

&

Rubia. montana anguflifoUa. Bauh. Pin. 333,
Prodr. 145. Mollugo montana minor angujlifolia.

331. Gallium faxatile , glauco
p. 17a. t. 116. Tourn, iij.
Raj. Suppl. 164. Pluk. t. 397. f. 5. Galium. Hall.
Helv. n°. 714. Galium montanum. Pollich. Pal.
È*. 155. Galium glaucum. Lin. Jacq. Auftr. t. 81.
FI. Dan. t. 609. Allion. FI. Ped. n". 19,
Ses feuilles un peu longues
linéaires , leur
couleur glauque ,
lés fleurs un peu campanulées
plus grandes que dans les autres Gaillets , renfacile à recondent cette efpèce très-diftinâe
roître au premier coup-d'œil. Elle pouffe des tiges
aflez droites ou montantes , hautes d'un pied
demi , cylindriques , noueufes aux articulations
fort rameufes , au moins dans les
inférieures ,
individus cultivés. Ses feuilles , au nombre de fept
ou huit aux verticilles caulinaires, font exafleMorif. Hift.

folio. Bocc.

3.

p.

Muf.

1.

&

&

&

Galium
cronatis

caulibus dijfujîs afcendentibus
bus fubumbellatis. N,

&

ment linéaires , un peu étroites , fcabres fur les
bords , terminées par une pointe en filet, convexes
en deffus avec un fiUon , concaves ou canaliculées
en deffbus avec une côte un peu relevée ,
longues d'un pouce ou un peu plus , fur prefqu'une
ligne de largeur j elles font d'un glauque blanchâtre en deffous. Les fleurs viennent au fommet
des rameaux en petites ombelles une
de la tige
ou deux fois trifides ; elles font blanches , affez
grandes , un peux campanulées , fémi-quadrifides,
ont l'ovaire glabre
un peu turbiné. Cette
plante croît dans la Suifle , le Dauphiné , le Piémont ,
eft cultivée au Jardin du Roi. %. (v. v.)
11. Gaillet à ombelles , Ga/jwni «mW/a«m.

&

&

&

&

&

,

,

mu-

flori-

^. Idem foliis inferioribus fubhirjutis. Mollugo
montana minor , gallio albofimilis. Raj. Hift. 481.

Synopf. 3.

224. Petiv. Angl.

p.

album minus.

t. 30. f. 6. Gallium
Vaill. Parif. 78. Galium. Hall. Helv.

715. ex D'. de Charriere.
Gaillet ne peut être confondu avec celui
que Linné nomme Galium uliginofum , parce que
n°.

Ce

fa tige eft liffe

&

,

& que fes verticilles font diftans

j

eft bien diftingué

de notre Gaillet mucronépar
la difpofition de fes fleurs ,
par fes corolles mutiques. Ses tiges font très-menues , liflés
qua,
drangulaires , nombreulcs , diftufes , couchées à
leur bafe , montantes ,
longues de fix pouces
ou un peu plus. Les feuilles Ibnt linéaires , mucronées, glabres , ouvertes en étoile ,
fix ou
plus fouvent fept à chaque vcrticille ; elles vont
un peu en fe rétréciflant vers leur bafe. Les verticilles font écartés
peu nombreux. Les rameaux
fupérieurs font ternes une ou deux fois ,
fe terminent par de petites ombelles de fleurs blanches
affez grandes
quadrifides , d'une ligne
demie
,
de diamètre. Les fruits font glabres. Cette plante
croît en France , en Angleterre , &c. aux lieux
montagneux. Nous en pofTédons un exemplaire
il

&

&

&

&

&

&

envoyé du Dauphiné par M, Liottard , fous le nom
de Galium montanum. (v. f. ) La variété 3 a fes
tiges un peu plus longues , fes ombelles plus petites,

& lés feuilles inférieures légèrement velues.

(v.v.)
13. Gaillet couché, Galium fupinum. Y\. Fr.
Galium foliis fubfenis lineari-lanceolatis exquijitè
mucronatis fubifperis , cauhbus projlratis ramojijjimis. N.
Gallium faxatile minimum fupinum & pumi-%

îum. Tournef. IIJ.
f.

&

&

579

foliis fuhfeptenis linearibus Ictvibus

JufT. Aift.

1714.

p.

378.

t.

15.

1.
e.

Idem foliis margine

palujlris

Apparine

ciliato-fcabris.

minor Parijienfis

,

flore albo. Tournef.

114. Vaill. Parif. 14. GaZ/um uliginofum. Unn.
D'après nos recherches
les exemplaires que
nous avons examinés dans l'Herbier de M. de
JufTieu , nous fommes à peu près silrs que les deux
plantes que nous citons ici , font de minces variétés l'une de l'autre.
Les tiges de la première font longues de quatre
ou cinq pouces tout au plus , nombreufes , rameu-

&

fes

,

dirtufes

ment de
nues

& étalées

,

petits

glabres

fur la terre

gazons bien garnis

;

où

elles

for-

elles font

me-

&

quadrangulaires ,
garnies de
verticilles nombreux. Les feuilles , au nombre de
cinq
plus fouvent fix à chaque verticille , font
,

,

&

petites, linéaires-lancéolées, aiguës , terminées
par une pointe en filet
blanchâtil ,' creufées en
deffus par un fillon , carinées en deffous , un peu

&

&

longues de trois ou quatre lignes. Les
petites , blanches , pédonculées ,
difpofées aux fomnuté* en petits corymbes lâche»
roides

,

&

fleurs font

Dddd
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,
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&

G A

ombelliformes. Leur corolle eft quadrifîde
,
mutique ,
d'une ligne de diamètre. Les fruits
font glabres. J'ai rencontré plufieurs fois cette
plante aux environs de Paris , dans les lieux arides

&

& pierreux.

La

a fes tiges un peu
velues ou hériffées inférieurenient ,
les feuilles
moins glabres
Icabres fur les bords on la trouve
( v. v. )

variété

S.

&

&

dans

les lieux

:

humides. Tp.

(

Nous en avons
abondamment

v. v. )

î

&

terminales. Les .fruits font glabres
didymeff."
Cette plante , que M. de Jullleu nous a communiquée , le trouvoit dans fon Herbier parmi les

exemplaires du Gallium faxatile minimum Pyrena'uuni mufci facie; elle croit vraifemblablement
dans les Pyrénées, ainll que la précédente , maiselle en efl très-diftinguée.
v. f)
16. G.MtLET de roche , Galium faxatile» Lin.
,

(,

rapporté du Mont-d'Or des pieds
velus inférieurement ,
glabres dans leur partie

Galium foliis fenis obovatts obtufls
fljjimo procumbente. Linn.

fupérieure.

Gallium faxatile fupinum , molliore folio. JulT.
p. 378. t. 15. f. I. Galium. Hall.
Hslv. n°. 718. Galium Helveticum. Weigel. Obf.
p. 24.
Ses tiges font nombreufes , rameufes , menues,
glabres, abondamment garnies ds, feuilles, excepté à leur baie , longues à peine de fix pouces ,
difpofées en touffes étalées fur la terre. Les

&

Gaiilet mufcoïde

14.

Galium

floribus

,

Galium mufcoides.

Unearihus acutijp.mis ereSis

fuliis fenis

nitidulis

,

axillaribus fulitanis fuhfejJlU-

N.
Gallium faxatile minimum Fyrenaicum , mufci
facie. Tournef. Il 5. Galium { Pyrenaicum^ eaubus.

libus fulcatis flaccidis , foliis fenis bajï tumidis ,
floribus axillaribus folitariisJubf.JJilibus, frufiibus
glabris. Gouan. lUuftr. 5. t. l. f. 4,

Cette plante

MoufTe
fantes

,

eft

très-petite

,

a l'afpeft d'une

& forme de petites touffes ferrées lui& comme ibyeulès. Ses tiges font longues

,

,

de deux pouces , rameufes , grêles , foibles , tétragônes , munies de deux filions interrompus
alternativement à chaque entre-nœud, trcs-glabres ,
un peu nououiés aux articulations. Les

&

feuilles

,

chaque

au nombre de

verticille ,

fix

& quelquefois de fept à

font linéaires

très-aiguës

,

,

longues ou plus
longues que les entre-nœuds, légèrement cond'un vsrd blanchâtre. Les
vexes fur le dos ,
fleurs font axillaires , folitaires, viennent dans la
partie fupérieure des rameaux ,
font portées
fur des pédoncules plus courts que les feuilles. Les
fruits font glabres , &: alTez gros relativement à
la petitefTe de la plante. Ce Gaillei croît naturellement dans les Pyrénées ,
nous a été communiqué par M. BrouiTonnet. ( v. f.)
15. Gaulet nain, Gallium pum.ilum. Gallium
foliis fubfeptenis Uneari-fetaceis fubtus bijulcatis
lavibus , floribus pedunculatis fubambellatis.
Cette plante fait des toulFes auffi petites
plus fines que la précédente, dont elle difîère forpar fes pétement parles feuilles plus lâches
prefqu'en ombelle. Ses tiges
doncules divifés
font nombreufes, très -rameufes , filiformes , longues de deux ou trois pouces , glabres , tétragônes
fillonnéesfur les faces. Les feuilles , au nombre
droites

,

glabres

,

luifantes

,

aufTi

&

&

&

&

&

&

&

de

fix

ou

fétacées

,

fept à

chaque

enfiler, glabres

,

verticille

,

font linéaires-

terminées par une pointe
marquées
prefque luifantes ,

fort étroites

,

&

en delTous de deux filions longitudinaux. Elles
font longues d'environ trois lignes )k. demie ,
rellemblcnt aflez bien à celles du Rubia minor alba
àngufiifolia ramojîjpnia montana. Morif Sec. g.
t. aa. f. ult. Les pédoncules font fins , divifés ou
dichotomes , plus longs que les feuilles, naiflent
portent de petites
aux fonimités de la plante ,
fleurs blanches qui femblent difpofées en ombelles

&

&

,

caule

rama-

Aa. 17I4.

&

^ oblonguesou fpatulées, élarprefqu'obtulès à leur fommet , rétrccies
vers leur baie , prefqu'entièrement glabres , molles , Se au nombre de fix à la plupart des verti-

feuilles font petites

gies

&

cilles. Les pédoncules font courts ,
axillaires ,
fouvcnt fimples &c uniflores , quelquefois divifés ,
fitués dans la partie fupérieure des rameaux
j
ils Ibutiennent des fleurs blanchâtres
quadrifides,
,
qui ont deux lignes de diamètre.
bien ouvertes,
Les fruits font glabres. On trouve cette plante en
France , dans la Suifle , le Piémont , Src. aux lieux
humides des montagnes; nous l'avons
pierreux
rencontrée en abondance au Mont d'Or en Auvergne. Tf. ( V. V. ) On obferve quelquefois de trèspetites afpérités fur les bords de fes feuilles , mais

&

&

&

,

cela n'eft pas confiant.
17. Gaillet divergent , Galium. divaricatumi
Galium foliis fubfeptenis Unearihus hifpidis ^caulei

ramis capillaribus dichotomis

fupernè

catis paniculato.

p.

&

divari-^

N.

Rubia angulofa afpera parva Genevenfls. J. B. 3.I
716. f. I
Aparine minimaf. Rubiof
71 5

&

.'

Galiur,
faxatdis minima. Magn. Bot. p. 2.9I
foliis oSoiiis Unearihus hifpidis , caulihus diffufis.
brevijjimis. Ger. Prov. I1G ? Galium pufllluml
.'

Galium divaricatum. D. Pourret.
La grande ténuité des rameaux de cetteefpèce J

Linn.

.'

&: l'extrême petiteife de fes omb-elles , la rendentf
fort remarquable
facile à diflinguer de toute
les autres. .Ses tiges font fort grêles , longues de
trois à fix pouces , légèrement anguleufes , gla-

&

ou prefqu'imperceptiblement

bres

nœuds

&

des autres

,

Ces

diflans.

hifj)ides

verticilles inférieurs rapprochés les ur

tandis que les fupérieurs font très
tiges fe partagent dans leur moitié

fupérieure en rameaux filiformes , capillaires , gla^
bres , plufieurs fois fourchus ou dichotomes

divergens Hc pa.niculés. Les feuilles Ion
linéaires , aiguës , étroites , hifpides,
au nombre de fix ou fept à chaque verticille. Le
ombelles font très-petites , terminent les dernière
lâches

petites

,

('

,

ramifications des

rameaux

,

&

,'

font compofées

,

,

GAI

G A

plupart Je trois petites fleurs péJiceilées , d'une
couleur herbacée ou blanchâtre. Les fruits font
glabres. Cette plante croît naturellement en France , aux lieux i'ablonneux &: pierreux. M. Desfontaines l'a rencontrce dans le Berry ;
M. l'Abbé
Pcurret nous en a communiqué des individus qu'il
a trouvés dans le Languedoc, (v. C- )

&

18.
ciale.

Gaillet de Provence , Gahum ProvinH. R. Gdlium foliis fenis oâonifve Uneari-

bus rigidulis margine J'cabris

,

paniculis parvis

N.
Galium foliis linearibus

terminalibus.

fulcatis retrorfum fcabris ,pedicellis capillaribus. Ger. Prov. 1l6. n'^. l.
ô. Galium luciJum. Allion. FI. Pedem. n°. ai.

77. f. a. ex Hort. Reg.
Les tiges de cette efpèce font longues d'un pied
ou davantage , quadrangulaires , glabres , un peu
garnies de raluil'antes , montantes , foibles ,
meaux courts. Les feuilles font linéaires , mucronées , fcabres fur les bords , vertes , glabres , un
peu convexes en delTus ,
au nombre de fix à
la plupart des verticilles, quelques-uns feulement
en ayant fept ou huit. Les fleurs font blanches ,
pcdonculées , diCpofées en petites panicules qui
terminent les rameaux
les tiges. Cette plante
efl cultivée au Jardin du Roi ,
croît naturellement dans la Provence, aux lieux montueux
arides ellen'eft peut-être qu'une variété du G.iillet blanc; mais elle cft plus petite
plus âpre au
toucher. Tp. {v. v.) La plante (i k rapproche encore
davantage du Gj///ef blanc néanmoins elle eiTaulH
moins grande,
fes feuilles lincaires
étroites
l'en dilHnguent fuffifamment. Elles font d'un verd
plus foncé que celles du Gidlet de Provence. Toute
la plante efb d'un verd luifant
on la cultive au
Jardin du Roi
elle croît naturellement dans le
t.

&

&

&

&

&

;

&

&

&

&

&

&

&

;

;

Comté de

Nice. TC.

( v. v. )

Gaillet mucroné , Gdium mucfonatum.
Galium infime hirtum Jltpernè glabrum ; filiis
19.

,

fiiboSonis apice fpinillo/is , ycdunculis ramojls hrcvibus & capillaribus , corollis a/ifiaco-mucronatis.

N.

AnRubeola

n».

157.

Apanne.

J. É. 3. p. 713. Dod.
Raj. Hift. 484. Blackw.
r. 39. Garf t. 148. Galium. Hall.
Helv. n°. 723,
Vulgairement le Grateron.

Hort.

I.

t.

78.

Pempt. 353. Lob.

Aparine vulgaris

&.

114. Vaiil. Par,

ne

4.

t.

&

&

manière remarquable.

que ce pouvoi

être le

Nous

aurions ioupçonné

Galium Boccone de M.

Allieni ( FI. r-:d. n°. 14.) ; mais il ne le décrit
point ,•& la'piante de Barrellier ( le. J7. ) , qu'il

4.

&

Ils tiges
fes feuilles , à tout ce qui la touche»
Sa racine poufle des tiges foibles , herbacées
tendres, quadrangulaires, feuillécs dans toute
leur longueur , horiflces en leurs angles de petites

dents très-accrochantes, médiocrement raraeufes longues d'un à trois pieds ; elles ne s'élèvent
qu'en s'accrochant aux plantes voifines qui leur
fervent de foutien. Au bas des entre-nœuds*, c'eft-

^

immédiatement au-deffus de chaque veron obferve un petit renflement velu ou

linéaires- lancéolées

reçu cette plante du Dauphiné
fous le nom de Galium anftatum de Linné avec
doute ; mais comme elle n'efl point entièrement
que les
glabre , ce que Linné dit de la Tienne ,
fynonymes de Barrellier
de Boccone ne lui
conviennent nullement , nous la regardons comme
une efpèce fort différente, quoique les divifions
de fa corolle foient ariftées ou mucronées d'une

femine minori. Tournef.

il:

&

Nous avons

,

f.

plus remarquable parmi les Gailhts
,
la manière dont cette efpèce s'accroche par

Rien

que

le. 800.

à-dire

var. y ?

&

Aparine vulgari:. Bauh. Pin, 354. Tourn. 114,
Morif Hift. 3. p. 331. Sec. 9. 1. 12. f. i. Sabb.

faxatills. Bauh. Prodr. 145. n°. 6.
Rubeola Alpina fixMilis tenuifolia. Bocc. Muf 1.
t. loi ? Raj. Suppl. aôi. An Gallium fiilds fenis

navenis fubafpcris J'pinula terminans. .Sauv.
Meth. p. i6i. n°. 19. Galium. HalL Helv. n^.yij.

&

&

;

&

581

I

indique ayant fe» tiges glabres, Si toutes fes feuilles
étroites , nous l'en croyons difiérente.
Les tiges de notre Gaillet font longues d'envivelues infcron fix pouces , grêles, quarrées ,
rieurement. Les feuilles inférieures font plus couren moindre nombre aux
tes , plus élargies ,
verticilles que les autres; elles lijnt oblonguesblanchâtres; les feuilles
fpatiulées , velues,
fept ou huit
fupérieures font linéaires , glabres ,
les autres fons
à chaque verticille ; les unes
terminées par une pointe blanche , fpinulifornie.
Les fleurs font petites , blanchâtres , viennent fur
panicules j
des pédoncules très-fins , rameux
ontleurs découelles font planes, quadriiîdes ,
pures terminées chacune par un filet long au moins
d'une demi-ligne. Les fruits font tres-glabres.
Cette plante eu commune en Dauphiné , dans les
lieux pierreux des parties baifes des montagnes,
nous a été communiquée par M. Liottard, (v./,)
2.0. Gaillet accrochant , Galium aparine. L.
Galium foliis oSonis lanceolatis carinis fcabris
retrorfum aciileatis , geniculis villofîs, fruâibus
hifpidis. Linn. FI. Dan. t. 49 j. PoUich. Pal.

ticille

,

hilpide de tous côtés.
,

Les feuilles (ont longues
un peu rétrccies vers leur

bafe, verticillces Cx à huit à chaque nœud
ter*
minées par une petite pointe fpinuliforme ,
garnies en leurs bords
en leur nervure poflrérieure
de petites dents rudes
crochues. Les fleurs font
petites , blanches, ne viennent point au fommet
de la plante comme dans la plupart des autres
Gaillecs, mais naiflent latéralement fur des pédoncules feuilles , divifés , 8z alongés en rameaux.
Tlleur fuccède des fruits globuleux , didymes , Sc
hériffcs de poils. Cette plante efl très-commune en
Europe, dans les haies, les lieux incultes des
jardins ; la variété fi , qui eft plus petite dans
toutes fes parties , vient communément dans les

&

champs

,

parmi

&

&

le» bleds.

Q,

Çv,

v. )

,

Le Grateron,
il

plante

^

dit Geoffroy*, eft încifif

lève les obftruélions
quelquefois les fueurs

ritif ;

&

GAI

GAI

^8a

& excite

,

On

pilée avec de la graifle

,

les urines

que cette

dit

de porc

& apé-

,

&

appli-

quée extérieurement , guérit les écrouelles. Sa
racine teint en rouge.
îi. Gaillet bâtard, Galium fpurium.ï^. Ga( & feptenis) lanceolatis carinafcabris retrorfum aculeatis , geniculis jhupliciius , fruâibus glabris. L. Leers. Herb.gn°. 1:13.

liumfoUis fenis

tis

Mparine femine lavi. Tourn. 114, Aparinefeii\ine
lœviore. Raj. Hift. 484. Synopl'. 3. p. 12. J.. Galium.
Hall. Helv. n°. 724.
Cette plante reflemble beaucoup à celle qui précède , mais elle eft moins grande, n'a pas comme
elle

fes articulations

velues

,

&

diftingue
glabres. Elle a en
s'en

principalement par fes fruits
outre de fi grands rapports avec le Valantia aparine de Linné , qu'on eft prefque tenté de croire
qu'elle n'en- eft qu'une variété ; cependant elle en
diffère par fes pédoncules communs plus longs
que les feuilles ,
par fes fleurs communément
toutes hermaphrodites.
Ses tiges l'ont longues d'un pied à un pied
demi , foibles , tendres , quadrangulaires , rameufes , feuillées dans toute leur longueur , à angles
Icabres
accrochans. Les feuilles font linéaireslancéolées, mucronées , rudes en leurs bords Se
fur leur côte poftérieure ,
fix ou fept à chaque
verticille. Les pédoncules communs font latéraux,
axillaires , plus longs que les feuilles , divifés ,
dîvergens , &: à ramifications fourchues. Les fleurs
font petites, blanches, produifent des fruits gla-

&

&

&

&

légèrtment ridés ou chagrinés-, globuleux ,
les autres
didymes , bruns les uns pédicellés,
prelque fefTiles l'ur les ramifications des pédoncules. On trouve cette plante en Europe , dans les
champs , parmi les bleds. Q. ( v. r. )
bres

,

&

,

***
11.

Verticales dt plus de quatre feuilles ; fleurs
jaunâtres ou rougeâtres.

Gaihet jaune, Galium verum.

Lin,

Galium

margine revolutis
peduncuiis brevibus racemofa fpica-

foliis oclonis linearibus angujiis

fubrigidis

,

N.
Gallium luteum. Bauh. Pin. 335. Tournef. 115.

tis.

Raj. Hift. 482. Gallium verum. J. B. 3. p. 710.
Gallium. Dod. Pempt. 35J. Gallium luteum. Lob.
le. 804. Gallium. 'F \xd\\s. Hift. 196. Blackw.t. 435.
Gallium hneum.ltWW. Uifl;. t. 139. Sabb. Hort. i.
t.

81.

Galium.UzW. Helv.

n°. 710.

Pollich. Pal.

n". 151.

, étroites
pointues , â
,
,
bords roulés en deffous , d'un verd foncé en deffus
avec un fiUon longitudinal , un peu dures ,
ouvertes ou même louvent réfléchies. Les fleurs font
nombreufes , petites , jaunes , d'une aflez bonne
odeur , portées fur des pédoncules fort courts ,
difpofées au fommet des tiges en panicule oblongue , compofées de petites grappes prefqu'en épi.
On obfervede petites feuilles ou bradées aiguës
fituées à la bafe des pédoncules. Cette plante eft
commune en Europe , dans les prés , le long des
fur le bord des chemins. "ÇJ. ( v. v. )
haies ,

&

&

&

&

Elle eft un peu aftringente , vulnéraire
dellicative j elle paffe auiïi pour céphalique, anti-épilep-

&

&

,

&

&

&

On

tique, anti-fpafmodique, Se anti-hyftérique.

le

fommités fleuries elles ont , à ce qu'on
dit , la faculté de faire cailler le lait,
l'on prétend que les habitans du Comté deChefter, près
de la ville de Nantwich en Angleterre , où l'on
fait d'excellens fromages , ont coutume de mêler
les fommités fleuries de cette plante avec leur
qu'on fait plus de cas des fromages qui
préfure ,
ont été faits de cette manière , que de toute autre.
On peut croire néanmoins que l'emploi qu'on fait
de cette plante dans ce cas , a plus pour objet de
donner une bonne qualité au fromage , que ds
fervir fimplement à cailler le lait, puifqu'elle ne
fert

de

fes

;

&

&

La

difpenfe pas de faire ufage de la préfure.

racine

&

qe ce Gaillet eft propre à teiiidre en rouge ,
1 herbe macérée ou bouillie avec de l'alun, teint
les étoffes qu'on foumet à
en jaune les laines

&

cette teinture.

Gaillet rouge

2.3.

,

Galium ruhrum. Galium

foliis fuhfenis linearibus angujiis

caule tereti fupernè paniculato
floris,

,

margine fcabris ,
peduncuiis uni-

N.

Gallium ruirum. Bauh. Pin. 535. Morif. Hift. 3.
p. 33a. Sec. 9. t. 2.1. f. 3. Gallium flore rubro ,
fprengerianum. J. B. 3. p. 721. non malè. Gallium
rubro flore. Cluf. Hift. a. p. 175. Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium. Col. Ecphr, i,
198. Tournef. 115.
Cette plante eft fort rameufe , paniculée , a un
des fleurs
feuillage plus fin que la précédente ,
moins nombreufes. Ses tiges font
plus lâches
grêles , cylindriques inférieurement , chargées de
garnies dans leur partie fupépoils très-courts ,
tétrarieure de rameaux nombreux, très-menus
gônes ; elles s'élèvent à la hauteur d'un pied ou un
peu plus. Les feuilles verticillées au nombre de
p.

&

&

&

cinq ou
étroites

Ce Gaillet eft bien diftingue des autres par la
couleur conftamment jaune de fes fleurs ,
par
fes feuilles étroites
nombreufes. Ses tiges font
prefqu'entièrement droites liautes d'un pied a. un
pied
demi , cbtuP.'ment tétragônes, légèrement
pubefcentes dans les individus non cultivés , dures
noueufes inférieurement. Les feuilles , au nombre de huit
quelquefois davantage à chaque

font linéaires

verticille

tes

,

&

repliés

&

chaque nœud , font linéaires , fort
que les entre-nœuds , verfcabres fur les bords , lefquels font un peu

fix
,

à

plus longues

en deflbus. Les

ou purpurines
ples, latéraux

fleurs font petites

,

rouges

& portées fur des pédoncules Am& terminaux. Ces pédoncules va,

longueur

même

individu
d'autres qui ont cinq lignes ou davantage. Les fruits
font glabtes, Cettç plante croît dans la Provence
rient dans leur

on en trouve qui ont

;

car fur le

à peine

une ligne

,

&

,

G

GAI

A r

•f Italie , &c. St nous a été communR[iice par M. de
Julîieu. {v. f.) Le Gnlium n". 7 il de Haller ,

paroît pouvoir fe rapporter à cette el'pcce ; mais il
dont le nomlui attribue des feuilles glabres ,
bre aux verticilles va julqu'à huit; ce ijui ne lé

&

rencontre pas dans les individus que nous conBoiflbns , leurs feuilles étant bordées de poils trèscourts ,
moins nombreufcs aux verticilles.

&

Gaillft

2.4.

Galium mjritimum.

maritime,

L. Galium foliis quinis fcnifve lanccolatis villojotirtis , pcduncuhs unifloris axillanbus , fruâibus

N.
Aparine marltima incana , flore purpureo.
Tournef. 114. Calium foliis quaternis kifpidis ,
pedunculis unifloris ^ frudibus villojîs. Lin. Mant.
38. Calium foliis odonis lanceolato- lineanbus,
pedunculis unifloris ^ caule repente hirto. Gouan.
villo/is.

Illuftr. p. î.

Ses tiges font menues, couchées, très-rameuîes ^ longues prefque d'un pied, &: hérilTces de

&

un peu courts. Les feuilles
ouverts ,
au nombre de cinq
plus fouvent de fix aux verticilles, font lancéolées , hériffces des deux côtés
de poils blancs , terminées par une petite pointe
fetacée , plus blanches en deflbus qu'en deffiis ,
ouvertes , molles ,
longues d'environ cinq lignes.
Les petits rameaux n'en ont fouvent que quatre
à leurs nœuds ,
même que deux à leurs articulations fupérieures Les pédoncules font latéraux ,
poils blancs

,

&

&

&

axillaires, uniflores

capillaires, hifpides

,

courts que les feuilles

,

,

plus

& folitaires ou quelquefois

deux ou

trois enfemble Les fleurs font petites,
rouges, quadrifides , planes , Se ont leur corolle
relue extérieurement. Les ovaires font hériîTésde
poils. Cette plante croît dans le Languedoc , les
Pyrénées le Levant, &: a été cultivée il y a quelques années au Jardin du Roi. ( v. v. ) Les indiceux que nous avons examividus du Jardin ,
rinés dans l'Herbier d'Ifnard, n'avuient que fix
feiiillcb à leurs vertitilles ; mais ce nombre varie
peut-être lorfque la plante eft dans fon lieu natal.
,

&

2.5.

Gailiït velu

,

Galium

villofum.

foliis oâonis lineari-lanceolatis villojis

florihus racemofo-fpicatis

,

Galium
refltxts

,

pedunculis divijh bre-

cendrée ou

&

&

&

bas.

N.

Ses tiges font couchées , trè;- rameufes, difîufes , velues ,
longues d'un pied ou environ ;

&

, oblongues , hifpides , à
bords repliés en deflbus ,
verticillées au nembre
de quatre
même cinq à chaque nœud il pouffe
dans leurs ailTelles d'autres petites feuilles difpofées en paquets felFiles ,
qui donnent à la plante
l'afped de certaines Hruycres. Les fleurs font laté-

font petites

les feuilles

rales

quadrifides
, axillaires , folitaires , felFiles
d'un blanc jaunâtre; elles produilént des fruits
hérifles de poils courts. Cette plante a été trouvée
,

&

au Monte-Video j dans
merfon. ( v. /. )
27. Gaillet hérifTé

,

parties

port

;

mais

fur toutes

les

elle en e(l bien diftinguée par

fon

fon feuillage

&

fur-tout par la difpofition
,
Ses tiges font longues de plus d'un
pied, tétragônes , velues
blanchâtres , garnies
de rameaux la plupart oppofés
prefque fimples.

de

,

fes fleurs.

&

&

le

Paraguay, par

Com-

Galium hîrtum. Galium

,

foliis quaternis

ninj^ulis

bus.

,

quinifque lanceolatis kirtis plafruaibus glabris fellilibus & axillari-

N.

Cette plante n
celle qui précède

eft
;

peut être qu'une variété de

mais

elle a

un alpeél

différent

&

;

de poils ,
les ovaires
glabres lémblent future pour qu'on la diftingue. Ses
tiges Ibnt trcs-rameu!ès , diffufes , couchées
,
velues ou hii'pides ,
un peu moins longues que
dans la précédente. Les feuilles (ont lancéolées
,
un peu convexes en deîTus , concaves en deiTous ,
très-hériffces de poils , ouvertes , quaternées
quelquefois quinées aux verticilles. Elles n'ont
guères plus de trois lignes de longueur. Les fleurs
elle eft bien plus hérifles

&

&

folitaires

abondamment velue

;

&

font jaunes

plus

&

&

Gallium villofum Barrel. le. 81. Bonn. Gallium
villofum ercBum. Bocc. Muf. a. p. lio. t. 86.
Cette plante, que quelques peribnnes prennent
pour le Galium niaritimum de Linné , a en effet
beaucoup de rapports avec elle efl pareillement

même

&

&

vijpmis villofo-kirtis. N.

&
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verd blanchâtre. Les verticilles
caulinaires font beaucoup plus écartés que dans la
précédente Les fleurs font petites, nombreufes ,
d'une couleur ft;rrugineufe ^ quadrifides, velues à
l'extérieur ,
portées fur des pédoncules trèscourts , divifés , paniculcs ,
hérilTés de poils
blancs. Elles forment aufommet des tiges
des
rameaux fupérieurs des grappes oblongues , fpiciformes , interrompues, feuillées , velues
grisâtres. Les fruits font hérifles de poils blancs. Cette
plante croît naturellement en Efpagne ,
eft
cultivée au Jardin du Roi. TC. ( v. v.
)
2,6. Gaillet éricoïde, G.ilium ericoides. Galium foliis fubquinis oblongis kifpidis mdrgine
revolutis , fruSibus tchinatis fejjilibus (/ arMariilV.'!

,

,

&

quadrifides
feffiles.

,

latérales

La plupart ont

,

axillaires

,

l'ovaire gla-

bre ou chargé de quelques poils rares qui ne paCommerfon a trouvé cette
plante au Monte- Video , parmi les rochers (v. /;)
a8. Gaillet de Tunis , Galium Tun'.tanum.
roiflent pas perfiftans.

Galium foliis odonis d;nifve lineari-fetaceis margine revolutis glabriufculis , fioribus paniculatis
,
pedunculis germinibu fque hirtis. N.
C'eft une efpèce bien diftinSe du Gaillet relu
avec lequel néanmoins elle a de grands rapports.
Ses tiges font longues d'un pied
demi à deux

&

Elles paroiflent droites au moins dans leur partie
fupcrieure Les feuilles , au nombre de huit à la

pieds

plupart des verticilles, font linéaires-lancéolées,

ment cotonneux ,
un peu rameufes feulement
dans leur partie fupérieure. Leur dureté Se leur

velues

,

molles

,

réfléchies

,

&

d'une couleur

cylindriques ou très-obtufement tétragônes, dures, couvertes d'un duvet court , légère,

&

©Aï
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G A T

forme droite

indiquent qu'elles ne font point
couchées fur la terre. Les feuilles font for: étroites , linéaires-fétacées ; aiguës , à bords repliés en
deflbus , ce qui les fait paroître cylindriques ou
filiformes , plus courtes que les entre-nœuds ,
au nombre de huit ou dix à chaque verticille. Elles
font verdâtres ,
paroiflent glabres en leur furface fupcrieure. Les fleurs font petites , fort nombreufes , finement paniculées au fonimet des rameaux fupérieurs
de la tige. Les pédoncules font
courts, la plupart divifés ,
tous hérifles de
poils blancs ainfi que les ovaires Les corolles font
quadrifides, planes, entièrement glabres, à fegjiiens un peu obtus. Cette plante croît naturellement fur la côte de Barbarie, dans les environs
de Tunis,
y a été découverte par M. l'Abbé
Poiret , qui nous en a communiqué un exem-

&

&

&

&

&

plaire. C V. f. )
0.9.

Gaiilex Grec
kirtum

lium

,

Galiurn

,

fuliis fuhÇenis

Gr:Fcum. L. G.z-

Unsari-lanctolatis

Mant, 38. Schreb. A61.

caulibuslignojls. Liiin,
r. c. IV. p. i.-j.a.

&

fous-ligneux à fa bafe ,
fa racine efl une
fouche un peu épaiffe , divifce en quelques branches courtes , couchées ,
ligneufes ou fous»
ligneufes. De chacune des branches de cette fouche , naifient quantité de tiges grêles , herbacées ,
,

Le coller de

&

prclque rin)ples, longues de trois pouces ou un
feuillées ,
peu plus
hériHees de poils blancs.
Les feuilles font petites , linéaires - lancéolées ,
feflîlcs , droites , dç la longiïeur des entre-nœuds ,
velues , verdâtres ,
un peu carinées fur leur
dos
elles n'ont que deux ou trois lignes de lon-

&

,

&

•,

gueur. Les fleurs font très-petites ^ paroiflent roufeatres ou purpurines , viennent en petits coryi^iterminaux, fur des
es ombelliformes, latéraux
pédoncules capillaires plus longs que les feuilles,
les ovaires font fort hériffss de
les pédoncules
poils blancs. Cette plante croît dans l'Ifle de
les autres Ifles de l'Archipel , parmi
Candie

&

&

&

Jes rochers, f).

30.

Gaulet

{v.f.)
PariGen

,

Galium

Parijicnfe.

Ga-

fubfenis lineari - lanccolalis margine
cauUbus retrorfum aculeaùs fruâibus gla-

liurn joliis

fcabris
l>ris ,

,

&

&

&

&

U

;

&

Gaillet nain n°. 15.

panicuUs ternilnalibus. N.

Gali.um Paripenfe tenuifolium , flore atroptirpureo. Tournef. lï^. Aparimminima.YMW. Par.

&

&
&

&

fpermum. Allion.
ïl

connue

GdHum

fruits de cette plante font tous trèsnous préfumons que Linné ne l'a point

,
,

puil'qu'il attribue

des fruits velus à (on

Parijienfe. Ses tiges font fort rameutés

Jo,igues de fix

ou fepî poupes

,

un peu grêles,

,

foi-

,

Pedem.

&

n='.

35.

t.

79.

f.

4.

s'élève fur des tiges tout

au plus de la longueur du doigt j garnies de rameaux nombreux
alternes. Ses feuilles , au
nombre de cinq à la plupart des verticilles, font
elliptiques , acuminées , vertes ,
denticulées
fur les bords Les rameaux font terminés par deux
fleurs pédicellées
jaunâtres. Les fruits font
gros , ridés
d'un blanc fale. Cette plante croît
fur le Mont Cenis.

&

&

&

&

O'tferv.

M. Vahl nous

cette étiquette

Comme les

FI.

vient en toufîs

332 Aparine minima. Magn. Bot. App. a.91 ?
g. Idem foltis viinonbus S" angifliorihus. Aparine minima. Raj. Synopf. 3. p. aO-J-t. 9.f. I.
.'

de

&

qu'il a

glabres

& auiïi fin que

tiges font longues

quatre pouces, menues , glabres,
plufieurs fois fourchues dans leur partie fupérieure ,
où leur grande ténuité les fait paroître capillaires.
Les feuilles ibnt linéaires , très - étroites , non
mucronées , à bords repliés en deffbus ,
au
nombre de fix ou fept à la plupart des verticilles.
Elles font prcfque droites, plus courtes que les
entre-nœuds ,
les inférieures font plus petites,
moins étroites
moins nombreufes que les autres ; quelques-unes font légèrement ciliées fur les
bords. Les fleurs font très-petites , paroiffent d'un
pourpre brun , viennent aux fommités en petits
corymbes munis chacun d'une bradée fétacée à
leur bafe. Les fruits font fort petits ,
très-hériffcs de poils blancs. Cette efpèce a été trouvé»
en Efpagne par M. Vahl , qui nou« en a communiqué un exemplaire. (_v. f. )
3a. Gaiilet à gros fruits, Galium megalo-

74. n°. 5. Aparine minimaramofîor. Mor. HilV. ^.
p.

-Ses

trois â

&

fort hérilîë do poils.

&

le

Gvceca .faraûMs incana unaifoUa.
Tournef. Cor. 4. Gallium montanum Creticum.
Alp. Exot. 166
167.
Gdillet eft petit

quadrangulaires , fcabres
accrochantes
\
fur les angles , quoique moins fortement que le
Grateron ( Gaillet n". ao. ) ,
même que Is
Gaillet bâtard. Les feuilles font linéaires- lancéolées , un peu étroites , rudes fur les bords , beaucoup plus courtes que les entre-nœuds ,
au
nombre de fix ou fept à chaque verticille. Les fleurs
font petites , d'un pourpre verdàtre
pédonculées
,
un peu paniculées au fommet des rameaux
des tiges. Les fruits font glabres , globuleux
,
didymes ,
fort petits. On trouve cette plante
en France , en Angleterre , &c. dans les lieux
flériles
fablonneux. 1^. ( v. v. )
Aparine minima de Jlarrellier Clc 58. ; femble appartenir à
cette efpèce
mais Barrellier dit que c'eft: une
plante annuelle , à fleurs blanches ,
à femences
velues , ce qui ne convient point à notre Gjillet.
31. Gaillkt fétacé , Galium fetaceum. Galium
fohis fubfenis linearibus angujlijjimîs , caule Icevi ^
frucîibus hifpidis. N.
Ce Gaillet eft prefqu'aulTi petit

,

a.

Aparine

Ce

&
&

bles

trouvé dans

a

l'Italie

communiqué un Gi3;72«4
ou dans i'Efpagne , avec

Galium.... floribus lutcis , ndore
qui nous femble très - voifin de
celui de M. Allioni. Ses tiges n'ont qu'un pouce
&L demi de longueur
l'on feuillage efl femblabla
à celui de la plante de M. Aliioni , mais fes rameaux font terminés par de très-petits corymbes
Giilii vert

,

,

&

-,

ombelliformes

,

compofés de

ilx

à

dix fleurs,

( V. /. )

* 4. Efpetet

.

AI

C

GAI

* 4' Efpèces moins connuts~,

Galium

(

minutum

) foliis

oSonis laneeolatis

fnucronatis fermto-aculeatis glabris incurvis , fructibus reflexis. Linn.
Galium ( kierojolymitanum) foliis dénis lanceolato-linearibus

,

umbellis fajiigiatis

,

frudibus gla-

bris- Linn.

Galium cinereum. AUion. FI. Pedem.
Tab. 77. f. 4. Galium caule fubhgnofo

n°. il.
,

foliis

fenis longé ellipcicis rigidis ferrato-aciileatis ifructibus ovatis l<zvibus albefcendbus. Ejufd. Mifo.

Taur.

t.

p.

5.

57.

Galium tenuifolium. AUion.
Galium foliis fenis fubiigidis ,

Pedem. n°. 23.
ramofum ,

FI.

Niceenf.

Gallium Narboncnfe tenutfolium ^
flore a/io. Tournef. II 5.
Galium (fcabrum ) foliis fubodonis fcabris mucronatis , ramis floriferis fubtrichotomis. Jacq. FI.
5.

p.

Auftr. Vol.

Galium

5. t. 42,1.

( verticillatum )

fubfeffilibus

,

corollis eredis

foliis lanceolatis reflexis

,

floribus verticillatis
fruclibus hijpidis ,

infimis fenis

;

,

Juperiori-

bus tantum biais. D. Danthoine. Caules fubflmplices , levés , quadrati , fubfpithamei ; flores
latérales ut in Valadtiis, (.v. f.)

GAINIER

,

;

&

&

&
raraafleespar
éclatante
&

à fleurs papilionnacées

,

bouquets latéraux , d'une couleur
,
d'un afpeél fort agréable. Ces fleurs font remarquables par leur étendard fitué au-dertbus des aîles.

Caractère générique.
Chaque
très-court

fleur offre 1°.
,

campanule

& à cinq dents obtufes
nacée

,

coloré

,

;

2°.

,

une corolle papilionaîles placées fupérieu-

&

même un peu réfléchies ;
ouvertes
d'un étendard plus petit que les aîles , fitué audeffous d'elles , relevé , obtus ,
un peu concave ; d'une carène droite, oblongue, obtufè,
formée de deux pièces onguiculées
conniventes,
contenant les parties génitales; 3°. dix
ctamines, dont les filamens libres, fubulés, courbés à leur fommet , légèrement relus à leur bafe
interne ,
attachés au calice ainfi que les pétales , portent de petites anthères ovales ; 4°. un
ovaire fupérieur , pédicellé , linéaire - lancéolé ,
glabre , fe terminant en un ftyle de la longueur
des étamines , courbe à fon fommet, à fligmate
obtus
velouté ou pubefcent.
rcment

,

&

&

&

&

&

Le

fruit eft

i,

fait

mention d'une glande

&

flryllforme

placée fous l'ovaire,
qu'il appelle
Nous n'avons jamais vu cette glande

,

ne5aWum,

quoique
,
nous ayons examiné un grand nombre de fleurs;
mais on obferve en avant un creux ou un efpace

&

yuide
mellifcre entre le point d'infertion des
étamines ,
celui du piflil. Les cinq pétales de
la fleur font onguiculés
Se leurs onglets font un
,
peu falllans hors du calice.

&

Espèces.
I.

Gainibr commun,

Cercis pjiquaflrum. Lin.
Cercis foliis eordato-orbiculatis. N.
Siliquaflrum. Tournef. 647. J^uliam. Arb. a.
p. 2.64. t. 70. Siliquaj'yhcfivis rolundifolia. Bauh.
Pin. 40a, Arboriu4's.'Y>oà. Fempt. 786. Lob. Je.
2. p. 195. Raj. Hift. 1717. Siliquafylveflris. Cluf.
Hift. 13. ( Defcript. bona fed folia nimis acuta
,
,

in Icône.

)

Cercis. Mill.

Diâ. n".

1.

Vulgairement

VArbre de Judée.
Siliquaflrum flore albo. Tournef. 647.
C'eft un arbre d'une grandeur moyenne
extrê,
mement agréable à la vue lorfqu'ileft en fleur,
g.

une

gouflTe

oblongue

,

très-applatie,

pointue 9ux deux bouts , légèrement bofTelée aux
endroits des femences, bivalve ,
ayant fa future
fupcrieure bordée d'une aile étroite
membraBotanique. Tome II,

&

&

qui fe charge d'un beau feuillage qu'il quitte
tous les hivers. Il s'élève à la hauteur de vingt ou
vingt-cinq pieds, fur un tronc aflfez droit , couveirt
d'une écorce brune ou noirâtre , un peu gercée
,

&

qui foutienc une cîme lâche , étalée plus ou
moins fortement. Ses jeunes rameaux font d'un
pourpre brun. Ses feuilles font alternes, très-finiples , pétiolées , arrondies-réniformes ou prefque
orbiculaires fur-tout dans leur jeunefie échan,
crées en cœur à leur bafe , très-entières
un peu
,

un calice monophylle

ventru à fa bafe

,

compofée de deux

,

attachées

&

Cercis

genre de plante à fleurs
polypétalées, de la famille des Légumineufes , qui
a des rapports avec les Bauhines , l^s Cafles,
qui comprend des arbres à feuilles fimples
alternes,

&

Obfervation.

Lînné

dijfufè.

floribus albis è j'ammo caule prodeuntibus. Ejufd,

çS$

neufe. tes femences 'font ovoïdes
la fu,tur» fupérieure de la goufle,-

fermes

,

côtés

&

,

d'un verd agréable
glabres des deux
,
à nervures qui divergent en manière de

rayons , de l'extrémité du pétiole. Ces feuilles
,
dans leur entier développement , ont trois pouces
de diamètre ,
font foutenues fur des pétioles
longs d'unpouce& demi à deux pouces.Lesfl:ipu!es
qu'on ne rencontre que fur les jeunes rameaux
,
font oblongues , membraneufes
oppofées ,
,
caduques. Les fleurs font rouges ou d'un pourpre

&

&

rofe

éclatant

quelquefois prefqu'entierement
,
pédonculées , ramalTées en grand nombre par bouquets ou comme parfaifceaux le long
des branches ,
quelquefois fur le tronc même.
Elles paroiflent avant les feuilles, it confërvenc
leur éclat pendant près de trois femaines
il leur
fuccède des goufles longues de cinq ou fix pouces, ayant prefqu'un pouce de largeur, membraneufes, très-applaties , glabres
qui reffem,
blent 3. des gaînes de couteau. Ces goufles refl:ent
attachées à l'arbre pendant toute l'année
elles
;
contiennent neuf ou dix femences ovo'fdes com,
,
primées , dures &: rougeâtres.

blanches

,

&

-,

&

Cet aibre

croît dans les pays

chauds de l'Ea.
•F,

e e e

,,,

,

"rope

G À E

G A L

^^8^
,

que l'Efpagne

tels

guedoc

&c.

l'Italie,

,

,

îa'ProVéhce,

& le Tan-

H

fleurit en

f?

(v-'^'-)

•

& en Mal & l'on peut dire avec M. Duha-

Avril

;

un des plus beaux arbres -que l'on
puifTe culdver pour ragréraenc. Ses feuilles ne

mel

que

,

c'eft

font point fujettes à être dévorées par les infecles ;
parvenu à un certain degréd'accroiflement , il fe charge d'une fi grande quantité de
fleurs , que fes branches en font prefque entièrement couvertes. Cet arbre doit donc faire une des

lorlqu'il eft

principales décorations desborquets du printemps.
^Son bois eft d'une belle couleur , veiné deverdà:
de noir , félon Miller , fufceptible d'un afTez beau

&

peut être employé à beaucoup d'ufages.
On met de fes fleurs fur les faladcs , ou quelquequefois on les confit au vinaigre lorfqu'elles font
poli

,

de fon tirbe j portent
des anthères à deux lobes ; en outre un einqui-ème
filament dépourvu d'anthère , velu dans fa lonfitué entre les deux plus grandes étagueur,
mines ; 4". un ovaire fupérieur , ovale , chargé
d'un ftyie fi m pie , de jalongueur.des étamines , à
fligmate obtus.
Le fruit eft une capfule ovale , bilocuîaire
bivalve , plus grande que le calice qui l'environne
qui renferîDe quantité de femeiices ou angukufes , ou arrondies Se entourées d'un rebord

filaaiens attachés à' là bàfe

&

&

membraneux.

Espèces.
Çkelons
I. Galane à épi , Chelone glabra.
folih oppojius petiolads lanceolalis ferratis , floribus jpicatis ventricojîs JulifeJJilibus. N.
a. Ch:loiie ( glabra ) foliis petiolads lanceolatis'
'

«n bouton.
1. Gainier de

Canada, Cercis Canadenfis.
Linn. Cercis foliis cordato- acuminads. Du Roi.
Harpk.

I. p.

147.

S iliquaftrum Canadenfe.Tournef. 647. Duham.
Arb. 1. p. 2-64. Arbor JudtE Americana. Raj.
Ceratia agreflis mùcronat'o
3Hifl:. 1718. n°.
folio , foribus parvis , 6'c. Pluk. Alm. 95. Cercis.

&

le. 1. 1.
Mil!. Dift. n°. a.
Ce Gr.înier a beaucoup de rapports avec celui

qui précède

-,

mais

il

cfl

moins grand

,

moins

&

s'en diftinbeau porte des fieurs plus petites
cue principalement par fes feuilles qui font en
cœur Se pointues ou acuminées à leur fonimet
même dans leur jeunefTe. Ces feuilles Ibnt en tout
temps très glabres , & non velues ou pubefcen•

,

comme

tes
les

le dit

Linné. Les jeunes poufTes font

les flipules font prefqu'axillaires , ovapoiniues , Se veineufes Cet arbre croît dans

A'erdâtres

-,

la Vireinie &: dans prefque toures les autres parties

del'Am.ériqueiéptcntrionale
le

nom

du

Roi.

muge

de Bouton
?)

:

( V. V. f.fl- )

.

,

où

il

eft

connu fous

on le cultive au Jardin
Cet arbre
le pre'cé-

&

dent paffent très-bien en pleine terre dans nos

TORTUE, Ckszone

; genre
de plante à fleurs monopétalées , de ladi/ifion des
Perfonnces qui a des rapports avec les Digitales ,
qui comprend des herbes à
lesFtgnones, &:c.

GALA.NE

ou

,

&

feuillesfunples communémentoppofces , &: à fleurs
irrc'gulicres , d'un afpeàl: affez agréable , difpofées
au fommet des tiges en épi ou en panicule.

Caracterb générique.
I°.un calice monophylle, court
découpures droites
Se ovales; 1°. une corolle monopétale, beaucoup
plus grande que le calice , à tube enflé , ventru ,
à limbe irré«ampanulé ou infundibuliforme
compofé
d'une lèvre
mufle
en
labié
,
,
,
.ffulier
un peu plus courte que l'inféfunérieure obtulè
qui eft trifide; 3°. quatre étamines inérieure
enfermées dans la corolle , 8c dont les
gales

La

fleur offre

eerfiltant

,

& partagé en cinq

,

,

,

Raj. Spppl. 397. Digitalis mariana ,
6' anguflis foliis
, femine fagopyri triquetro. Pluk. Mant. 64. t. 348,
Chelone purpurea. Mill. Uid. n°. 2..
f. 3.
La racine de cette plante eft épaifle, fibreufe,

Jîcce folio.

ferratis denfioribus ngidis

rampante ou traçante

elle pou (le des tiges droihautes de trois pieds , feuillées , prefque fimcylindriques ou obtufément tétraples , glabres
gônes. Ses feuilles font toutes oppofées , lancéolées , dentées en fcie , vertes , à peu près glabres
portées fur des pétioles courts ;
un peu roides ,
un peu plus
les l'upéricures (ont plus étroites
longues que les infcriciires. I es fleurs font prefdifi ofées au fommet de la tige
que lefFiles ,
des rameaux enépi court Se ferré. ELes fonrgroffes
à corolle ventrue, ayant fa lèvre fuperieure
voûtée en dos de tortue , obtufe ,, légèrement
l'inférieure un peu trifide. Les tîlaéclvancrée ,
les anthères ftint velues.
mens de leurs étamines
Le cinquième filament ftéiile ne fe rencontre
point dans les fleurs de cette el'pèce. Ces fleurs
d'un poHtpre
font blanches dans la plante
,
vif dans la plante S, qui a un afped fort agréable , lorfqu'elle en eft munie. La capfule eft obcontient des fe/uencc- orbiculaires , bortufe ,
dées d'un petit feuillet membraneux. Cette belle
plante croît naturellement dans la Virginie le
eft cultivée au .Tardin du Roi. Elle
Canada ,
fleurit dans le moisd'Aoûr. 1^ .{v. v.)
1. Galane à panicule , Ckelune pentflemon. L,
Chelone foliis amplexicanlibas lanceolatis fubinte-

tes

:

,

&

&

&

&

&

,

climats.

-

ferrads : ftimmis oppofitts. Lin. Hort. ClifF. 473,
Chelone Acadienjts , flore albo. Tourn. Acl. 170Ô,
p. 85. t. 7. Chelone. Mill. Dia. n°. 1.
(3. Chelone ( obliqua ) foliis pedolads lanceolaùs
ferratis oppofids. Lin. Mill. le. 6l. t. 93. Chelone
floribus fpeciofis pulchernmis , colore rofa: daniafcence. Gron. Virg. 7I. Digitalis mariana , per^

&

&

&

&

.

&

,

&

oerriTn's ; floribus paniculatis

,

filarnento jierili

barbato. N.
Dracncephcilus îatifolius gljber, lifimackia lutea
foliis. Morif. Hift. 3. p. 417. Sec. II. t. ai. f.a.

I

.

G

AL

G A L

DigitdUs perfùliata glabra , flore v'wlacéo minore.
Morif. Hifl. a. p. 479. Sec. 5. t. 8. f. 6, Cynorinehium nov. AttgUcanum , 6/c. Pluk. Mant. 6a.
ChelotLC fohis infcrioribus ovato-acuminatts petiolatis integerrimis : fuperioribus amplexicaultbus
lanceoliiùs dentatis

coroUis patcntibus bilabiaùs.

,

14. t. ^. Peniftcmon. Mùch.
Gen. 14. Afarina ereSa. Mill.Didt. n°. 2..
6. Uracocephahis hirfutus , lijlmachiœ foUis
latwribus ferratis. Morii', Hift. 3. p. 4C7. Sec. II.

Arduin. Specim.

p.'

ai. f, 3.
Cette plante offre tant de différences qui la
^iftinguent de celle qui précède , cju'oh pourroit
en former un genre à pa''t en eltet , les fleurs
ont un filament particulier ftérile , qu'on ne
trouve pas dans celles de la première leur corolle
la capfule ,
efl plus grê'e , plus tubuleufe ,
<jui eft pointue , contient des femences qui né
ibnt point entourées d'un rebord àîlé 8c membraneux.
La tige de cette plante eu haute d'un pied
demi , cylindrique , légèrement velue , feuillée ,
branchuedans l'a partie liipérieure. les feuilles
Ibnt opporées , lancéolées , entières ou denticuJées prefque imperceptiblement ; elles font la plujjart léfTiles
amplexicaules ; mais les in-férieures
le rétréciffent en pétiole vers leur bafe. Les fleurs
font purpurines &• blanchâtres , pédonculées , 8c
difpofées en panicule terminale , à ramifications
cppofées. Leur corolle eft inclinée ou horizontale , tubuleufe ,
un peu renflée vers fon oriiice , qui préfente un mufle à deux lèvres. La lèvre
lupérieure eft plus courte , bifide , redreffée ou
un peu réfléchie en dcffus ;- l'inférieure efh à trois
lobes. Les filamens des étamines Se les anthères
font glabres; mais le cinquième filament, qui
eft fterile , eft barbu longirudinilement dans fa
partie fupérieure ,
s'élargit vers fon fommet.
Cette plante croît dans la Virginie
dans d'autres parties de l'Ami rique feptentrionale ,
eft
cultivée ou Jardin du Roi. 'Ç!. (i». r. ) Ses fleurs
font fort agréables à voir ,
s'épanouiffent en
Juin
en Juillet.
3. Galawe velue, Ckelonc hirCuta.l^. Chelone
caule foliij'que hirfutis. Linn. Mill. Dift. n°. 3.
Gron. Virg. 1. p. 93.
Anonymos flore pallldi cœruîeo digitalis inftar
in fnmmis cauUhus difpnflto , fohis villofls acuminatls. Gron Virg. 71. Digitalis flore pallido
t.

•.

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

tr.infparenre foins 6' czule molli hirfutie imbiitis.
Banift. Virg. 1918. Digitalis Virginiana , pa-

nacis Colonii folits

,

flore

amplo pallefceiite. Pluk.

Mant. 64.

attribue à

de Juffieu , que fes fleurs ont une
cinquième étamine longue , avec une anthère trèsvelue. On trouve cette plante dans la Virginie,
4. Galane de Magellan , Chelone ruelloides.
L. F. Chelone foliis radicalihus petiolatis ovalis
caulinis oppofitis ample xicaulib us
,
pe,
duncuUs elongatis, calycibus ciliatis. L. F. SuppI,

ferratis

^79;
Ses feuilles radicales font au
alternes
ricures

-,

&

&

&

(

nombre de deux

on veut dire fans doute

•

les feuilles infér

ovales , dentées , portées fur de longs
cendrées en deffous , &: un peu nerveufos. La tige eft couchée ou inclinée , à peine plus
haute que les feuilles radicales. Les feuilles dentelle eft munie font oppofces, amplexicaules,
dillantes. Les pédoncules font axillaires , oppofés
,
alongés , 8z uniflores
les diviOons du calice
font obtufes , ciliées ; la corolle eft courbée
purpurine. Cette plante croît à la Terre de feu
,
au détroit de Magellan
)

pétioles

,

,

&

;

&

!

GALANGA

ou LANQUAS ,
;
genre de plante unilobce , de la famille des Baliiiers, qui a de grands rapports avec les Amomos
,
qui comprend des herbes exotiques à feuilles
fimples , alternes , engaînées à leur bafe ,
à
fleurs en grappe lâche ou en panicule terminale.

Maranta

&

&

Caractère générique,
La fleur offre l". un calice fupérieur, petit,
&: divifé profondément en trois foliole^ lancéolées ; a", une corolle monopétale
irrégulière ,
,
tubuleufe à fa ba(è ,
dont le limbe eft à quatre
ou fix divifions inégales , trois extérieures étant

&

femblables entr'elles
étant plus intérieures

,
,

8c

une ou

plus grandes

trois

autres

& plus diffor-

mes

3". une feule étamine, formée d'une an;
thère linéaire , adnée à une languette membraneufe , qui reffemble à une découpure de la corolle
4°. un ovaire inférieur , arrondi , chargé
d'un ftyle de la longueur de la cofolle , à ftigmate
trigône
courbé.
Le fruit eft une capfule arrondie ou ovo'ide ,'
uniloculaire , 8c qui contient unefemence dure
ridée , ou plufieurs femences.
-,

&

&

Espèces.
Galanga
Maranta admo
I.

mofa
a.

oflicinal,

Maranta galanga. L.

fimplici , panicula ublonaa racecorjllis quadripartitis. N.

,

Galanga major. Bauh. Pin. 35. Cluf. Exot.

au.

Raj. Hift. 1333. Galanga. Rumph. Amb.
t. 63. An tanguas
vulgare Koenigii.
Retz. Fafc. 3. Append. p. 64.
p.

J.

Cette plante ne nous eft point connue. Selon
Miller , elle reffemble beaucoup à la première
efpèce de ce genre ( Chelnnc n°. l. litt. «. ) mais
fes
fes tiges
iès feuilles font fort velues ,
fleurs font d'un blanc plus pâle. Linné foupçonne
au contraire qu'elle n'eft qu'une variété de la précédente ,
dit , d'après une obfervation qu'il

^87

M.

p.

143.

Galanga minor ojficinarum. Bauh. Pin. 35.
L^nguas Chinenfis Koenigii. Retz. Fafc. 3,
Append. p. 65.
Le Galanga dont il s'agit eft une de ces plantes
intéreflantes que l'on connoît de nom depuis longtemps , dont on trouve dans le commerce des
(3.

An

Ee

e e

ij

A

VJ

g4^

Ju

&

fiir la fniçparties qu'on, emploie en médecine ,
dcfquelles ncanmoiris les Botinifles
tification
n'ont encore que des idées très-pëu certaines on

dlftînfle'/.'&ldont la racinee.rf dé rneilleiîreipjà-.'
lité. X'Qiç.\ ce qu'on nous appreiid lur le Galanga.
dans l'ancienne Encycîo tiédie

voit par la description des Languas d? Koerig,
pai- celle que Rumphe a donné du Galanga des
Indes orientales, que le Maranta de Pliiniieren

« On'trouve deux elpèces de Galanga dans les
boutiques le petit
le grand , tous deux décrits

:

:

&

non-feulement par ion

diffère

poire

,

mai^ n-ême

&

c'efl-à-dire par la fleur
il réfulte de ces confider^tions qu'elles
îe fruit
laiiîent beaucoup d'embarras lorfqu'on veut déterminer ce que l'on doit regarder comme le caracr

par

fa fruftificatlon
-,

,

&

tyç

;

,

&

&

,

'

.

&

,

.

,

:

,

gingembre. On
coupée par trànclies ou en petits
on \x ti^e clè l'a Chine &: dos Indes
où elle croit d'elle-même,
oii les

la

&

cultivent;

compaâe

il

faut la choifir faine,

odorante^ d'un.goût piquant,
qui s'élève de cetce racine e^: appelée
,

&

de petites graines arrondies.
Le. grand, Galanga ( Gj/mo-j mflyor, Gdlanga
Jdvancnjî.isif'.) eft une racine tubéreuLe , noueul'e,
inégale , genouillée , femblable à celle du petit
Galanga , mais plus grande.^ de la groffeur d'un
ou deux pouces, d'une odeur
d'un goât bien
plus foibies
moins agréables , d'un brun rou.gejti-e en dehors
pâle en dedans. La plante qui
produit cette racine s'app.ellc aux Indes Bangala •
c'eft .tout ce aue nous en fàvons.
Le grand
le petit Çala.'iga ont été également
inconnus aux Grecs, anciens i§r modernes, ainfi.
qu'aux, Arabes ; ces deux raci.-ijs, contiennent un
fel volatil, huileux , arom.-.tlque , mais en plus
grande abondance dans le petit Galanga que dans
le grand.
,_,j
Le petit Galanga pâlie pourêtre propre à forti-

&

,

&

^

,

&

font le
nous apporte cette

&

&

&

comme

&

!

&

&

le gofier,

&

;

,

pajr articùl;^-^

&

le

.La plantie

,

petit calice

inonophylle à trois diviilons une corolle monoirrégupétale-tubuleufe , à limbe quadrifido
gulier , trois de fes découpures étant extérieures
la quatrième plus intéouvertes ouréficchies ,
plus grande que les autres , étant onrieure ,
guiculée , (patulée , concave , redrefTce un peu
bordée, à fon fommet de quelques
charnue ,
applati qui
erénelures. Le filament linéaire
porte l'anthère, eft orpofé à la découpure intéredrelTe comme elle. Le
rieure de la corolle ,
mo.ntant , va loger fa
ftyle , qui efb filiform.e
partie fupérieuredans le fîllon qiti partage i'anthère
en deux parties , &: formé une très-perhe faillie
.au-deiTus de cette anthère j.lailfaut paroître le
ftigmate qui efl. en. tête.
Le fruit eft une petite capfule ovoïde , bacciforme , plus grofie qu'une baie' de Genévrier ,
rouge dans fa maturité , &r qui contient quelques
femences (deux ou trois félon Rumphe ) cordid'une faveur acre.
formes , dures ,
Cette. plante croît aux Indes orientales^ dans
les lieux humides; on la cultive dans lés jardins
pour l'ufage. 1^. Le petit Galang;a, que l'oncroit
être le Lnnquas cultivé par les Chinois , eft une
plante au moins une fois plus petite que celle qu'on
vient de décrire, qui conftitue peut-être une efpèce

comme
,

Lagundi par Us Indiens. On affure qu'elle ef|
co.nipofée de feuilles graminées, comme le gingerhbre,; que les fleurs e:^trémement Qdoran,tes
( leur qdeur éft forte , mais point agréable ,.felon
RumpHe ) , font blancbes ik. faites en manière de
cafquo
que fon fruit eft à crois loges pleines

&

un

&

habitans
nourrie,

&

,

piq'ué

orientales

&

à ce qu'il paroît

,

m'orcèaux

&

,

& brûie

cSr

y
9

racine" fée hée,

des tiges droites , très-fimples , cylindriques ,
glabres , nues inférieuremen^t , ou elles font couvertes de gaines fans feuilles , mais terminées par
une pointe , fouillées dans leur partie fupérieure,
qui s'élèvent à la hauteur de fix pieds ou
davantage. Les feuilles font alternes , difliques ,,
oblongues , lancéolées , aiguës , glabres , à ûries
tres-rapprochées.
latérales obliques , très-fines
demi de lonCes feuilles ont environ un pied
gueur , fur une largeur de trois- ou quatre poufont portées fur des pétioles courts dont
ces ,
la bafe s'élargit en une gaine affez longue , qui
enveloppe la tige. Les fleurs font blanchâtres ,
j)édonculée3, &c difpofées en panicule oblongue ,
.étroite , terminale , ayant l'afpedt d'une grappe.
fleurs ont

amère

repliée

poivre

&

d autres dont
font rouges à l'intérieur ,
la fubflance efl: blanche. Il naît de «fes racines

Ces

recourbée
en branches

,

:

&

'

tîdns', divifées

entourée de bandes circulaires; cette racine eft inégale, dure,
fclide , de h. grcffèur du petit doigt
^ de couleur
brune en dehors , rougeàtre. en dedans, d'une
odeur vive ,^^ aromatique
un peu
fi ^faveu.r

tère diftinctif de ce genre.
Au relie, la plante dont il eft ici queilion a
des racines tubércufes , noueulès , horizontales,
ga^rnies de fibres fort longues qui s'enfoncent
perpendiculairement dans la terre. On en difliri-

gue qui

&

;

^

'-

.

l'eftomac r,el,àché par; l'atonie des.fibres ; on
peut alors l'en-.pioyer comme ftomachique iul^
.qu'au poids d'une dragme en poudre
jufqu'à
trois dragmes en infiifion dans im velii..uIeconve^
nable. Les Indiensfe fervent d.-S Jeux racines pour
aflàifonr.cr leur nourriture , &: nos Vina-igiiers ,
pour donner de la force à leurs vinaigres. Les
Droguiftes vendent quelquefois l'un Se l'autre
Galanga, pour la racine à^Acorus; cependant
cette dernière n'a pas une adftriûion fi confidérafier

,

ble.
2.

» D.

&

J.

Galanga

à feuilles

de

"Balifier

,

Maranta

ariindhiacea. L. Maranta culmo ramofo , corolUs
fi.rpi.rtuis , pericarptis vionnfpermis, N.
Marunta arundinacea, cannacori folio, Plum.'

J
\

-

G A L
Gen. l6. Mart. Cent. 39.
rad'.ce
t.

G A L
39. Canna Indien

alba alexipharmaca. Sloan. Hift.

149.
p.

t.

a.

f.

^ rundaJIrum.'Runi^h. Amb.

Maranta

,

i, p. 1')}.

4. p.

ai.Tab.

G.MANOA de Surinam

;.

L. F. Mar-.tnca

coma foUolis

,

&

des

les

Ca-

Mi2i\inta comofa,

rcjlexis (capjuia tri-

Cefte p'.ante eft bien didingucs de celle qui
en outre par les cara6lcres
précède f iir (on port,
de fa fleur &: de fon fruit. Sa racine eft noueuie ,
garnie de fibres longues , blanclies , tendres
rampantes. Elle poufle trois ou quatre tiges droites , efnlces , prefque de l'épailTeur du doigt ,
couhautes de trois ou quatre pieds , dures ,

iifTe , de l'épailieur d'une piumo de
cygne ,
haute de trois pieds elle fe tt rmine
par un t^jpet compofc de folioles nombreufes,
ramaffées, fcifilts, ovales, réfli-chies, dont bs infé-

vertes par les pétioles ou les gaines des feuilles.
Ces pétioks font longs , membraneux, rouies en

naiflent entre les folioles inférieures

forme de gaînc , & ont
avant de s'inlerer dans
la feuille , un petit renflement remarquable. Plumier dit qu'ils font velus ainfi que la côte des
feuilles
mais cela varie , car dans l'Herbier de
^iirian , que pofsède M. de Jafiieu , l'individu de

chacune d'elles eft accompagnée de deux rangs
de bradées en trois paires
les valves fupéri^ureî
étant bicarinées ou à deux angles , &: les inférieures égales. Ces fleurs viennent trois enfemble ,
ont un calice fupérieur , caduc , compofé de trois

qui s'y trouve fous le nom de P.i,
les côtes des
n°. 455. ) a les pétioles
feuilles très-glabres. Les feuilles font alternes ,

pétaliformes ,
de la lonCette corolle eft monopétale
à tube prefqu'aufli long que le calice ,
limbe
partagé en cinq divifions , dont quatre font lan-

&

&

&

,

;

cette efpèce

cimira

&

(

amples, ovales

-

lancéok'es

,

aiguës,

menibra-

neuffs , prefque femblables à celles du Balifier ,
des nerd'un verd gai , ont une côte faillante ,
vures latérales obliques , très-nombreules , qui les
font paroître finement fiUonnées. Les rameaux
font noueux, articulés , feuilles , menus , glabres ,
coudés aux articulations , ramifiés eux-mêmes ,
lâche ,
étendus en une panicule ample
les
derniers, qui font extrêmement grêles ou filiformes , portent trois ou quatre fleurs blanches. Ces
'fleurs ibnt petites , ont un calice l'upcrieur divife
profondément en- trois folioles lancéolées ; une
corolle monopétale , prefque infundibuliforme ,
dont le limbe s'épanouit en fix parties inégales ,^
trois alternes avec les autres, étant plus grandes
qu'elles. Le fruit eft ovoïde , un peu ferme
,
prefque de la grandeur d'u^îe olive , uniloculaire,
et contient une graine blanche , dure
ridce.
plante dans l'Ifle de Saint. Plumier a trouvé cette
Vincent , dans des lieux lîumides
voilins des
niilTtaux. lu. ( V. f. in h. Jujf- ) Aublet , qui lui
attribue le nom à Herbe à L ficche , dit qu'on la
trouve cultivée près des habitations des Caraïbes,
que ces Indiens en mr.nt;ent la racine cuite fous
_]a cendre, peur faire cefTer les ncvres intermit-

&

&

&

&

&

'

&

tentes.
,

&

;

Au

de Rumphe paroît plus
hauteur de fix à huit
pieds, lur des tiges nues inférieurenient avec
des entrc-nauds fort longs , feuillées , ranieufès ,
amplement paniculées dans leur partie fupérieure. Ses autres parties offrent à peu près les
mêmes particularités que dans le ATaranta de
Plumier. Aublet dit cjue cette plante croît dans
cas.

grande

) L. F, Suppl, 80.
Ses feuilles font radicales , pctiolces , glabres
femblables à ccilss du B-ilifier ; la hampe eft nue

lociihn polyfperma.

refte

,

&

,

la plante

s'élève

à

la

&

les terres

humides de

l'Ifle

de Cayemie tk de la

,

,

cylindrique,

&

:

rieures font inlénfiblemcnt plus petites., Les fleurs
,

font fefliles,

&

,

&

folioles lancéolées

gueur de

&

,

la corolle.

&à

céolées

,

Sz la cinquième bifide. Le filament eft

&

court, inféré lur is tube,
porte une anthère
oblongue. L'ovaire eft court , chargé d'un
droite
ftyle filiforme, en maffue, adivé inférieurcment
au tube de la corolle , à ftigmatc fimple
étroir.

&

&

Le

une capfule

fruit eft

à trois loges

,

contenant

plufieurs fem.cnces. Cette plante croît à

Surinam ,
un afped différent des autres efpèccs. Linnc
foupçonne qu'elle pourroit conftituer un nouveau

&

a

genre.

Gaianga

4.

Miirunta/uncfa. Marûrltét

effilé,

nuJo v'rgJto , foliis ovatis petiolatis , psduncuUs communibus fq'iamefo lor^cacis y
c.:,roUis quinqaepanitis. N.
B rmudima juncea , caule ahijjimo. Plum. MfT,
r. 23.
•).
14. Maranta arouma. Aubl. Guiaa.
caille

tnfir:iè

&

P-

3-

^

.

Sa racine

eft

rampante,
fibres.

,

&

s'en élève plulieurs

Jl

très-droites

ques

arondinacce , un peu cylindrique,
garnie de beaucoup de
,

roujre

nues

,

comme

fi

,

HÀTes

,

ihns

hampes
nœuds ,

elh;ées

,

cylindri-

elles avoient été tournées ( tra-

vaillées fur le tour

)

&

,

hautes d'environ dix

Ces hanipes iont roides , à peine de l'épaiifcur du pouce ou du doigt pleines de moelle
,
enveloppées à leur balé par quelques gaînes membraneufes
feuillées à leur fomniet. Les feuilles
Ibnt ovales , pointues, glabres, membraneufes
,
redreffées ou montantes
portées fur de longs
pieds.

,

Aublet regarde la plante 3 comrrle une efpèce
indique pour carailère difbindif , fa racine
tioueufé
mais celle de Plumier eft dans le même

.

^89

Guïane. Elle fert à faire des corbeilles
pagaras , elpèce de paniers dans lelquels
raïbes renferment leurs petits meubles.

7.

tcnckat. Aubl. Guian. 3.

,

,

&

,

&

pétioles qui s'insèrent près les uns. des autres

,

&

s'embraffent réciproqye.ment par leur gaînc, L'n
peu au-deiTus des feuilles naît l'n pédoncule com-

mun

divifé en quelques rameaux fini
j
un peu noueux ; ce pédoncule
Tes
rameaux font couverts dans toute leur longueur
pics

terminal

,

effîlcs

,

d'écaillés vaginales

&c

comme

&

membraneufes, roiigeatres

embriquées. Les fleurs font rouges

,

^

<f

G A L

GA L

190
prel'que feiïlles ,

viennent latéralement

le

long

&

*«•

du pédoncule commun ,
iortent une ou deux
enlemble de chaque écaille. Elles ont une corolle
un ftyle
à cinq divifions ouvertes , pointues ;
un peu épais , à fbigmate orbiculé. Cette plante

&

Guiane, aux lieux maaquatiques. Plumier n en a point
récageux
obférvé le fruit. Les Caraïbes la nomment Àrouma ou Aroman ; ils le fervent de les tiges fenautres meubles
dues pour faire des pagaras
croît dans les Antilles,

la

&

&

utiles.
5.

foliis

Gaianga jaune, Marantalutea. Marania
radicalibus ovato-lanceolatis amplis ereSis

longijjimè petiolatis

caule nudo

^

,

fpicis

fquamofo-

N.
Bermudiana amphjjimo cannacori folio. Plum,
Mff. 5. t. 21. & ai. Aiarama lutea. Àubl. Guian.
imbricaCis

,

&

pericarpiis tiij'permis

trivalvibus.

p. 4.
_

Nous ne citons ici cette plante que parce que
Aublet l'ayant rapportée au genre des Maranta ,
nous croyons devoir publier ce que Plumier nous
a appris fur l'es principaux caraftères. S'a racine ,
qui efl arundinacee
fibreufe
pouffe quatre ou
cinq grandes feuilles droites , ovales-lancéolées ,
longues d'environ deux pieds fur un pied de larfiUonnées latéralement ,
geur , membraneufes
d'un beau verd , chargées d'une nébulofité blan-'
portées fur des pétioles de quatre ou
châtre ,
einq pieds de longueur , qui s'embraffent mutuellement à leur baie. Il naît du milieu de ces feuilles
une tige droite, cylindrique, nue, liffe , fans
nœud , roide , pleine de moelle , &: qui s'éleva
quelquefois jufqu'à neuf ou dix pieds. Cette tige
porte à fon Ibmmet deux ou trois bradées lancéofe termine par quelques épis ovaleslées ,
coniques, denfes , embriqués d'ccailles vaginales,
rouffeâtres. De l'aiffelle de chamembraneufes
que écaille fort une fleur jaune petite , ayant un
une cocalice de trois folioles membraneufes
rolle divifée en trois parties. Le piltil cft blanfe change en un
châtre, contourné en volute ,
fruit comme réticulé , long d'un demi - pouce,
rouge , s'ouvrant du ibmniet à la bafe en trois
contenant trois femences oblongues
valves ,
blanchâtres. Cette plante croît dans les lieux
dans la Guiane. Les
humides , aux Antilles
Cara'i'bes la nomment Cachibou ; ils fe fervent de
fes tiges coupées en lanières pour faire des cordes paniers.
treilles

&

,

,

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

GALANTINE

nivale

,

Gazanthus

nivalis.

Linn, Galarilkus. Hort. ClifF. 134. Mill. Uifl.
Scop. Carn. 1. n°. 391. Jacq. Auftr. t. 33O.
H^irciffo-leucoium trifoUum minus. Tourn. 387.
Leucoïum -bulbofiim trijoliuni minus. Bauh. Pin.
56. Leuco'ium bulbufum minus tripkyllun. J. B. 1,
p. 591. Leucoium bulbufum pracox minus. Cluf.
Hift. I. p. 169. LeucDium bulbofum iriphyllon.

Dod

Pempt. 230. Leuconarcijfo-lirion minimum.
l2Lj. Leucoiitm bulbofum minus pracox
,

J,ob. Iç.

6-r. Morin Hjft. a, p. 364. Sec. 4. t. 9. f. aj;
Erangelia. Reneal. Spec. 97. t. 96. Galanthus.
Hall. Helv. n». 1154.
B. Narcijfo-leucuïum trifoUum ma jus Tournef,

387. Leucoïum bulbofum prœcux bi^antinum. J,
B. a. p. 591. Cluf Hift. I. p. 169.
Petite plante de la famille des Narcijfes
qui
,
a de très-grands rapports avec les Ptrct neiges
y
dont elle ne diffère que par la forme de fes, trois
pétales intérieurs , &: qui intéreffe en ce qu'elle
produit de très-bonne heure des fleurs d'un afoeét
agréable. Sa racine eft bulbeufe , tuniquée
,
fibreufe à fa bafe; elle pouffe unç couple de feuilles
oblongues , étroites , planes , liffes , émouffées
à leur fommet, Ik. enveloppées inférieurement par
une gaîne mince
membraneufe. Il naît entre
ces feuilles une hampe grêle , liffe , uniflore ,
haute de cinq ou fix pouces. La fleur eft blanche
( d'oii l'on a donné à ce genre le nom de Galan~
tkus ou Fleur de lait ) , pendante ,
remafquable par fes trois pétales intérieurs, verdâtresS:
cchancrés en cœur à leur fommet , plus courts Se

&

&

&

un peu plus épais que les trois autres. Le pédoncule qui la porte , fort d'une l'pathe monophylle
oblongue , qui s'ouvre fur le côté.

&

Cette fleur confifte 1°. en une corolle fupéprefque campanulée , formée de fix péta,
les , dont trois extérieurs font oblongs
prefque
,
obtus, blancs, légèrement rayés ,& trois inté-

rieure

rieurs font plus courts

échancrés en cœur

;

,

plus épais, verdâtres

,

&

a°. en fix étamines plus cour-

&

dont les fiiamens fort
que les pétales ,
courts , portent des anthères droites, oblongues,
rapprochées ou connivehtes ; 3". en un
aiguës ,
ovaire inférieur , duquel naît un flyle de la longueur des étamines , à ftigmate fimple.
Le fruit eft une capfule ovaleobtufe , trilocutrivalve félon Linné ,
laire
qui contient plufieurs femences globuleufes.
On trouve cette plante dans les prés montagneux
couverts, en France, en Italie , dans la
dans quelques parties de l'Al'emagne ;
Suiffe ,
elle fleurit dès la fin de Février , lors même que
la terre eft encore couverte de Beiges. IJC. ( v. v. )
On en a une variété à fleurs doubles ; elle eft ua
peu moins précoce.
tes

&

&

&

&
&

GALARDIENNE

bicolor

,

Gaiardia hico-

Gaillarda pulchclla. D. Fougeroux , Ad.
Acad. 17B5. Calonnea pulcherrima. Buc'hoz. le.
lor.

t.

126.
C'eft une trcs-beîle plante à fleurs compofées-

&

qui
, de la divifion des Corymbifères ,
conftituer un nouveau genre voifin des
Rudbèques &: des Coriopes , par fes rapports.
radiées

paroît

&

Sa tige eft haute d'un pied
demi à deux pieds, j
droite, rameufe , légèrement hifpide,
d'uni
verd teint de pourpre ; fes feuilles radicales fontï!
oblongues-fpatulées , groflicrement crénelées, unj
peu fcabres ou âpres au toucher , Se étalées fur I«|

&

G A L

G A L
celles de la tige font alternes , amplexîcauleSj oblongues, bordées de <^uelques dents ou
crênelures anguleufes, d'un verd clair,
légè-

terre

-,

&

rement velues; leslupérieuiesjbnt prefqu'entièrcs.
Les pédoncules font iîmples
nuds , longs , terminaux portent chacun une très belle fleur teinte
de pourpre &: de jaune , &: qui a deux pouces de
,

,

diamètre.

La

a

fleur

un

folioles linéaires-aiguës

j.

pides à leur baie

commun

calice

,

,

polyphylle

,

lâches, ciliées ou hif-

difpofécs

llir

deux ou

&

&

&

&

&

Le fruit conlifte en plufieurs fcmences turbinées , couronnées chacune de cinq à huit paillettes
aiguës &: li^arieufes , qui forment leur aigrette.
Cette belle plante efl: cultivée depuis peu d'annéesau Jardin du Roi , 8c eu , à ce qu'on prétend,
originaire de la Louifiane. On la difbingue des
Rudbèques de s Coriopes parla forme de l'jigrette
de fes lèmences. Ses demi-fleurons très-remarquables par leur largeur, font d'un beau pourpre
vers leur bafe , &r jaunes à leur fommet. 0. (v. v.)
Elle fleurit en Juillet &: Août,

GALAXIE,

G A LAXIA ; genre de plante
unilobée , do la famille des Iris , qui a des rapports
les J^crmudiennes ,
avec les Ferrares
qui
comprend des herbes exotiques, à feuilles Amples , radicales , à hampe courte èz. uniflore ,
&: .T fleur infundibuliforme , ayant fes étaminçs

&

GALAX

fans feuilles

,

Gazax

aphylla.

Linn.

;

fruflilîcation.

La

fleur offre 1°.

un calice de dix folioles, dont
avec les autres , font plus

les extérieures alternes

courtes, lancéolées, réflcchies, &: les intérieures
aiplus longues , aufTi lan^t olées , font droites
guës ; a", une corolle monopctale hypocratérifor-

&

à tube cylindrique , de lalongueur du calice ,
&.à limbe plane , partage en cinq découpures obtufes;3°. cinq étamines, dont les filamens courts,
conniventes à
torrent des arahères arrondies ,
l'orifice de la corolle ; 4". im ovaire ( fuperieur )
ovale, velu , furmonté d'un fryle fémi-bifide ,
de la longueur des étamines, à ftigmates arrondis.
Le fruit eft une capfule ovale , uniloculaire ,
bivalve, colorée, s'ouvrant avec élaflicité j
contenant deux femences ovales , convexes , cal-

me,

&

&

&

&

monadelpniques.

;,i

..;,•

^

Caractère gïnêriqub.

,.
membra-

La fpathe

eft univalve ,
uniflore ,
glabre, très-mince, connivente.
La fleur confiltp 1". en une corolle monopétalc, infundibuliforme , fupéricure, ayant un tube
filiforme, droit, Se un limbe prclcjue campanule ,
régulier , partagé en lix découpures ovaies-obtufes , dont trois extérieures ont ( Iblon T/I. Thunberg ) une petite fortette nedarifère à leur bafe
2.". en trois étamines plus courtes que la corolle
,
tk dont les filamens font connes; 3°. en un ovaire

nculé

,

•

inférieur

obtufément triangulaire
un peu plus long que

,

ftyle filiforme

d'un
étamines,

chart>-é

,

les

à trois ftigmates multifides.

Le

fruit eft

lindrique
trivalve ,

une capfule oblongue

marquée de

,

&

trois filions

,

,

prefque cy-

triloculaire

,

qui contient plufieurs femences fort

petites.

Espèces.

&

Vitkdhi. Mitch. Gen. 2,4. Anonymos f. belvédère.
Gron. V'irg. 15.
Le Galax eft une plante de la Virginie, encore
fort rare & fort peu connue enEuro|:e. Les feuilles
de cette plante font radicales fa tige eft nue ,
fimple, vraifemblablement ligneufe, & produit
drs fleurs dilpofées en épi lâche & terminal. Voici
ce qu'on nous apprend fur les caractères de fa

&

,•

trois

rangs,
dont les intérieures font les plus petites.
Cette fleur eft radiée, conipofee i". de plufieurs
fleurons hermaphrodites , tubuleux , quinquefides , hifpides à l'extérieur, ayant un flyle faillant,
terminé par deux flisïmates linéaires
écartés ,
placés dans Ton dif^ue ; a'', de douze à quinze
demi - fleurons neutres ou flériles , à languette
large , «unéiforme ,
profondément trifide à fon
fommet , fermant fa couronne. Ces fleurons
demi-fleurons l'ont pofés fur un réceptacle médiocrement convexe , &: chargé de paillettes.

^9r

grandes ,
qui fejnblent n'en former
leufes
qu'une feule à deux lobes.

I.

GAIAxlEà

feuilles

Th. Galaxia folhs
51.

cum

ovales, Galaxia nvata.
Nov. Gen. p.

ovatis. Tliunb.

le.

) monadelpha , fpaths radtcali
foliis ovatis plants nervojj's. L. F. Suppl. 92.
Cefl une très petite plante, qui ne s'èlevequ'à

Gdlaxia

/.l'w (

&

hauteur d'un pouce ik demi,
dont la fleur
très-fugace. Sa racine eft un bulbe ovale
,
comme multangulaire fibreux infécannelé
duquel s'élève un pédicule "-rêle
rieurement,
lo g d'un demi pouce , lequel ayant atteint iafurface de la terre , donne naiiTance L une petite
touffe de feuilles qu'on peut regarder comme radicales. Ces feuilles font nombreufes, ramaffées
ovales ou ovales-oblonnues un peu obtufes gla,
bres, nerveufes , longues d'environ un pouce;
la

efl

&

,

&

,

ellts s'embraffent

mutuellement par leur bafe. Il
une ou plufieurs fleurs , porune hampe nue , beaucoup plus

naît entre ces feuilles

tées chacune fur

courte que

qui paroît d'abord prefmais qui acquiert au moins quatre
lignes de longueur lorfque le fruit fe développe.
La fleur eft jaune ,
a un tube filiforme , long
de fix lignes ou davantage.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpcr.
nous a été communiquée par M. Sonnerat
,
ainfi que la fuivante. (v.f.) M. Thunberg dit
que fa fleur varie du jaune au pourpre
au
violet , qu'elle fe ferme le fblr avant quatre
heures
que fa corolle fe tord ou fe contourne
en fe flétrifiant.

que nulle

les feuilles

,

,

&

&

&

,

&

,

, ,,

G A L
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Galaxie

a.

Galaxla gra,
minea. Th. Galaxia foUis lineari -jiliformibus.

Thunb. Nov. Gen.

cum

p. JI.

le.

Ixia ifigacijjlma) monaddpha , Jpatha radicali , foins fubulans canaliculatis recurvads. L.
F. Suppl. 94.
Cette efpèce efl: aufTi petite que la précédente
,
lui reffemble prefqu'entièrement par fon port
mais on l'en diftingue facilement par le caraâcre

de

effet

ces feuilles font fort

,

linéaires- fubulées,

canaliculées

&

En

feuilles.

fes

étroites,

,

prefque filiformes
longues d'un pouce ou un peu plus

élargies à leur bafe

,

où

elles s'embraflent

,

mu-

&

GALE , Mi^Klc^ ; genre de plante à fleurs
incomplètes , de la divifion des Julifcres
qui le
,
rapproche des Piftachigrs , des Noyers , Se du
Ginkgo par fes rapports ,
qui comprend des

&

,

alternes

,

des arbrlifeaux &: des arbres à feuilles
fimples ou ternées ,
à fleurs difpofées

&

fur des chatons felliles, qui paroifTent ordinairement avant le développement des feuilles.

Caractère générique.
Les fleurs font dioïques , c'cft-à-dire d'un feul
fexe fur chaque individu , de forte que certains
pieds ne portent que des fleurs mâles ,
d'autres
iie produifent que des fleurs femelles. Ces fleurs
font incomplètes , viennent fur des chatons éçail-

&

leux,

embriqués

,

ovales-oblongs

,

médiocres

&

fefllles.

Chaque écaille du chaton mâle eft ovale , un
peu pointue, concave, tient lieu de calice
de
corolle ,
contient dans fon aiffelle quatre (rarement fix ) étamines dont les filamens fort courts
,
portent des anthères affez groflès , ovales, didy-

&

&

mes biloculaires & quadrivalves.
Chaque écaille du chaton femelle
,

efl:

ovale

&

;

&

fimples.

Le
îeufe

une petite baie ovoïde ou globuuniloculaire , &: qui contient une feule

fruit
,

E
I.

foliis lanceolatis

B

s

Gale odorant

,

F

fuhfcrratis

,

odorant,

9e_

&

d'un à deux pouces

,

fur quatre à fept lignes dans

leur partie la plus large

;

elles

font légèrement

, un peu fermes
ou coriaces dans leur parfait développement
d'un verd foncé ou brun en deffus , plus pâles en
obfervées à la loupe , on les voit pardeffous
brillans.
femées de points réfineux, jaunâtres
Les fleurs viennent fur de petits chatons feiïiles ,
ovales
longs de trois lignes dans les individus
longs
femelles; oblongs ou ovales-cylindriques
de cinq lignes dans les individus mâles. Les chatons mâles ont leurs écailles liffes , un peu luifantes , d'un rouge brun , 6c fearieules ou blan-

velues

fur-tout dans leur jeuneffe

,

-,

&

&

&

&

châtres fur les bords.

Cet arbriffeau croît naturellement en Europe ,
aquatiques on le trouve
aux lieux marécageux
en abondance à St. Léger , dans les environs de
la Holi'aris
jl
vient aufli dans le Brabant
lande , l'Angleterre,
dans les parties fepten{v. v. ) "Toutes fes partrionales de l'Europe, f)
ties , fur-tout l'es fruits , ont une odeur affez
forte , un peu aromatique. On en met quelquefois
dans les armoires, à caufe
dans les appartemens
pour éloigner les teignes.
de fa bonne odeur,.
Autrefois , dit M. de Tfchudi , on s'en fervoit
comme de Thé un Médecin Anglois a même fait
un Traité exprès pour prouver que c'éioit le véri^table Thé; maison a reconnu depuis que l'ufage
depuis que
en étoit dangereux pour le cerveau ;
le vrai Thé efl: en Europe , l'on eft bien convaincu
que cet arbre diffère en tout de notre Gale.

&

;

,

;

&

.

&
&

:

&

Gale

a.

cirier

,

Myrica

lanceolatis fubferratis

foliis

cerlfera. L.
,

Myriea

caule arborefcente,

Linn.

Myrica

a.

pernè

fer-ratis

cerifera foliis lanceolatis acutis fuplanis nitidulis. N. Myrtus Brabanr

Carolinienfls baccata , fruâu racemofo
Monopyreno. Pluk. Alm. a6o. t. 48. f. 9,

ticix Jîmilis
feffîli

Car, I. p. 69. t. 69. Duham. Arb. I.
154. Myrica. Mill. Dift. n°. a. Vulgairement
le Cirier ou V Arbre de cire de la Louifiane , le;
Candelbery des Anglois.
Catesb.

p.

c £

Myrica

rameux

;

efl:

femence.

petit arbriffeau

&

,

pbtufément pointue ,
concave comme dans
les fleurs mâles
elle recouvre un ovaire fupérieur, ovoïde , furmonté de deux flyles filiformes
plus longs que l'écaillé du chaton ,
à fligmates

un

C'efi:

qui s'élève en buiffon lâche , à la hauteur de trois
pieds ou quelquefois un peu plus. Ses rameaux
font nombreux, un peu grêles, épars , cylindrimunis d'une écorce brune un
ques , glabres ,
peu rougeâtre ; les jeunes pouffes font légèrement
velues. Les feuilles font alternes, oblongues,
falieiformes , rétrécies infenfiblement vers leur
bafe , élargies vers leur extrémité fupérieure , oii
portées fur
elles font bordées de dentelures
des pétioles très -courts. Ces feuilles font longues

tuellement. Les fleurs paroifTent à peu près femblables à celles de l'e^èce ci-deffus , Ik. font extrêmement fugaces. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Efpérance. {v.f.) Elle fleurit dans
les mois de Juin , Juillet
Août.

arbuftes

AL

G

à feuilles étroites

s.

gale, L. Myrica
caide Cuffruticofo.

Rhus myrtifuUa Belgica. Bauli. Pin. 414. Raj.
Hift. 1707. Gale frutex oduratus [eptentrionalium.
J. n. I. Part. 1. p. 214. Chamelaagnus. Dod.

Myrica cerifera foliis oblongis obtujlufculis y
fupernè ferratis, aliis integerrimis , junio'
ribus marginibus revolutis. N. Myrtus Brabanticce
fimilis Carolinienfls kumilior , foliis latioribus 6'
magis ferratis. Catesb. Car. l, p. 13. t. 13. My-

Pempt. 780. Elcagnos cordi. Lob.
le Piment royal.

cauh

J,in.

Mill.

Dia.

y'iilgairemçnt

n'o.

,

i.Fl. Dan.

t.

317.

le. 2. p.

&.

aliis

no.

rica

(

Carolinienfls

fujfrutisofo.

)

foliis

MiU-

lanceolatis

Dift, n». 3,

ferratis

Myrica

,

Peii'

fylvanitu.

,,

G A F
'jylvanica. Hort. Reg.
le

Le

GA L

Cirier

nain de Caroline^

Cirier de Penfylvanie.

Le Cirier eft un aibrifleau ou un petit arbre
curieux
intéreflant par la propriété remarquable qu'ont fes fruits de fournir une elpèce de cire,
Ou uneréfine qui lui êft fort analogue. Cet arbrilieau s'élève jul'qu'à la hauteur de quatre à huit
pieds , fur une tige rameufe , couverte d'une
écorce grifâtre ; en Europe , il ne forme le plus
fbuvenc qu'un buifTon lâche , élsvé de trois ou
quatre pieds. Ses rameaux font cylindriques , un
peu velus vers leur fommet , d'un gris roufTcâtre.
Ils font garnis de feuilles alternes, lancéolées ,
pointues, dentées en fcie dans leur partie fupérieure , entières &: fort rétrccies vers leur baie
planes , prelqu'entièrement glabres , &: éminemment ponftuées en deffous. Elles fo;i: un peu pétiolées,
longues de deux pouces
demi, fur
flx ou fept lignes de largeur. Les chatons font
axillaires , courts , fefTiles ,
n'ont pas leurs
écailles liffes
un peu luifantes , comme ceux de
l'efpèce cideffus. Les fruits font des baies globuleufes , de la groffeur de pois médiocres , couvertes d'une poudre onâueufe , blanche comme
de la farine , grenue ,
qui leur donnent l'afpeél;
de certaines dragées que vendent les Confifeurs.
Ces baies font ramaffées fur de petites grappes
latérales
felFiles. Ce Gale' croît naturellement
à la Louifiane , dans la Caroline, &c. aux lieux

&

&

&

&

&

&

&

59^

ferraùs. Raj. Hift. 1800. que Linné cite d'après
Pluknet , appartient à une plante de la Caroline
,
non d'Afrique.

&

3.

Gale en

fcie, Myricafcrrata.

MyricafoUis

hneari-lanceolatis acucis exquijiciferratis , racemis fruâifiris longiufculis Iaxis axillaribus. N.
An. Myrica foltis oblçngis oppojitè fmuaiis.
Burm. Afr. a.61. t. 98. f. I. Coriortagematodendres. Pluk. Amalth. 65. t. 414. f. 3.
Ce Gizlé eft fort ditîérent des Ciriers d'Amérique par fon feuillage
par la forme de fes fruits.
Ses rameaux font menus , d'un gris brun , velus

&

& feuilles dans leur partie fupérieure.

Les feuilles

font alternes

à peu

étroites - lancéolées

près
dans le Ceanothe d'Afrique , fortement
dentées en fcie ( elles ont environ iiuit dents de
chaque côté ) dans les deux tiers de leur longueur,
Se glabres dans leur entier développement. Elles
font un peu pétiolées ,
ont trois pouces Je longueur , fur une largeur d'environ fix lignes. Les
grappes de fruits font axillaires, un fjpu lâches,
longues de huit ou neuf lignes , &• munies de trèspetites baies globuleuies , dont la fuperficie eft
grenue
noirâtre. Ces baies font un peu mucronées par le ftyle dont au moins une portion perfifte,
font portées fur un axe ou pédoncule
commun velu. Cet arbrifTeau croît au Cap de
Bonne Efpérance,
nous a été communiqué par
M. Sonncrat. J) ( v. / ) Ses feuilles ont leur
,

comme

&

&

&

&

.

humides & marécageux il eft cultivé au .fardin
du Roi. T) C V. V. ) La plante 3 a un afped diffé-

velue.

rent, Se femble pouvoir en être diflinguée comme
efpèce ; mais elle n'ofîl-e aucun caraélère bien

4. Gale à feuilles de Chêne , Myrica quertifnlia. L. Myrica foliis ovato-cuneiformibus (inuato-

;

.

tranchant elle eft feulement moins élevée , vient
plus en buiffon ,
a fes feuilles plus larges , plus
molles , moins dentées
moins pointues, à côte
poflérieure pourprée,
les plus jeunes ont leurs
tords roulés en defTous. Ce Gale eft cultivé au
Jardin du Roi ,
croît naturellement dans la Caroline, la Penfylvanie, le Canada, aux lieux
:

&

&
&

&

iumidcs. "fi . ( v. i. )
Les habitans de l'Amérique feptentrionale tirent
des fruits de ces deux Gales une forte de cire d'une
couleur verte , 8c dont ils font des bougies. Pour
cela , ils ramaflent les baies de ces arbrifTeaux ,
ils les font bouillir dans l'eau , &: ils en retirent
les queues avec des écumoirs. Alors
les graines
la cire réfincufc qui revêt les capfules fe fond

&

& comme

elle eft plus légère que l'eau , elle furfe fige
nage
par ce moyen , ils obtiennent
une efpèce de cire verte , avec laquelle ils font des
bougies qui répandent une odeur agréable lorl-

&

-,

qu'eïles bn'ilent.

Obferv. Nous préfumons que le Myrka jT-thiopica de Linné eft la même fiante ({v.cïc Myrica
cerifera dont il vient d'être queftion ; car ni la
defcription qu'en donne Linné ( Mant. 198. ) , ni
la figure qu'il en cite ( Pl*jk. t. 48. f 8^ ) , n'ofîrent
.

aucune

différence

notable. D'ailleurs

(onifera odorata , foUis
Botanique. Tumt IL

falii.is

,

VArhor

ri^^dis leviter

furface inférieure

ferratis
Jïs.

pcnûuée

,

8i leur côte un peu

obtujîufculis y laciniis fapiiis fubangulo-

N.

Laurus Africarui minor , quercifolio. Comm.
Hort. 2. p. 161. t. 81. Raj. Suppl. Uendr. 85.
Coriotragematodtndros Afrieana , botiyos amplioribus denjis foliis. Pluk. Amalth. 65. t. 414. f. 9,
g. Eadem foliis minoribus S" magis dijfeSis
N. Coriotragematodendros minor Afrieana , quercinis tcnidus dijjc3is foliis. Pluk.
t,

414.

f.

Amalth. 65.

4.

C'ell un arbrifTeau bien diftinguédes précéder»
par fon feuillage, &qui s'élève à la hauteur de
t;-ois pieds ou environ. Ses rameaux font cylindriques , un peu grêles , velus
rougeâtres lorfqu'ils font jeunes. Les feuilles font alternes ou

&

, nombreufes , plus courtes que dans les
efpèces ci-defliis,
plus grandes que dans celle
n°. 6
elles font ovales-cunéiformes , un peu
obtufes à leur fommet , finuées &: incitées preiqu'à la manière de celle du Chêne , à découpures

éparfes

&

:

fouvent un peu anguleufes, velues des deux côtés,
fur-tout dans leur jeunefle , vertes &; un peu luifantes en delTus , d'un verd pâle en deffous avec
des points épars
réfineux. Elles font longues de

&

douze à quinze lignes. Se ont lixou fept lignes
de largeur. Dans la variété /S, les découpures des
feuilles font profondes
mais Pluknet rend mai
-,

Ffff

,
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les feuilles fupérieures

Les

entières.

en

les repréfentant très-

chatons femelles

l'ont

axillaires

,

très-pedts , Se laiffent voir des ftyles
pourpres , affez longs , failians hors des écailles.
Les deux arbrilTeaux qui conftituent cette elpcce
feililes

,

croiflent

rance
din de
,

&

naturellement au Cap de Bonne -Efpé-

& font cultivés l'un & l'autre dans le jarM.

Cels

le

-,

fécond

l'eft

au Jardin du Roi.

( V. V. )

.

î. Galé du Japon, Myrica nagi. Th. Myrka
foins lanceolads iiitcgris avérais. Thunb. Flor.

Jap. y6.

Laurus juUferci

Amœn.
nagi

Exot.
it.

,

p.

,

folio fpeciofo enervii. Kffimpf.

773.

f.

774. Jr.ponicè

:

na

,

vulgà

Les pîus vieux -Ibnt roides

ticille.

ce grisâtres

&

;

prefqué tiuds »

,

les plus jeunes font effilés

un peu tuberculeux

&

,

,

velus

>

rouffeâtres. Les feuille^

,
éparfes , nombreufes rapprochées»
cordiformes , pointues , munies de deux
ou trois dents de chaque côté , vertes , veineufes ,
un peu velues lerfqa'elles
ponctuées endeflbus,
n'ont
elles font un peu fermes ,
ibnt jeunes
que quatre lignes de longueur , fur 'une largeur
de trois lignes. Les fruits font des baies fphériques , latérales un peu plus grofles que celles du
couvertes pareillement d'une
Galé cirier ,
matière blanche comme de la farine , grenue,
oniSueufe. Cet arbriffeau croît au Cap de BonneEfpérance ,
eft cultivé au Jardin du Roi. "5 .
( V. V. ) M. Sonnerat nous en a communiqué des

font petites
iéfliles

,

,

&

&

:

,

&

&

&

tfikura-fiha.

C'efb un arbre toujours verd , qui s'élève par
un lent accroifTement julqu'à la gr.indeur du Ce-

La plante

nous
au

rameaux chargés de fruits.
pas connue ; il paroît

qu'elle reffemble

Venœa mucronaca. L. par
7. Gale à trois feuilles

Myrica

S

n-ô

recouvert d'une
écorce charnue, molle , d'une couleur bai-obfcur
d'une
d'un beau verd dans les petites branches ,
odeur de f4pin ballamique. Ses rameaux fontoppo-

eft

fés en

croix, cylindriques, noueux ,&" feuilles.
fèlFiles , oppofées , ovales-lancéolces , entières , glabres , liîfes , fans veines ,
coriaces ,
de la longueur du doigt. Elles font

6.

Les feuilles font

C'eft un arbriffeau dont les feuilles font altercompofées de trois folioles.
nes , pétiolées ,
Ces folioles font lelFiles , lancéolées , acuminées,

ouvertes, d'un verdoblcur avec une teinte bleuârafiemblent à celles du
tre tirant fur le rouge ,
Fragon nommé Laurier alexandrin. Les chatons
font axiliaires , viennent trois ou quatre enlemble. Les baies font globuleufes , glabres, monofelles font
f ermes , de la groffeur d'une Cerife
ont
d'un noir pourpre dans leur maturité ,
l'afpeil: de Prunes fauvages.
Ce Galé croît au
-Japon , &: y eft cultivé dans les villes , dans des
lieux à l'abri de la pluie. On l'y regarde comme un
arbre de bon augure ; il intérefle d'ailleurs par

cotonneufesendeffous.
dentées profondément,
Les fruits font des baies fcabres , difpofées en
grappe. Cet afbrifTeau croît au Cap de BonneOn
Efpcrance ,
eft encore très-peu connu. "[7
y rapporte mal-à-propos ici un très-petit arbufte

Jbn beau feuillage.

dambar.

Son tronc

lilier.

eft

droite glabre

,

&

&

&

:

Myrica foliis

L.

Gaie

en cœur Myrica cordifolia.
fubcordans Jerrjiis fcJJîUbus.

à feuilles

Myrica

foliis

,

•Linn. Mil!. Dici. n". 7.

Titkymali fade planta Mlhio-pica , ilicis acuAlm. 373. Tab. 319. f. ''. CcrioSragematodendros ilicis acuhatjo folio. Pluk, Ara.
«î. G.de Capenfis , ilicis coccifrs folio. Petiv.
Muf. 774. Raj."^:uppl. Dendr. 96. n°. 4. Alaternuides ilicis folio crajfo hirfuto. Waltli. Hort. 3.

leato folio. Pluk.

^-

ê.

Myrica

filiis fuhcordatis integris fejjîlibus,

•Burm. Afr.

76'^. t. 98. f. 3pcurroit le nommer Gale h petites fevilhs ,
car c'eft , de toutes les efpèces connues , celle qui
a les feuilles les plus petites , les plus norabreufes
les plus rapprochées. Quoique cet arbrifTeau

On

&

ne s'clevant guères qu'à la hauteur de
deux pieds ou un peu plus , il acquiert en vieillifl'ant une tige qui a deux à trois pouces de diamètre datis la partie inférieure. Ses rameaux font
fcit petit

,

&

fe divi8;iêles ; droits , bien garnis de feuilles ,
iént en d'autres ra.Titaux plus grêles, rapprochés
plufieurs enfemble comcie en faifceau ou en ver-

tnfolia'a.

L.

Amœn. Acad.

lia.

&

&

.

dont nous traiterons à
Oii/frv.

Nous

l'article

Sumac.

n'avons pas encore eu l'occafion

d'obferver les fruits du Liquidambar pere_-rinum.,
mais il eft certain que les fleurs mâles de cet
;
arbufte, dont nous avons fait l'examen, font en

L.

tout femblables à celles des Gales. Voye^ Liqui-

GALEDUPA ou PONGOLOTE des Ind?s ;
GaleDUPA Indica. Gihdupi foliis impari pinracemis axillanbus , Jiliquis elliptico-fal,
planis fnbmenofpermis.
Caju-galcdupa. Rumph. Amb. 1. p- ^9. t. 13,
Pongam f. minarii Kheeà. Mal. 6. t. 3. Raj. Hift.
\J7,2.' Crifta pavonis monofpermos ténia f. arbor
velpertilionis maxima ^ndica , juglaadis folio
natis

ctztis

majore

3-

,

ternatis dcatatis. Lin,

&

&

6.

p.

'

fon feuillage.

,

florihus

non

fpicatis

allricanlibus

odgraiis

,

fem'r.e renaii tatijjimo.
Breyn. p. 2. 39. Comme!. FI. Mil 95. Artère de

fi tiqua

nihil falcata

,

/
Fongolute. Sonnerat.
C'eft un arbre de la famille des Lcgumineufes,
fort voilin des Ptérocarpes par (es rapports , mais
qui paroît eonftituer un nouveau genre diftingué
i

\

de Ptérocarpes parle calice à bord prefqu'entier
Se comme tronqué,
par Ion fruit qui n'eft point
veineux it variqueux fur les côtés.
Cet arbre s'élève à une affîz grande hauteur,
fur un tronc épais , ramifié dins fa partie fiipé-

&

&

rameaux font glabres , cylindriques
Les feuilles font alternes , ailées avec

rieure. Ses
teuiliés.

!

!

.

,. ,
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comporées de cinq ou fept foliote; affez
ovales , acuminées , entit res , glabres
,
pc tiolces ,
dont la terminale eft plus grande
que les autres. Les fleurs (ont papilionnacéts, blanchâtres , odorantes ( félon Rhcede ) , viennent
fur des grappes axillaires
pédonculéesj longues
,
de quatre ou cinq pouces.
Chaque fleur offre 1°. un calice monophylle en
foucoupe , ou cyathiforme , court , à bord un peu
oblique , entier ,
comme tronqué 2.". une
corolle papilionnacce , compolee de quatre pétales
à onglets faillans hors du calice; lavoir, un étendard relevé, large
bilobé ou échancrc cncœur;
deux aîles conniventes autour de la carcnc &: de
même longueur qu'elle; une carène , oijlongue,
împaîre
grandes

,

&

&

;

&

obtufe , enveloppant les parties génitales; 3". dix
ctamines diadelphiques , inégales , à anthères
ovales , médiocres, partagées par un fillon 4°. un
ovaire (upérieur , oblong , velu , un peu pédicellé , fe terminant en un ûy\e courbé fupérieurcment , à ftigmate fimple.
Le fruit efl: une goufl'e elliptique , un peu en
croiiîant ou arquée en faulx , plane , terminée
par une petite pointe courbe ,
contenant une
eu deux femences réniformes
comprimées.
Cet arbre croît dans les Indes orientales ,
nous a été communiqué par M. S'onnerat. Jy
fes feuilles ont
( V. y; ) Il efl toujours verd ;
ime odeur agréable félon Rhéede. Ses gouffes font
longues d'un pouce
demi , fur un pouce de largeur , Sz conlêrvcnt alTez long-temps à leur bafe
le calice de la fleur. Ce calice eff chargé de poils
'courts , campanule dans fa jeunefTe ( avant l'entier
épanouiflement de la fleur ) , 8c alors Ion bord
paroît obfcurément à cinq lobes , c'cft-à-dlre à
cinq dents fort courtes
obtufes.
;

&
&

&

&

&

&

Ohfervalion.
'Lqs Galfgcis

&

font très- peu diflingués des Indi-

gotiers ,
pourroient avec ceux-ci ne former
qu'un feu! penrc dont on circonfcriroit plus facilement le caraélére. Linné indique pour caraftère
des premiers la confidération des goufles qu'il dit
avoir des flries obliques dans les intervalles des
lemences. Ce caractère ne convient qu'à la première efpece
&: encore n'eft-il pas exaûement
rendu par l'exprelFion de Linné car les flries obliques en queflion fe remarquent dans toute la longueur de chaque valve, quoiou'inégalcment longues entr'elles , &: font en oppofition fur deux
côtés de lamême vslve, fcjoignant parleurs extrémités. Or, rien de cela ne lé rencontre dans les
Galegas étrangers à l'Europe. Ce qu'il importe le
plus de confidérer pour la diflindion des deux
genres dont il s'agit, c'efl que les gouffes des Indigotiers font à peu près cylindriques , au lieu que
celles des Galegas font le plus fouvent comprimées ,
ont un fiUon tranfverfe entre chaque
,

;

&

femen'ce.

Espèces.

&

&

Ç9Ç

ordînairement droite , un peu noucufe aux endroits des femences ,
ayant ou des filions tranf^
verfes , ou quelquefois àes flries fines
obliques
fur chaque valve. Cette goufî'e contient plufieuis
femences réniformes.

I.

Galega commun, Galega

officinalis. Lin.

Gjlega leguminlhus ereSis firiâis jniatis ,folioUs
oblongis nudis ariflatis.

N.

Galega vulgaris. Bauh- Pin. 351. Tournef. 398.
t.

ai2..

Galega.

Morif. Hifl.
J.

a. p-

B. a. p. 341.

91. Sec. a.

t.

Hifl. 1. p. 233. Lob. le. 1. p. ^7. Raj. Hift.
t. 72. Blackw. t. 92. Mill. Dicl. n». i.

Riv.

GALEGA

ou

LAVANESE

,

Galega

;

genre

de plante à fleurs polypétalées , de la famille des
Lcgumineufes
qui a des rapports avec les Indigotiers
les Coronilles, &: qui comprend des
plantes herbacées ou ligneufes , à feuilles alternes
ailées avec impaire

&

,

à fleurs papilionnacées ,
terminales , aux-

difpofées en grappes axillaires

&

quelles fuccèdent des gouffes linéaires &:
primées.

com-

Caractère générique.
Chaque

fleur offre 1°.

un calice monophylle

&

,

prefqu'égales ;
cinq dents en alêne
2.°. une corolle papilionnacce , compofée d'un étenrelevé ou réfléchi , de
dard ovale ou en cœur ,

campanule

,

à

&

couchées ou inclinées fur la
caréné ,
d'une caréné comprimée fur les côtés,
à pointe courte ou montante ; 3°. dix étamines
le plus fouvent diadelphiques ; 4°. iiji ovaire fupérjeur , oblong, grêle, le terminant en un flyle
court , montant , à fligmate fimple , un peu glo-

deux ailes oblongues

,

&

buleux.

Le

fruit efl

«

une goulTe linéaire, comprimée,

f.

9,

911.

& le.

137. Ludw. Ea. t. i6r. Hall. Helv. n°. 394.
Garf, t. a£o. Vulgairement la Lavanèje , la Rue
de chèvre.
t.

,

&

7.

Dod. Pempt. 548. Cluf.

a.

Ejdem

flore allô.

C'efl une afTez belle plante , qui s'élève en
toufîé à la hauteur de trois pieds ,
qui intéreffe
plus par fon afpeû agréable
par les beaux épis

&

&

de

fleurs qu'elle produit
que par les propriétét
,
médicinales qu'on lui attribue, les Médecins en
faifant peu d'ufage.
Sa racine poufle des tiges droites , herbacées,
creufes , (Iriées , glabres , feuillées ,
rameufes.
Ses feuilles font ailées avec impaire , compoféea
de quinze à dix-fept folioles oblongues, glabres,
obtufes ou même un peu échancrées à leur fommef
avec un filet fétacé qui les termine. Au bas de

&

chaque pétiole commun

on remarque une afîez
grande flipule haflée , dentée vers fa bafe avec
deux oreillettes qui fe terminent en filet. Les fleurs
font difpofées en longs épis pédoncules , axillaires ik affez droits ; elles font bleuâtres ou purpurines , quelquefois tout-à-fait blanches, un peu
pédicellées ,
pendent la plupart fur leur pédon,

&

Ffffij
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cule commun. Les bradées fontlincaîres-f^tacccs ,
plus longues que les pédoncules propres. Les
gouffes font redreffces , linéaires , pointi;es , grêles , moins comprimées que dans les autres efpèfinement
ces, obfcurémfnt noueules , glabres ,
elles font à
ftriées comme on l'a dit ci-deflus
contiennent
peine longv;es de deux pouces ,
trois ou quatre leffisnces. Cette plante croît natu-

'ëi

&

:

&

rellement dans

humides

l'Italie

,

l'Erpagne

,

&c. aux lieux

&

voifins des ruiffeaux. '^. ( v. f. ) Elle
a l'alpefl d'une belle Afh'agale , fleurit vers le
milieu ou la fin de Jiiin, 8i eft très-propre à faire
ornement dans les grands parterres. On la regarde
alexitère ;
l'on penfe
comme fudorifique
qu'elle pourroit être employée utilement dans les
maladies peflilenrielles, les fièvres malignes, &:c.
On la dit encore mile dar.sl'épilep fie^ les con-

&

&

&

vulfions des enfans.
1.

Galega du Lovant Galega
,

orientalis.

Gaicga

foUalis ovdto-acutis nervofis lœvibus ,Jtipulis ovainlegerrimis.

tis

N.

Gakga orinitalis laùfuUa altijfimj.
leo.

,

flore cœru-

Tournef Cor. ay.

Cette plante

eft bien diftinguée

de la précédente

&

par fes ftipules. Sa tige
un
efl cylindiique , glabre, creufe , feuillée ,
peu fléchie en zig-zag. Les feuilles font allées avec
impaire , iélTileS , compofées d'environ cinq pai'res

par

fes larges folioles

,

&

înrcrtîon au pédoncule
linéaires

commun. Les

goufles foiw

droites ou divergentes, très peu pen-

,

velues , &: cendrées ou grisâtres. Cette
plante croît à la Jafaa'.'que.
dîintcs,

4. Gai EGA foyeux, Galega ferlce.i. Gjlegafolus
ftibqmniecimj agis , falwlis ob'.ongis fubtus J'crtccaca'idicanuhin , rncemo terminait. N.
Galcgi frittefceni , flore purpureu foliis feri.,

Plum. SpecS. Bunu. Amer. t. 135. S'urian.
Herb. n". ^33. Hcrba fruticofa toxica aflragala
ajjînis legaminufn. & tcmentofa , folio fubincano
j'erzceo
flore piirpnrco fpicato. Vaill. Herb. Car.
Mfl', 706. 683. Ouahoubiie. Siirian. 144. Bois à
enivrer. Ibid. Aa Galega carulea. L. F.Suppl. 335.
ceis.

,

(3.

Eadernfoliis angujîiuribus. Sinapou. Aubl.

fub Galega einerea. Guian.
pou. Buc'hoz. le. t. JJ.
Sa racine efi: cpailTe,

'7'/6:

p.

Galega fma-

prefque napiforme

,

ra-

&

meufe, ligneufe , blanche, garnie de fibres ,
munie d'une odeur forte. Elle pouiTe une tige droite,
de l'épaifTeur du doigt , haute de trois ou quatre
pieds , ferme , pleine de moelle ftriée , anguleufe , &: couverte d'un duvet court & cotonneux
,

dans

fa partie fupérieure. Les feuilles font alternes , longues prefque d''un pied , allées avec impaire,
compofées d'environ quinze paires de
folioles oblorigues , prefque linéaires , un peu

&

Se chargées principalement endelTous de
couchés qui les font paroître blanchâtres. Les flipules font en alêne. Les fleurs viennent en une grappe droite ik terminale , avec

obrufes

,

&

de folioles ovales-pointues ou ovales-lancéolées ,
ayant plus d'un pouce de largeur, fur une londemi à deux pouces glabres
gueur d'un pouce
avec des nervures latérales obliques, un peu racelles de cermeufes. Ces feuilles reflemblent
taines cfpèces d'Orobe; mais leur foliole terminale les en di'lingue au premier coup-d'œil. Les
ftipuies (ont géminées, réfléchies, ovales , entières à leur bafe avec une petite languette. Les
fleurs font bleues , un peu plus petites que celles
difpofces comme elles farde
de la précédente ,
terbeaux épis droits pédoncules , axillaires
un peu pendantes.
minaux. Elles font pédicellées
Tournefurt a trouvé cette plante dans le Levant,

poils Ibyeiix

(v.f.inh.Juf.)

fes fleurs plus petites, (v./.);
font plus étroites ,
Aublet dit que cette plante ef! cultivée fur toutes

&

,

.t

&

&

,

&

.

^

L. Galega
3.
le.-'uminibus ftriâ'is pacentibus pedunatlatis , racemis oppojitifoliis , fuliis mucronatis fubtus villojis.

Galsga cendré, Galega

c:n-:rca.

Lin, Araœn. Acad. 3. p. 403.
Galega herhac-a. fuhcinerea vilîofa , foVJs oblcnBrown.
çi.ç pinnatis , fpicis laxicrihas ad alas.
'

Jam. aSi;.
Sa tige

droite, cylindrique, foiblc, non
elle ei\ garnie de feuilles allées
avec impaire, fie compofces de trois à cinq paires
de folioles linéaires -lancéolées, obtufes , queleft

fléchie en zig-zag

:

échancrées , mucronées conflammenr,
velues 8c
obliquement ou à angle aigu
d'une couleur cen-Jrée en defTous. Les gi-appes
font droites, longues, oppofées aux feuilles les
quefois
ftriées

,

;

flipules font en alêne
lblitair«s

ou géminées

;

les fleurs font pédicellées

iur

chaque point de leur

quelques ébauches de grappes latérales fi tuées
dans les aifTellesCupcrieurcs. Elles font pédicellées,''
nombreufès purpurines
ont une grande tache
la bafe de leur étc'ulard. Les pédoncules ,
jaune
,

,

&

.i

les calices

foyeux

&

&

les fruits

fon.;-

blanchâtre. Ces f

rouverts d'un duvet
font des gouffes

..its

, comprijnées, Icngaes de trois
pouces,
qui contiennent des femences réniforde blanc. Cette plante
mes , panachées de brun
croît naturellement aux Antilles. ( v.f. in lu -luff-)
La variété g n'en diffère que parce qu« Tes feuilles

linéaires, étroites

&

A

&

de la Guiane , parce qu'on en fait:
ufage pour enivrer les poiflbns. Il la rapporte au,
Galega cinerca de Linné ; mais il fe trompe , ou
Linné a mal décrit fa plante en lui attribuant des
feuilles à trois ou cinq paires de folioles , Sz des
grappes oppolces aux feuilles. Si c'efl: le Galega
cmrulea. L. F. les folioles font mal- à-propos dites
elliptiques ; car elles font oblongueS &c même
linéaires dans la variété,?.
Galega de Carthagcne , Galega littoralis.
•).
tuta villofoL. Ga'ega leguminibus racemofis
les habitations

-,

tomentnfa. Lin.
Vicia ( littoralis ) p:diin'itlis mullifloris , foUo"
lis oblongis tomentofis , flipulis integris , legumini-'
'bus fublirfearihus. Jacq. Amer. 2.06. t. 124,

&

Pia.

p. 100.

t.

191.

r

,

G A L

G A L

Ses tîges font cyîindri<]ues ,
, rameures
,
ne le foutitnncnt qu'en s'appuyanc
fbibles ,
fur les plantes voifines. Les feuilles font aîlces
veines

&

&

couipofces d'environ lix paires
avec impaire ,
de folioles obtufes , un peu rétiécies vers leur
bafe , velues, portées fur un pétiole commun long
de deux ou trois pouces. Les ftipules font lancéolées , aiguë», velues., &r entières. Les fleurs
font couleur de chair ,
difpofées en grappe terminale , quelques- unes dcntr'ciks fe trouvant
dans les aiflelles des feuilles fupérieurcs. Les gouffes font linéaires, velues, brunes, longues d'un
pouce &: demi. Cette efpèce croît près de -Carthagène , fur les bords fablonneux de la mer. Tp.
6. Galega des Antilles , Galcga caribaa. Lin.
Gnlega legundnibus JJriSis glatris pendiiUs racemofis, folioUs giahris mucronatis , caule fruticofo.
L. Jacq. Amer. Z11. t. I15.
V\&. p. 100. t. 193.
Cette efpèce efl remarquable par fes petites
folioles bien mucronées ,
qui ne font pas toujours glabres ; car nous avons vu dans l'Herbier
de M. de JulTieu un Galega fort analogue à celui
de M. Jacquin , mais dont les folioles étoient
velues
un peu foyeufes en deflbus.
C'eftun petit arbriffeau à tige droite, rameufe,
fort grêle,
haute de deux pieds. Ses feuilles
font longues de trois pouces, ailées avec impaire ,
compofces d'environ neuf paires de folioles petites
ovales-oblongues , obtufes , mucronées. Les fleurs
viennent fur des grappes axillaires , fûliraires ,
peu garnies , Se un peu plus longues que les
de blanc,
feuilles. Elles font panachées de rouge

&

&

&

&

&

&

&

goufTcs font

linéaires

&

.

( v.

/

)

pubefcent , Galega pubcfcens. Ga~
Ifga Icguminibus yatentihus tranf-'ersè fulcatis ,
foliis ternatis pinnalifqiie , foUolis fuhrotundoovalibus fubtus piibefcentihus : impari majore. tJ.
Cette efpèce eft légèrement pubefcente fur toua entiètes ks parties d'un verd blanchâtre ,
rement l'afpecfl: d'un Indigotier; mais fes goufles
font celles des Cal^gas , &• même ne difrèrent
point de celles de l'efpèce ci-defTus.
Sa tige eu droite , haute de doux pieds, cylindrique, flrice , pubefcente , un peu rameufe,
femble ligneufc inférieiirement. Les feuilles font
les autres ailées à
alternes , les unes ternées ,
cinq oj fept folioles, dont la terminale eft plus
grande que les antres ces folioles font arrondies
ou ovales , molles, p ubeiccntes ,
d'un verd
blanchâtre en deflbus. Les ftipules font petites
en alêne. Les fleurs fonr d'iin jaune pâle, naiîTent
pédoncufur des grappes axillaires , folitaires
lées , ik un peu plus courtes que les feuilles. Les
pédoncules
les calices font pubefcens. Les

&

,

&

&

;

&

&

,

&

,

&

L.

Galega legumimbus

reirofjjcati.i cnniprc[Jis vil'

hinatis , foUolis ovalioblnngis acuminatis. Lin. Mill. Dii51. n". 4.
Orobiis Vitgi/tianus , foliis fuha lann:;ine incanis , foliorum nervo in fpinr.m abt::ntc.V\\i\x. Mant,
14a. Cicer .Aftragaloïdes Virginianum , hirfutie
lofis fpicacis

,

calycibiis

pubefcens, flcnhus amplis fubrubeinibus. Pluie.
Alm. 103. t. 23. f. 1. Raj. Suppl. 451. Erebintkus.
Mitch. Gen. aïo. Cracca. Gron. V irg. 1. p.
Sa tige efl cylindrique , prefque glabre inférieurement, garnie de poils fins
lâches dans fa
partie fupérieure. Les feuilles font aîlées avec
impaire , compofécs de neuf à douze paires de
folioles ovales - oblongues , mucronées , un peu
pétiolées , n'ayant pas un pouce de longueur. Les
fleurs viennent en cpi court, preiiqu'alopécuro'ide
,
fitué au fommet de la tige
des rameaux. Leur
calice efl: lanugineux,
leur corolle rouge ou
incarnate. Cette plante croît dans la Virginie
la Caroline. ( v. f. in h. Jujf. ) Sa racine cû vivace
félon Miller; fa t)L;e s'élève jufqu'à la hauteur
de trois pieds; fcsgouflVs font comprimées , veargentées , courbées en faulx.
lues
9. Galega velu , Galega villofa. L. Galcga
Icguminibus retrofaka'.is villojis pîndulis racemofis

m.

&

&

&

&

&

pojitis.

les buifTons des prés. T?

glabres

:

parmi

Gaifga

,

.1

fiilvis 6' viUofis plurimis

7.

597

comprimées
ouvertes ou

ou brunes,
même pendantes,
intervalles des lemences marqués par
autant de filions tranlVerfés
elles contiennent
dix-huit .^ viiigt fenicnces. Cette plante eft cultivis depuis quelques années an Jardin du Roi, oà
en la démontre parmi les efpèccs de t7/.'orw ,
efl dire originaire de S'. DominguL-, ( v. v.
)
8. Galega de Virginie , Galcga yirglniana,
roufTtàtres

produifent des gouffes linéaires , mucronées,
comprimées , brunes , glabres , à intervalles des
femences marqués par autant de filions tranfverfes.
CesgouflTes font pendantes,
ont au moins deux
pouces de longueur , fur une largeur d'une ligne
èc demie. On trouve cette plante aux Antilles ,

&

,

fohnlis glabris lanceolaus. Lin. FI,
,
139. n°.ac)9.

lateralibus

Zeyl.

p.

Madcrafpatenjis , filiijuis filcnlis
circum ramulos Jùllatim
Pluk. Alm. 399. t. ^9- f 6.

Securidaca

B. Coronilla Z'.ylanica , fliquis ft'/cis hirfatis
pilofs, fore olbu. Hurm. Zeyl. 78. t. 33.
Linné dit que cette plante eft couchée. Sa tice
efV un peu cylindrique, rameufe; fes feuilles font
aîiées avec impaire,

&

compofées d'environ huit

paires de folioles oblongues, prefquecunéiform'.s

obtufesà leur fommtt avec une très-oeiito pointe
,
verdâtres, glabres,
marquées de ffries latérales très-obliques. Les fleurs viennent fur des épis

&

pédoncules

,

médiocres

& les rameaux
&: ont leur

;

,

&r qui terminent la tige

elles font purpurines

calice

on blanches

chargé de poils grisâtres

,

&

abondans. Les gouffes font très-velues , Ibyeufes
un peu courbées en faucille. Les
ftipules font en alêne. Cette plante croît naturellement dans l'inde. La figure citée de Pluknec
femble repréfenter une Ailragale . celle de Burmane rend mieux les caradères de cette clnèce.
On cultive en Angleterre , Ibus le nom de G.z/fç-a
pubefcens^ un ^LÛtGalcgaii tige droite, rameufe ,
à folioles pctitîî , oyales-oblongues , d'un vtrd
rouffeâtres,

&

eu rouffeàtrej

fcle

G A L

G A L

^98

il

eft

pubefcent dans toutes

Tes

parties.

10.

Galega

à goiiffes

de Vefce

ma. L. Galega Icguminibus

,

Galegamiixi-

jh-iais cdfcsnJeniibus

gldhris ^JlipuUs Lanceo'.aùs , foUolis oblongisglabrisf.riat-s. Lin. FI. Zcyl. p. 140. n°. 30O.
Vicia foliis glatrs verwjh oblvngis , Jlonbus

gemdlis. Burm. Zeyl: 2.a8. 'Tab. 108. f. z.
Cette plante eft, félon Linné, une des plus
cette rematqiie ne nous
grandes de Ion genre
paroîtroit fondée qu'antant qu'on voudroit l'efcoraer à la confédération des GalegJs connus des
Indes orientales-, carie commun, celui du Levant,
celui d'Affique , notre Galega Ibyeux , &c paroiflijnt ccnitituer des végétaux plus grands que
l'efpèce dont nous traitons ici.
Sa tige eft menue , glabre , rameufe , cylindriun peu anguleufe dans fa
que intérieurement ,
partie fiipérieure. Les morceaux que nous pofTédons indiquent qu'elle ne s'élève gucrcs au-delà
de deux pieds. Ses feuilles font ailées avec impaire,
compolces de fix à neuf paires de folioles oblonglabres
gues, obtufes , un peu pétiolées , vertes
en defius , ftrit es très- obliquement , pâles en deffous avec des poih courts , couchés 2c peu remarquables. Les ftipuîes font étroites-lancéolées. Les
fleurs font purpurines , à calice court &'légcrement
dilpofces fur des grappes terminales ,
velu ,
plutôt courtes que longues ,
prefque iélfiles ,
leur grandeur (iirpafi'ant à peine celle des feuilles.
Ces fleurs font pcdicellées , viennent communé:

&

&

&

&

ment deux enfcmble

fur

chaque point d'infertion

au pédoncule ccnimun. Les gouffes font glabres ,
comprimées , mucronées , redreffces ou montanlongues (le deux pouces, fur deux lignes
tes ,
demie de largeur. Cette plante
ou deux lignes
croît naturellement dansl'inde , l'Ifle de Ceylan ,
nous a été communiquée par M. Sonnerar.
( V. /O Elle fe rapproche de l'clpèce fuivante par

&

&

&

fes rapports.

Gaiega

des Teinturiers, Galega tindoria.
L. Galega Cpicis lateralihus pedunculatis , leguminihtis flricHs pendulis , folioUs emarginatlsjuhtus
villofis. Lin. FI. Zeyl. 141. n". 30a.
jifragalus Zeylanicus fsriceus , filiquh ohlongis
floribus purpurcis aut carneis. Herm. Zeyl.
11.

,

}à,.

An

("o/in:7.Rheed. Mal. I. p. 103.

t.

55. Raj.

Hift. 1734. £e faux Indigo.
C'eft une affez jolie plante

qui s'élève eh
,
hauteur de deux pieds ou un
peu plus , &: dont les tiges font menues glabres ,
un peu anguleufes, rameufes fléchies en zig-zag,
comjne ligneufes inférieurcment. Ses
dures ,
font allées avec impaire ,
compofeuilles
fées de fix ou fept paires de folioles oblongues ,
même un peu échancrées
cunéiformes, obtufes
glabres en delTus , légèvertes
à leur fommet
foyeufes en deffous , avec des
rement velues
obliques , bien marquées. Ces
ftrics latérales
les
fjliûlcs font longues de fix à huit lignes,
touffe lâche

,

à

la

,

,

&

&

&
&

,

&
,

&

inférieures font ur>

peu plus courtes que les autres.

Les ftipuies font fort petites , Sr en alâne. Les
fleurs ibnt purpurines ou d'tm rouge clair, un peu
plus petites que dans l'efpçce ci-deflus , viennent
ilir des épis latéraux
terrtiinaux , à peu près de!
la longueur des feuilles. Ces fleurs ibnt un peu
pédicellées , naiffent fur un pédoncule commua
Ibrtent chacune de l'aiilélle
bien anguleux ,
d'une très-petite écaille aiguë. Les goufles ibnt
glabres , ouvertes ou un peu pendantes , comprilongues d'un pouce &: demi
mées ,
fur deux
lignes de largeur. Cette plante croît au Mi^labar ,
dans l'ille de Ceylan, aux lieux
dans l'Inde,
fablonneux. M. Sonnerat nous en a comarides
de
muniqué des morceaux munis de fleurs
fruits, {r. f. ) Linné dit que c'eft i'Anil avec
lequel les habitans de Ceylan fo«t l'Indigo ,
que cet Indigo teint en un bleu pâle.
Lin,'
12., Galega pourpre , Galega purpurea.
Galega legumtnil us jlriciis adj'ccndentibus glabris
rûcenio/is tcrminahbus , JlipuUs fubulatis ,foliolis

&

&

&

,

&

&

&

&

oblo^igis glabris. Lin. FI. Zeyl. 140. n". 301. Mill.

Dift. n°.

5.

Coronilla Zeylanica herbacea

flore furpuraf,
3a. Ajiragalus Zeylaniciis purpureiis fpicatus ehgans.Yiexni. Zeyl. 33.
Ses tiges font herbacées, glabres, cylindris'élèvent à la hauteur de deux pieds l'elon
ques ,
Âliller. Les feuilles font aîlées avec impaire ,
compofées d'environ huit paires de folioles lancéolées , obtufes avec une petite pointe, glabres,.
&: ftrites obliquement. Les épis font pédoncules ,
terminaux. Les fleurs font purlongs, latéraux
purines , pédicellées, produifent des gouffes glabres , redretfées ou montantes. On trouve cette
efpèce dans l'Ifle de Ceylan.
Otfc'rv, Nous avons de M. Sonnerat un Galega.
herbacé, qui nous paroît pouvoir le rapporter à
cette efpèce ; mais lés folioles font moins obtufes
les
que celles de la plante citée de Burmane,
pédoncules communs font beaucoup plus longs ,
portent à leur fbmmet des fleurs plus grandes ,
plus belles , difpofées en épi moins garni &: moins;
Idche , avec des braâéoles lancéolées, de la longueur des pédoncules propres. ( v.f. )
13. Galega enbuifTbn, Galega fendcofa. Lin.
Galega Icguminibus binis lateralibus glabris , folioUs emarginalis fubtus fericeis , caule fruticofo.
Lin. FI. Zeyl. 141. n". 303.
Bupilœ. Herm. Zeyl. 14. Burm. Zeyl. jo.
ArbrifTeau à tige ligneufe , un peu cylindrique ,
brune ; fes feuilles font aîlées , le plus (buvent à
neuf folioles en ovale renverfé , échancrées,
ftriées , &: luifanres en deffous par l'effet des
poils blanchâtres à peine apparcns dont elles font
munies, Les gouffes font glabres , latérales ,

cente.

Burm. Zeyl. 77.

t.

&

&

&

&

naiffent

deux

enlemble

de

chaque

aiffelle

font attachées par des pédoncules propres,

rafpcâde

celles del'Orobe.

dans

de Cevlan.

l'Ifle

On

,

& ont

trouve qetteplanw»

,

,
.

G A L

G A L
Gaiega

Galega punûlj. G.ihga teau-

nain

14.
,
tninibus latcruUhiis fuhfoluanis villofis , Jolwlis
cmieiformtbus cmarginutis fuhtus vuiojis , caule
ramulljjinio.

N.

Cette plante eft petite , plus étalée qu'élevée ,
n'a pas un pied de hauteur. Sa tige eft ctêle ,
fort ranieuie ,
chargée dans fa partie laperieuvc
de petits poils lâches. Ses feuilles font courtes ,
aîiees avec impaire, compofées de fept ou neuf
folioles cunéiformes , échancrées à leur Ibmmet
avec, une très-petite pointe cjui fe recourbe en
deflbus , ftriées obliquement fur les côtés
chargées en deffbus de petits poils couchés. Ces folioles
n'ont que trois à cinq lignes de longueur ,
les
inférieures de chaque feuille ("ont plus courtes que
les' autres. Les ftipules font petites , velues , en
alêne. Les pédoncules font latéraux , un peu courts ,
velus , portent une ou quelquefois deux fleurs purpurines
pédicellées. Les goufles ibnt preCque
toutes folitairesj latérales, redrelTées , comprilongues de douze à quinze
mées, un peu velues,
lignes. Cette plante croît à Madagalcar ,
nous
a été communiquée par M. Sonnerat. (v. f.)
15. Galega épineux , Galcga fyinofa. L. F.
GaUga caule Jijfufo , foliis cuneiformibus cj.nis ,
jiiptiUs fpinefcentibus , leguminibus folitariis rstroflilcatis comprcjjts. L. F. Suppl. 335.
Ses tiges ou fes rameaux font couverts d'un
cptonneux. Ses feuilles ibnt aîiées
duvet blanc
avec impaire , 8c ont des folioles blanches Se
cunéiformes. Les ftipules font géminées, ouvertes
fpinelcentes ; les pédoncules ibnt axillaires, ibli-

&

&

'

,

&

&

&

&

&

&

taires

,

courts

,

uniflores

;

la tleur efl droite

,

pe-

pendante, comprimée , courbée
en faucille. On trouve cette plante à la côte de
Coromandel , fur le bord des champs.
16. Gal£GA argenté , G.ileg.i argentsa.Gnlega
leguminibus folitariis giabris J'uberedis , fuliolis
oblong's obwfis fuhtus incano-fcriceis. N.
Ornitlopodium majus è Ma-dcrr.f} atan ^ foliis
laniigim argentaùs. Pluk. Alm. 2.7I. t. Jz. f. 1.
tite

;

la goufieefl:

G^Uga {barba

jovis) leguminibus j'oLt.irus glaarilhribus , foliis oblongis , jlipulis fubiilads
Burm. Ind. 172.
fe
Cette plante efl cotonneufe , blanchâtre ,
rapproche du G~:Iega velu n» 9 par la forme de
biis

&

Sa tige

Tes feuille?.

efi:

fort grôie

,

comme

fruti-

culcuié , 8c couverte d'un duvet blanc Se cotonneux. Ses feuilles Ibnt ailées avec impaire, compofées de quinze ou dix-fept folioles oblongues ,
obtufes , entières , un peu péticlécs , d un verd
fbyeuics en
blanchâtre en deiTus, argentées
defToiis. Les ftipules font courtes , ovaîes-fububarbues. Les fleurs font preflées , nerveufes ,
ont leur calice ainfi
purpurines ,
que felTiles

&

&

que l'extérieur de leur corolle chargé de poils
abon^.ans , d'un gris roufleâtre. Elles viennent une
ou deux eni'emble à chaque point d'infertion ,
des rame.iux un
forment au Ibnimet de la tige

&

&

éfi lâche

j

feu garni

&

cuule Jrutejceme. N.
C'efl un charmast arbrifTeau

ayant le port
,
d'un .Sophora ,
qui s'élève à quatre ou cinq
pitds de hauteur. Ses rameaux font droits , un pou
grêles, prel'qus effilés; ils lent garnis de feuilles
alternes , ailées avec impaire, comporéts d'environ quinze folioles oblongues , obtufes avec une
petite pointe fetacée , prefquc glabres ,
d'un

&

&

beau verd. Ces folioles'ont à peu près un pouce da
longueur. On trouve au bas des pétioles communs
des ftipules géminées , ovales-pointues , droites Se
amplexicaules. Les fleurs font z'Vci grandes , d'un
beau rouge ou d'un pourpre rôle , viennent fur
des grappes courtes , compofées , pédon;ulées ,
terminales,
ont un afpecl; très-agréable. Leur
étendard eu grand , arrondi , relevé ,
d'un
pourpre plu.^ foncé que les autres pétales ; dans
fa jeunefi'e , il eft , ainlî que le calice , d'un brun
pourpre, un peu cendré à l'extérieur. Les aîles
ibnt inclinées l'ur la carène. Les gouiTes font gla-

&

&

bre.s

,

accompagné d'une ou deux

comprimées, mucronces

oblongues,

,

,

&

pendantes. Cette nouvelle effèce a fleuri en 178 :)j
vers h fin d'Aoïlt dans le Jardin de M. Cels on la
croit originaire d'Afrique. J) (v.v. )
:

.

*G-:lega {Âfricana) foliolis lanceolatis obttips

,

jlcribus fpicJtis longioribus Jîliquis ciajjïontus.
ileg.i Africana , foribus maMill. Dia. n°. a.

G

joribus

,

filt:]uis cra'ijioribus.

Tourncf. 399.

* GaUgj ( colutea ) leguminibus raceniofsflriclii
adfcenJennbus rugofis , foliolis obvvatis fericeis.
Hurm. Ind. 172. Culutea fiUqunfa enne.:pkyllos
Indice orientalis , filiquis & foliis avcrfa parte
pnbefcentibus. Pluk. Alm. lia. t. 166. f. 3.

* Galega {tomentofa^ Icgumin-bus

lintr.rihus

axdlaribus £ lermini:hbus ,
fo'iis quinquejugis. Latlyrus tomentofus. Forsk.
^gypt. 135. n°. 19. Galega. Spec. 1). "V^ahl,
comprejjis paniciihitis

Caleopsis ; genre de- plante
,
monopétalées de la famille des Labiées
qui a des rapporta avec les Lamiins , les Stachides
qui comprend des herbes indigènes de
l'Europe, à feuilles iir.iples &.' oppolees ,
à fleurs
verticillées aux aiiTelles des feuilles fupélabiées
remarquables par deux petites bod'es
rieures
é'minentes, fituées à la nailTance de leur lèvre

GALÉOPE

à fleurs

,

,

&

&

,

,

&

inférieure.

Caractère générique.

&

,

^99

Jeunes feuilles qui fontparoître les fleurs latérales.
Cette plante croît dans l'Inde,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. ( v. /. )
17. Galega rôle ,'Galega rofea. G.ilega leguminibus penduUs giabris fubracemojis terminale'
oblongis obtujiufculis mucronatis y
b:i<: , fvlioUs

La

fleur offre 1°.

panule

,

un calice monophylle, cam-

& à cinq découpures aiguës &: épineufes;

une corolle monopétale , labiée , à tube plus
long que le calice , s'élargifl'ant inicnfibieraent
fous le limbe, à ityrei'upérieure voûtée, arrondie.
0.°.

,

G A L

G A L

légèrement dentelée , Se â lèvre infédont celui du milieu eft le
,
plus large , ayant à ia nailTafice ( près de fa bafe )
vins bofle éminente , fituée de chaijue côté; 3".
quatre étamines didynamiques , cachées fous la
lèvre fupérjeure de la corolle , à anthères arrondies
bilobées 4°. un ovaire fupérieur , partagé
en quatre parties , du milieu defquelles s'clcve

Cette plante pourroit être confidérée comme
une varriété de la précédente , tant elle s'en rapproche par la plupart de fes rapports; mais les

^oo
concave

,"

rieure à trois lobes

&

-,

un fîyle filiforme , bifide à fon fommet , ifVigmates aigus.
Le fruit confifte en quatre femences nues , trifuuces au fond
gônes tronquées d'un côté,
du calice.

&

,

Espèces.
I. G^LÉopE des cl)amps , GaîeopJIs ladanum.
L. Galeopfrs folies lanceolatis rariter ferratis , ver-

dijîantibus,

tici.lis

N.

Gahopfis paCula fegetum , floj-e purpumfcente.
Tournef. 185. Sidcntis arvenjis , anguflifolia ,
ruhra. Bauh. Pin. 233. Ladanum fegeuim , finre
rubro , quorumdam.LB. ^. Apç. 855. Raj. Hift.
566. Lamiuni arvenfe annuiim angti/Iifolium rubrum , vcrticilUs fpinojïs. Morif. Hilh 3. p. 386Sec. II, t. 11. f. 18. Alylfuni gak ni , flore ptirpureo. Tabern. le. 541. Gakopjîs. Hall. Helv.
n". a66. Scop. Carn. 2,. n*, 727. Pollich. Pal.

Eadcm fore

La

albo.

tige de cette plante eft droite

,

branchue

,

quarrée, un peu rude, légèrement velue, verdàtre ou pourprée ,
haute d'environ un pied. Ses
fpuilles font oppofées, lancéolées , fouventmênje
linéaires-lancéolées , rctrécies en pointe aux exdiftantes ,
trémités , bordées de dents rares
blanchâtres en dcilbus. Ses
légèrement velues
fleurs font purpurines , afTez grandes , à lèvre
inférieure tachée de jaune à fa naifl'ance ; elles

&

&

&

&

difpofces en verticjlles denfes,
font felFiles ,
écartés les uns des autres. Les divifions du calice
font aiguës
un peu épineufes. Les verticilles font
accompagnés de bradées linéaires-fubulées , de la
terminées chacune par
longueur des calices ,
une fpinule jaunâtre. Cette plante eft commune
fur
çn Europe , dans les champs, les bleds ,
le bord des chemins. 0. ( v.
) Ses calices font
velus la lèvre fupérieure de fes corolles eft un
peu échancrée , &: l'inférieure eft à trois lobes.,
dont celui du milieu eft le plus large , obtus

&

&

&

w

-,

&

cbfcurcment denté.

Gaiéope

jaunâtre , Galeopjîs ochroUuca.
Caleopjis foliis ovatis ferratis pstiolans , verticillis
diftantibus , corollis longé lubSloJïs. N.
Galeopjîs altéra, caUcuU<: aculeavs , flore flavefcente. Tournef. 185, Uisica aculeata , foliis
a.

ferratis

,

;

à calices courts

,

très-velus

de corolles velus

à tube

altéra.

Bauh. Pin.

132..

Cannabis fylvef-

fpuria tcrtia. hoh. le. 5?,8. Lamium ann.ui/m
médium , urçica anguflioris folio , flore ochroleuco.
Morif. Hirt. 3. p. 38a. n". 16. Qaleçijifis. Kall,
tris

ïïfly. n''. 167,

une

,

,

à dents plus

grandes ,
épineux ,
S: trois ou quatre fois

fes fleurs font

fois plus

&

à peine

,

longs que le calice. Or, il paroîc que
plante conferve conftamment les diflérences qui la diltinguent de celle qui précède
car les individus fort nombreux que nous avons
examinés dans leur lieu natal , avoient tous les

plus

cette

mêmes

caraftères.

Sa tige eft droite , haute d'un pied ou même
un peu plus, quarrée, branchue, pubefcente
fupérieurement , à entre - nœuds affez
égaux
ou quelquefois un peu plus épaifTis vers leur extrémité fupérieure. Ses feuilles font molles , velues , douces au toucher , d'un verd blanchâtre.
Les fleurs font toutes d'un blanc jaunâtre ou d'un
jaune foufie,
ont les deuxboffesde leur lèvre
inférieure un peu violettes. Les braâées qui environnent les verticilles font plus courtes que les
calices ,
offrent en cela une confidération qui
feule pourroit fuffire pour diftinguer cette efpèce.
Nous avons trouvé cette plante en abondance dans
l'Auvergne, dan'! les champs , aux lieux montagneux
découverts. ©. ( v. v. ) La lèvre fupédentée à fon fomrieure eft petite , concave ,
nietj l'inférieure eft large , à trois divifions dont
celle du milieu eft la plus grande, élargie, en
cœur ,
marquée d'une tache jaune dans iapartie

&

&

&

n". 55^8.
;6.

feuilles font toujours plus larges

nombreufes

&

&

moyenne.
3.

Galéope

à petites fleurs

,

Galeopjîs parvi-

flora. Gahopfis foliis ovatis obtufi ferratis ncrvojls petiulatis , corollis calyce vix niajoribus. N.

Cannabis fpuriafiçie urticœ. Lob. le. 517 ? l^ott
malè , fid folia perperam integerrima. An Galeopfls Çinterniedia) caule brachiato

foliis ovatis ohtufis

,

,

ramis ereSisy

corollis calyce vix majoribus.

Dclph. Vol. a. p. 387. t. 9,
C'eft une plante bien diftinguée des précédentes
de celle qui fuit , par fes petites fleurs , par fes

Vill.

&

à pointes ou fpinules fort cour,
par la forme de Ces feuilles. Sa tige eft
haute d'un pied à un pied
demi, quar-

calices peu velus
tes

,

&

droite
rée

,

,

branchue

,

&
& légèrement veluc'fans être rude

&

droits ou
au toucher ; fes rameaux fontfimples
montans. Ses feuilles font pétiolées , ovales , pointues, bordées de dents un peu groiïières
obtufes , vertes , prefque glabres des deux côtés ,
munies de nervures lâches , bien apparentes. Les

&

verticilles font tous axillaires

&

diftans, bien gar-

,

&

compofés de beaucoup de fleurs felTiles ,
purpurines , ayant leur corolle petite , médiocrement faillante hors du calice. Nous avons vu fleurir cette plante au Jardin du Roi
Se nous préfumons qu'elle proveuoit de graines envoyées du
Dauphiné par M. Villars 0.(v. v. ) Les verticilles font tous accompagnés de deux feuilles
nis

,

,

-(

indépendamment

1

1

,

,

,

GA L

<ror

Galeopjîs caute crajfo maculofo

,

internodiis tumef-

foliis ovatis crenatis

,

verticillis fpicati»

G A L
( indépendamment des braâées ) à la manière des
Clinopodes ; c'eft ce qu'a fort bien repréfenté
Lobel ; car la figure que nous citons de cet Auteur

rend tellement notre plante , à l'erreur près du
Peintre, qui lui a fait mal-à- propos des feuilles
entières, que nous avons lieu de croire qu'elle
lui appartient.
4.

Galêope piquant ou ehanvrin

,

GaUopJïs

Galeopjîs internodiis caulinis jupernt
incrajfatis , verticillis fummis fiibcontiguis , calycibus pungentibus. Lin. PoUich. Pal. n°. 559.
FI. Fr. n". 411-1.
Galeopjîs procerior , caliculis aculeads , flore
purpurajcente ( & candide ). Tournef. 185. Urtica
aculeata yfoliis ferratis. Bauh. Pin. 231. Cannabis fpuria. Raj. Hifl. 561. Riv. Mon. 44. Cannabis
tetrahit. L.

altéra.

fylvtjlris fpuria

annuum procerius

,

Lob.

le.

urtica folio

,

517.

,

Ces

Galéope

tacheté

Botanique.

Tome

,

Galeopjîs macuhfa.
II,

H.

II.

,

&

,

marquée en dedans de quatre

;

;

,

MM. Scopoli

&c ÀUioni.

dAfrique , Gazenia Africana.
Galenia ereâa fruticofa , foliis Unearibus
carnofis. Lin. F. Suppl. II7.
FrutexAfricanus,folio Rofmarini tenuiore, flore
&fruclu Chenopodii. Boerh. Lugdb. 2. p. 167. S'ierardia. Pont. Épift. 14. Kali lignofum , flore mufcofo , Rofmarini folio. Bocc. Muf. 150. t. IIO,
Atriplex Africana lignofa lutefcens , Rofmarini
foliis. Till. Pif. 10. t. 15. Galenia. Hort. ClifF.
lUuftr. le.
150. Mill. Dicl.
C'eft un arbrifTeau de la famille des Arroches,
remarquable par fes feuilles étroites , vifqueufes
par fes fleurs très-petites,
dans leur jeunefle ,
peu apparentes ou fans éclat. Il s'élève à la hauteur d'environ quatre pieds, fur une tige ligneufe,
aflez robufte lorfqu'eflle a vieilli, inégale,
fort rameufe. Sc:s rameaux font un peu grêles ,

GALIENE

Lin.

&

j.

de poils glandu-^

Supplément qui terminera cet Ouvrage fous le
nom de Leonurus galeobdolon , que lui ont impofé

,

efpèce.

hériffé

&

&

&

,

bifide à fon fommet.
des étfflines ,
Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi, 8c
fleurit l'hiver dans la ferre chaudey nous la croyons
originaire de l'Afrique, (r. v. )
Obferv. Le Galeopfis galeobdolon de Linné eft
une véritable efpèce d'Agripaume ( Leonurus ) ,
dont nous avons oublié de faire mention dans l'expofition de fon genre. Nous la décrirons dans le

&

&

non piquantes

&

Us rameaux.
monophylle , à cyiq

la tige

calice

&

feuilles font pétiolées , ovales-pointues ou ovaleslancéolées , dentées en fcie , vertes , velues , un
fiUonnées
peu rudes ou âpres au toucher ,
par des nervures latérales obliques. Les fleurs font

, quoiqu'il en
rapporre la fynonymie, mais appartient plutôt à
notre Gcleope n". 2, , dont la tige
les feuilles
ne font point rudes au toucher ,
n'ont que
des poils mous ; ce qui ne convient [point à cette

un

&

&

n'appartient point à cette variété

î°.

&

Sa tige s'élève à la hauteur.de deux pieds ;elle
branchue , quarrée, fouvent rougeâtre , un peu
hériflëe
renflée au-deflbus de fes articulations ,
écartés. Ses
de poils rudes , prefque piquans ,

&

terminent

tjui

ont

chargée en dehors de poils glandu011 cinq
lignes pourpres , à lèvre inférieure courte , à trois
divifions, dont les latérales fc rabattent furies
celle du milieu eft concave, échancrée
côtés,
fleur ,
à fon extrémité , fe redrsfTe vers l'axe de la
forme comme une nacelle 3°. quatre ét.-imines
didynamiques , dont les filamens portent des an4". un ovaire quaarrondies
thères bleues
drifide^ duquel s'élève un ftyle de la longueur

va-

(3

petits poils

& muni à (à

échancrée

leux

eft

&

hériflecs de

-nœud,

bafe de points brillans orangés;
labiée , à tube de la
monopctale
a?, une corolle
longueur du calice , à lèvre fupérieure arrondie ,
leux,

n°. 169.

&

fleurs

divifions

Polonica. Barrel. le. II 58. Lamium
Cannabinum aculeatum , flore fpeciofo luteo , labiis
purpureis. Pluk. t. 41. f. 4. Cannabis fpuria , flore
majore, Riv. Mon. 45. Galeopfis. Hall. Helv.

purpurines ou panachées de pourpre
de jaune ,
des rameaux des
forment au fommet de la tige
verticilles rapprochés les uns des autres , fur-tout
les fupérieures. Les calices font très - épineux
piquans à pointe auffi longue que le tube qui les
porte, A la bafe des épines calicinales , on obferve
une efpèce de bourrelet intérieur qui repréfenté
le vrai bord du calice , comme s'il devoir être naturellement fans divifion. Les braélées font petiplus courtes que les calfces. On
tes, épineufes ,
trouve cette plante en Europe , dans les haies ,
fur le bord des boii. Q.
les lieux cultivés,
varie à fleurs
( V. V. ) Elle fleurit en Juillet,
eft remarquable
tout-à- fait blanches. La plante
par fes belles fleurs jaunes , à lobe moyen de leur
lèvre inférieure pourpré. Il y a apparence que le
Galeopjîs Cannabina de M. Pollich , n'' 560 ,

entre

& parfemécs de

en petits épis

,

&

,

&

flore variegato.
,

C'eft une plante exotique , q\ii s'éloigne un peu
des autres el'pèces de ce genre par fon afped ,
Se même par plulîeurs de lés caractères. Ses tiges
font prefque fimples, hautes d'un pied ou un peu
plus , herbacées , épaifiés , fucculentes , tendres
obtufément tétragônes , articulées , renflées a

taches pourpres ou noirâtres. Les feuilles font oppofces , pétiolées , ovaun peu velues.
les , crénelées, vertes, ridées ,
Les Heurs font fort petites', bleuâtres , difpofées

Lamium

Tournef. 185. Cannabis fpuria angufiifolia.
riegato flore

N.

inermibus.

blancs

verticillis fpinojîs.

variegatis, Galeopjîs angiijiifolia

,

chaque

Morif. Hift. 3. p. 386. Galeopfis. Hall. Helv.
n». a68.
0. Eademfloribus majoribut è lateo & purpureo
,

centibus

•

&

&

&

cylindriques

,

la

plupart alternes

,

feuilles

,

&

leS'

,

GA

ûov

G A L

L

plus jeunes font très-vifqueux. Ils font couverts

en quelque Ibrte de poils écailleux , couchés
très-peu remarquables. Les feuilles l'ont linéaires
fort étroites

,

fplcatum Mericanum d'Hernandès (Mex. p. 184. )
paroît lui reflembler , au moins par ion feuillage.

,

,

GALLE

canaliculées , perfiftantes ,
d'un verd pâle ou jaunâtre. Les inférieures font
communément alternes,
prefque toutes les autres font oppofées. Elles ont une longueur d'un à
feililes

,

&

,

&

rameaux
de

;

&

,

elles font felliles

fommet

à l'ex^ravafion

&

fleur efi

,

par la

,

piquùre de l'infefte a détourné de ion cours naifurel, Jans la partie où elle a été faite ;
comme

&

il

•

;

y a un grand nombre d'infeûes

qui piquent

communéi

ainli

fort diftérens

diverfes parties des plantes

jnt pour y dépolèr leurs œufs , il en
rêfulte qu'on trouve iur beaucoup de plantes des
galhs très-d'iverfifiées dans leur forme , leur grof-

;

fimples.

Le fruit efl une cEpfule arrondie , &: qui contient
deux femences. Cet arbrifieau croît naturellement
dans l'Afi-ique , &c efl cultivé au Jardin du Roi.
.

,

Ces excroifTances font dues, comme l'on fait
du fuc nutritifdu végétai que la

u;r les ramifications

incompiète ,
offre i». un
calice fort petit
quadrifide, concave, à décou,
pures oblongues i^. huit étamines , dont les fiU
mens à peine de la iongucui dû calice portent
,
des anthères didymes
3". un ovaire fupérieur
arrondi , chargé de ài^^y, ftyles
à ftigmates
,

"5

on donne ce nom à cerparticulières qu'on rencontre

croii'ances occafionnées fur ces végétaux
piquûre de certains infeûes.

de-

la panicule.

Chaque

Gazla ) ;

végétaux , qui font ordinairement ronik ont quelquefois l'apparence de véritables
fruits ; mais qui ne font réellement que des ex-

des

,

paniculées au

(

fur divers

deux pouces ^ liir une demi-ligne de larn-eur au plus.
Les fleurs font fort petites herbacées ou d'un
verd blanchâtre

,

taines productions

-

&
&

couleur , &c. La galle rameule
chevelue, connue fous le nom de bedegar ,
qu'on
trouve i'ur le Rofier églantier ( Rofa rubiglnofa.
L.) , efl une des plus fingulières pour la forme.
Les galles étant produites par l'extravafion du
fuc nutritifdu végétal qui les porte, l'on ient
qu'elles doivent avoir les vertus de ce végétal
comme ces produélions fingulières font moins
organifées
plus parenchymareufes que les autres
parties du même végétal, elles en ont les mêmes
propriétés , mais à un degré en général plus émil'èur, leur

(t. V. ) Il fleurit en Juillet &: Août.

* Galenia {procumhens') foliis ovatis cinaliculatis apke patulo recurvo. L, F. Suppl. ai/.
:

•,

GALIPIER

à trois feuilles,

Aubl. Cjuian. 662.
Caraïb

liata.

Gazipba

&

trifo-

Tab. 26g. Vlriga des

C'efl: un arbriffeau à fleurs monopétali^s
,
un
peu irrégulières
n'ayant que deux étamines fer-

nent.

On

trouve fur diverfes efpèce.9 de Chêne des
quel,
quefois lifTes ,
en quelque manière lémblables
à de petites pommes ; d'autres fois tuberculeufes
^
raboteufes,
même écailleufes à l'extérieur. Plufieurs Ibrtes de ces galles , fur-tout celles qui
nous viennent du Levant, font très-employées dans
les Arts ,
on les connoît dans le commerce l'ous
le nom de noix de galle , nom lans doute impropre , puifqueces produélions ne font pas des fruits.
Les noix de galle font fort aflringentes ; on les
emploie quelquefois en médecine , dans les cas
où les remèdes de cet^e cla'Te font indiques. Elles
fervent en chymie à cnouver la nature des eaux
minérales. En effet, on fait qi. 'elles donnent à la
folution de vitriol une couleur Jolette foncée ou
prefque noire,
que cela arrive parce que leur

,

tiles, &: qui paroît appartenir à la divifion.des

PerConnées

Cet

,

quoique (on

fruit

ne

foit

galles qui font ordinairemenr arrondies

&

pas connu.

arbrifleau pouffe pluGeurs tiges branchues

,

&

&

rameufes, grêles, cylindriques, à écorce lifTe
verte ,
qui s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix
pieds. Les feuilles font alternes
, pétiolées ,compofées chacune de trois folioles lancéolées
en,
tières , glabres , vertes ,
dont celle du milieu
eft la plus grande. Leur pétiole commun efl canaliculéen delTus
un peu allé ou bordé d'un petit
feuillet courant. Les fleurs font petites, verdâtres
,
najlTent aux forami'êsen cîmes médiocres, pcdon-

&

&

&

,

culées

,

&

axillaires

Chaque

&

terminales.

fleur ai», uncalice

monophylle , tubuleux , à quatre ou cinq angles .
à quatre ou
cinq dents pointues i". une corolle monopétale
prelqu'infundiL uliforme, à tube court ,
limbe
partagé en quatre ou cinq découpures oblongues,
aiguës
inégales; 3°. quatre filamens attachés au
tube de la corolle , dont deux plus grands portent

&

.

&

,

&à

&

&

chacun nne anthère oblongue ,
deux plus courts
font dépourvus d'anthères
4°. un o.aire fupérieur arrondi , à quatre ou cinq côtes , furmonté
d'un flyle long , à fiigmate obtus , marqué de
;

deux filions en croix.
Aubiet a trouvé cet arbriffeau dans la Guiane
,
fur les bords de la rivière i^Orapu ; il étoit en
fleur dans le mois, de Septembre. Le Trifolium.

&

.

principe aflringent

&

i'e

joint à l'acide vitriolique

,

métalliques qu'il tenoit
en difl'plution. Or, comme ces particules au lie*
de fe précipiter, refient fufpenducs dans la liqueur
par une forte d'union qu'elles contraélent avec
certains principes de la no"îx de galle, ellescolorent cette liqueur proportionnellement à leur
quantité &r à leur nature. Par cette raifon, l'infufion ou la décoélion des noix de .thalle fait connoître aux Cbymifles
aux PhyTiciens fi les eaux
minérales qu'ils examinent contiennent un fel
vitriolique , ou un peu de fer ou de cuivre..

en fépare

les particules

&

I

,,,

N

G A
Cependant

le principal

G A N

ufage des noix de galle

pour les teintures du
grand &du petit teint (elles produifent , conjointement avec le Campêche , le plus beau noir de
nos étoffes de laine
de foie ) , pour les Corroyeurs , les Chapeliers , &c. enfin pour faire
de l'encre.
Les noix de galle étant toujours néceffairement
d'un affez haut prix dans le commerce , quelques
Teinturiers ont elfayé de leur fubllituer l'écorce
même du Chêne ;
quoique celle-ci contienne
moins de matière teignante que les noix de galle
par les raifons que nous avons données, ces Teinturiers ont reconnu qu'en employant cette ccorce
à un'fe dofe un peu plus grande , ils parvenoient à
en obtenir un aulTi beau noir , ce qui leur occafionnoit une économie confidérable,
cft réfervé pour les Arts

,

,

&

&

Ariftoloches ; 2". ijno corolle monopétale , à tube long de deux pouces Se demi ,
grêle , un peu courbé , légèrement renflé après fa
fortie hors du calice , fc terminant par un limbe
d'un pouce
demi de diamètre, ouvert, à fix
prefque
divifions, dont deux font fort étroites
la corolle des

&

linéaires

nes

,

à bouquet

HedYchium

,

coronarium. Kœnig. in Retz. Fafc. 3.

p.

73. n°. 20.

GandafuU. Rumph. Amb. 5. p.
I75. t. 69. f. 3- Calanus Floridus ammomides
indis ganda monojfol & GandafuU. Raj. Suppl.

GanddfuUum

Luz,

f.

12. n". 3.
C'eft une plante de la 'famille des Balifiers
întéreflante par l'odeur fuave de fes fleurs ,
qui
p.

&

nous paroît avoir de fi grands rapports avec les
Zédoaires (Kampferia ) , que nous foupçonnons
qu'elle en eft peut-être uneefpèce.
Sa racine eft horizontale , prefque cylindrique
avec des cicatrices annulaires , blanchâtre ,
garnie de fibres filiformes qui s'enfoncent dans

&

la terre. Elle pouffe des tiges droites , feuillées ,
Timples , hautes de trois pieds ou davantage. Les
feuilles font alternes

que

felTiles

,

entières

,
,

oblongues
vertes

,

pointues, pref-

& glabres en deffus

pâles en deflbus avec des poils aflez longs

,

&

,

mais

un peu rares
peu remarquables. Ces feuilles
font longues prefque d'un pied , fur un pouce
demi de largeur , ont une côte blanche qui les
des ftries lasérales
traverfe lonjitudinalement ,
obliques
très-fines. Elles Ibnt rétrécies à l'endroit où commence leurgaîne. Les fleurs viennent
teren épi felTile , ovale-ohlong , ccaiileux,
minal. Elles font blanches avec un peu de jaune ,
font rerépandent une odeur fort agréable ,

&

&

j,

&

&

fort long de leur
tube grêle
corolle , lequel foutient un limbe afiez ample
irrégulier. Voici le caraûère de ces fleurs , tel
que nous avons pu l'appercevoir fur les individus
fecs que nous portédons.
L'épi efl: un peu lâche , compofé d'écaillés fpathacées doubles ( l'une plus large enveloppant

marquables par

le

&

commun

oblongues ,
concaves , vertes , glabres , ftriées , à bords roulés
en dedans
qui enveloppent une couple de
l'autre )

,

alternes fur l'axe

,

,

&

fleurs s'épanouirtant l'une après l'autre.

Chaque

fleur

a

1°,

un

calice

monophylle

tubuleux-cylindrique , membraneux, un peufailUnt hors des écailles fpathacées , une fois au

&

ovales-oblongues , plala plus large , eft échan-

trois autres font

& la fixièmo

qui

,

efl:

;

que

paroifTent plus inrérieuies

les

trois autres

;

plane, large d'jine ligne ,
attaché à l'orifice du tuhr luffi long que le limbe
de la corolle portant a l'on fommst une anthère

3».

un filamsnt linéaire

,

.

,

lignes

,

,

adnée

,

courbée

longue de quatre

,

& dont les deux lobes canaliculésïi appli-

qués l'un fur

l'autre

,

une cavité

laiflcnt entr'eux

qui donne paffage au ftyle; 4°. un ovaire inférieur,
petit , oblong , duquel s'élèveun fryle capillaire ,
qui , après avoir
aufli long que toute la fleur,
traverlé le tube,
fuivi le filament de l'étamine ,
enfile la cavité longitudinale de l'anthère ,
forme en fortant une faillie d'une demi ligne ,
pubelcenr.
préfentant un ftigmate un peu en tête
dans la prefqu'Ifle
Cette plante croît à Java
de Malaca , où vraifemblablement on la cultive
dans les Jardins ; elle nous a été communiquée
par M. Sonnerat. ( v. f. ) Dans le pays , les jeunes
filles s'ornent la tête de Ces fleurs , à cauCe de la
bonne odeur qu'elles répandent. La plante , dans
ces pays , ne donne point de graine ( altération
que lui a communiqué fans doute une longue cul-

&

&

&

&

&

&

le multiplie par
ture ) ,
fépare de fa racine.

&

&

,

créeencœur. Se colorée en jaune particulièrement vers fa bafe trois de ces divifions du limbe

linéaire

GANDASULI

6oy

moins plus eourt que le tube de la corolle , ayant
néanmoins un pouce de longueur , &: tronqué
très-obliquement en fon bord , comme celui de

,

cayeux

les

cjue l'on

GANITRE EiMOCARPvs ; ^enre de
,

plante

à fleurs polypétalées , de la famille de Tilleuls ,
qui paroît fe rapprocher des Tétracères par quelqui comprend des arbres exoques rapports ,
tiques à feuilles fimples , le plus fouvent alternes ,

&

&

.1

fleurs

en grappes axillaires,

bies par leurs pétales laciniés

ou

&

remarqua-"*

frangés.

Caracterk générique.
Chaque

fleur

ai", un

folioles lancéolées

pétales un peu plus longs
niés à leur

(bmmet

calice de quatre ou cinq
2°. quatre ou cinq
;

& égales
;

que

le

calice,

& laci-

3°. vingt à trente étamines,

dont les filamens courts

&

attachés au réceptacle ,
portent des anthères linéaires , bifides ,
quelquefois bicornes à leur fommet ; 4°. un ovaire
fupérieur, pofé fur un réceptacle velu
renflé
ou glanduleux à fa circonférence, furmonté d'un
ou de quatre ftyles , à ftigmates fimples.
Le fruit eft une baie globuleufe ou ovoïde
contenant un noyau quelquefois ridé , crevaffé
ou perforé
comme crêfu à l'extérieur , d'au-

&

&

&

Gggg

ij

^

6o4

AN

Gplus

très fois

lifie

G A R

,

&

s

P E c ç s.

à decrx

ou quarrc loges

quatre pétales un pou plus longs que le calice ,
laciniés
ou franges à leur Ibmmet ; vingt à
trente étaniines plus courtes que les pétales , à
anthères oblongues , bifides ou bivalves à leur
(bmjTiet ; un ovaire fupérieur , chargé d'un flyls
flmple , à frigniate aigu. Commerion a obl'ervé
cette elpèce à l'ille de France. Jî ( v.f. )
3. Ganitre tétragyne , Elœocarpus dlcera. L.
F. Elœocarpus tecragyna , foliis oppojitis ovatis
duplicata -ferracis , racemis lateralibus compofi-

polyrpernies,

E
I.

Ganitre denté, Elaocaryius

[errata.

Lin.

Eltsvcarpus JoUis attcrnis ovato-oblongis ferratis ,
raceniis axiUaribus Jimplicibus. N.
Eiuiocarpos folio lauri fcrrato , floribus fpicatis. Kurni. Zey). 93. t. 40. "Hea fyhcjh-is x\iala
barica , fruâu dulci. Raj. Hlft. 1546. Perin-kara.

•

.

t. 24. Prunus Zeylanka
,
cingaknfibus. Raj. Suppl.
I5endr. 42.. Eltucarpus. Lin. FI, Zeyl. 91. Gr.nitrus. Rumpli, Anib. 3. p. 160. t. lOl. Diccra
dentata. Forfr. Gen. p. 80. t. 40. fie Prodr. p. 41.
C'eft un afl'cz grand arbre, dont le tronc eft
proportionnellement épais ,
Ibutient une cîme
peu étalée , Tes brandies étant la plupart redreflces
ik. divifées en longs rameaux effiles. Ses feuilles
font alternes , ovales ou c. ùles-oblongues , obcuveineufes.
fcment dentées , pctiolées , glabres j
Les fleurs (ont blanches , pcdicellées , naifî'ent i'ur
des grappes fimples, latérales , axiilaires , folitai-

Rheed. Mal.
lauri folio

4,

p. 51.

&

Dicera ferrata. Forft. Gen. p. 80.
Prodr.
n°. 117. Elaocarpus dicera. L. F. Supp. 266.
p. 4
Cette plante paroît diflerer beaucoup des précédentes à bien des égards. Ses feuilles fontoppofées , ovales , dentées en fcie , à dentelures inégales
comme doubles. Les fleurs viennent fur
des gr.ppcs latérales &: compolces-, elles font
affeï femblabies à celles de la première efpèce
,
mais elles ont quatre flyles. Les fruits font des
baies à quatre loges difpermes. MlVl. Forfïer ont
découvert cette plante dans la Nouvelle Zëlande,
;

&

&

aufTi longues ou un peu plus
res un peu lâches,
longues que les feuilles Ces fleurs font la plupart
quinquefidcs , ont quinze à vingt étamincs ,
unfcul fryle. Les fruits font des haies ovoïdes ou
fphcriques, qui contiennent un noyau dur dont la

GARANCE, B.UBIA ;

genre de plante à fleurs
Rubiacées , qui
les Afpérules
les Gaillets
,
qui comprend des herbes communément fcabres
accrochantes, à feuilles fimples, verticillées quatre à fix à chaque nœud,
à fleurs petites, campanulées, dlfpofées en panicules latérales
terminales , auxquelles fuccèdent des baies

monopetalees

ce
a des rapports avec

&

fupevficie

efl:

inégale

crevaflée

,

moulue ou crépue. Cet arbre

&

.

la

&

l'Ifle

les fruits

noirâtres.

&

Caractère gênEriquf.
La

&

&

;

&c.

Ganitre

à feuilles entières , Elœocarpus
Elaocarpus foliis alternis ovato-oblonjyis ohtufis iritcgerrimis , racemis axillariius Jimplicibus , ^uribus quadrifidis. N.
An Ganltrum oblongum, Rumph. Amb. 3. p.
1.

îniegrifolia.

&

Obfervation.

163. t. 101.
Cette cfpèce diffère principalement de la précédente par fes feuilles entières , &: par fes fleurs
toutes quadrifi de.'!. Ses rameaux font cylindriques ,

Les Garances ont
celle des Gaillets,

On ne peut
confondre avec les Afpérules j parce que cellesci ont la corolle infundibuliforme Se les fruits
dont les
fecs, ni avec les Kuhéoles {S'-.er-ardia )
fruits font couronnés par les dents du calice.
,

E
I.

&

,

,

coriaces , un peu concayes

Garance

de.<

s

E E c E

Teinturiers

s.
,

FI. Fr.

Rubia

tinciorum. Lin. Rubia foliis quinis fenifque lanceolatis
'

;

moins plane que

les

&

pointues

la corolle

& en font diflinguées d'ailleurs

par leur fruit fenfiblement ptilpeux.

&

feuilles vers leur 'bmmet. I es feuilles font
glabres
alternes , ovales-oblongues , obtufes , entières ,
portées fur des péun peu coriaces , glabres ,
tioles courts. La furface fupérieure de ces feuilles
efl: remarquable par des tubercules glanduleux ,
litués aux ail^elles ou bifurcations des nervures,
Les fleurs viennent fur des grappes fimples , axiiun peu plus longues que les
laires , folltaires ,
feuilles. Ces fleurs ont un calice de quatre folioles

lancéolées

;

,

&

;

&

calice

&

des chapelets,

fleur eft prefque fans calice

ou n'a qu'un
,
extrêmement court
peu apparent elle
offre 1° une corolle monopétale
campanulée ,
à quatre ou cinq divifions ovales-pointues
ouvertes i 1". quatre ou cinq étamir.es plus courtes
que la corolle 3". un ovaire inférieur, turbineglobuleux , didyme , chargé d'un ^yle bifide à
fon fommet.
Le fruit confifle en deux baies globuleufes ,
monofpermes , glabres, connées ou réunies ,
dont une quelquefois avorte.

&

fait des colliers,

&

&

croît naturellement

faumure

la famille des

,

comme ver-

Les habitans de

,

&

de
de
ils y ajoutent un
cet arbre avant leur maturité ,
peu d'huile d'olive pour leur en donner le goût.
Rumphe dit que ces fruits font bons à manger ,
les habitans de la camitlais que les Bergers
paffer
pagne en font u'age plus pour s'amufcr
le temps , que pour iè nourrir. On ramaffe les
de
.'noyaux de ces fruits à caufe de leur forme
on en
..leur belle couleur brune on les perce,
"^

aux Indes orientales.

Ceylan confifent dans de

.

&

&

,

N.

tis.

verclu

,

leato,

margine

N.

&

carinà afperrirnis

,

caule acH-

,

G A R

G A R
cfpera , quce fyV^ef.ris DiofcoMcrif. Hift. 3. p. 326.
Ruina Jylvejiris Monfpejfi/lana major, Tournef.
IÏ4. J." B. 3. p. 715. Rutia fylvcjiris aj'pera.
Zanon. Hift. 15a. t. 145. Rubu. Hall. Helv.
R'uèiii fylvefins

r'uu-

ti".

Bau'n. Pin. 333.

70S.

La Garance fauvage.

Rubia

e.

Toiunef.

1

tiiiétorum faiiva.

Eaiih.

Pin. 333.

14. Morif. HifV. 3. p. 3S.6. Sec. 9.

t.

21.

f. I. Pv-aj. Hifl. 480. Rubia fativa. J. B. 3. p. 714.
Rubia. ]Jod. Pempt. 351. Rubia major. Lob. le.
798. it^iw tin3oru-n. Mill. Dicl. n". i. Sabb.
Hort. I, t. 77. La Garance cultivée,
C'efl: une plante intéreffante par ("on utilité dans
la teinture ,
fort remarquable par les afpérités
des angles de les tiges ,
celle des bords
de
la côte poftérieure^e (es feuilles. Sa racine eft
afTez grofle , long^, rameufe , rampante
rougeàtre. Elle pouffe plufieurs tiges longues de deux
ou trois pieds , herbacées , vertes angisleufes
feuillces , rameufes, difïufes, foibles. Si dont les
angles font hériffés de petites pointes ou dents
crochues qui les rendent fort rudes au toucher.
Les feuilles font lancéolées , verticillées ou en
étoile ordinairement cinq ou fix à chaque nœud
elles font affez grandes , d'un verd foncé , un peu
luifantes ,
fur leur nergarnies en leurs bords
vure poflérieure d'alpérités ou petites dents dures,
crochues ,
fort rudes au toucher. Ces feuilles ,
dans la plante fauvage , ont un peu plus d'un
pouce de longueur;
dans la plante cultivée
elles acquièrent une longueur de deux pouces
demi au moins. Les fleurs font petites , jaunâtres
ou pâles , naiffent fur des pédoncules rameux ,
Icfquels forment de petites panicules latérales
terminales. Ces fleurs font le plus fouvent quinquefides ,
produifent de petites baies noirâtres
communément didymes.
Cette plante croît naturellement dans plufieurs
Provinces de France , particulièrement danscelles
du Midi , dans la Suifle , l'Italie , &c. le long
des haies , parmi les buiffons
dans les vignes.
La plante n'en diffère que parce qu'étant cultivée pour l'uTige , elle efl plus grande , plus vigoiireufe
mieux nourrie Tp. (v. v. ) Il y a des
Botanifles qui prennent la Garance fauvage dont
nous venons de parier , pour le Rubia peregrina
de Linné, .^u refte , ce Rubia peregrina n'eft pas
c'eft
bien connu , on ne fait où le trouver
toujours la Garance fauvage qu'on voit fous ce
nom au Jard"in du Roi 8c qu'on envoie des Provinces. Il y a même grande apparence que le fynoryme d'Hermane que Linné y rapporte , appartient à l'efpèce luiv-inre. La Garance fleurit vers
la fin de Juin &: en Juillet ; on la cultive en
France , en Holhnde
ailleurs , pour la teinture , où elle eft fort emoloyce.
La racine do Garante efl: d'un ufage fort étendu
dans l'art de la teinture des laines
elle leur
donne un rouge à la vérité-peu éclatant , mais qui
réfifte à l'aflion de l'air
du foleil ; elle fert aulTi

&

&

&

&

,

,

,

;

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

,

,

,

&

;

&

&

60 s

plus foHdcs d'autres couleurs

à rendre

compû-

couleur que donne cette racine
le coton ,
y devient plus ow
folide , fuivant la qualité de la
moins belle
racine que l'on emploie.
Cette racine efb quelquefois d'ufage en médediucine elle i'fb un peu altrigente , apéritive
elle teint en rouge les os des animaux
rétique
vivans qui en font nourris.
fées

-,

enfin

,

la

&

prend bien fur

&

&

:

:

a.

Garance

luifante

caulibus pereniiantibus

,

,

Rubia

luciJa.

Rubia

foUis quaternis ellipùns

acuminatis luciJis. N.
An Rubia quaàrifulia cifperrlina lucida peregrina. Herm. Lugdb. 52.9. Tournsf. 114.
Cette Garance efl vrail'emfelablement la mémo
que celle que Linné nomme Rubia lucida ; mais
on ne fait pourquoi il lui attribue fix leuilies à
.

chaque yerticillc , car elle n'en a conflammenc
que quatre. A.u refte , cette plante efr bien dillinguée de celle qui précède, 1°. parles tiges perliftantes

dures inférieurement,

,

font prcique muriques

ou

& dont les angles

(ans afpérités

remar-

quables; 2". par fes feuilles elliptiques ou au moins
ovales , acumiaées, dures, luifiutei, ttès-fcabres
fur les bords , mais qui le font fort peu liir leur
nervure dorfale. La plante forme des touffes diffufes , fort âpres au toucher, &i qui s'élèvent à
derûi ou environ. Ses feuilles font
un pied
moins grandes que dans l'efpèce ci-defTus; (es
fleurs font blanches ou pâles , la plupart quindifpofees en panicules latéi-alos, Cette
quefides,
efpèce eft cultivée depuis long- temps au Jardin du
Roi. f^ (v. V.) On dit qu'elle croît naturellement dans l'Ifie Majorque , où JVL Richard en
a fait la découverte nous en poffédons des individus fecs rapportés de la côte de Barbarie par
M. l'Abbé Poirct.

&

&

.

;

Obfcrv. Ls Rubia Cretica frutefcens Icnuifalia

de Tournefort (Cor. 4.), paroît n'être qu une
variété de l'efpèce que nous venons de décrire
,
au moins d'après un exemplaire que nous avons vu
fous ce nom dans l'Herbier de Ai. de Jufijeu. Ses
feuilles ont la même forme , mais elles font un
peu plus petites , moins fcabres fur les bords ,
fouvent au nombre de cinq â chaque verticille.
3, Garance a feuilles étroites ^ Rubia an-^ujlijolia. L. Rubia foliis pcrennanûbus lincanbus
fupra fcabris. Lin. Mant. 39.
Les feuilles étroites de cette efpèce la font reconnoître au premier coup - d'oeil ,
lui donnent

&

&

d'un Gaillet ou d'une Afpérule. Elle forme
une toufté toujours verte , difiufe , fort rude au
toucher. Ses tiges font perfiflantes, quarrécs ,
dures inférieurement , rameufes ,
très-fcabres
fur les angles , quoique leurs afpérités l'oient fore
petites.
Les feuilles font étroites , linéaires ,
aiguës , à bords un peu réfléchis , ouvertes , verdàtres ,
chargées d'afpéritésou de petites pointek fort roides , non-feulement fur leurs bords
,
mais encore iur leur côte longitudinale endeffiw ,

l'afpeft

&

&

,

G A R

6g<;
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£c mê^^e un peu fur toute leur f2ce fupérîeure.
Ces feuilles font ordinairement quaternées , quelquefois quirées , mais point au nombre de fix aux
fur les petits rameaux elles font tou;
jours plus longues que les entre- noeuds. Les fleurs
fbn-t petites, d'un blanc jaunâtre
quinquefides
,
8c difpoltes en panicules latérales fort petites.
Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi ; elle a
crc trouvée dans les environs de Gibraltar par
M. Antoine de JufTieu , Se enfuite dans l'Ifle
Minorque par M. Richard. T> ( v. v. ) Ses feuilles
n'ont pas plus d'une ligne de largeur,
4. Garance à feuilles en cœur, Ruhia cordifolia. L. Rubia foliis fubquaterr.is ccrJato-oblongis petiolalis , J'uperné marg.nibufque fcabris ,
jubtus trinerviis. N.
R(ibia { cordifoUa ) foliis perennantibus quaternis cordâtes. Lin, Mant. 197. Cruciata daurica
^candsns , fmilacis folio afpeio , flore luceolo.
Amm. Ruth. p. la
20. Rubia
13. nos. 19
ccrJifolia. Pal!. It. Vol. 3. n°. 6y. Tab. L. f. i.
Le feuillage de cette el'pèce eft d'un caraûère
très-particulier pour ce genre,
n'efl pas plus
verticilles

.

&

&

&

pcrfillant

que

les tiges

,

lelijuellr.- (

au moins

ici

)

ibnt tout- à- fait heibacées. Ces tiges font longues
d'un pied ou davantage , menues , quarrées, mé-

&

diocrement fcabres
couun peu rameules ,
chées fur la terre. Les feuilles font pétiolées, en
cœur, oblongues , pointues, venes, rudes ou
,

&

ouvertes ; 3'. cinq étamines formées par cinq
anthères oblongues , fefiiles ,
attachées à l'entrée du tube , ou quelquefois enfermées dans le
tube même ; 4°. un ovaire inférieur , d'où s'élève
un ftyle filiforme , à peu près de la longueur du
tube , un peu épaifli vers fon fommet, à ftigmate

&

épais

fru't efl une baie ovale ou oblongue, divîfée intérieurement-en deux ou quatre loges,

&

qui contient des femences comprimées, difpofées
longitudinalement fur une double rangée dans

chaque loge.
Obfervacions.

^uit

lur-tout aux verticilles inférieurs, dans
)
ceux que M. Pallas a obl'ervés. Ces feuilles ont i
peu près !a forme de celles du Stellaria nemorum.
L. ; mais ne font pas , comme elles , douces
molles au toucher. Leurs pétioles Ibnt anguleux ,
fcabres , Si. ouverts. Les fleurs Ibnt petites , quadrifides
quinquefides , d'un blanc pale,
dil'f ofées en panicule au fommet des rameaux
des tiges. Cette plante croît dans la Ruiîie, à la
Chine,
efl cultivée au Jard. du Roi. lu, (v. v.)
,

&

&

&
&

&

GARDENE

Gardénia

genre do plante
;
à fleurs monopétalées , de la famille des Rubiacées , qui a des rapports avec le Hil'e Se le Genipayer ,
qui comprend des arbres ifc des arbriffeaux exotiques , à feuilles oppofées ou ternées
avec des iiipules intermédiaires ,
à fleurs terminales , infundibuliformes , auxquelles fuccèdent des baies à deux ou quatre loges polyfpermes.
,

&

&

Caractère géné«ique,
La fleur oftVe 1°. un calice monophylle , à cinq
dents ou découpures droites, quelquefois appendrculécs a.", une corolle monopérale infundibuliforme j à tube plus long que le calice, &: à limbe
partagé en cinq à neuf découpures ovales, planes
-,

Linné décore de l'épithète co«forfa le Gardéles divers genres de l^aiuille des Apocyns
,
il réunit tous ces genres t^S l'un de Tes ordres

nia

&

&

naturels qu'il intitule contoncc

dent que

Gardénia

le

font partie

,

ainfi

,

que

quoiqu'il foit évile

Genipa qui en

font d'une famille fort différente de
celle des Apocyns, L'Hillia parafitica. L. ne pa,

roît différer des Gardénia que parce que fes fleurs
ont une divifion de plus ,
qu'elles font hexandriques ; enfin le Pordandia s'en éloigne feulement par les filamens de ks étamines ,
par fon
fruit capfulaire ; mais tout le genre Mujfcenda
y
doit être réuni.

,

&

&

Espèces.

&

fcabres fur les bords
en leur furface fupérieure,
trinerves en deflbus , &r verticillées au nombre de
quatre à chaque nœud dans les individus que nous
çonnoifibns , mais en plus grand nombre (jui'qu'à

& bifide.

Le

I.

GardÈne

à large fleur

,

,

Gardénia Florida' i

Gardénia inermis , foliis ovatis utrinque acutis ,ramis unifloris , laciniis calycinis corull* tubum

L.

fubœquandbus. N.
Gardénia Florida. L, F, Suppl,

p. 163. Thunb.
de Garid. n". a. Gardénia. Ellif. Au.
Angl. Vol. 51. p. 392. t. 13. Jafminum ramo
unijloro pleno , petalis coriaceis. Ehrer. Piâ. r. i y.
Aft. Nat. Cur. 1761. p. 333. t. 8.
Buc'hoz. le.
le. t. 180.
Jafminum Capenfe. Mill. Did. n°. 7.

Diflert.

&

&

Rumph. Amb.

p. a6.

t. 14. f. 1.
vulgo Kutsjinas. Kerapf. Amœn. Exot. 808,
Vulgairement le Jafmin du Cap.
C'efl un arbrifleau intéreffantpar fa fleur, dont
qui i'esnporte d'aill'odeur efl fort agréable,
leurs fur celle des autres efpèces par la largeur

Catsjopiri.

Sfi

7.

,

&

&

par fa faculté de multiplier ihs
de fon limbe,
découpures aux dépens de fes étamines.
Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quatre à
(ix pieds , fur une tige droite, arborée, d'épaifleur
rameufe
moyenne , à écorce brune ou grisâtre ,
d^ns fa partie fupérieure. Ses rameaux font glabres, unpeunoueux, feuilles vers leur extrémité,
ont des flipules interriiédiaires , folitaires ,
membraneufes.
ovales-obtufes, femi-vaginales,
Les feuilles font oppofées , quelquefois ternées ,
prefque felTiovales , pointues aux deux bouts
veineulesen
les, entières, verres, glabres,
delTous entre les nervures ; elles font longues de
demi,
ont un peu plus d'un
deux pouces
pouce de largeur.

&

&

&

,

&

&

&

CAR
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&

Les fleurs font folitaires

prefque feïïîles
elles font blanches , un

au fommet des rameaux
peu jaunâtres lorfqu'elles commencent à le pafler ,
répandent une odeur (uave ,
ont une corolle un
peu coriace, infund'bulifornie , à limbe de deux
pouces au moins de diamètre. Leur ca'ice eft
partagé au-delà de moitié en cinq ou fix découpures droites , linéaires, aulFi longues ou pre!qu'aufii longues que le tube de la corolle, &qu!
le contournent de manière qu'un de leurs bords
eft tourné vers le tube
tandis que l'antre regarde
en dehors. Les découpures du limbe delà corolle
font ovales-obtufes , planes , ouvertes, auffi longues que le tube qui les foutient ,
au nombre
de cinq à neuf.
-,

&

,

&

Cette belle plante croît naturellement aux
Indes orientales , dans l'Ifle d'Amboine , au Japon,
au CapdeBonne-Efpérance on l'y cultive
pour l'élégance
la bonne odeur de fatleur. En
Europe on la tient dans ia ferre chaude pendant
la mauvaife l'aifon ,
même dans l'été , fi l'on
veut qu'elle fleurifTe. Elle y paffe pour une des

&

:

&

,

&

plus belles plantes exotiques que l'on cultive, fj

M. Thunberg

.

une
baie oblongue , glabre , anguleufe
couronnée
par le calice perfiflant uniloculaire , &: à cinq ou
lix valves. Cette baie contient une puipe jaune
( couleur de fafran , félon Kenipfer ) , qu'on vend
dans les boutiques pour teindre en la même
Selon

( V. V. )

fruit eft

fo)-!

,

&

,

couleur.
a.

Gardène

G irdfnia

radicant

inerniis

t.

&

20.

,

ramis uni-

,

,

caule

N.^

Gardénia
anguLico

Garienia radicans. Th.

,

foUis lanceolatis

calycinis Cuba brevioribus

flori.ç, lacin'is

raJicante.

,

calyct
( radicans ) co^'oUis obtufis ,
caule radiciRtt. Thunb. FI. Jap. 109.

DifT.

n°.

I.

t.

I.

f.

l.

Kutsjinas aUera.

Kîempf. Amœn. Exot. p. 8o8,
Cette efpèce diffère de la précédente en ce

beaucoup plus petite ; que fa tige eft
grêle , frutefcente , couchée
radicante
infcrisurement ; &: que fes feuilles font plus étroites , lancéolées ,
pointues aux deux bouts. Ses
fleurs font blanches,
prefque feflllesau fommet
qu'elle eft

&

plus

&

&

des rameaux. Les divifions de leur calice font lancéolées , droites , tournées comme dans la précédente
mais elles font de moitié plus courtes que
le tube de la corolle , félon M. Thunberg ce qui
n'a pas lieu dans celle qui précède , quoique M.
Thunberg lui afilgne aulFi un caraftère femblable.
Cet arbufte croit au Japon.
,

-,

3.

GardÈnk

Girdenia
t:s

,

verticillé

ir.e'-mis

,

ramis unifloris

,

Gardénia

faliis ternis ovaris
,

acumina-

calyce fpatkaceo appendicu-

lato unolatere dehifcentc.

N.

B.Tgkias. Sonnerat. It.Guin.
l'rgi

verticillara.

M-OM.

p.

48.

1.

17.

Tkun-

Stofcholm. I773,
p. ai^S. t. II. Gardénia ( Thunberg'ia ) inermis ,
foliis ovatis utrin.jue acutis , fîipulis obtujis , cai

Cap'nfïs.

Aft.

Coy

lyce infunJibuïifbrmi appendiculato

:

ïaciniis pt'

cucuUatls.L.F.Sapf]. 161. Le Caquepire.
un arbriflèau bien diftingué dos précédens par l'on port , fon feuillage,
fur-tout par
le caractère de fon calice. Il
fa longue tlîur
s'élève à la hauteur de quatre pisds ou davantage ,
fur une tige droite , arborée , fort rameull: l'upérieurcment
recouverte d une ccorce grisâtre.
Ses'rameaux font nombreux , ranifiés, cylindriques , courts , roides
divergens , chargés de
quelques poils vers leur Ibmraet ,
tcraiinés chacun par un bourgeon verd
obtus. Les feuilles
font verticillées trois enfemole à chaque r.œud ;
elles font inégales , ovaLs, acuminées, entières,
rétrécics fubicement en pétiole, un peu crépues
tiolatts

C'eft

&

&

&

,

,

&

&

inférieurement

munies aux

,

vertes

glabres

,

,

luifantes

&

,

aiffellesdes ncr.'ures de leur face infé-

de pores fecrétoires couverts de poils.
,
Les fleurs font terminales, folitaires, feliiles,
droites,- lingues , blanches, fort belles,
ré puadent une odeur agréable ; elles varient de cinq à
dix , félon Linné , dans le nombre de leurs parties. Leur calice eft infundibuliforme ou comme,
fpathacc , long d'un pouce ,
tronque à fon
fommet avec Ibpt ou huit petites découpures
oblongues, rapprochées, rétrécies vers leur bafe ,
comme creufées en capuciion dans
fpatulées
leur partie fupérieure; ce calice en outre eft fendu
&: ouvert obliquement d'un côté jufqu'à moitié,
for) bord, dans cette partie , n'a aucun appendice. La corollf; a un tube cylindrique , long
prefque de trois pouces, termine par un limbt;
ouvert , large de deux pouces , à neuf ou dix dé«
coupures ovales , fe recouvrant les unes les autres
par les côtés. Les anthères , au nombre de neuf ou
dix, font linéaires, felfiles , attachées d'un côté,
à l'orifîce de la fleur,
un peu (aillantes hors
de fon tubf. L'ovaire eft couronné de tubercules
neâarifères le ftyle eft plus long que le tube , en
maffue à fon fommet , à ftigmate tronqué obliquement,
marqué de cinq filions. Le fruit eft
une baie oblongue, quadriloculaire , remplie de
femences lenticulaires
embriquées. Cet arbriffeau croît dans les bois à la Guinée
au Cap de
B.-Efpér. ,
eft cultivé au Jardin du Roi.
T^ .
( V. V. ) M. Sonnerat , .qui le premier en a fait la
découverte , nous en a communiqué des rameaux
garnis de fleurs.
4. Gardène à longue fleur. Gardénia mvffkriàa. Gardénia inermis , fuliis ovato-lanciolatis
rieure

&

&

&

&

&

;

&

&

&

&

,

jloribus foUtariis longifjîmis externe

vil'.ofis.

N.

MajJ'œnda (formofa) inerniis

folica, floribus
Jacq. Aner. 70. t. 48. Lin. Mant.
45. Gardénia ( mujpznda ) inermis , foliis ov.rris
riis fejjilibus.

acutis ^flipulis mueronatis, ïaciniis calycinis ful'Ulatis comprejjcs , tubo incurvato hirtj. L. F. Suppl,

165.
Selon

M.

Jacquin

,

cet arbriiïeau s'élève

ment au-delà de fix pieds
rameaux flexibles , pexi

;

il

eft droit

divifés

,

,

rare-:»

foible

,.

cylindriques

.î;

,

,

G A R

<îoS
C velus

félon Linné

fils

)

,

dans toute
,

ovales-

pointues ou lancéolées, entières^ glabres ou légèrement velues
à pétioles très-courts. Les fleurs
font folitaires , fefliles , longues de quatre à fix
pouces , latérales
répandent ,
terminales ,
fur-tout pendant la nuit, une odeur fuave qui a
quelque chofe de colle de l'œillet. Leur calice, eft
tubuleux velu , court , fémi-quinquefide , à découpures droites
en alêne; leur corolle a un tube
fort long , grêle , velu , verdâtre , fe terminant
en un limbe quinquefide, ouvert en étoile , blanc
,

&

&

&

,

&

&

întérieuremenl ,
à divilions ovales-pointues.
Les anthères font au nombce de cinq, feffiles
oblongues , it inférées à l'orifice du tube de la
corolle. Le fbigmate eft à deux lobes ouverts. Le
fruit eft une baie ovale , à dixflries , biloculaire ,
qui contient des femences applaties, difpofces
par rangées doubles dans chaque loge. On trouve
cet arbriiTeau dans l'Amérique méridionale. M.
Jacquin l'a obfervéaux environs de Carthagcne,
dans les bois. "^
5. Gardêne de Madagafcar, Gardénia Mada-

&

.

gafcarienjîs:

que glahris

Gardénia

iiiermis ,fuliisovatis utrin-

floribus axillaribus fejjllibus foLitariis longe tuhulofis externe tomenîojis. N.
Cet arbrifleau paroît fe rapprocher beaucoup
,

du précédent par divers rapports , &: fur-tout par
fon afpeâ
mais toutes fes feuilles font ovales
plus larges,
ont
fes fleurs font axillaires ,
-,

&

&

&

&

obtufes.
de leur limbe plus étroites
Ses rameaux font ligneux , grisâtres , glabres ,
feuilles, termines par un petit bourgeon pointu.
Les feuilles font oppofées , pétiolées , ovales,
un peu pointues , entières , glabres
coriaces ;
elles font longues d'environ trois pouces, fur un
les divifions

&

&

pouce

demi ou deux pouces de

ftipules font

prefque lancéolées

;

largeur. Les

les fleurs font

folitaires , fefliles ou prefque feffiles ,
,
tubuleufes, longues de trois pouces ou un peu
plus ,
couvertesen dehors d'un duvet cotonneux
fort court. Leur calice eft très-court, prefque
légèrement divifé en cinq dents obtuglabre ,
fes ; la corolle a un long tube droit ou montijnt,
terminé par un limbe à cinq divifions oblongues ,
obtufes, &: peu ouvertes ; tes anthères font linéai-

axillaires

&

&

&

enfermées dans la partie fiipérieurc du tube
de la corolle. Commcrfon a trouvé cette belle
elprce dans l'Ifle de Madagafcar. Jy {v. f.)
6. GardÈnI- pamm\fcre ,Gnrdeni a gu m ni i fera.
.

Gardénia

iiiermis

Jlipulis fuhulatis

j

,

R

G A

& feuilles

leur longueur. Les feuilles font oppoi'ées

res

,

foliis olloi^gis nbtufrs kirtis
laczniis Lalycinis

,

ovads bre-

lemetit hérlffe

,

&

à cinq dents.

Le tube de

la

corolle eft plus long que dans le Gardene à large
fleur n". i , plus filiforme ,
couvert de poils

&

On

trouve cette efpèce dans l'Ifle de
Ceylan. Il découle des crevaffes de fon écorce
de fes feuilles une gomme-réfine fort femblable
très-fins.

&

à la gomme-élémi.

Gardéne campanule. Gardénia rothmanGardénia inermis , foliis oblongcs acutis ,
floribus folitariis axillaribus , corolhs campanu7.

nia.

N.

latis.

Gardénia
gis

(

rothmannia

Jiipulis fubulatis

,

,

)

-inermis

,

foliis oblon-

laciniis calycinis fubulatis

longitudine tubi, tubo glabro ampliato
L. F. Suppl. 165. Rothmannia Capenjis.
Thunb. Aa. Stockholm. 1776. p. 65. t. a.
C'eft un arbre ou un arbriffeau qui excède la
ceretibus
brevi.

hauteur d'un homme , dont le bois eft fort dur
comme articulés
qui a fes ramsaux noueux
inférieurement. Ses feuilles font oppofées oblongues , pointues , entières , vont en fe rétréeifl'ant

&

&

,

vers leur bafe. Les fleurs font axillaires , folitaiplus courtes que les feuilles, blan, feffiles ,
ches , &: répandent une odeur agréable , fur-tout
res

pendant

nuit.

la

Leur corolle

eft

campanulée

glabre , à cinq découpures ovales-pointues. Les
étamines* au nombre de cinq , ne font point faillantes hors de la fleur. Cette plante croît naturellement.au Cap de Konne-Efpérance. Tj .
B. GardÈve appendiculc. Gardénia frondofa.
Gardénia inermis , foliis ovads acuminads , floribus paniculato-cymofls , calycefuliifero. N.
Belilla. Rheed. Mal. a. p." 0-7. t. 18 Raj.Hift.

1493. Mijjprnda arbor Jndica. Raj. Hift. 3. Dendr.
p.la6. FoliumprincipiJfce.Rum.ch.

Amb. 4.

p.

m.

flore rubro , fruBu
ohlongo pnlyfpermo^, folio er forum thyrfo prodeunte alho. Burm. Zeyl. 165. t. 76. Mujfanda
( fro-iJûJa) pànicula foliis colorads. Lin. Mant.
t.

;r.

Miiffanda Zeylanica

,

338. FI. Zeyl. p. 3î.
Cette plante conftitue un arbriffeau fort curieux
par la lingulière faculté qu'ont les calices de fes
fleurs , de produire de l'épanouiffement d'une
de leurs divifions, une belle feuille colorée ,
fort remarquable. Vraifemblablepétiolée ,
ment Linné n'avoit pas vu la plante ; car il parle
de cette feuille caliclnale comme n'étant qu'une
fimple bradée ; mais nous pofôdons quantité d'individus de cette plante qui prouvent que les belles
feuilles colorées que l'on trouve fin- plufieurs fleurs
de la panicule , font de véritables produflions

&

calicinales

,

comme Rumphe

l'a

fort bien obfervé.

DifT. de

que cet arbriiTeau s'élève en buifTon à
la hauteur de fix à neuf pieds, fur plufieurs tiges
rameui'es , un peu tortueufès, à rameaux remplis
comme dans le Sureau. Ces rameaux
de moelle

htrilTées de poils.

font cylindriques , &: les plus petits font velus
fur-tout vers leur fommet. Les feuilles font oppofées, pétiulées , ovales , pointues ou acuminces ,
entières , vertes en dcffus avec de petits poils fort

fubo ereclo. L. F. Sup'pl. 164.
Gardénia ( gummifera ) inermis , ccroUis obtups ^ calyce hirtn , foliis'oblongis obtiijis. Thunb.

rijfhnis

,

Gard. n°. 4. t. 2,.
Selon Linné fi/s , cette plante refferable à l'efJTccé n*'. I par la grandeur 8c la figure du limbe
delà corolle. .Scsfeuiilesfont oblongues , obtufes,

Le

calice efl très-court

,

pareil-

paroît

Il

,

'

rares

.

'

,

G A R

G A

un peu plus abondamment velues en deflbus
avec des veines rameufcs ou réticulées entre les
nervures. Ces feuilles l'ont longues de trois pouces
ou un peu plus, fur un pouce 6c demi de largeur.
Les fleurs viennent au fommet des rameaux en
cime branchue , paniculée garnie de quelques
belles feuilles colorées .très- particulières. Ces
fleurs ont un calice fupérieur, court , à cinq déces découpures
coupures éiroites Se en alêne
font velues , longues de trois à cinq lignes , &:
fe change en une
fouvent l'une d'elles s'accroît
grande feuille particulière , pétiolée , ovale
acuminée , blanche ou jaunâtre, avec des veine.v
longitudinales un peu rameufes. La corolle efl
infundibuliforme , longue d'un poijce à un pouce
demi , à tube grêle , communément rouge ,
à limbe
plus ou moins velu extérieurement ,
rares

,

,

•,

&

B.

^oç7

odeur très-agre'able. Leur tube efl grêle , beaucoup 'plus long que le calice,
terminé par un
limbo ouvert, à cinq divilions ovales-pointues.

&

Les anthères font linéaires

,

&

pointues, feffiles,
du tube de la co-

h la partie l'upérieure

attacl'.écs

Cette plante croît à la Martinique , Se aux
environs ds Carthagène , dans les bois. Nous en
avons vu des rameaux finiplement munis de feuilles
rolle.

dans l'Herbier de

M. de

Jufficu, 1>. (

v./

)

Obferv. Le Gardénia fpinofa. L. F. Suppl. eft
mentionné dans ce Dictionnaire à l'article Canti

couronné

corolle.

certainement point un Gardenia. Quant au Gardénia micrantitus de M. Thunberg , nous foupçonnons que c'efl: la variété 3 de
notre Car.îi à petites fleurs. Enfin le Gardénia
fcandcns de M. Thunberg pa/oît encore n'être
pas de ce genre ; en effet , nous avons une plante
affez fembiable, dont en trouvera la defcription
parmi les efpèccs de Randia ( voye^ Gkatgai) ,
oi"i nous croyons qu'elle doit être rapportée
&:
,
qui efl peut-être la même que celle de M. Thun-

forme

berg.

&

&

&

ouvert en étoile , quinquefide , jaune
velu à fon orifice. Les anthères font linéaires
enfermées dans la partie fupérieure du tube de la
petit

,

&

Le fruit eft une baie oblongue ou pyricouronnée ou ombiliquée , quadriloculaire & polyfperme. Cet arbriffeau croît naturelnous a été comlement aux Indes orientales ,
,

&

muniqué par M. Sonnerat.

(.v-f-) ^es ftipules
font en alêne ; les belles feuilles colorées queproduifent fes calices font un peu velues , principale-

ment dans

leur jeuneffe,

f)

•

& ont

,

à ce

qu'on pré-

tend , une odeur aromatique fort agréable.
Obferv. Nous ne voyons pas de raifon fuffifante
pour former avec cette plante
celle qui fuit
un genre à part diftingué de celui dont nous traitons ; tandis qu'on en fépare le Mujfœnda formofa
(Garderie rfi. 4.) qui leur efl cependant très-congénère par fes caraftères ed'entiels.
9. Gardène à quatre épines , Gardénia tetra'

&

cantha. Gardénia fpinis quaternis fubulatis , foliis
ovatis utrinque acutis fubninlis, floribus aggrgeatis

ce

n'cf!:

GARIDELLEnigelIine
nisreUaJirum. L.

FI. Fr.

,

GcrideUa. Hort.

Garidelza

Cliff.

170. Mill.

Nigeria Cretica , folio fcenicuU. Bauh. Pin.
146, Mcrlf. Hiil. 3. p. 516. Sec. 12. t. 18. f. 6.
Mclanlhium peregrinum. Pon. Bald. Ital. p. 46.
Nigellafrum raris & fœniculaceis foliis. Magn.
Hort. p. 143. cum le. Gàridelia foliis tenuijjimè
divifis. Tournef. 65;. Garid. Prov. 103. t. 39.
C eft une plante de la famille des Renoncules ,
qui eft très-voifine des Nigelles par fe: rapports
mais que l'on en diflingue en ce que fa
fleur n'a qu'environ dix étamines ,
feulement

&

-,

&

trois ovaires.

&

Mujpxnda {fpinofa fpinofa , floribus feffilibus
Amer. 70. t. 49. & Pid. 39.

S'a racine , qui efl oblongue
fibreufe , poufle
une tigs haute d'un à deux pieds , droite , herbacée , grêle , anguloufe
divifée en quelques
prefque nue dans fa partie fupérameaux effilés,

71. Lin. Mant. 4$.
.arbriffeau d'environ dix

gues

fejfdibus

&

terminalibus.

N.

)

aggregatis. Jacq.
t.

:

,

&

rieure. Ses feuilles radicales Ibnt pétiolées, oblon-

d'une forme
peu élégante , Se dont le tronc , divifé dès fa
baie en un petit nombre de branches principales ,
acquiert rarement plus de trois pouces de diamètre. Ses rameaux font cylindriques , glabres ,
ligneux , flexibles ,
les plus longs fe foutiennent en s'appuyant fur les arbres voifins. Les
derniers rameaux font garnis près de leur fommet
de quatre épines aiguës, demi-ouvertes ,
difpofées en croix ; on en trouve aulTi Ibuvent de femblables aux articulations , fur de plus vieux rameaux. Les feuilles font oppolees , un peu pctîolées , ovales , pointues aux deux bouts , entières ,
vertes ,
prelcjue glabres. Les fleurs font feffiles
&: ramalTées ou fafciculées environ quatre enfemble au fommet des rameaux
elles font blanches ,
longues d'un demi-pouce à un pouce 8c demi,
«'épanouin'ent fucçeiïivemenr, oc répandent une
Botanique. Tome //.
pieds

,

&

&

&

:

bipinnées, à découpures menues comme;
du Fenouille ou de certaines efpèces de
Sefeli. Celles de la tige font plus courtes , peu
nombreufes , écartées , compofées de trois ou
cinq découpures linéaires. Les fleurs font petites ,
terminales folitaires, blanchâtres ou légèrement
,

celles

,

teintes de pourpre.

Chaque

fleur offre 1°.

un calice de cinq folioles

& égales

; 2.°. cinq pétales plus
grands que le calice, labiés , à lèvre intérieure
fort courte , &: à lèvre extérieure alongée , partagée en deux découpures linéaires ; 3°. environ
dix étamines beaucoup plus courtes que les péta-

ovales-pointues

,

ou trois ovaires fupcrieurs , droits,
acuminés , réunis par leur côté intérieur fe terminant en ftyles très-courts , à ftigmates fimples.
Le fruit confifle en deux on trois capfules oblongucs , pointues, comprimées fur les côtés,
H h h i»
les; 4°. deux

,

'

,

,,
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G A R

Gio
bivalves

,

&

GASTON

quî contiennent plufieurs femences

Commerf.

noirâtres.

cutifporgia.

Cette plante croît naturellement dans la Provence , l'Italie , rifle de Candie ,
eft cultivce
au Jardin du Roi. 0-(''' '^•') Ses femences font
un peu acres, &oni quelque chofe d'aromatique.

Commerf, Herb. MIT.

&

de Malaca
AquiZARlA Malaccenfis. N. Le Bois d'aigle. Sonnerat.
Le Garo eft un arbre que nous avons décrit
^fous le même nom dans ce Didionnaire (vol. i.
que
.,p. 49. ) à la fuite de l'article Agalloche ,
Tious rappelons ici pour deux raiibns. La première
eft que , ne nous paroilTant avoir aucuns rapports avec l'Agalloche d'Amboine ( Ercœcaria
Agrdlochum. L.) cet arbre rare 8c jntéreflant
<3oit être mentionné fous un article à part
la
féconde eft qu'il nous paroît convenable d'indiquer
que fesçaradères le rapprochent beaucoup , à ce
qu'il nous paroît , des Samyda de Linné , de notre
genre Anavinga , de ^Iroucana d'Aublet y
même du Mdifiauruvi de MM, Forfter.
;

&

;

&

GAROUS

THYMELÉES,

(les) famille de
plante à fleurs incomplètes , qui a des rapports
avec celle de Lauriers
celle des Chalefs,
qui comprend plufieurs genres voifins par leurs
rapports de celui des Lauréoles ou Thymelées
proprement dites , qui en fait également partie.
Les plantes qui compofent cette famille font
le plus fouventligneufes,
conftituent en général des fous-arbrifleaux
des arbriffeaux en touffe
ou en buiflbn , munis de feuilles fimples , prefque
toujours entières ,
communément alternes.
Leurs fleurs font ordinairement hcrmaphro.dites
elles ont un calice monophylle , tubuleux , fouvent coloré ,
qui reffemble alors tellement à
une corolle , que dans plufieurs genres de cette
famille on lui en a donné le nom. Les ctamines
font attachées au calice ,
leur nombre égale
celui de fes divifions, ou e» eft feulement double. L'ovaire eft fupérieur , chargé d'un feul ftyle
à ftigmate communément fimple. Les fruits font
toujours monofpermes.Voici les principaux genres
qu'on peut rapporter à cette famille.

ou

&

&

&

&

&

-,

&

&

La Lauréole,
La Paflerine
La Struthiole
La Gnidienne
La Lachnée ,
Le Dais

,

Le Dirca ,
La Stellere ,
Le T&efîon ,

Dapkne.
,
,

Pajferina.
Struthiota.

Gnidia,

Lacknœa.
Dais.
Dirca.
Stellera.

Thejium.

Plufieurs des plantes de cette famille font acres
quelquefois même corrofives ou cauftiques; c'efi
pour^juoi l'en emploie l'écorce de certaines de
ces plantes en qualité de vefiicatoite. Voyei Lau-

KiOLb

paniculée.

,

GastoNIA

Gajloiiia etiam

&

Mappia.

le.

C'eft un .-irbrequi paroît très-voifm des Aralies
par fes rapports , mais qui s'en diftingue par fesfleurs à dix ou douze étamines avec autant de

&

par les fruits .à douze loges. Cet atbre
a une écorce fpongieufe ou fubéreufe ,
noirâtre. Ses rameaux font épais , caffans ,
marqués de larges cicatrices que les
feuilles ont laiffées en tombant. Les feuilles font
difpofées aux extrémités des rameaux ,
y font
ramaflces ou rapprochées
éparfes ; elles font
ailées avec une impaire qui manque quelquefois
,
font compofées de trois ou quatre paires de

ftyles

GARO

S

à écorce fpongieufe

,

eft élevé

,

&

&

&

&

&

&

très, fermes,
obtules, glabres de chaque côté , attachées fur un pétiole commun un peu long , cylindrique,
épaifTi à l'i bafe. Ces folioles font
d'un noir rougeàtre en délias , Se d'une couleur
ont environ deux pouces de
pâle en deffous,

folioles ovales, fefliles, épaifles

entières

,

&

&

largeur.

Les fleurs font d'une couleur légèrement ferrugineufe
elles naiflent au deffous des touffes de
feuilles , en plufieurs grappes latérales, rameufes,
dont les dernières ramifications foutiennent des
ombelles à rayons divergens , unlflores , longs
d'un pouce. On ne trouve , foit fous les ombelles,
foit fous les ramifications
du pédoncule com:

&

mun, aucune
Chaque

collerette ni bradée quelconque.

un calice monophylle,
fupérieur , court , à bord entier ou comme tronqué ; 1°. cinq ou fîx pétales lancéolés, attachés
au bord intérieur du calice, ouverts ou fléchis en
dehors

,

à

fleur offre 1°.

fommet concave

& neélarifère

;

3°. dix

ou douze étamines , deux en face de chaque pétale ; difpofés en couronne autour du piftil ,
en alêne , foutiennent
dont les nlamens courts
des anthères un peu épaiffes , fillonnées & jaunâtres ; 4". un ovaire inférieur , furmonté de dix

&

&

(&

vraifemblablement quelquefois de douréunis enfemble.
,
Le fruit ( que Commerlbn n'a point vu dans fa
maturité ) eft une capfule ou peut-être une haie
couronnée par le rebord que forme le calice ,
divifée intérieurement en douze loges.
On trouve cet arbre aux Ifles de France de
Bourbon , dans les bois ; il fleurit en Janvier. "[>.
{v. f.) Commerfon en a fait un nouveau genre
qu'il a confacré à la mémoire de Gafton , Duc
d'Orléans , quî non-feulement avoit établi un
Jardin de Botanique à Blois , dont il donna la
direftion à Morifon , mais qui a protégé ce favant
Botanifte ,
favorife ies grandes entreprifes.
Ohferv. Nous croyons que le Nalugu de Rhéede
(Hort. MaL Vol. a. p. 43. t. 26.
Raj. Hift.
163 î- ) eft une féconde efpcce de ce genre; car il
fes fruits
paroît que fes fleurs ont dix étamines ,
neuf ou peut-être dix femences; ce quiconftitue
le caradère diftinûif Je ce geiire. D'ailkurs k

ftyles

ze

)

très-petits

&

&

&

&

&

&

,,

G A T
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Nalnga ne peut être rapporté à VAraîia Chinenles pétioles font épineux. Ainfi
Jis , dont le tronc
on pourroit caraûérifer de la manière luivante les
deux efpèces dont il efl: tjueftion.

&

I.

Gaftonia

(

cutifpongia

)

foUis pinnatis

-.folio-

N.

lis intcgerrimis.

z.Gajionia (_Nalugu) foliis pinnatis: feliolis
ferratis.

A.

GATILIER VlTEX;

genre de plante à fleurs

,

qui ont tous des rapports aflez fenfibles avec
celui des Gatiliers proprement dits , qu'elle comprend pareillement.
Les plantes de cette famille femblent tenir le
milieu ou former le palTage entre celles de la
celles qui forment la
famille des Perfonnces ,

monopétalees

famille des Labiées. Elles conftituent des arbres ,
des arbrifleaux ,
quelques herbes dont les feuilles font prefque toujours oppofées , ordinairement firaples ,
ne font point accompagnées de

&

&

ftipules.

&

Les fleurs de ces plantes font monopétalees ,
hermaphrodites pour la plupart elles ont un caJice monophylle , à quatre ou cinq dents ou découpures plus ou moins égales ; une corolle monopétale quelquefois régulière , plus fouvent
irrégulière ,
même prefque labiée dans certains
genres; ordinairement quatre étamines attachées
à la corolle ; un ovaire fupérieur chargé d'un
Hyle fimple , à fligmate entier ou quelquefois
bifide. Leur fruit confifte en une capfule Se plus
Ibuvent une baie ou un drupa à une ou plufieurs
loges communément monofpermes. Voici les
principaux genres qui compofen» cette famille.
;

&

Le Hulcje ,
L'Agnanthe,
Le Thek ,

Budleja.
Cornutia.
Teûoria.

L'Avicenne
•Le Durante
Le Péragu

Avictnnia.
Duranta.

,

Citharexilum,

,

L'Andarèfe
,

,

Kolkameria,
Gmelina.
Vittx.

,

,

Spilmannia.
Lantana.

folioles

des Verveines dans la famille même des Labiées ,
à cîufe de fon fruit véritablement dépourvu de

H

eft

ou davantage

&

,

même nom ,

&

& dont les fleurs irrégu-

prefque labiées
ou en grappe terminale.
lières

viennent en panicule

,

Caractère G£tr£RiQUE.
Chaque
campanule

fleur offre i".

court

un calice monophylle

&

,

à cinq dents fort courtes
inégales ; 2,°. une corolle monopétale irrégulière , à tube une fois plus long que le calice,
à limbe ouvert , un peu labié , partagé en cinq
quelquefois fix découpures inégales ; 3". quatre étamines didynamiques, dont les filamens attachés à la corolle ,
un peu faillans hors de Ton
tube , portent des anthères ovales, pointues d'un
côté, inclinées ,
didymes; 4^. un ovaire fupérieur , arrondi , chargé d'un ftyle de la longueur
des étamines , à deux ftigmates pointus 6c divergens.
Le fruit eft une baie globuleufe , dure , un peu
sèche , enveloppée à fa bafe par le calice de la
divifée intérieurement en quatre loges
fleur ,
,

,

&

&
&

&

&

&

monofpermes.

Espèces.
lis

fiibintegerrimis

tis.

N.

y

fîoribus

vcnicillato -Jpica-

Vitex foliis angujliorihiis cannabis modo difpoBauh. Pin. 475. Tournef. 6o2- Duham.
Arb. a. p. 358. t. lOj. (non efl: n". i. ) Agnus
folio nonferrato. J. B. I. p. 105. Raj. Hifl. 1696.
Jîtis.

Virex.

Dod. Pempt. 774. Eleagnon Thecphrafti

Lob. le. a. p. 138. /Ignus cajius. Blackw.
139. Vitsx.¥ÀÏ\. Dia. n". i.Scop. Carn. 2.
n°. 783. Vulgairement V Agneau chajle ,V Arbre
au Poivre.
li.

&

péricarpe.

du

t.

Callicarpa.

Ot/èrv. Plufieurs Botaniftes rapportent à cette
famille le genre des Verveines,
même croient
pouvoir lui en donner le nom. Quant à nous , il
nous paroît plus convenable de placer ce genre

bon néanmoins de remarquer que

confidérable des Camaras avec les Verveines prouve clairement que la famille des Catiiers fe rapproche des Labiées, par cette extrémité,
l'affinité

la famille

viter.

Premna.

,

Le Callicarpe
Le Spilman
Le Camara ,

de

I. Gatiiikr commun ,
Vitex agnus - cafîus.
Vitex foliis digicatis quinads feptenatifque ,fvlio-

Chrodendrum.

Le Cotelet
Le Volcaraer
Le Gmelin ,
Le Gatilier,

,

qui comprend des arbrifleaux &des arbres dont les
feuilles Ibnt oppofées, la plupart digitées à trois

&

m.

Cil

N.

GATILIERS , ( les ) famille de plante ainfi
nommée, parce qu'elle comprend plufieurs genres

ih.

T

de la férîe de les gcnres,& qu'enfuitc l'autre extrémité de cette férié offre dans les Bulèjes des végétaux fort analogues aux Camaras par lescarailères
de leurs fleurs , mais dont Je fruit étant une capfule
à deux loges polyfpermes , les rejette néceflairement fur la limite de la famille , pour en faire le
paffage aux Perfonnées.

Eadem

elatior

,

foliolis latioribus aliis inte-

gerrimis , aliis rariter ferratis. Vitex latiore folio.
Bauh. Pin. 475. Agnus folio feirato. J. B. i.
p.

a05.

un arbrifleau remarquable par la forme
de fon feuillage , qui approche de celui du Lupin
ou de celui du Chanvre. Il s'élève à la haureur
d'environ douae pieds , foit en buiffon , foit fur
un tronc nud inférieurenient ,
garni vers l'on
l'ommet de beaucoup Je rameaux effilés , trèsC'eft

&

flexibles, feuilles

,

tétragônes

&

blanchâtres dans

Hhhh

ij

,

,

.
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leur partie fupéiieure. Ses feuilles font oppofe'es
pétiolées , digitées , douces au toucher , &commême fept folioles étroites-lanpofées de cinq

ce qui ne permet pas de

céolées, pointues, très-entières, molles, inégales , d'un verd foncé en deffus , avec de trèspetits points blancs qui leur donnent une teinte
légèrement cotonneufes
grisâtre , blanchâtres
en defTous. Les feuilles qui ont fept folioles , en

dans Rumphe.

&

Cet arbriffeau

&

&

&

ment courts

incifées ou pinnatifides, molles,
glabres &: d'un verd tendre en deffus , blanchâtres
légèrement cotonneufes en defTous. Ces folioles
font portées fur un pétiole commun canaliculé
ont leurs découpures pointues , ce qui les diftingue fortement do celles de la variété /Sdu Gatilier à trois feuilles. Les fleurs font bleuâtres ,
quelquefois blanches comme dans la variétés,
plus petites que celles de l'efpèce ci-defTus , Se
difpofées de même comme par verticilles , fur des
épis interrompus 8c terminaux. Les paquets qui
forment les étages de ces épis , font un peu pé-

&

&

commun

fefliles

,

-,

les fleurs

forment

,

le

paquets oppofés ,
qui les font paroître verti-

&

,

des

quoiqu'elles ne le foient pas réellement.
arbrifleau croît dans les lieux humides &: le

cillées

Cet

de forte que

,

l'épi

,

doncules

long des rivières , dans la Sicile , aux environs
dans les Provinces méridionales de
de Naples ,
la France-, on le cultive au Jardin du Roi. Jy

&

)

&

&

&

&

comme

anti-hyftériques

,

,

lefquelles font

&

quelquesétroites , plus liffes en deffus ,
unes d'entr'elles font un peu dentées vers leur
fommet. Leurs dents font rares &:groflières.
1. Gatilier découpé , Vitcx incifa. Vilex foliis

moins

digitatis

quinatis

,

foUolis incifa - pinnatijidis

fpicis fubverticillatis. N.
Vitex fnliis ternatis quinatifque pinnato-incijis

fpicis

Mill.

verticill'.itis

Dia.

le.

t.

terminalibus

2.75.

f.

I.

,

,

;

floribus ccerulsis.

Vitex negiindo. Hort.

Eadem florihus alhis. Mill. Ibid. t. ajj. f. a.
nous paroît fort difficile de décider quelle eft
la plante que Linné a voulu défigner par Ton Vitex
negundo y car il y cire les deux figures de Miller
que nous indiquons ici, parce qu'elles rendent parfaitement notre plante,
il
y jointdesfynonymes
de Rumphe qui n'appartiennent
de Rhéede
certainement pas à la plante dont nous traitons.
D'ailleurs , Linné indique dans l'Inde le lieu natal
nous parlons d'un arde fon Vitex negtindo ,
feriffeau cultiva en pleine terre au Jardin du Roi ;
11

&

&

&

.

(v. V.

litière

Gatilier

au Jardin

;

dans

la

mauvaife

)

Gatilier paniculé

Vitex partie ulata. Vitex

,

,

foliolis lanceolatis inle-

tribus peiiolacis

majonbus, duobus mino-

& fejjilibus, floribus

raccmofo-paniculatis.N.
Lagondium. litoreum. Rumph. Amb. 4. p. 50.
Tab. 19. Vitex orientalis , angufiis foliis jemper

ribus

Pluk. Alm. 390. t. 32.1. f 1,
polT-dons de ce Gatilier des échantillons
en fleur
d'autres en fruit , rapportés par M. Sondes Moluques ,
nous
nerai de l'Ifle de Java
les trouvons très-diflérens du Vitex tnfdia par
par celle des grappes de
la forme des folioles,

tripartito d'vifîs.

Nous

&

&

&

&

Pluknet n'a que trois
doute parce qu'on ne lui a rapporté de cette plante qu'une fommité de rameau;; ;
caria forme très-élancée des folioles de fa plante
n'eft point celle des folioles du Gatilier fuivant.
Peut-être devroit-onrapprocherla plante dont nous
mais outre qu'elle
parlons ici , de l'efpèce n". i
eft exotique, fes feuilles n'ont pas plus de cinq
fes fleurs, au moins une fois plus
folioles,
petites , forment au fommet des rameaux des
non des épis
grappes branchues & paniculées ,
compolc's de verticilles apparens. Au refle , il
paroît quec'efl un arbriffeau de cinq ou fix pieds ,
aromatique d.ms toutes
fort rameux , odorant
dans
fes parties. On le trouve dans Wfle de Java
(v. f. ) On le nomme ^Jïa
les Moluques. "fj
dans rifle de Madagafcar.

fleurs Si la plante citée de

folioles

Eeg.
6.

3.

gerrimis

&

folioles

faifon. fj

de

font

&

que cinq

d'être couvert

Ils

& diu-

le

efl cultivé

&

foin

foliis digitatis quinatis

incififs

que dans

&

nom

les fleurs font réfolutives.
rétiques. Les feuilles
La variété d conflitue un arbriffeau plus vigouà feuillage plus verd ; fes
reux , plus élevé ,

feuilles n'ont

ferrés

le

aromatique ; on leur donne dans le pays
de petit Poivre ou de Poivre fauvage.
regardés

moins

joli arbriffeau

dans les jardins des Amateurs de culture ; il paroît conftamment diftjnd du précédent, Se fleurit un peu plus tôt. On le dit originaire
de la Chine ; il craint les fortes gelées ,
a be-

du Roi

Il efl:

&

&

,

commun. Ce

très-odorant dans toutes fesparties ,
a un afpecl aliez
Aoiit ,
fleurit en Juillet
agréable, fur-tout lorfqu'il eft en fleur; on peut
ceux d'automne.
en orner les bofquets d'été
Ses fruits font globuleux, à peine groscomme des
ont un goût un peu acre
grains de poivre ,
( v.v.

&

profondément

à fix divifions
corolle ouvert , irrégulier ,
enfin les étamines droites , un peu faillantes hors
de la fleur. Les pédoncules propres font extrême-

long de
prefque

celui

&

&

&

croire originaire de

un peu moins que

s'élève

&

pétiolées; les
ontcinq principales fort alongées
placées
deux autres font très-petites feiïiles ,
près du pétiole commun. Les fleurs font comme
verticjllées fur de longs épis nuds , interrompus,
qui terminent les rameaux. Elles font violettes
ont leur
ou purpurines, quelquefois blanches,
blanchâtre; le limbe delà
calice cotonneux

&

,

qui précède , &: a un feuillage beaucoup plus
élégant
plus gai. Ses rameaux font nombreux ,
effiles , verdâtres ,
point veloutés comme ceux
du précédent. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , digitées , quelques-unes à trois ,
la plupart à cinq folioles. Ces folioles font lancéolées ,

&

,

le

&

du Malabar ,
des Moluques; auifi n'en
trouve-t-on aucune figure , foit dans Rhéede, foit

l'Inde

,

c'efl fans

;

&

&

&

&

.
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4. GatiHer à trois feuilles , Vitex trifolia.
Vilex j'oUis JlmpUcihus ternntifque , foilolis ovatis
acuminatis fubintegerrimis fubtus incanis , ramis
paaicula dichotomis. N.
a Foliolis omnibus integerrimis. Cnranofi. Rheed,
Mal. 1. t. II. Frutex Ind'cus baccifcr frudu
calycuîato Monopyreno , negundo diBa. Raj. Hlft.
Ï57J. Negundo arbor mas & famina. J. B. a.
p. 189. Negundo mas. Pluk. t. ao6. f. J. V'tex
trifolia, floribus per ramos fparjîs. Burm. Zeyl.
10.9. t. 109 ? Lagundium vulgare. Rumph. Amb, 4.
p. 48. t. 18. Buna. Vitex n°. 2.
3. Raj. Suppl.
Lui. p. 72.
.

,

&

crenatis. Bem-nofi. Rhïed.
Raj. Hift. 157J. Vitex trifolia odorata fytvejlris Indice. Burm. Zeyl. 229.
Il n'eft pas pofTible de confondre cette efpèce
avec aucune autre de ce genre , tant elle eft bien
5.

Mal.

Foliolis

1. p. 15,

obtuse
t.

12.

&

caraâérifée par fon feuillage
par fes panicules.
Cependant Linné en partage la lynonymie entre
fon Vitex trifolia , auquel il attribue cinq folioles , ce que cette plante n'a jamais ;
fon Vitex

&

qui n'eft pas mieux établi , puilcjue ,
,
devant avoir cinq folioles dentées en (cie , il y
rapporte cependant le Lagondium vulgare de Runiphe , qui n'eft nullement dans ce cas.
Le Gatilier dont il eft queftion eft un petit
arbrifTeau fort rameux , en buiflbn ,
qui ne
s'élève pas beaucoup au-delà de quatre ou cinq
pieds. Ses rameaux font grêles , très-plians , feuilles , finement veloutés ou cotonneux vers leur
fommet. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 8c
plus petites que dans les autres efpcces connues
de ce genre. Les unes fontfimples, ovoïdes avec
quelquefois muune pointe courte , entière,
nies d'un petit lobe à leur bafe ; les autres font
compofces de trois folioles , dont celle du milieu
eft la plus grande, ovale-pointue, un peu pétiolée ,
les deux latérales toujours felTiles. Les
individus vivans au Jardin du Roi ont prefque
n'en produifent
toutes leurs feuilles fimples ,
vers le bout des rameaux , que quelques unes qui
ont trois folioles ; au contraire , les individus fecs
que nous avons reçus de l'Inde ont la plupart de
n'en ont que
leurs feuilles à trois folioles ,
quelques-unes tout à-fait fimples. Les fleurs font

negundo

&

&

&

&

&

petites

,

purpurines ou violettes

&

,

à calices

&

& pé-

blanchâtres,
font difdoncules cotonneux
terminales. Les
pofées en grappes paniculées
ramifications latérales des panicules font plufieurs
fois fourchues d'une manière remarquable. Les
fruits font fphériques , noirâtres , gros comme
des grains de poivre ,
d'une faveur acre 3 brûlante
aromatique. Cet arbrifTeau croît dans les
Indes orientales , 8r eft cultivé depuislong-temps
au Jardin du Roi. Il fleurit dans le mois de Septembre ,
l'hiver on le rentre dans la ferrechaude. f) ( v. v. ) La variété , dont nous avons
reçu des rameaux ( avec ceux du précédent ) de
M. Sonnerat, a fouyent fes folioles munies de

&

&

&

&

1?

ér3

quelques crênelures arrondies ou obtufes ; mais
ces crênelures n'ont tien de commun avec les dépointues de notre Gatilier
coupures profondes
n". 2 , que l'on prend communément pour le Vitex
negundo. L.

&

5. Gatilier à larges feuilles, Vitex latifolia.
Vitex foliis ternatis , foliolis ovalibus integerrimis fubtus nervojîs utrinque viridibus , panicula
btachiata & tomentofai N.
Katou-mail-elou. Rheed. Mal. 5. p. 3. t. a.
Raj. Hift. 1558. Vitex maxima Indica , frudu.
carnofo , floribus majoribus & denjionbui, Brcyn,
Pr. 2. loj.
Ce Gatilier forme un grand arbre ,
eft remarquable par fes feuilles larges prefque comme
celles du Rhus toxicodendron. Ses rameaux font
técragônes, lanugineux ou veloutés vers leur fommet. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , à
trois folioles ovales , entières , vertes des deux
côtés , prefque glabres dans leur entier dévelopmunies en deflbus de nervures latépement ,
rales , obliques, affez faillantes, entre lefquelles
fe remarquent des veines tranfverfes , nombreufes
peu rameufes. La foliole terminale a environ
trois pouces de largeur , fur une longueur de plus
de quatre pouces ; Hs latérales font plus petites ,
fouvent inégales. La panicule eft terminale ,
branchue , courte, cotonneufe ,
garnie de petites bradées lancéolées ou ligulaires. Ces bractées , les pédoncules , les calices ,
même les
corolles font couverts d'un duvet cotonneux ,
court
ferré. Les corolles ont leur limbe irrégulier, prefque labié , quinquefide , à lèvre inférieure plus grande
un peu pendante. Les quatre
étamines font (aillantes, ont leurs filamens courbés vers leur fommet ,
portent de petites anthères ovales. Les baies font globuleulès , enveloppées par le calice dans leur moitié inférieure ,
contiennent un noyau à quatre loges. Cet arbre
croît dans l'Inde
l'ur la côte de Malabar , aux
lieux montagneux ,
nous a été communiqué
par M. Sonnerat. T> -{v.f.) Il eft toujours verd ,
&• vit fort long-temps.
6. Gatilier à feuîlles fimples, Vitex ovata.
Th. Vitex foliis Jîmplicibus ovatis. Thunb. FI.
Jap. 257.
Vitex rotundifoUa. L. F. Suppl. 294.
Sa tige eft rampante ; elle eft garnie de rameaux
droits, hauts d'un pied, cotonneux
blanchâtres.
Les feiiilles font oppofées en croix , pétiolées ,
fimples , ovales , obtufes , très-entières , vertes
en delTus , molles, blanches
cotonneufes (en
deflbus apparemment ) , ouvertes , plus grandes
que les entre-nœuds ,
longues de deux pouces.
Les pétioles n'ont qu'une ligne de longueur. Les
fleurs viennent aux fommités des rameaux elles
font d'abord axillaires , enfuite terminales ,
difpofées en panicule prefque trichotome. Les
pédoncules font cotonneux ; les pédoncules propres
ont à peiné une demi-ligne de longueur fous ch-it^ne

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

,
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6i4t
trichotoîîiie

de la

tées filiformes

,

par.icule.

cotonneul'es

On
,

trouve des brac-

ik de la longueur

pédoncules. Les calices (ont à cinq dents
blanchâtres, ainfi que l'extérieur des
cotonneux
corolles. Cette plante croît naturellement au
a apparence qu'elle eft ligneule, mats
Japon il
tles

&

y

-,

M. Thunberg n'en dit rien.
* Vuex ( leucoxylon ) foUis

digitatis quinatis

,

foUolis pcdolaris ohlongis intcgerrimis , punicuUs
dichocomis, bacca aïonofperma. L. F. Suppl. 193.
* Vitex {altiffima ) folds ternatis Integerrimis ,
fpicis verticillatis , bacca
ranicula verticillata
mfpernia. L. F. Suppl 2,94.
Obferv. Le Vitex pinnata de Linné , figuré dans
!e Fio-a Indica de M. Burmane (p. 138. t. 43.
dans YH.rbarium Amboinenfe de Rumf i. ) ,
phe( Vol. J. p 18. t. 18. £. I.) ,fous le nom de
Çamunium fincnfe , eft non-feulement d'un genre
:

&

.

fort

différent de celui des Gatiliers , maismêaie
du tout de fa famille. IJ y * apparence

n'eft point

/que cette plante ligneufe (c'eftunarbriffeauj n'eft

du Flora Zeylanic* de
parce que fes feuilles , qui font

point

le Piftacio-Vittx

Linné

( p.

195. )

,

pinnées à cinq folioles , font certainement alterque fes fleyrs , qui font
non oppolées ;
nes ,
fort petites , viennent aux fommités fur des paninon terminales ;
cules véritablement axillaires
qu'enfin elles ont un petit calice à cinq divicinq pétales ovales , très- égaux , au lieu
fions ,
d'une corolle monopétale labiée ou ringente ,
comme Linné le dit. Cette plante nous a été
communiquée par M. de Juffieu ; nous penfons
qu'elle eft d'un genre très-voifin de celui des Balfamiers (^mym), oude celui des Sumacs (RAui),
fi elle n'eft pas réellement une efpèce de ce'der-

&

&

&

&

&

pier.

Vpyei Sumac.

GAURA
Holm.

bifannuel,
1756. p. 111.

ferrés

&

t.

hltnnis.Vin. hQ..
8. Gifeck. le. Fafc. 1.

8. Min. met.
Lyjimachiachamanerio fimills Floridana ,filiîs
nigris punBis notatis , capfulis sarinatis in ramulomm cymis. Pluk. Amalth. 139. t. 418. f. O.
C'efl une plante de 4a famille des Onagres ,
qui ne diffère du gejire même des Onagres , que
pa^ la difpofition unilatérale des pétales de fes
par fes fruits monofpermes.
^eurs ,
Elle s'clève à la hauteur de quatre ou cinq

îi".

&

&

herbacées , vejiieds ,
lues , rougeâtres inférieurejnent , un peu rameulégèies , feuillées dans tojite leur longueur,
rement anguleufes par la décurrence de 1» côte
fur plufieurs tiges droites

,

&

aux extrémités de« ra-

,

Chaque

fleur a l°.

un calice fupérieur , mono-

phylle, caduque, à tube cylindrique contenant
quatre glandes ,
à limbe partagé en quatre découpures oblongues
réfléchies
2.0. quatre pétales oblongs , onguiculés , égaux , montans
rangés d'un feul côté , inférés au tube du calice ;
3^. huit étamines, dont les filamens droits , un
peu moins longs que les pétales ,
accompagnés
chacun d'une glande fituée à leur bafe, portent des
4'. un ovaire
anthères oblongues
vacillantes
inférieur, oblong , furmonté d'un ftyle filiforme ,
ouverts.
à quatre ftigmates oblongs
Le fruit eft une capfule turbinée-ovale , qua,drangulaire , naturellement à quatre loges , mais
dont trois avortent
Ibnt ftériles. Cette capfule
contient dans fa loge fertile une femence oblon-

&

&

;

&

&

&

&

&

gue, nue,

&

angulaire.

Cette plante croît dans la Virginie , la Penfylvanie ,
eft cultivée depuis long-temps au Jardin
du Roi. ^, (y. V.) tlle fleurit à la fin d'Août
en
Septembre ,
a alors un afpeft fi agréable , qu'on
pourroit la faire férvir d'ornement dans les grands
parterres , où elle fe refTemeroit d'elle-même ,
y formeroit de très-belles touffes. Tfl ?

&

&

&

&

GAYAC GuAjACUM;

genre de plante à fleurs
,
polypétalées , de la famille des Fabagelles , qui
a quelques rapports avec les Quaffis ,
qui comprend des arbres exotiques à feuilles oppolëes ,
allées fans impaire ,
à fleurs tafciculées aux
extrémités des rameaux , auxquelles fuccèdent des
capfules courtes
anguleufes.

&

&

&

Caracterb g£n£riqve.
Chaque

fleur offre i**. un calice de cinq folioles
concaves , inégales,
caduques; a°. cinq
pétales ovales - oblongs , onguiculés, inférés au
ouverts
réceptacle , plus grands que le calice ,
en rofe ; 3'. dix étamines , dont les filamens un
peu plu? courts que les pétales , portent des anthècourbées ; 4*. un ovaire fupéres oblongues
rjeur , cunéiforme , anguleux , un peu pédicule ,
chargé d'un fh"!* fimple , à ftignjate pointu.
Le fruit eft une capfule courte , anguleufo
(à deux ou quatre angles pour l'ordinaire) , à an-

ovales

G aura

corymbiformes

meaux.

&

,

&

&

gles comprimés fur les côtés

,

mucronée à fon

&

dans chalomniet , ayant deux à quatre loges
qjte loge , upe femence dure ou offeufç.
-,

Espèces.

I.

Gayag

Guajacum

officinal

,

Guajacum

foliis bijugis trijugifve

,

officinale. L.

foliolif obo-

capfulis j'ubcordatis biaiigulffibus, N.
magna matrice. Bauh. Pin. 448-

poftérieure des feuilles. Les feuilles font alternes

vatis obtujis

ou épar'es , nombreufes^ feffiles , lancéolées,
bordées de dents rares peu remarquables ; elles
font vertes des deux cotés , un peu luifantes ,
traverprefque glabres , douces au toucher ,
fé^s par une côte blanche , qui eft faillante en
deflbus. Les fleurs font d'un rouge tendre ou légèrement purpurines , vjepnent en petits bouquets

Guajacum
Frudus guajaci putatus & folia. J. B. I. p- 499*
Guajacum. Raj. Hift. 1685. Guajacum flore cœru'
leo , fruSu fubrotundo. Plum. Gen. p. 39. Guajacum Jamaïcenfe , foins veluti muria conditi^
fpiflius virentibus , flore Jubcaruleo. Pluk. Almj8p. t. 3j. f. 4, Guajacum verunimojus. Munt-

&

,

, ,

G A Y

G A Y

.

evonymo affinis
l6. Mala. Pruno
folio alato buxeo fubrotundo. Sloan, Jain.
Hift. 2. p. 133. t. ail. f. 3. 4. 5. 6. Arbor ligni
fcnBi vel G:wiacum. Seb.Tlief. I, p. 86, t. 53. f. a.
Phyt.
arbor

vel

t.

,

Black,

350.

t.

3.4.

f.

Ouajacum Jamaîcenff,
larè virentibus

leatifei

fuhrotundis foUis

flore alto. Pluk.

,

t.

55.

f.

Gua-

3.

jacum. Blackw. t. 350. f. I. i.
Ceft un afTez grand arbre dont le bois tfl: trèsdur , comDa£l , psfant , réfineux , d'un brun jaud'un goilt amer un peu acre ou aromanâtre ,
tique. St% rameaux font glabres , comme articu-

&

lés,

&

impaire

garnis de feuilles oppofces

fans

ailées

,

compofées chacune de quatre ou

,

fix

ovoïdes, obtufes, entières , veroppoiëes. Ces
tes , glabres , un peu épaifTes ,
d'un pouce
folioles font longues prefque
ont
demi , fur environ un pouce de largeur,
des nervures fines un peu failiantes. Les fleurs font
difpofées aux fommités
bleues , pédonculces ,
des rameaux enfaifceaux ombelliformes &fefïïlcs.
Leurs pédoncules (ont fimples , longs d'un pouce
légèrement velus ainfi que les calices. Lesétanon vingt
inines ne font qu'au nombre de dix (
dans l'ancienne
comme il eft: dit dans Miller
ont leurs filamens élargis infenfibleEncycl. ) ,
ment vers leur balè. Le fruit eft une capfule charnue , prefque cordiforme , de la grandeur de
l'ongle, à deux angles , un peu comprimée fur les
côtés , prefque tronquée à l'on fommet avec une
petite pointe courbe , & d'un jaune rougeâtre ou
d'une couleur de cire rouge. Cette capfule ne contient ordinairement qu'une feule graine qui eft
dure ,
de la forme d'une Olive ; mais cette graine , placée un peu décote , indique que la capfula
naturellement à deux loges dans cette eljsèce , a
eu une de fes loges avortée.
Cet arbre croît naturellement dans les Antilles ,
folioles ielTiles

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

à la

Jamaïque

& à St. Domingue &
,

au Jardin du Roi
pieds. "5

.

( y.

,

V. )

au mois d'Avril,
de Juin. Son bois

oïl l'on

eft cultivé

en pofsède de jeunes

Dans fon

lieu natal

, il

fleurit

& donne des fruits mûrs au mois

eft regardé comme un bon fudoon s'en fervoit autrefois avec affez de
fuccès pour guérir la maladie vénérienne mais on
en abandonna l'ufage lorfqu'on eut découvert les
fecours plus efficaces qu'on pouvoir retirer du
mercure pour la guérifon de cette maladie. Cependant on prétend qu'il y a certaines circonftances où l'ufage des tifanes fudorifiques , dont le
bois de Gayac fait la bafe, peut emporter des

rifique

;

;

affeâions vénériennes qui ont réfifté au mercure.
Ce bois , comme fudorifique , offre encore un
remède qui convient au traitement de plufieurs
maladies chroniques, telles que les rhumatifmes,
l'afthme, la goutte,
la plupart des maladies
de la peau. On fe fert en médecine du bois , de
l'écorce ,•& de la réfine de cet arbre.
Le bois de Gayac , à caufe de fa grande dureté

&

eft

employé dans

les Ifles à

conftruiie les roues

&

Ct%

des moulins à fucre , à faire des mandes boules ,
autres uflcnfiles.
,
Il eft fur-tout très-recherche pourfaire les poulies
dont on fe fert fur les vailTeaux. Le Père Nicolfon
dit qu'à S. Domingue on en fait de très- beaux
meubles.
a. GAyAC à feuilles de Lentifque , Guajjcum
fanclum. L. Guajacumfoliis fuboâojugis ,foliolis
ovato-oblongis mucronatis , capfulis quadrangulo'
les dents

ches

&

d'outils

ribus,

N.

Gucijacum flore cœruho fimbriaco , friiâu tetragono. Plu'T!. Gen. p. 39. Gunjacum Anerlcanum,
lendfcijblw. Comm. Horc I. p. 171. t. 88. Jafmi'
rMm vidgo Americanum , five evonymo ad Jinis
occidentalis , alaùs rujci fcdeis ^ nuctfira, cortice
ad geniculafungofo. Pluk. Alm. 539. t. 94. f. 4.
Hoaxacanf. lignism fanSuni. Hernand, Mex, p. 63.
Vulgairement le Bois faint.
Cette efpèce , félon Plumier , forme un arbre
moins élevé que le précédent fon bois eft aalTi
dur
aulli pefant, mais de couleur de buis. Son
écorce, qui eft un peu plus épaille , eft noirâtre
en dehors , parfemée de plufieurs taches grifes ,
tranlVerfales ;
fillonnée de rides réticulaires
elle eft pâle en dedans ,
d'un goût iégèremenc
amer.
Selon les morceaux que nous poffédons en herbier , il eft évident que ce Gayac eft principalement
diftinguc de celui qui précède , par le caraftèrs
de fon feuillage
de k& fruits fes rameaux font:
garnis de feuilles oppofées ,
comme noueux ,
aîlces fans impaire , corapofces la plupart de quatre (& quelquefois de cinq) paires de folioles
ovales-oblongues , émouffees, mais mucronées à
leur fommet , vertes', glabres , finement nerveufes,
plus petites que celles de l'efpèce ci-delTus.
Ces folioles n'ont que neuf à dix lignes de longueur , fur une largeur de trois à quatre lignes.
difpoLes fleurs font bleuâtres, pédonculces,
fées aux fommités des branches par taifceaux ombelliformes latéraux
terminaux , moins garnis
que dans la première efpèce. Leurs pétales font
oblongs , obtus , onguiculés comme dentelés fur
les bords ,
ouveits en rolê
les étamines fonc
au nombre de dix ,
le piftil eft un ovaire turbiné , un peu pédicellé , à quatre angles tranchans , chargé d'un ftyle court , à ftigmate fimple. Les fruits font tétragônes ou quadrangulaires
comme ceux de notre Fufain commun partagea
intérieurement en quatre loges
qui renferment
chacune une femence ovoïde , rouge ,
ofleufe.
Cette efpèce eft très-comraune dans l'Ifle de St,
Domingue, aux environs du Port de Paix on la
trouve aufn dans l'Ifle St. Juaode Porto-Rico , 3c
au Mexique, f) ( v. f. y
Obferv, Le Guajacum afrum de Linné , quel'on
cultive depuis long-temps au Jardin du Roi ,
où il a fleuri , eft un arbriffeau de la famille de.9
Lcgumineufes , voifin des Cafles
fur- tout des
qui par conféqueiit
Aeaeies par fes rapports-,
;

&

&

&

&

&
&

;

&

&

&

,

,

&

;

&

,

,

&

;

.

&

&

&
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point une efpèce de ce genre. Ses fleurs font

n'efl:

rouges

grandes , viennent en bouquets
latéraux ou qui terminent de petits rameaux des
côtés ; elles ont un calice monophylle , urcéolé ,
coloré ,
comme tronqué en l'on bord ; cinq
pétales ovales - oblongs ,
inférés au bord du
calice
dix étamines libres ,
un peu faillantes
hors de la fleur un ovaire fupérieur
pédicellé ,
,
oblong , non anguleux , fe terminant en un flyle
fimple. Nous traiterons de cet arbrifleau plus particulièrement dans un autre article.
,

aflez

&

&

&

;

;

GÉMINÉES

, flipules , &c. )
on dit
géminées (foHa gemina ) ,
lorfqu'elles font attachées deux par deux fur le
même point de la tige , ou fur le même pétiole.
La Morelle diphylle , &:c. De même on nomme
llipules géminées {ftipulœ geminœ ) celles qui font
deux à deux , c'eft-à-dire une de chaque côté à
la bafe des pétioles. La plupart desLégumineafes
,

que des

, (

feuilles

-,

feuilles font

les Pruniers

,

&c,

GENET

, Genista ; genre de plante à fleurs
polypëtalées , de la famille des Légumineufes ,
qui a de très-grands rapports avec les Cydfes ,
qui comprend des arbrifleaux
des arbuftes à

&

&

toutes ou au moins les fupérieufleurs papilionacées dont
la carène , en général , eft tombante ou pendante ,
laifle en partie à découvert les étamines
le
feuilles alternes

,

res très- fimples

,

&à

&

&

piftil.
jfes ,

Voyei l'ohfervation qui

6' celle

eji

à la fin des Cyti-

qui termine l'expojition des Genêts,

Chaque

un calipe monophylle

fleur offre i".

campanule

,

quelquefois à un feul lobe
unilatéral , qui fe termine par cinq petites dents
rapprochées , §c plus fbuvent un peu labié , à cinq
dents droites , dont deux forment la lèvre fupérieure ,
les trois autres l'inférieure ; 1°. une
corolle papilionacce , compofée d'un étendard
oblong ou prefqu'cn cœur ,
relevé ou réfléchi
en deflus , de deux aîles oblongues , concaves en
dedans ,
d'une
un peu écartées de la carène ,
carène oblongue , bifide ou diphylle , réfléchie ou
pendante ,
laiffant à découvert les parties génitales ; 3°. dix étamines monadelphiques , dorjt
les filamens formant une gaîne complète, font
libres vers leur fommet , inégaux ,
pprtent de
petites anthères ovales ou fagittées ; 4P. un ovaire
fupérieur , oblong , fe terminant en un flyle
courbé ou jnontant, à fligmate fl}nple , velu longitudinalemtnt d'un côré.
Le fruit çfl: une gouffe ovale ou oblopgue ,
fouvcnt enflée , uniloculaire,
qui contient une
,

,

&

&

&

&

&

&

&

ou

plufieurs femonces globuleufes

E
* Toutes

s

î

c £

i^

pu rénjformes.

s.

Gek£T

&

&

leur calice

,

-,

&

&

leur corolle très-glabres. Lesgoufles

&

font globuleufes ,
contiennent ordinairement
une feule femence réniforme. Cet arbrifleau croît
naturellement dans les parties méridionales de
l'Europe ,
çfl: cultivé au Jardin du Roi. fj
(v. V. )

&

a. Gekît raonofperme , Genijla monofpermcr.
Çenifla racemulis lateralibus paucijloris , corollis

Genijlu fpkœrçcarpof.

N.

Spartium tertium flore albu. Bauh, Pin. 396.
Tournef. 6^'^. Spartium Hifpanicum flore candido,
J. B. I. p. 398. Spartium 3. Hifpanicum. Cluf.
Hifl:. I. p. 103. Spartium 1. flore albo , Clufli.
Lob. le. 1. p. 91. Spartium munofpermum. Lin.
Ce Genêt rertemble tellement au précédent par
fon port , que lorfqu'il n'efl: pas en fleur il n'efl:
pas facile de l'en diflinguer; il forme néanmoins
plus élevé que
un arbrifleau un peu plus fort
celui qui précède. Ses rameaux font pareillement
,

&

grêles

,

effilés

,

fl:riés

,

droits

& le

,

plus fouvent

nuds j les plus petits font garnis dans leur jeunefle
de quelques feuilles lancéolées-linéaires, fefliles,
un peu foyeufes. Lps fleurs fqpr difppfées
comme dans ï'efpèçe çi-deflus , mais elles font
plus grandes , viennent fur des grappes moins gar-

&

& ont leur corolle très& pubefcente à l'extérieur. Leur calice
& un peu teint de yiolet. Les goufles
glabres
& mofont ovales pqintues courtes
nies

&

plus courtes

,

blanche ,
eft glabre

,

,

,

,

nofpermes. Cet arbrifleau croît dans l'Efpagne ,
fijr la côte dç Barbarie , Se efl cultivé au Jardin
du Roi. "f? ( v. V, ) Le Genifla rxtum de Forskale
^îgypt. p. 114. ) paroît avoir des rapports
( FI,
avec certe efpèçe.
,
•

les feuilles trh-Jitnples.

fphcrocarfe

corollis

Spartium alterum manofpermum, femine reni
Bauh. Pin. 396. Tournef, 645. Spartium
Hifpanicum, lobis rotundiufcuUs , f.ore luteo. J.
B, i.p. 397. Rai. Hifl. 1716. SparTiurm. Hifpnnicum, Clui'.Hiii. i.p. loi. Spartium. Hifpanicum
alterum , jlvre luteo , Clufli. Lob. le, a. p. 91.
C'efl: un arbrifleau qui s'élève à la hauteur de
trois ou quatre pieds
même un peu davantage
lorfqu'on le cultive. Sa tige poufle latéralement
beaucoup de rameaux grêles , effilés , finement
ftriés , droits, d'unverd blanchâtre , &pubefcens
vers leur fommet; ces rameaux , dans leur jeuneffe j font garnis de quelques feuilles oblongues ,
felliles ,
velues en deflbus mais elles tombent
de bonne heure , ce qui fait que cet arbrifleau
paroît prefqu'en tout temps dépouillé de fes feuilles. Les fleurs font jaunes
plus petites que dans
,
toutes les autres efpèces de ce genre , viennent aux
fommités des rameaux fur de petites grappes latérales qui ont rarement un pouce de longueur. Ces
fleurs font pédicellées , lâches ou diftantes ,
ont

3.
j,

,

fimili.

albis pubefcentibus.

Caractère génériqup,
petit

GeniJ!a racemulis lateralibus laxiufeulis
glaberrimis luteis. N.

Genêt

effilé ,

(eretil'us flriatis

Genifiavlrgata. Genifla ramis

gMris

virgatis, foUis min{itifll-

mii

J
1

GEN

GEN
mis

flipulaceis

linearibus , leguminibus

difper'

N,

mis.

Spartlum aphyllum, Pall. It. vol. 3- P- 74^*
Tab. V. f. 3. Spartium ( aphyllum) ramis teretihus Jîriatis glabris virgatis , foliis brevijjimis linearibus fujfuhis. L. F. Suppl. 310.
Cette efpèce a en quelque forte le port &:
l'afpeft du Genêt monofperme , mais ks fleurs
font difpofées difFe'remment. Ses tiges ( quoique
annuelles ) s'élèvent jufqu'à la hauteur de cinq ou
l)x pieds ,
leur tronc égale la groflTeur du pouce
ou du doigt. Elles font très-droites , garnies de
joncirameaux nombreux, alternes, effilés,
formes. Les derniers rameaux,
particulièrement

&

&

&

ceux qui portent les fleurs , font tout-à-fait filiformes. Toute la plante paroît nue ou entièrement dépourvue de feuilles; néanmoins on obferve
fbus les divifions des rameaux de très-petites ftipules linéaires , qui fe flétriffent en peu de temps ,
&:quiparoifrent être les véritables feuilles de cette
plante. Les fleurs font petites , violettes , pédicellées , alternes , latérales , diftantes , forment
dans la partie fupérieure des rameaux des grappes
fort lâches
terminales. Les gouffes font courtes , ovales- pointues , comprimées , cotonneufes
dans leur jeunetTe,
communément difpermes.
Cette plante croît en Ruflie , dans les fables des
déferts du Wolga. Elle fleurit dans le mois de Juin.
4. Genêt griot , Genijîa purgans. FI. Fr.
Ginijîa floribus lateralibus pedicellatis fparfis ,
calyct brevi fubbdobo , leguminibus comprejjïs

&

&

villops ereâis.

N.

Gcnijia Jîve fpartium purgans. J. B. I. p. 4^0^.
Tourncf. 643. Raj. Hift. 1727. Spartium foliis
fîmplicibus feffîlibus , ramis inermibus jîriatis. Ger.
Prov. 480. Spartium purgans. Lin. Mill. Dift.

Les tiges de ce petit arbrilTeau font hautes d'un

&

&

extrêmement rameufes.
pied
demi , droites ,
Ses rameaux font nombreux , divifés , grêles ,
la plueffilés, ftriés , verdâtres , jonciformes ,
part nuds ; les plus jeunes fontpubefcens , foyeux ,
argentés vers leur fommet ; ils font garnis de
quelques feuilles alternes, petites, lancéolées ,
prefque feflîles , rétrécies vers leur bafe , vertes
un peu foyeufes endefen deffus, blanchâtres
fous. Les fleurs font jaunes , latérales , pédicel-

&

&

&

lées

& éparfes.

la plupart folitaires

,

cules font longs de trois

Leurs pédon-

ou quatre lignes

,

& for-

tent chacun de l'aiffelle des petits tubercules que
les feuilles ont laiflë après leur chute. Le calice
oppofés. Les
à deux lobes obtus
eft court ,

&

&

gouttes ne font point pendantes , comme le dit
elles font comprimées , velues , mucro-

Linné

•.

&

longues de fix à
par le ftyle de la fleur ,
neuf lignes. Ce petit arbrifîeau croît dans la Proau Mont-d'Or en'Auvervence , le Languedoc,
gne , où nous l'avons rencontré en abondance, f)

riées

&

,(

V. V. )

J.

Spartium multicaule. H. R,
C'efb un très-petit arbrifleau qui reffemble beau'
coup au précédent par fon port mais outre qu'il
efl: une fois plus petit ,
nous l'en trouvons trèsdiftingué par la forme de fon calice. Il s'élève à
la hauteur d'un pied au plus , fur une tige droite
,
ligneufe , divifée en un très-grand nombre de
rameaux. Ces rameaux font divifés eux-mêmes ,
;

droits

,

grêles

fl:riés

Genifia multicauUs»

jonciformes

,

,

&

les plus

couchés, argentés

&

blanchâtres. Les feuilles naiffent fur les plus jeunes
rameaux ; elles font très-petites , alternes, ovales
ou ovales-lancéolées , prefque felTiles , vertes en
deffus , blanchâtres
un peu (Tiyeufes en deffous.
Les fleurs font jaunes , latérales , folitaires , rares
,
portées chacune fur un pédoncule d'une ligne

&

&

demie

garni de deux ou trois petites braûées
ovales-obtufes. Leur calice efl: couvert de poils
blancs ,
divifé jufqu'à moitié en cinq décou,

&

pures droites, pointues , inégales. Cet arbufle eft
cultivé depuis long-temps au Jardin du Roi , où
il fleurit rarement. On le dit originaire de Mahon,
d'où il fut apporté par M. Richard. Tj (v. v.)
.

Genêt d'Efpagne

Gcnifta juncea. FI. Fr.»
Genifia foliis lanceolatis glabris , ramis teretibus
junceis alternis apice florifcris. N.
Genifia juncea. J. B. i. p. 395. Tournef. 643.
6.

,

Duham. Arb. i. p. 2.57. t. 103. Scop. Carn. 1.
n°. 870. Spartium arborefi:ens , feminibus lenti
Jîmilibus. Bauh. Pin. 396. Spartium Diofi:oridis
genifia Plinii. Cluf. Hift. l. p. loi. Spartium
Diojcorideum

&c. Lob. le. a. p. 90. Genifia
1716. Spartium Junceum.

,

Ilifparnca. Raj. Hift.

Dia.

n". i.

C'eft un arbrifleau intcrefl'ant par la beauté , la
quantité ,
fur-tout par l'odeur admirable de fes

&

fleurs.

communément

s'élève

Il

fous la forme

d'unbuiffon, à la hauteur de cinq à huit pieds;
fes rameaux font nombreux , droits , verdîitres
,
cylindriques , plians , pleins de moelle , fouvent
prefque nuds ,
reffemblent aux tiges de plufieurs efpèces de Jonc. Les feuilles Ibnt lancéo-

&

&

lées , rares , glabres ,
la plupart alternes ;
quelquefois il s'en trouve quelques-unes qui font
prefque oppofées. Les fleurs font fort grandes, d'un
beau jaune , répandent une odeur fuave ,
naiffent aux fommitésdes rameaux en grappes droites
,
nues ,
un peu lâches. Leur calice eft membraneux , comme fpathacé , prel'qu'entier , ouvert
obliquement ,
s'avance d'un léul côté , préfentant un feul lobe dont le fommet eft à quatre
ou cinq petites dents conniventes. L'étendard eft
large , ovale-arrondi , relevé ; la carène eft nionophylle , pointue , fe rabat ou fe réfléchit avec

&

&

&

élafticité

,

& laifle

vert. Les goufl'es

^

Genêt multicaule ,
Botanique, Tome IL

,

petits font couverts de poils

Lin. Mill.

n». 4.

6^17

Genifia humilis ramis ereSlis junceisfiriatis y floribus folitariis , calycibus quinquejidis bilabiatis
vdlofo'incanis. N.

légèrement velues

les parties génitales à

font
,

&

décou-

comprimées ,
longues de deux pauce» &,
li ii
linéaires

,

.

G E N

6iS
dsmi

à trois pouces.

G E N

douze femences prefque réniformes.
Cet arbrifleau croît naturellement dans l'Efpagne , l'Italie , les Provinces méridionales de la
France, aux lieux incultes, le long des haies
des chemins. On le cultive comme ornement dans
les grands parterres , les jardins àl'Angloife,
les bofquets d'été , où il forme des buiffons extrêmement agréables lorftju'ils font en fleur. J)

un peu couchées , ligneufes , courtes elles pouffent beaucoup de rameaux droits ou montans,
-,

&

verdâtres , prefque herbacés, feuilles, cylindriques inférieurement , ftriés
un peu anguleux
dans leur partie fupérieure. Les feuilles font alter-

&

&

nes , éparfes , lancéolées , quelquefois ovaleslancéolées , prefque feiïiles , vertes, glabres en
leurs furfaces ,
un peu velues ou ciliées fur les
bords. Les fleurs font d'un beau jaune, naiffent an

&

V. V. ) Ses fleurs font purgatives , apéritives
diurétiques. En faifant macérer fes rameaux dans
(

manière du Chanvre , on peut retirer
de leur écorce une filaffe très -propre à faire de la

l'eau

,

bonne

Gen^ftella infeBoria. Lob. le. 1. p. 9a
Il paroît que la principale diftcrerice qui diflin-

gue

ce Genêt de l'efpèce fuivante , fe tire de la
confidération des feuilles , qui Ibnt foyeulès
blanchâtres en deffous. Au refle , c'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de deux ou trois
pieds , fur une tigeligneule , droite, nue inférieu-

&

,

&

garnie de beaucoup de rameaux dans

fa partie fupérieure. Ses rameaux font alternes ,
un peu
cylindriques, ftriés, feuilles, droits

,&

tuberculeux. Les feuilles font lancéolées , prefque
vertes en deflus ,
, alternes , nombreufes .,
blanchâtres
argentées ou foyeufes en deffous.
Les fleurs font jaunes , naiffent au fommet des
qui forrameaux en épis courts , unilatéraux ,
ment des bouquets agréables à voir. Il leur fuccède
feiïiles

&

&

des goufles ovales , mucronées , rétrécies vers
leur baie , un peu comprimées , brunes dans leur
maturité ,
qui ne contiennent que deux ou trois
femences. Cet arbrilTeau croît dans l'Efpagne. "Jj .

&

Genêt

des Teinturiers , Genifla tinSoria.L.
GeniJIa foliis lanceolads marginibus fubvillofis ,
fpicis terminalibus , leguminibus eredis cempre£is
8.

glabris.

fommet des rameaux en

épi droit , long de deux
que'quefoii un peu lâche , d'autres fois aflez bien garni
ferré. Le calice eft
glabre
à cinq dents ; la carène fe rabat
devient pendante dans l'entier épanouiflement de la
fleur. Les goulTes font oblongues , comprimées
,
glabres , la plupart droites , contenant fept ou
huit femences. Cet arbufte croît en France, en
Allemagne , en Angleterre , &c. fur les collines ,
fur le bord des bois ,
dans les prés lecs. Tj .

ou

qualité,

Gekêt à bouquets , Genifla Florida. L.
7.
Genijîa folcis lanceolads ferkeis , ramis flriaus
tcretibus, racemis ftcundis. Lin. Mill. Dift. n". 1.
Gsnijld tinâoria frutefcens , foliis incanis.
Bauh. Pin. 395. Tournef. 643. Genijldla tinâoria
Hifpanica. J. B. I. p. 391. GeniJIa tindoria Hifpanica. Cluf. Hift. I. p. lOI. Raj. Hifl. 1715.

rement

&

à la

toile de

N.

Pal.n". 667. Vulgairement la Geneflrole, l'Herbe
à jaunir.
S. Eadem efatior , fpicis laxioribus.
Genifla
( ^ibirica ) foliis li:n:eolatis glabris , ramis cequaJacq,
libus teretibus crcSis. Lin. Mant, 57I.

—

Hort. Vol 1. 1. 190.
Ce Genêt ne forme communément à la camyagne , qu'un arbufte basj multicaule, s'élevant

trois

pouces

,

&

&

&

&

dans le mois de Juillet, On le
fert de fes rameaux fleuris pour teindre en jaune.
Ces mêmes rameaux fleuris paflent pour apéritifs ,
diurétiques
hydragogues. Les fleurs, à une dole
un peu forte , font purgatives
même émétiques.
Les propriétés de cet arbufte font à peu-près les
mêmes que celles du Genêt griot , du Genêt d'Efpagne ,
du Genêt à balais.
La variété ô forme un arbrifleau plus grand ,'
plus droit,
plus paniculé. Il s'élève à lahauteur
de quatre pieds ou un peu plus , fous la forme d'un
joli buiflbn , ou fur une feule tige droite , garnie
dans fa partie fupérieure d'un grand nombre de
rameaux verdâtres , feuilles , difpofés en une
( V. V. ) Il fleurit

&

&

&

&

belle touffe lâche.
particulier

fi

,

ce

Sa fruâification n'offre rien de
n'eft le grand nombre des épis
les petits rameaux
branches
,

&

qui terminent les
donnent à cet arbrifleau l'afpeâ le plus agréa-

&

ble, (v. V. )
9. GenIt

couché , Genifla proftrata. Genifla
caulibus profiratis ramofîjflmis , foliis oblongoovalibus villofis ,floribus longé pedunculatis folitariis lateralibus.
•

Genifia tinSoria Germanica. Bauh, Pin. 39J.
Tournef. 643. TinSorius fîos. J. B. I. p. 39I.
Fuchs. Hift.p. 809. Genifla tindoria.'Doà. Pempt.
736. Raj. Hift. 17 1^. Genifla tinSoria vulgaris.
Cluf Hift. I. p. 101. Geniflella. Riv. t. 67. Genifla.
Hall Helv. n». 35a Mill. Did. n». 3. Pollich,

&

&

à la hauteur d'un pied
demi ou deux pieds ,
formant des toufFes lâches , fort agréables à voir
îorfqu'elles îbnt munies de fleurs. Ses tiges font

Elles contiennent environ

N.

Spartium cauls decumhente ramofo

y foliis foli"

fioribus longe petiolatis. Hall. Hely,
n°. 355. Spartium Halleri quorumdam.
Les r apports manifeftes qui fe trouvent entre cette
efpèce
les deux qui fuivent , prouvent combien
tariis ovatis

,

&

l'on a mis d'arbitraire dans la détermination

&

des

des Spartium ; aufli remarque- t-on très-'
Genifla
peu d'accord entre les diftinûions de ces deux'

prétendus genres , admifes dans les ouvrages de
Linné , de Haller , de M. Allioni , &c.
L'efpèce dont nous traitons ici n'eft diftinguée
de la fuivante , que parce que fes pédoncules font
plus longs que les feuilles. C'eft un fous-arbrifleau
fort

terre

rameux, couché
,

&

étalé de tous côtés fur la
formant des touffes applaties y d'un pi^d

,

.

G E N

G E N

& demi

de diamètre. Ses rameaux font grêles ,
ftriés , velus , la plupart fimples. Ses feuilles font
alternes , ovales - oblongues , obtufes , planes ,
molles, velues, vertes des deux côtés. Les fleurs
font jaunes, latérales, Iblitaires,
portées fur
des pédoncules longs de fept à neuf lignes. Elles
ont le calice labié , l'étendard ovale - arrondi ,
relevé ; les aîles
la carène oblongues
obtulès. Les gouffes font velues , brunes ,
un peu
comprimées , longues de dix lignes ,
contiennent deux ou trois femences. Cette plante, ièlon
Haller , croît dans le Comté de Bourgogne ,
fur les confins de la SuifTe ; elle eft cultivée au

&

&

&

&

&

Jardin du Roi. T> ( v. v. )
10. Genêt étalé, Genifta humifufa, L.GeniJla
•

ramis profiraùs

villojîs

,

foliis ovatis pilofo-bar-

floribus fubfejjilibus. N.
Genifta orientalis niinima httm'ifafa, foliis fubro-

tatis

,

oras pilojîs. Tournef. Cor. 43.
le port du
Ce Genêt a entièrement l'afpeû
précédant ; mais il eft un peu plus petit , plus abon-

tundis

ad

&

damment
Pilofelles

velu

&

,

^

poils lâches

comme

dans

fes fleurs font prefijue feflîles.

les

Ce

fous-arbrilTeau a fes tiges fort rameufes , menues
longues de fix à huit pouces , couchées
étalées
fur la terre. Ses rameaux font grêles , feuilles

&

ftriés

& hériffes de poils

alternes, feïïiles

,

ovales

lâches. Les feuilles font
,

bues principalement fur

&

planes , vertes ,
barles bords. Les feuilles

&

prefqu'ovoïdes ; les
inférieures font obtufes
fupérieures font ovales-lancéolées. Les fleurs font

jaunes, prefque fefliles , viennent aux fommités
des rameaux dans les ailTelles de feuilles fupérieures. EUesreflemblent à celles de l'efpèce cideflus ,
mais leur calice eft plus abondamment velu ,
à
poils plus lâches. Tournefort a trouvé cette plante
dans le Levant. "^ . {v. f)
11. Genêt à feuilles de Renouée , Genifla
pilofa. L. Genifta foliis lanceolato-ovatis fubobtu-

&

fii complicacis ,

caule tuberculato-ramojijjimo de-

cumbente. N.
Genifta ramofa , fuUis hyperici. Bauh. Pin, 395.
Tournef. 643. Geniftella pilofa. J. B. I. p. 393.
éd. Gall.
Genifta minima. Dalech. Hift. 173.
Vol. I. p. 14^. Genifta, Hall. Helv. n». 351,
Mill. Diâ. n°. 7- 'acq. Auftr. t. ao8.

&

S.

Eadem

foliis

anguflioribus

&

acutiorihus.

Genifta tenuifolia- D. Pourret. An Genifta hitmilior pannonica. Tournef. 643. Chanmgenifta foliis
geniftce vulgans. Bauh. Pin. 395. Chamœgemfta
prima. Cluf Kifl. I p. ÎO3.
Son port
fui- toat la petitefle de fes feuilles ,
qui reflemblent e:. quelque forte à celles d'un
petit Milleperruis ou d'une Renouée , rendent
«.ttte elpèce affez renia.nuable. C'eft un arbufte
fort bas , étalé , diffus , 'ùz peu velu en général 5
.

&

pourquoi l'on peut dire que le nom
que que Linné lui a alFignéne lui convient

c'eft

fpécifi-

qu'ini-

parfahemenr.
Ses tiges font

menues,

très-r;.T.eufes, tuber-

culeulès

,

longues d'un pied à
font divifés,

&

;

ftriés

,

feuilles,

font fort petites

feuilles

619

ou couchées fur la terre ,
un pied & demi leurs rameaux

inclinées

&

verdàtres.

Les

ou lancéoléesen deux longitudi-

ovales

,

,

ovales, un peu dures, pliées
nalement ,
à pointe courte , arquée ou courbée en dehors, ce qui les fait paroître prefque
obtufes. Ces feuilles font vertes
glabres en
deffus , légèrement velue;
foyeufes en deflbus ;

&

&

&

&

elles font folitaires
alternes fur les nouvelles
pouffes ,
naiifent pluCeurs enfemblo comme en
faifceau , fur les rameaux de l'année précédente.

&

Les fleurs font jaunes , latérales , ramaflees deux
à quatre enfemble dans les aiffelles de feuilles,

&

forment dans

des rameaux des
épis feuilles bien garnis , affez agréables à voir. Les
pédoncules fontplus courts que les feuilles mêmes;
le calice

la partie fupérisure

&

l'extérieur de la corolle font couverts
de petits poils couchés un peu foyeux. Les gouffes
font petites , pointues, un peu velues, contiennent deux à quatre femences. Ce fous arbriffeau
croît en Allemagne , en Autriche , dans plufieurs
Provinces de France , aux lieux montagneux
,
pierreux
incultes nous l'avons trouvé en abondance fur le Puits de Dôme en Auvergne. 7j
en Juin ; alors les
( V. V. ) Il fleurit en Mai
touffes qu'il forme font par-tout d'un jaune éclatant , par le grand nombre de fleurs dont il fe
charge.

&

:

&

II. Genêt filiforme , Genifta fepiaria. Geniftj.
foliis fiUformibus fparfts fubconfertis fpica iiud(t
,

terminali , leguminibus pendulis.

N.

Genifta Africana , foliis linariœ anguftiftîmis
glaucis , ftoribus fpicatis luteis. Raj. Suppl.
Dendr. 105. n°. 33. Lathyroïdes Unaria: folio ^
JEchiopicus. Pluk. Mant. Î14. t. 414. f. i. Spar-

tium Capenfe iuteum , foliis capillaceis. Petiv.
Gaz. t. 183. f. 3. Spanium foliis fparfts fiUformibus longiftimis approximatis. Berg. Cap. 196.

Spardum fepiarium. L.
La carène de fes fleurs

comme

dans

fait

les Crotalaires

,

un peu le menton
ne paroît point fe

&

rabattre vers le calice ,
femble indiquer que
cette plante pourroit être auffi bien rapportée à
ce genre , qu'à celui des Genêts ou des Spanium.
Ses tiges font menues , fruticuleufes , effilées
,
foibles, cylindriques, prefque fimples , feuiliées ,

&

longues d'un pied ou un peu davantage. Elles
font garnies dans leur partie fupérieure de quel-

&

ques rameaux courts
fort grêles , qui ne nous
ont point paru fcabres , non plus que les tiges.
Les feuilles (ont filiformes, longues d'un pouce
demi à deux pouces , cparfes , nonibreufes ,
rapprochées les unes des autres , verdâtre» ou
d'une couleur glauque. Les fleurs font jaunes ,
prefque fellilcs , diîpofées' en épi fimple , nud ,
long de trois ou quatre pouces. Il leur fuccède des
gouffes linéaires , glabres , pendantes. Ce fousajrbriffeau eroît au Cap de Bonne-Efpérance ,

&

&

I

i i i

ij

,

.
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nous a été communiqué par

M.

Sonnsrat.

"{7

traîres.

.

Genêt herbacé , Gen'fla fagittalis. Lin.
Genijia caulibus membranaceo-alatis arttculatis
fuhjlmplicibus , foUis ovato-lanceolatis , fpica ter13.

N.

runali.

chamafpartium. J. B. I.
393.Tourn. 646. ChamŒgenifta. fagittalis. B. Pin.
395. Ckamœgaùfia a. Clu!".' Hifl:. I. p. I04. Genijiella montana. Loh. le. 2. p. 92.Rai. Hift. 1715.
G:n-P^i fagittalis pannnnica. Camer. Hort. 1. 13.
Gerujia: Hall. Helv. n°. 353. Mill. Did. n". i.
&: le. t. 259. f. 1. Jacq. FI. Auftr. Vol. 3. t. Q.09.
Pollich. Pall. n". 666. Chamoefpartium. Barrel.

p.

j70-

La manière dont les tiges
petit Genêt font ailées
caraftcre fort remarquable,

&

& les branches de ce
articulées

offre

,

un

qu'il n'a de commun
qu'avec l'efppce luisante. Sa racine , qui eft vivace raraeuiti Se fibreule , pouffe des tiges longues
de fept à neuf pouces , couchées à l«ur bafe , légèbordées fur
rement velues , comme applaties,
deux côtés oppcfés d'une aile ou membrane courante , verte , rétrécie d'efpace en efpace en manière d'articulation la plupart de ces tiges font
flmples , comme herbacées , à articulations rares
diflantes. Il naît à chacune de ces articulations
«ne feuille ovale ou ovale-lancéolée , entière ,
fefîile,
plus courte que l'entre-nceud qui ffl
au-deffus d'elle. Les fleurs font jaunes , viennent
en épi terminal , ferré ou alopécuroide à fon
fommet , &fouventun peu lâche ou interrompu
à fa bafe. Le calice eft velu , labié quinquefide
,

&

;

&

&

;

,

comprimées

noirâtres

velues ,
contiennent environ quatre femences. On trouve
cette plante en France , en Allemagne , &c. aux
montagneux
lieux incultes , dans les prés fées
fur le bord des bois. '^. (v. v. ) Elle fleurit
les gouffes font

&

,

,

&

&

en Juin.
14.

G

Genêt

à trois dents

,

GeniJIa tridentata. L.

caulibus fujfruticojîs ramojijjimis membranaceo alatis , foliis brevibus apice tricufpidatis ,
capitulis axillaribus & tcrminalibus. N.
'tiifla

Gx'niftAla fruticofa lu{itanica latifolia. Tourn.

646. Genijîella herbacea platyphyllos. J. B. 1.
p. 394. Chamagenijîa caule foliato. Bauh. Pin.
396. ChamŒgenijîa peregrina. Cluf. Hift. I. p.
nrjMla pinnata. Lob.
304. Dalech. Hift 177.
ïc. a. p. 91. Raj. Hifl:. 1726. Gjmjla. MilL Diâ.

G

,

G

nifiella fruticofa

Tournef 646.
Ce G. net, fans

lujîtanica

angujlifolia.

ôtrc plus

,

&

&

membranes courantes
qui font fcabresfur les bords & fituéesà chaque
«BKe-nœud fur des plans alter^jativemeat tonBieufes

,

fort

&

&

&

.

:

&

&

&

•

jiriatis tuberculatis apice fpinojis

laribus»

,

floribus axil-

N.

C'eft une nouvelle efpèce qui nous paroît distinguée de toutes celles que l'on connoît ,
quî
a dans fon port quelque chofe du. Spartium fpitiafum de Profper Alpin. Elle conftitue un arbriffeau
fort rameux , qui paroît s'élever au moins à deux
pieds de hauteur , fur une tige ligneufe , affez
roide, &ftriée. Ses rameaux font divifés, ftriés,
garnis de tubercules épars ,
terminés par une
pointe épineufe ;, les plus jeunes ou, les fupérieurs
font munis de feuilles ,
portent les fleurs ; tous
les autres font nuds , roides
piquans à leur
fommet. Les feuilles font fafciculéesfur les tubercules fans être véritablement ternées ,
paroiCfent folitaires
alternes fur les jeunes pouffes :

&

&

&

&

&

&

elles font linéaires-lancéolées , plus rétrécies vers
leur bafe , concaves ou canaliculées en deffus.,
chargées de poils fins, foyeux , courts
cour

&

&

ehés. Les fleurs font affez grandes , d'un jaune
pâle , pédicellées , fafciculées trois ou quatre en»
femble aux aiffelles des feuilles ou fur les tuber-

&

forment au fommet des
un peu lâches, mais
agréables à voir. Les pédoncules , les calices
même les corolles , font chargés de poils fins^
argentés
blanchâtres. Lescalices font quinque»
quefides, un peu labiés ; les pédoncules font munis,
un peu au-deffous du calice de deux petites bracr
tées oppofées
aiguës. Les étamines font monadelphiques j l'ovaire eft couvert de poils blancs.
Cet arbriffeau a été découvert fur la côte de
Barbarie 3, yers XuoU , par M. UAbb.é Poiret
les.

rameaux des

portent

,

épis feuilles,

,

grand que celui qui
crécelle, eft fous- ligneux , plus dur , plusroide
s'en diftingue principalement par la forme dé
par la dj pofition de Tes fleurs. Ses
fes feuilles
tiges Ibnt longues de fix à huit pouces , fort ra-

&

,

&

cules qui

B°. 6.
2.

diftantês

,

courtes, un peu roides ,
terminées par trois
pointes, dont celle du milieu eft la plus grande j
ces feuilles ne fe rétréciffent point à leur bafe ,
comme celles de l'efpèee ci - defl'us , mais font
décurrentes par leurs bords dans toute lalongueur
de l'entre-nœud ,
forment de cette manière les
aîles membraneufes qui courent fur les tiges
les rameaux de la plante. Les fleurs font ram^iffées
cinq ou fix enfemble en têtes feililes^ fituées dans
les aiffelles des feuilles iupérieures
au fommet
des rameaux. Ces fleurs font jaunes, ont leur
calice velu , ainfi que la carène de leur corolle ,
l'on obferve à leur bafe quelques bradées ovales , concaves ,
caduques. Cette plante croît
naturellement en Portugal, "fj ( v.f. ) La variétéiî
en paroît affez diftinfie elie eft de même trèsdiftufe, mais les membranes courantes,
rameufe
de fes rameaux font très-étroites;
de fes tiges
ks feuilles font petites , étroites , courbées endehors en crochet ,
à trois dents aiguës plus
remarquables. Les fleurs viennesat feulement trois
ou quatre enfemble aux fommités , par paquets
latéraux &axillaires. Cette variété croît aufli dans
le Portugal. T) ( v. /. )
15 Genêt afpalatoïde, Genifla afpalatoïdes,^
Gsnijîa foliis hneari-lanceolatts fubfericeis , ramis

&

Ginift?lla kerbacea f.

le.

Les feuilles font alternes

&

( V. /. )

aîlees par des

,

&

&

&

.

G
qui nous en a

GEN

EN

communiqué un

exemplaire,

fj

16. Genêt fpiniflore , Gânifta fpinlfora. FI.
Fr. 603- j. G-nifta foUis ovatis mucronatis fubhirfu'is , fpinis altérais florigeris patentibus , caly cibus lerumiitibufque glabris. N.

Ge ijla ÎparUum-fpinojum majus ( I , 0, Srj. ),
Bauh. Pin. 394. Tournef. 645 Jfpalathus fecunda
Munfpelienjis. J. B. I. p. 401. Raj. Hift. 1719.
Afpaiathus alter 3. Cluf. Hift. i. p. 106. G-nijïa
fpartium fpinofum majus. Lob. le. 1. p. 04. Spartium Jcorpius. Lin,
Ce Genêt eft extrêmement hcrifTé d'cpines,
s'élève à la hauteur d'un pied
demi à deux
pieds , fur une tige divifëe en un grand nombre
de rameaux difîus. Ces rameaux font ftriés, verdâtrts, légèrement velus , peu garnis de feuilles
,
munis latéralement dans toute leur longueur,
d'épines alternes y ouvertes ou horiiontales , la

&

&

&

&

plupart fimples ,
fur lefquelles leplus fouvent
le trouvent les feuilles &: les fleurs de la plante.

Les

feuilles font fort petites, alternes, ovales ou
ovales - lancéolées , mucronées , plus ou moins
velues , molles ,
verdâtres. Les fleurs font jaunes , pédicellées , latérales ,
communément
ramaffees deux ou trois enfemble fur les épines vers

&

&

fommet des rameaux on les trouve aulTi quelquefois alternes fur de jeunes pouffes. Ces fleurs
ibnt une fois plus petites que dans l'efpèce cideffus ,
ont le calice glabre , petit , à cinq dents
courtes
inégales. Les goufles font glabres, pointues vers leur baie , comprimées , longues de fix
le

:

&
&

&

à huit lignes ,
contiennent deux ou trois femcnces. On trouve cet arbrifi'eau dans l'Elpagne , le
Languedoc , la Provence le Dauphiné , &c. aux
lieux ftériies
montagneux
on le cultive au
Jardin du Roi J) {v.v.) Il fleurit à la fin de
Mai & en Juin. Il (èroit difficile de àîre pourquoi
Linné ne l'a point placé dans le même genre que
les deux efpèces fuivantes.
17. Genêt Ang'ican , Gràjla j4ngUca.'L. Ge,

&

:

.

fpinis (tmpUcibus , fnlns lanceolatis , leguminibus glabris & turgidis. N.
Genijta- fpartium minus , Anglicutn. Tournef.
645. Genipelli minor, afpalathnïdes. Bauh. Pin.
395. Prodr. 157. J. B. i. p. 401. Raj. Hift, 1731.
Geniftdla. Dod. Pempt. 760. Genifella aculeata.
niflj-

Lob.
Dan.
11

G

le. 2. p. 93.
t.

wJia.MWl Dia.

n°. 8.

FI.

hauteur d'un pied

la

&

demi

fur

des tiges rameufes , diftufes , menues, glabres,
ligneufes ,
fort piquantes ; ces tiges
leurs
branches font garnies d'épines nombreufes , affez

&

longues

,

&

fimples

,

très aiguës

,

feuillées

,

&

iau-

nâtres à leur fommet. Les feuilles ("ont petites ,
alternes, lancéolées , verdâtres ,
prefque gla-

&

bres. Les fleurs font jaunes, pédicellées
ires,

&

un peu

plus

;

,

axillai-

&

des raIbmmet des tiges
en grappes longues d'un pouce
elles ont leur calice glabre j

difrofées au

Hieaux des côrés
tfU

glabres, renflées, preîque cylindriques , courtes,
èc qui contiennent quatre eu cinq femences. Ce
Genêt croît en France , en Angleterre , fur les
coteaux fablonneux& au bord des bois. J) . (v. v.)
18.

Genêt Germanique,

Genifla fpinis compojîtis

,

&

,

Gcn//?a Gcrmanica. L,
ramis forifcris imrmi—

tus, foliis lanceolatis. Lin. Polii',h. Pal. n". 669.
Genijla-fpartium minus Germanicum. Tournef.
645. Genijla fpinofa minor Girfnanica. Bauh. Pin,
395. Gentjla aculeata fuliofa. J. B. l. p. 399,
Genijlella. Fuchs. Hift. p. 110. Geniftellafpinof?,
Riv. Tetr. 67. Genijtella aculeata. Tabem. iioi.
Genifta aculeata. Raj. Hift. 1728;
Petit arbufte rameux , épineux
piquant principalement l'ur les vieux rameaux
qui s'élève
à la hauteur d'un pied
demi. Ses feuilles font
alternes , nombreufes , lancéolées , vertes
&c

&

,&

&

,

chargées de poils lâches. Les épines font aiguës

ure feule

,

compofées , c'eft-à-dire munies
latéralement de quelques autres épines plus petites
fois

& très-fimples. Elles font fituées

(iir

le

vieux bois

,

que fur les rameaux qui ont au moins une
année ,
dans la partie nue des tiges. Les jeunes
rameaux font velus, feuilles, portent les fleurs,
font dépourvus d'épines. Les fleurs font jautel

&

&

nes, naiffent en épi terminal ; elles ont le calice
velu
quinquefide , la carène émouffée , plus
longue que les autres pétales ,
l'étendard réflé-

&

&

Le fruit eft une goufï'e courte ,
ovale , un peu comprimée , noirâtre
légèrement
velue , & qui contient deux ou trois femences. Cet
arbufte croît dans l'Alface , le Dauphiné , la
Suiffe , l'Allemagne, &c. aux lieux fablonneux
pierreux on le cultive au Jardin du Roi. fj (y. v.)
chi vers le calice.

,

&

:

.

19. Genêt corrudoïde , Genifta Hifpanica. L.
Genifta fpinis decompojitis , ramis floriferis {fub )
inermibus , foliis lineari-lanceolatis pilojïs, Litu
Ger. Prov. p. 483. Mill. Diû. n». 9,
G enifta-fpartium montis vcntoft. Tournef. 645^

Gemflella nwntis ventofi , fpmoj'a. J. B. i. p. 4CO,
Genifta fpinofu minor Hifpanica villoftjftma, Bauh,
Pin. 595. Geniftella Monfpeliaca fpinoja. Bauh.
Prodr. I 57. Raj. Hift. 1718. Geniftella, Se. Pluie
t. 91. f. I.

Ce Genêt
velu

,

&

a

meufès que

619.

s'-lève à

6zt

font remarquables par leur carène plus alongée
que les autres pétales. Les fruits font des gouitcs

eft

moins élevé

,

plus

ble tellement par le caraélère de
fes fleurs

abondamment

épines plus compofées ou plus rale précédent; néan.roins il lui reflèm("es

&

de

fes

préfumer qu'il n'en

eft

ks

feuilles

,

de

qu'on a tout litu d(?
qu'une variétt- remarquala hauteur d'un pied
i'ur

fruits

,

peine à
,
des tiges rameufes , épineufes inférieurement , 8c
principalement dans leur partie nue. Les rameauis;
n'ont que des épine, foi("ont velus, feuilles ,
ble.

Il s'élève à

&

&

naiHantes placées dans les aiflelles à: Jeurs.
feuilles. Les feuilles Ibnt alternes , larcéokesoa
linéaires larcéolres, velues èc verdâtres. Les épLnés fituées dans la partie inférieure des rameaits
bles

,

G

6xx

&

tïgcs

fur les

font

,

doublement

rameufes;

comme

compofées ou

bipinnées , nues , grêles ,
terminées par une pointe jau-

&

vertes

N

G E

N

E

ftriées,
,
nâtre. Les fleurs font jaunes, naitfent en grappes
fpiciformes , courtes &: terminales. Elles produi-

, acuminées , un peu comprimées, courtes , velues , noirâtres, à une ou
deux femenccs. Ce Genêt croît dans la Provence ,
l'Italie , l'Elpagne , fur la côte de Barbarie ,
eft cultivé au Jardin du Roi. "^ ( v. v. )

fènt des gouflcs ovales

&

.

Tournef. 643. Spartium. triphyllon. Bauh. Pîn;
391^. n". ï. Raj. Hift. 1717. GeniJIa ihenfis. Dalech. Hift. 173. Spartium izquicolorum minimum
montanum triphyllam. Col. Ecphr. I. p. 294. Gcnijia radiata. Scop. Carn. 1. n°. 871. Spartium
radiatum. Lin. Mill. Did. n**. 2. &-Ic. t. 259. f. r.
Linné range cette plante dans l'es Spartium ,
la précédente dans fes Genifia ; cependant nous
trouvons que leur fruftification eft parfaitement
la même dans tous fes caraûères ; que fes feuilles,
feulement plus longues
n'offrent aucune différence
que fi fes rameaux étoient épineux ou
plus fpinefcens , on trouveroit à peine dans fon
port des caraftères futfifans pour la diftinguer

&

-,

* *

des feuilles

Plujîcurs feuilles ou la plupart
te niées.

70. Gekêt
Genifia caule J'ubaphyllo

de Portugal

J'ericeis brevijjimis

,

GeniJIa luJltanica.T..

,

foliis oppojîtis ternis

,

J'plnis decujfatis

(impUcibus.

Cluf

a.

-

Hift. I. p. 107. Genifta-fpartium fpinofum

altcrum. Lob. le. 1. p. 94.
des rameaux dans
L'oppofition des feuilles
cette plante ik dans celle qui fuit , eft une chofe
qui nous paroît même fingufort remarquable

&

&

Légumineufes
peu d'exemples de caratlères fem-

lière, les plantes de

offrant très -

la famille des

rameux , très-hériflë d'épientièrement nud , quoique fesrameaux

Ce Genêt
,

paroît

eft fort

&

s'élève
foient feuilles dans leur partie fupérieure ,
raiement au-delà d'un pied Sa tige eft ligneufe

inférieurement
les

rameaux

;

elle eft cannelée

ou

ftriée ainfi

que

& les épines. Les rameaux font oppodivifés
& \ei plus jeunes font cou-

en croix ,
,
verts de poils fins fort courts. Les feuilles font
oppofées , très-petites, foyeufes , compofées chafés

cune de

trois folioles linéaires

fur un pétiole

commun

élargi

,

,

courtes, portées

concave intérieu-

&

demie perfiftant
rement , long d'une ligne
ayant une petite pointe de chaque côté près de fon
fommet. Comme les pétioles perfiftent , on les
trouve fur toute

la plante

,

-,

fitués par paire fous

&

fous les épirameaux , fous leurs divifions ,
l'on obferve à leur fommet trois petites
nes ,
pointes , dont celle du milieu fervoit de point
d'attache aux trois folioles. Les épines font axillaires , oppofées en croix, très - fimples , nues ,
longues d'environ un pouce. Les
affez robuftes,
ramaflëes en
fleurs font jaunes , allez grandes ,
tête quatre ou cinq enfemble au (bmmet des rales

&

&

&

meaux. Leur calice eft monophylle , très-velu , à
inégales. Ce Genêt
cinq découpures pointues
dans le Portucroît naturellement en Efpagne

&

gal. 17

.

(

/

V.

)

^

Genêt rayonné,

&

.

^

.

Genifta radiata. GeniJIa
foliis opppjitis terncUis linearibus , pedclis perfîfentibus breviffîmis dorfo tricarinatîs. N.
Ceijijh radiata f. Jiellaris, h B. i, p. 399,

ai.

La
dans

efpèce.

plante eft droite

de cette

tige

fa partie inférieure

,

ftriée

forme d'un

fort

,

,

ligneufe

rameule

&

,

à
demi. Ses rameaux font
hauteur d'un pied
oppofés , flriés anguleux , verdâtres , grêles les
inférieurs font nuds,
munis , foit à leur bafe ,
foit dans quelque partie de leur longueur, des
s'élève fous la

petit buiffon lâche

,

&

la

,

;

&

, lefquels font oppoou par paire , longs d'une ligne, à trois angles
furie dos, à foramet obtus avec une petite dent
de chaque côté ,
relTemblent à des ftipules. Sur
les rameaux fupérieurs on obferve des feuilles
oppofées , compofées chacune de trois folioles

pétioles des anciennes feuilles

fés

&

linéaires

blablcs.

nes

comme

N.

fpartium lujitanicum argentenm validilfwus aculeis munitum , copiofo jlore. Tournef.
646. Genifi.i-fpartium fpinofum minus. Bauh. Pin,
-594. Afpalatho MonfpeUano ajjlnis , fcorpius 2.
Clufio. ]. B. I. p. ^03. Raj. Hift. 1730. .ycorpiui
GcULjta

&

;

,

étroites, longues de cinq à fix lignes,

vertes en deffus

deflbus

court

,

élargi

,

,

,

&

un peu foyeufes

& portées

fur

&

membraneux

feuilles étant oppofées

ou étendues

argentées en

commun

fort

perfiftant.

Les
ou-

un pétiole

leurs folioles qui font

,

femblent difpofées en rayons
manière des Gaillets. Les
ramaflëes en tête
fleurs font jaunes, feffiles ,
trois à cinq enfemble au fommet desr rameaux ;
elles ont chacune à leur bafe une petite braftée
pointue , moins longue que leur calice ,
caduque. Le calice eft couvert de petits poils blancs ,
couchés, argentés ou foyeux. La carctieeft obtufe ,
pubefcente
argentée à l'extérieur. Cette plante
croît naturellement dans l'Italie , le Carniole ,
eft cultivée ici dans les jardins des Curieux
des
Amateurs, f) ( v. v. )
22. Genêt trigône , Genifia triquetra, Genifia
vertes

ou en

,

étoile prefqu'à la

&

&

&

&

&

.

foliis ternis fimplicibufque ovato-laticeolatis piloJîs

,

caulibus triquetris

nalibus.

,

racemis brevibus

&

lermi'

N.

Cette nouvelle efpèce de Genêt eft principalement remarquable par le caraélère de fes tiges;
Elles naiflent en touffe bafle , font longues de fept
à dix pouces , foibles , rameufes , triangulaires ,
&un peu ailées ou bordées de membranes étroites,
décurrentes ; ces tiges font ligneufes ou fruticuleufes à leur bafe. Leurs rameaux font alternes ,
feuilles. Les feuilles
grêles , verdâtres , velus
,

font prefque (effiles

,

&

alternes

,

les

qu? les fupérieurcs ,
compofées de trois folioles. Ces
ples

,

telles

unes trcs-fim-

&

les

folioles

autres

&

les

G E N

G E N

fieuiHes firaples font ovales ou ovales-Iancoolées ,
verdâtres , chargées de poils lâches , longues de

cinq ou

geur

lignes , fur deux à trois lignes de larportées fur des pétioles extrêmement
dont les bords font décurrens. Les fleurs
fix

&

,

courts ,
font jaunes , naiflent au fommet des rameaux , en
épi court , non feuille. Elles font un peu pcdiont à leur bafe une ou deux braflces
cellées ,
fort petites. Ces fleurs ont un
en alêne , velues
quinquefîde ; un étendard
calice velu , labié ,

&

&

&

&

échancré ,
relevé ou réfléchi ;
la carène obtufes, à peu près de même
les aîles
longueur entr'elles ksétamines monadelphiques.
Ce petit Genêt eft cultivé dans le jardin de M.
Cels ; nous le foupçonnons originaire d'Efpagne
ou du Portugal, fj ( v, v. ) Ses bourgeons Ibnt
ovâle-arrondi

,

&

-,

.

velus.

aj. Genît à fleurs blanches , Genifti alba.
Genijia foliis ternads jimpUubufque lineari-Lmceelatis fubfericcis , floribus laCerahbus , calycibus
hrevibus fubtruncato-bilobis.

N.

An. Cytifus lujîtanicus , foliis minimis argenTournef. 648.
, parvo flore clbo,
C'efl: un arbrifTeau d'caviron trois pieds , affez
remarquable par fes petites feuilles foyeufes
qui le charge d'un grand nombre de fleurs qui le
rendent alors fort agréable à voir. Sa tige eft
droite , ligncule , garnie de rameaux droits ou
montans , flriés , médiocrement feuilles , un peu
effiles , alternes ,
à pointe nue , un peu roide.
les feuilles font petites , alternes, légèrement
foyeufes
argentées , compofées la plupart de
trois folioles hnéaires-Iancéolées , pliées en gouttière , &i couvertes de poils fins. Les fleurs ibnt
blanches , petites ou de grandeur médiocre , péditeis

,

&

&

&

cellées

,

latérales

nombreufes

,

folitaires

,

alternes. Elles ont le calice court

,

&

prefque tronqué , à deux lobes oppoles
obtus. Leur étendard
eft ovoïde , relevé ; la carène fe rabat dans leur
entier cpanouilTement ; les étamines font monadelphiques ;
l'ovaire eft abondamment velu.
Cet arbrilTeau croît naturellement dans le Portugal ,
eft cultivé depuis quelques années dans les
jardins des Amateurs, fy ( v. v. )
24. Gekît à fleurs pendantes , Geri'Jîa pendu-

&

,

&

&

.

lina. Genijia foliis ternatis JimpUcibitfque obovatis, ramis virgatis flriatis pauntibus ^floribus laceraiibus geminis fubpendulis. N.
Cytijus lujîtanicus , medicce folio , floribus in

Tournef. 648. Spartium (^patens)
foliis ternatis y ramis virgatis y floribus lateralibus
geminis cernuis. Lin. Cytifus ( patens ) floribus

folicrum

u/zi.

pedânculatis fuhbinatis lateralibus nutaiitibus. Lin.
Genijia. Mill. Dia. le. t. 138. Genijia Jlriata.
Hill. Bot. 13. App. t. 13. Cytifus penduHnus. L.

F. Suppl. 328.
de

ArbrifTeau qui s'élève en buiflbn à la hauteur
fix pieds ou davantage ,
dont les rameaux

font ouverts

&

,

effilés

9U rayés de verd

ivV

,

feuilles, glabres,

&c de blanc

,

ainli

que

& ftriés

les

jeunes

tiges, d'une manière

523

remarquable.

Les feuilles
font petites, alternes, folitaires ou quelquefois
fafciculées deux ou trois enfemble lur le même
point d'infertion ; la plupart Ibnt ternées, &conipofces chacune de trois folioles ovoïdes, obtulbs
,

quelquefois un peu échancrées , affez égales vertes , aflez glabres en deffus ,
chargées en deffous de poils courts , fins , blancs ,
couchés.

&

&

Ces folioles font portées fur un pétiole commun
long de trois à cinq lignes. Les feuilles , qui naiffent furies jeunes pouflés ou aux fommités , font
fimples

,

lancéolées

,

prefque

petites

fefliles
,

,

&

un peu foyeufes en deffous. Les fleurs font latérales , grandes , d'un beau jaune , le plus fouvent
géminées , penchées ou pendantes ,
portées fur
des pédoncules fimples , longs de cinq ou fix
lignes. Leur calice eft court , comme tronqué en
fon bord , à deux lobes oppofés , obtus , l'un
ayant à fon fommet trois petites dents à peine
perceptibles,
l'autre deux feulement. L'ovaire
eft extj-êmement velu. Cet arbriffeau croît dans

&

&

&

Portugal ,
eft cultivé depuis quelques années
dans le jardin de M. Cels. fj . ( v. v. ) Il a de
grands rapports avec l'efpèce qui fuit ; mais la
forme des folioles de fes feuilles ,
les ttries
colorées de fes jeunes tiges &c de fes branches,
le

&

l'en diftinguent fuffifamment.

ay. Gekêt à balais, Cetiijla fcoparia. FI. Fr.
603- 1 8. Genijia fuliis ternatis jîmplicibufqae ovatis
aculiufculis
lateralibus.

,

ramis viridibus angulatis

,

floribus

N.

Cytifo - genifla fcoparia vulgaris , fore luteo.
Tournef. 649. Duham. Arb. l. p. 203. t. 84. Gcnifla angulofa & fcoparia. Bauh. Pin. 39^. Genifla
angulofamfolia. J. B. J.p.388. Raj.Hift.1727,
Genifla jcoparia vulgi. Lob. le. 2. p. 89. Genijia.
Dod. Pempt. 761. Riv. t. 65. Blackw. t. 244.
Spartium. Hall. Helv. n°. 354. Mill. Did. n°. 4.
Spartium fcoparium. Lin. Pollich. Pal. n". 66j,
FI. Dan. t. 313. Le Genêt commun.
Ce Genêt ne le cède point en beauté aux autres
efpèces lorfqu'il eft chargé de fleurs ; il forme un
arbriffeau rameux qui s'élève à la hauteur de trois
ou quatre pieds ou quelquefois davantage. Ses

rameaux font nombreux

,

droits

,

effilés

,

verdâ»

& très-flexibles. Les feuilles (ont
petites
vertes légèrement velues
alternes fur
les jeunes rameaux, & communément fafciculées
très, anguleux

,

,

,

,

deux ou

trois enfemble fur les rameaux des années
précédentes. Les inférieures font pétiolées& ternées ,
toutes les autres font fimples , prefque

&

ovales-pointues ou ovales- lancéolées. Les
latérales , fort granjps , d'un beau
jaune ,
portées fur des pédoncule: fimples
,
glabres, folitaires , longs de cinq lignes ou environ. Leur calice eft glabre , campanule , coure ,
fefnies

,

fleurs font

&

&

à deux lobes oppofés
obtus, dont le fupérieur
a deux très-petites dents à Ibn fonunf t
l'inférieur , trois. dents auffi fort petites. L'étendard
,

eft

grand, ovale- arrondi, obtus;

la

&

carène i«

,

.

GEN
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devient pendante dans l'entier cpanouîfferabat
rcent de la fleur. Les fruits font des goufles longues d'un pouce 8c demi , comprimées, larges de
quatre lignes , noirâtres dans leur maturité , glabres i'ur leurs côtés plats , velues ou barbues fur
leurs futures ,
qui contiennent huit à douze
femences. Cet arbriffeau croît naturellement en
France , en Allemagne, en Angleterre , &c. dans
fablonneux. fj
les bois , les lieux incultes
( V. r. ) Il fleurit dans le mois de Mai. On peut
l'employer à la décoration des bofquets du printemps. Ses fleurs, fes feuilles,
les fommités
de lés rameaux font diurétiques , apéritives
hydragogues. On en fait ufage contre l'hydropiles rhumalie , les obfrruSions des vifcères ,
même vomitifmes. Les fleurs l'ont purgatives
tives lorfqu'on les emploie à une dofe un peu forte.
Les graines torréfiées peuvent être prifes à la manière du Café ordinaire. Cet arbriffeau fert à faire
des balais dans les pays de forêts où il eft fort

d'abord été pris fur quelques efpèces les plus com, il nous paroît que l'on a enfuite rapporté
arbitrairement à ces genres les autres plantes ds
la férié naturelle des Genêts 8c des Cytifes , fans
avoir égard au caraélère des genres où on les plaçoit. Ceux qui ne connoiffent qu'un petit nombre
de ces plantes , n'appercevront pas le fondement
de ce que nous avançons ; mais les Botaniftes qui
auront occafion d'en obferver le plus grand nombre , pourront fe convaincre de la vérité de
notre affertion. Nous dirons encore que Linné
voyant fans doute l'imperfeâion de la diflindion

commun.
2.6. GekIt anguleux

que leur diftinûion

&

&

&

&

&

&

,

,

ramis fe.rangu-

laribus apice floriferis- lÀn, fub Jpardo

Dia.

y

&

Mil!.

n°. 8.

Spartium orientale, jîliqua comprejfa glabra &
annulata. Tournef. Cor. 44.
les branches de ce Genêt font grêles
Les tiges
garnies de quelques feuilles , dont les fupé-

&

&

rieures font fimples
nées. Les

,

&

rameaux font

qu'il établiffoit entre fes Cytifus

, GeniJIa , Sic. a
tranfporté fon genre Cytijus fort loin de celui do
fes G:nijla
de fes Spartium , efpérant par-là

&

vraifemblablement qu'on ne penferoit point à
mettre ces hiêmes genres en oppofition. C'eft un
petit moyen qu'il a quelquefois employé nonfeulement pour des genres , mais encore pour des
efpèces qu'il a eu foin d'écarter fortement lorC-

les inférieures font ter-

à fix angles

,

&

leurs

angles prennent naiflance trois enfemble de la hafe
font décurrens. Les fleurs
de chaque feuilie,
difpofées en épi
font petites, d'un jaune pâle ,
lâche aux extrémités des rameaux. Cet arbufte
croît naturellement dans le Levant. "I7 .

&

GENÉVRIER,

JuNiperus ; genre de
plante à fleurs incomplètes , de la famille des
Conifères , qui a des rapports avec les Cyprès
qui comprend des arbres
les "Thuyas ,
des
arbriffeaux toujours verds , réfineux , à feuilles

&

&

-,

&

Caractère générique.
Les Genévriers portent des

ment

dio'iques

,

En rapprochant toutes les plantes que nous
avons décrites fous les articles Cytife
Genêt
de ce Diâionnaire , on aura une fuite très-naturelle de Légumineufes liées entr'elles par les plus
grands rapports ,
que l'on doit , félon nous ,
confidérer comme ne formant qu'un feul genre
qui peut être partagé , pour la commodité , en
deux grandes coupes ou feûions, telles que celles
les GeneM mentionqui conflituent les Cytifes
nés dans cet Ouvrage.
Nous avons fait des recherches pour trouver
dan5_la fruélification quelques caraâcres à l'aide
deCquels on puiffe divifer cette fuite de plantes
en deux ou trois genres de plantes vraiment diftingués entr'eux-, mais jufqu'à préfent nous n'avons
pu réufllr , les caraftères , dans les efpèces ,
dégénérant infenfiblement
fe trouvant rentrans
les uns dans les autres. AufTi nous pouvons affurer
que les trois genres que Linné a établis parmi
toutes ces plantes, ne font point véritablement
diftingués entr'eux ;
nous ajoutons que les
caraftères indiqués pour les diflinguer, ayant'

&

&

&

&

fleurs

c'eft-à-dire toutes

communé-

mâles fur cer-

&

toutes femelles fur d'autres >
,
quelquefois néanmoins ces deux fortes de fleurs ,
quoique toujours féparées, fe trouvent fur le

tains individus

Obfervation.

&

petites, nombreufes , fouvent piquantes
,
à fleurs unifexuelles qui naiffent fur de trèsà fruit fe tranfpetits chatons ftrobiliformes ;
formant par la maturation en baie charnue oit
pulpeufe.

fimples

&

&

lui préfentoit des difficultés.

Gmijîa angulata. Ge-

ternatifque

vijla feliis felitariis

munes

même

individu.

mâles naiffent fur de petits chatons
, compofés de trois rangées d'écailles verticillées au nombre de trois à chaque
rangée. Ces chatons comprennent environ dix
fleurs ; favoir , neuf verticillées trois à trois ,
la dixième terminant
placées fous les écailles ,
le chaton. Chaque écaille du chaton eft ovale-encœur , convexe en dehors , concave en dedans ,
attachée à l'axe du chaton par un pédicule court
recouvre une fleur
qui s'insère en fon bord ,
conftituée par trois à cinq anthères ptefque fef-

Les

fleurs

ovales-coniques

&

&

&

files.

La

fleur terminale a fes anthères plus fenfi-

blement pédicellées

,

à filamens réunis dans leur

partie inférieure.

Les fleurs femelles naiffent fur de très-petits
chatons globuleux , triflores , compofés de deux
rangées d'écaillés ternées ovales pointues , épaifferrées ou conniventes :
fies vers leur bafe ,
les trois écailles de la rangée fupérieure paroiffent
les trois autres recouvrent chî^cune
ftériles ,
une
,

&

&

,,
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ane fleur conftituée par un ovaire fiipérîeur , adné
chargé de trois
à l'écaillé qui l'accompagne ,

&

ftyles, à ftigmates fimp'ics.

Le fruit efl: une baie globuleufe , charnue ou
fucculente , formée par les écailles du chaton
agglutinées , ayant
femelle «jui le font épaiffiies
à fon fommet trois petites pointes ou éminences
produites par les écailles fupérieures de ce chaton ,
contenant communément trois femences,
réparées chacune dans autant de loges, avec des
apparences de quelques autres loges avortées
ftériles. Les
femences font ovales-oblongues
obtufes à leur bafe, pointues à leur fommet,

&

&

&
&

lui

peu anguleufes

fur les côtés.

I. Genévrier commun , Juniperus communis.
L, Juniperus foliis ternis patencibus mucronalis bacca loagioribus. Lin. Mill. Didl. n°. I. Scop.
Carn. i. n». 1219. Leers. Herborn. n°. 768.

PoUich. Pal. n". 934.
a. Juniperus vulgaris fruticofa. Bauh. Pin. 488.
Tournef. 588. Duham. Arb. i. p. 321. t. 127.
Juniperus vulgaris , baccis parvis purpureis. J.
B. I. p. 1. p. 293. Raj. Hift. 141 1. Juniperus.
Dod. Pempt. 852. Lob. le. 2. p. 222, Juniperus
minor. Fuchs. Hift. 78. Juniperus. Hall. Helv.
ii°. 1661. Blackw.
t. 187. Mill. Illuftr. le. Le
Genévrier commun en arbrijfeau.
* Juniperus vulgaris arbor. Bauh. Pin. 488.
Tournef. 588. Le Genévrier commun en arbre.
6. Eadem humilior, foliis magis congejlis brevioribus & ereclioribus. Juniperus minor montana ,
folio latiore fruâuque longiore. Bauh. Pin. 489.
Tournef. 589. Juniperus Alpina. Cluf. Hifl, I.
p. 38. J. B. I. p. 301. le. p. 30a. Raj. Hift, 1413.
Le Genévrier de montagne.
* Juniperus Suecica quorumdam. Juniperus
Alpina Suecica f. Polonica in viretis Belgicisfrequens. Pluk. Alm. 20I. Le Genévrier de Suède.
C'eft un arbrifieau toujours verd , rameux ,
difforme , d'un afpe£t comme étranger ou fauvage
ayant un feuillage épais , piquant
d'un verd
giûsâtre il s'élève communément à la hauteur de
trois à fix pieds, en buiffon denfe , diftus, irrégulièrement conique ou quelquefois en arbre, à
même davantage. Son
quinze ou vingt pieds
écorce eft rabotcufe
d'un brun rougeâtre
fon bois eft un peu rougeâtre, fur-tout lorfqu'il
eft fec ,
répand une odeur agréable. Ses branches font ouvertes , montantes , garnies de rameaux nombreux , rapprochés ou ramaffés par

&

;

;

&

&

-,

&

;

les

&

qui font menues
fenfont penchées ou pendantes

jeunes pouffes

très glabres ,
fiblsment triangulaires.

,

Les

&

feuilles font verti-

aiguës, roides ,
piquantes, felTiles , plus longues que les entrencEuds ,
ouvertes horizontalement. Elles font
glabres , planes ou légèrement concaves en defTiis ,
cillées trois à trois

,

linéaires

&

petites baies fphériques

ou ovoïdes , n'ayant>que
de diamètre , d'abord vertes, ne mûriflant que la féconde année,
qui
acquièrent dans leur maturité une couleur bleue
un peu noirâtre. Cet arbriffeau croît en Europe^
aux lieux incultes, arides, fecs, pierreux, fur
les collines
les montagnes.
( v. v. ) Il fleurit
"f>
à la fin d'Avril
en Mai. Ses baies font ftomachiques , carminatives , incîfives
diurétiques.
Son bois paffe pour fudorifique ; il répand une
odeur agréable lorfqu'on le brrtle. Cet arbriffeau
peut être employé à garnir les bofquets d'hiver
,
a l'avantage de pouvoir venir dans les plus
deux lignes

& demie

&

&

.

&

&

Espèces.

efpaces

Çi%

confondues en une feule , vertes, un peu convexe»
ou cannées en deflbus. Les chatons
foit des
,
individus mâles, foit des individus femelles font
,
axillaires, folitaires
foute, prefque feffiles ,
nus chacun par un pédoncule écailleux à peine long
d'une ligne. Les individus femelles produifentde

,

&

avec deux lignes glauques ou blanchâtres prefque
Sutanique. Tome il.

&

mauvais

Dans

terrains.
les

^

pays chauds

,

où le Genévrier commun

s'élève plus ordinairemenr en arbre
, il découle de
fon tronc une réfine sèche
tranfparente , d'un
,

blanc jaunâtre, d'une odeur fuave lorfqu'on la
que l'on eonnoît dans les boutiques
nom de Sandaraque ou de Vernis. Cetts
réfine réduite en poudre , fert communément
à
fiotter le papier fur lequel on veut écrire
, afin de
l'enipêcher de boire , ou de laifler étendre l'encre
dans les endroits que l'on a grattes. On l'emploi*
brûle ,
fous le

&

pour faire un vernis liquide.
Le Genévrier àe montagne (var.
nément moins élevé , plus étalé ,
aufli

&

e.) eft

commu-

à feuillage plus

épais ,
d'un verd rouffàtre ou jaunâtre. Ses
feuilles font plus courtes
plus rapprochées ,
,

&

moins ouvertes ; (es baies font moins fphériques
,
ont une forme un peu plus alongée. Le Genévrier de Suède femble n'âtre qu'une fous-variété
du Genévrier de montagne mais il a fes rameaux

&

plus droits
eft

tre

,

&

;

s'élève

pareillement épais,

davantage. Son feuillage
d'un verd un peu jaunâ-

&

ou rouffeâfre.

2. Genévrier oxicèdre
Juniperus oxycedrus.
,
L. Juniperus foliis ternatis patentibus
mùcronatis
bacca brevioribus. Lin.

Juniperus major , bacca rufefcente. Bauh. Pin»
489- Tournef. 589. Duham. Àrb. i.t. 128. Raj.
Hift. 1413. Juniperus phœnicea bellonio
f. oxycedrus quibufdam , Juniperus major bacca rubra.
J. B. I. p. 297. Juniperus major
Monfpelienjium.
Lob. le. 2. p. 223. Vulgairement le Code.
ê. Eadem fructu maximo cœrulefiente. Juniperus ma/or, bacca carulea.Biuh. Pin.
489. Tourn.
589. Juniperus maximus illyricus , carulea bacca.

Lob. le. 2. p. 223.
y. Juniperus latifolia arborea , cerafi fruclu.
Tournef. Cor. 41.
Ce Genévrier forme un arbrifTeau ou plus fouvent un arbre que l'on diftingue conftamment de
l'efpèce qui précède, par fes feuilles plus gran»
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plus blanchâtres en defTus ,
,
îur-tout par fes gros fruits, cjui reflemblent
pref'qu'à de petites Prunes. Ses branches font torplus glauques

&

lueufes

teufe

,

&

ont une écorce raborameufes ,
d'un gris brun ou rougeâtre. Ses jeunes
,

fort

rameaux font abondamment feuilles , glabres
plus cylindriques Se moins trigônes que dans le
,

précédent. \.es feuilles font linéaires , aiguës
très-ouvertes , longues de huit ou neuf lignes ,
roides, piquantes , fefTiles
ternées comme dans

&

l'efpèce ci-deflus

dedeux

raies

;

elles font

marquées en delTus

& blanchâtres, bienfépa-

glauques

rées par une ligne verte. Les fruits font des baies

prefque fefTiles, ovoïdes ou
de petites Prunes ou
comme les baies du Grofeiller épineux des jardins , ayant à leur fommet trois lignes anguleufes
divergentes ,
d'une couleur rouffeâtre dans
leur maturité , avec une nébulofnc glauque conijne fur les Prunes. Ce Genévrier croît dans le Languedoc
la Provence , l'Efpagne , fur la côte de
Barbarie ,
eft cultivé au Jardin du Roi. fj
( V. V. ) On diftille fon bois à la cornue , pour en

charnues

,

axillaires

globuleufes

,

&

,

greffes

comme

&

&

&

tirer

une huile fétide

,

&

que

les

Maréchaux em-

chevaux ,
connue fous le nom à'Huile de Cade.
Il y a apparence que les plantes S
y ne font
que des variétés du Genévrier oxicèdre ; la première a les fruits très-gros , ovoïdes , couverts
ploient pour la gale

&

qui

les ulcères des

e(t

&

&

d'une nébulofité bleuâtre ,
a été trouvée fur
la côte de Barbarie par M. l'Abbé Poiret. ( v./ )
La féconde de ces deux plantes fe trouve, dit-on ,
furies montagnes en Afie ,
s'y élève à fept ou
huit pieds de hauteur. Son fruit eft gros comme
une Prune de damas, fphcrique , rouge, rempli
d'une chair sèche , fongueufe , de même couleur ,
d'un goût doux , aigrelet , aftringent , agréable,
fans odeur apparente , contenant cinq ou fîx
offeiets plus gros que des pépins de raifm , durs ,
oblongs. ( v. /. in h. Jujf. )
rouges
3 Genévrier d'Efpagne, Junipenis Uifpanica.
M. Juniperus fol is quadrifariam imbricaiis acuds,

&

&

Mill.

Dia.

n". 13.

Hifpanica procerior , fruSu maximo
nigro. Tournef. 588. Juniperus thurifera. Linn.
Selon Miller, ce GeVievnVr s'élève à vingt-cinq
ou trente piads de hauteur il pouffe des branches
pyramidales garnies de feuilles aiguë? couchées
les unes fur les autres de quatre cotes , c'eft-âdire fur quatre rangées didinîlcs
de manière
qu'elles rendent quarrés les petit? rameaux qui
les portent. Les baies de cet arbre font trèsgroffes , ik noires lorfqu'elles font mûres. Ce
Genévrier croît dans l'Efpagne
le Portugal.
Nous en avons vu de jeunes individus cultivés à
Paris ; leurs feuilles , fort ferrées ou rapprochées
les unes des autres , éroient la plupart Amplement oppofees , décuffées , linéaires , aiguës ,
adnées à leur bafe , demi- ouvertes ,
longties
Icnleiaent de trois à quatre lignes ; les inférieures
Ce.irus

;

.

,

&

&

un peu
fj.iv.v.)

étoîent

plus courtes

Le nom

ObfervaJon.

&

moins ouvertes,

fpécifique

que Linné a

appliqué à la plante dont nous venons de parler ,
nous paroît ful'ccptible d'induire en erreur , car il
n'eft ni prouvé ni même vraifemblable que ce
foit elle qui produife l'encens, comme l'indique
répithèto thunfera. Quant aux preuves dont il
s'agit

,

nous ne voyons aucun indice ni aucune
Voyageur qui ait pu autorifer Linné à

relation de
citer

comme

cet arbre

pour ce qui

produifant l'encens

;

&

de la vraifemblance , il nous paroît
qu'elle manque pareillement à fon opinion, puif-'
que la réfine connue fous le nom d'encens dans
l'Europe , ne (e tire point de l'Efpagne ou du
Portugal , mais nous vient , par la voie du commerce , de l'Afrique
de l'Arabie , &: que cependant l'arbre dont il s'agit n'efl indiqué qu'en
Efpagne 8c en Portugal.
En faifant des recherches au fujet de l'encens ,'
nous avons trouvé chez M. de Jufiieu des échantillons d un arbre envoyé du Sénégal en 1750
par M. Adanfon , comme étant le véritable arbre
qui produiîoit l'encens , ce qui étoit affuré par
les habitans du pays.
M. Adanfon envoya en
même temps deux livres de la réfine de cet arbre,
efb

&

à

laquelle

il

reconneiffoit aufTi les qualités de

Ses notes portent que cet arbre doit
conftituer un nouveau genre ,
qu'il eft de la
l'encens.

&

Tétragynie. Les Maures le
nomment Soukiou. Nous avons penfé , en examinant les échantillons de l'herbier , que l'arbre
dont il eft queftion , étoit tres-voifin par fes rapqu'il
ports de VAmyris gihadcnjis de Linné ,
pourroit bien être le même que VAmyris kofnlâe
Foiskal, dont nous avons parlé à larticlo BalfaDicecie

,

Oâandrie

,

&

mier-kafal n°. II. En effet, fes rameaux font de
même un peu épineux ; fes feuilles font alternes ,
pétiolces , compofees chacune de trois folioles
comme légèreovales, dentées doublement,
ment liiciftes , veloutéesou pubcfcentes en deflbus
&: fur leur pétiole ; les deux folioles latérales font
un peu plus petites que celle qui termine. La'
figure grofTière que Jean Dauhin donne d'après
Thevet , au mot Thus , dans fon HiJioii:i Planta-

&

( vol. I. part. 1. p. 305. ) , offre une forte de
reffemblance avec les folioles des feuilles que nous
venons de décrire. Le fruit de l'arbre cité du Sénégal efi: une petite baie ovoïde, ayant un petit
drupacée
calice à fa bafe
elle paroît être

/Km

&

;

monofperme. Nous n'avons pas vu la fleur, & nouS
préi'umons que la te tragynie indiquée par M. Adanibn ronlifte en qur'tie Cryles fitués fur l'ovaire.
4. Genévrier du Cap, Juniperus Capenfis.

Juniperus Joli

s

patulis

•

acutis

minnritiis.

Jhperiorihus ternis baji adnatis
inferloribus oppojîtis

imbncatis

N,

L'individu de ce Genévrier , que l'on cultiveau
qui y
Jardin du Rci depuis ruelques années ,
a été envoyé d'Anglccerre par M. Alton , eft jeun»

&
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& n'a pas encore

mais fon afpe£l particuque c'eft une el'pèce
bien diftintte. Sa tige eft droite, fort rameulb , à
écorce raboteule
d'un brun rougeâtre. Ses petits rameaux font nombreux , courts , divil'és ,
couverts de
fore rapprochés les uns des autres^
feuilles qui paroifTent de deux fortes. Celles en
effet qui nailTent vers l'extrémité de ces rameaux
lier

&

fleuri

;

(on feuillage indiquent

&

&

fontternées, linéaires-aiguës , adnces à leurbale ,
vertes en defTous , glauques en deflus , lâches eu
les
demi-ouvertes ,
longues de trois lignes
autres feuilles qui couvrent la partie inférieure
des petits rameaux font beaucoup plus petites ,
oppofées , embriquées,
rendent ces petits ra-

&

-,

&

meaux

tétragônes. Ce Genévrier piR^s pour originaire du Cap de iionne-Efpcrance. J) . Çv. v.)
•).

Gekïvrier

badenjis.

des Barbades

,

Jumperus Bar-

Juniperusfoliis omnibus quadrifariam
jnniorihus ovatis , fenioribus aculis.

I..

imbricatis :
Linn. Mill. Uia. n°, 9.

Juniperus Barbadenjis ciiprefjl foliîs , ramulis
quadracis. Pluk. Al. aoi. t. 197. î, ^. Juniperus
maxima , cupreffi folio niinimo , cortice exteriore
in tenues philyras fpirales ducHli. Sloan. Jam.
Hift. 1. p. 2. t. 157. f. 3. Raj. Suppl. Dendr.
p. la.

Ce

Genévrier forme un des plus grands arbres
il croît ; fes branches s'étendent fort
en largeur ,
portent des rameaux très-divifés ,
dont les plus petits font couverts de feuilles fort
petites, embriquées fur quatre rangs,
appliquées comme des écailles ou à la manière de
celles du Jumperus phceniceu, L'écorce eft rude
,
fe détache en lanières d'une couleur très-obfcure
;
les baies font plus petites que celles du Genévrier
de Bermude,
font d'un brun clair dans leur
maturité. Cet arbre croît naturellement à la Jamaïque
dans d'autres Ifles de l'Amérique. Les
habirans recherchent beaucoup fon bois pour la
charpente ,
pour la conftruiElion de leurs na-

du pays où

&

&

&

&

&

vires. 17.

6. Genévrier de Bermude, Juniperus Bermudiana. L. Juniperus foliis ternis fubulatis bajî
adnatis dense confertis femi-patulis, N.
Juniperus Bemiudiana. Herm. Lugdb. 54^.
t. 347. Raj. Hift. 1414. Juniperus foliis inferio-

fuperioribus binis decurrentibus fubulatis patulis acutis. Lin. Brown. Jam. 36a. Juni-

ril'us ternis

:

perus foliis inferioribus ternis , fuperioribus quadrifariam imbricatis. Mill. Dicl. n°. j. Le Cèdre
de Bermude.
Son feuillage denfe rend cette efpèce afTez remarquable
elle s'élève en arbre fur une tige
droite , rameufe , Iburenant une cîme prcfque
pyramidale. Sts branches font redrefTécs ou montantes , divifces ,
garnies dans leur partie fupérieurc d'un grand nombre de petits rameaux abondamment feuilles. Les feuilles font toutes ternées ,
fort rapprochées les unes des autres, linéairesCibulécs , aiguës , canaliculées endelTus , convexes
:

&

6^7

en deflTous , adnées à leur bafe , demi- ouvertes ,
longues de trois à quatre lignes. Miller dit
que lorfque l'arbre dont il s'agit avance en âge,

&
& qu'il

a acquis

feuilles

changent

une certaine grandeur , alors les
,
deviennent fort courtes , em-

&

briquées comme des écailles ,
qu'elles font fur
quatre rangées fur les rameaux qu'elles rendent
tétragônes. Les individus vivans que nous avons
ici ont aÛuellement cinq pieds de grandeur ,
&r n'ont encore que des feuilles femblablcs à celles

vus

que nous avons

décrites. Les baies naident vers
extrémités des branches ,
font d'un rouge
obfcur tirant fur le pourpre. Cet arbre croît en
.'\merique , aux Ifles de Bermude
de Bahama ,

&

les

&

le

&

au Jardin du Roi.
tient l'hiver dans l'Orangerie.
eft cultivé

"^

( v. v. )

.

On

&

Son bois eft tendre, fragile , d'un brun clair
rougeâtre ,
a une odeur forte. 11 étoit autrefois
très eftimé pour des boiferies
des meubles;
mais fon odeur trop pénétrante ne plaifant pas à
bien des perfonnes , l'on n'en fait plus tant de cas ,
l'on n'en porte plus une aulR grande quantité
en Angleterre. C'eft de ce bois qu'on fait les enveloppes des crayons.
7. Genévrier de Virginie , /unipfrui Virginiana. L. Juniperus foliis ternis baJî adnntis :

&

&

&

junioribus imbricatis
ClifF.

,

fenioribus patulis. L, Hort.

464. Gron. Virg. 2,

p.

157.

Jumperus major Americana. Raj.

Hift. I4'3'

Juniperus KirgirJana , foliis inferioribus juniperinis , fuperioribus fabinam vel cupnjfum referentibus. Boerh. Ind. p. 2.08. Juniperus Caroliniana. Mill. Dia. n°. 4. Le Cèdre de Virginie ou le
Cèdre rouge.
&. Juniperus Virginiana
foliis ternis omnibus
,
patentibus. Mill. Uiâ. n°. 3. Juniperus Virginiana. Herm. Lugd. Bat. 346. Raj. Hift. I4I4'

&

bel arbre , à cîme conique ou
dont le feuilfinement compcfée ,
lage d'un aflez beau verd , n'eft point denfe ou
épais comme dans le GeneVWer de Bermude. Son
tronc eft droit , recouvert d'une écorce rougeâtre ; Ù.S branches font garnies de rameaux alternes , ramifiés ,
les plus petits font couverts de
feuilles difpofées trois à trois, adnées à leur bafe,
mais qui varient , félon les individus
félon l'âge
de ces arbres , dans leur grandeur
dans leur
manière d'être plus ou moins ferrées contre les
rameaux. Communément les feuilles des plus pe-

C'eft

un grand

pyramidale

&

,

&

&

&

rameaux font fort petites , ovales-pointues ,
embriquées comme celles delà Sabine;
mais les inférieures ou celles des rameaux de
deux ans font plus lâches , plus ouvertes, à pointe
tits

ferrées

&

plus alongée

&

plus aiguë,

& reffemblent

plus a

du Genévrier commun. Certains individu*
de cette efpèce ne portent que des fleurs mâles >
lefqueliesnaiffent fur de petits chatons latéraux >
celles

&

longs d'une ligne
demie; d'autres individus
portent les fleurs femelles,
fouvent auffi des
chatons mâles fitués au-deflus ou vers les extré-

&

Kkkk

ij
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èl^

mités des branches. Les baies font latérales , petites , ovoïdes, bleuâtres dans leur maturité,
couvertes d'une pouflière ou ncbulofité glauque
comme celle qu'on obferve lur les Prunes. La

&

plante S

,

que Miller

dit

être

conftamment

dif-

tinéle de la première , a toutes fes feuilles lâches ,
fubulées , longues de trois à quatre lignes , ternées
fouvent fimplefur les rameaux principaux ,
ment oppofees fur les petits rameaux des côtés.
Cette efpèce croît naturellement dans la Virdans plufieurs parties de l'Amérique fepginie
tentrionale ,
efl cultivée au Jardin du Roi, où
elle vient facilement en pleine terre, "{j. ( v. v. )
Il convient de la faire entrer dans la compofition
des bofquers d'hiver
dans les plantations analogues ou variées. Le bois de ces arbres efl recher-

&

&

&

&

ché en Amérique pour
eonftruûion des navires
férens uflenfiles

,

.

la charpente , pour la
pour des boiferies & dif-

parce qu'il eft rempli d'une réfine
les vers

amère qui l'empêche d'être détruit par

-,

&

mais il efl très fragile,
peu propre aux ouvrages
qui exigent beaucoup de folidité. Mill.
S. Genévrier de Chine, Juniperus ChinenfisL. Juniperus foUis decurrendbus imbricato-patentibus confertis

:

caulinis ternis

,

rameis quaternis.

Lin. Mant. izj.

Ce Genévrier , félon Linné , eft fort diftîngué
des autres par l'épaifleur de fon feuillage j les
feuilles font décurrentes ou adnées à leur bafe ,
ouvertes , plus rapprochées les unes des autres
que dans les autres efpèces, vertes des deux côtés ,
à peine piquantes^ Il croît naturellement à la
Chine. 7>9. Genévrier favinîer, FI, Yt. Juniperus fabina. L. Juniperus foliis oppojîtis ereSis decurrentibus : oppojltionibus pixidatis. Lirr. Scop. Carn. a.
tï°. 112.8. Allion. FI. Ped. n». 1948. Ludw.Eâ.

&

93. Garf. t. 5o6.Bulliard. t. 139.
Sabina folio cuprejji. Bauh. Pin. 487. Duham.
Arb. 2,. p. 2.42,. t. 6j. Sabina baccifera. J. B. i.
p a88. Raj, Hift. 1415, Sabina altéra. Dod.
Pempr. 855. Genuinajabina baccifera. Lob. Ici.
p. 219. Sabina. Blackw. t. 214. Juniperus. Hall.
t.

Helv. n". i66a. MUl. Diû.
la Sabine mâle.
f.

a",

il.

Vulgairement

Eadem foliis fuperioribus puuto longioribus
& femi-patulis. Sabina folio Tama-

acutioritus

Bauh. Pin. 487. Duham, Arb. a.
Dod. Pempt. 854. Sabina
vulgûtior. Lob. le. 219. Juniperus. Mill. Diâ.
»". 10. Vulgairement la Sabine commune ou
rifci, Diofcoridis.

p.

242.

t.

él. Sabina.

femelle.

Ce Genévrier comprend deux variétés remarquables , que Miller regarde comme deux efpèces
toujours diftinéles ,
que l'on connoît dans les
Jardins fous le nom commun de Sabine.
La première , favoir la Sabine à feuilles de Cyimproprement nommée mâle , efl un
f rès ,
arbrifleau qui s'élève à la hauteur de fix à dix
aieds.j fur un tronc all^z droit, fouceodut des

&

&

&

branches montantes ou redreflees ,
très-ramettfes.
Son bois efl rougeâtre ,
couvert d'un»
écorce rude aufli rougeâtre. Ses petits rameaux
font nombreux, divifcs , grêles,.
garnis dan»
leur longueur de très-petites feuilles ovales pointues , oppofees alternativement , adnées ou décur-

&

&

rentes à leur bafe

rameaux
quées

,

&

toutes ferrées contre les

de manière qu'elles paroiffent embrifemblables à celles du Cyprès. Ces
feuilles ont une odeur forte , pénétrante ,
un
goût amer , aromatique
réfineux. Les baies
dont cette plante fe charge annuellement fone
latérales , arrondies, trifpermes , d'un bleu noirâtre dans leur maturité. Ce Genévrier croît dans
les Alpes , l'Italie , le Levant ,
eiV cultivé au
,

&

&

&

&

Jardin

du Roi.

La féconde

mune »u

f?
(

•

( v. v. )

variété R)

,

qui efl

la Sabine

com-

à feuilles de Tamaris , eft un arbufle
plus bas , plus étalé au à branches

beaucoup
moins droites

&

fbuvcnt incli, à tige moins forte
qui s'élève rarement au-delà de trois ou
née ,
quatre pieds. Ses rameaux funt nombreux , fott
divifés ,
garnis de petites feuilles oppofees,
adnées à leur-ijafe , lancéolées , aiguës , un peu
moias courtes que dans la première variété ,
fur-tout remarquables en ce qae les fupérieures
font demi-ouvertes. Cette variété fruftifie rarement dans les jardins , ce qui la fait nommer par
quelques Auteurs Sabine ftérde. Ses baies font plu»
petites que celles du Genévrier commun , un peu
comprimées,
bleuâtres lorlqu'eUes font mûres.
On trouve cette variété (tir les montagnes du
Dauphiné, delaSuilTe, de la Provence , en Itadans le Levant ; elle efl cullie, dans l'Efpagne
tivée au Jardin du Roi. Tj ( v. v. ) Elle varie à
feuillage panaché de blanc
de verd', ce qui
forme une fous-variété affez agréable.
Toute la plante aune odeurforte, pénétrante y
une faveur acre
prefquenauféabonde,
amèrei
Ses feuilles font un puiflant
dangereux emménagogue ; elles paflent auiTi pour diurétiques.,
vermifuges , anti-feptiques ,
dérerfives. C'efb
très-échaufFant , dont or*
un remède ftimulant
ne doit faire ufage qu'avec beaucoup de prudence. Miller dit que les feuilles de ce Genévrier
écrafées avec du lard , forment un bon cataplafme
pour diffiper la gale de la tête des enfans..
10. Genévrier phénicien , Juniperus phœnicea- FI. Fr. 25,1-6. Juniperus foliis ternis imbricatis obtufîs dorfa fovea oblonga notatis , amentis

&

&

&

&

&

.

&

&

&

mafciitis terminalibus.

&
&

&

N.

Cedrus folio cuprejji major, fruBu flavefcentel
Bauh. Pin. 487. Tournef. ^88. Duham. Arb. i.
Cedrus lycia retufa. J. B. l. p. 300. Raj.
t. 51.
Hift. 1414- Oxycedtus lycia. Dod. Pempt 853.
Cedrus phœnicea média. Lob. le. 2. p. 221. Juni»
perus major. Cluf. Hift. l. p.^^.. Juniperus pktC"
nieea. Lin. Mill Did. n°. 7.
Z. Eadem baccis paulàmajoribus fubfufcis. Ce'
drusfoUoeujireJJlf mtJia fmajeribus baccis.BiiùU

^
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Pin. 487. Tournef. 588. Cedrus phjnuea akera
Plinii & Theophrafii, Lob. le. %. p. 111. Juniperus lycia, Linn. Mill. DiÛ. n". 8.
La forme des feuilles de cette efpèce
la difpofition de fes chatons mâles , la font aiCément

6^^

& quî

contient dans chaque loge plufieurs femences comme anguleufes , attachées à un placenta
filiforme,

&

&ne

permettent pas qu'on puiffe la
confondre avec aucune autre ; mais les deux vareconnoître,

riétés qu'elle

comme deux
quant

comprend

& que

,

Lmnc

préfente

font tellement médiocres ,
qui n'ont lieu que dans
,
la teinte du fruit, qu'à peine méri-

efpèces

,

à leurs différences

la grofleur

&

Ce

Genévrier s'élève , fous une forme un peu
pyramidale , à la hauteur de quatre ou cinq pieds.
Sa tige efl branchue , tortueufe ou peu droite,
rouffeàtre. Ses rameaux
a une écorce rude

&

&

font fort nombreux , divifés ,
les plus petits
font couverts de feuilles extrêmement petites ,
ovales, obtufes , convexes, avec une petite foflette
glandu'eufe fur leur dos, ternées, embriquées
appliquées fur les rameaux comme des écailles.
Ces petites feuilles font vertes, comme charnues ,
ont à peine une demi-ligne de longueur ; mais
fur quelques rameaux inférieurs nouvellement développés , on trouve fouvent des feuilles aiguës ,
lâches ou demi-ouvertes ,
qui ont trois lignes
de longueur. Les chatons mâles font longs d une
ligne
demie , terminent les petits rameaux
les Thuyas, Les baies
comme dans les Cyprès
font l'pheriques , latérales, jaunâtres , delà grolcontiennent trois femences
feur d'un gros pois ,
cannelées fur le dos. Dans la variété g , dont le
port en tout efl à peu près femblable , les baies
brunes ou d'un rouge
font un peu plus greffes .
très brun dans leur maturité. Ce Genévrier croît
dans les Provinces méridionales de la France ,
dans l'Italie , l'Efpagne , à la côte de Barbarie ,
efl cultivée au Jardin du Roi. TF) . ( v. v.
&c.
)
Nous poffédons en herbier des exemplaires en fruit

&

&

&

&

&

&

&

de

la variété g.

GENIOSTOME
Forfl.

rupejlris.

de roche

,

Nov. Gen. 24.

Gekiostoma
t.

11.

& Pi-odr.

n". 104.

Nom d'une plante nouvellement découverte par
WM. Forfler dans leur voyage de la mer du Sud ,

& dont

ils

n'ont encore publié

que

le

caradère

générique.

La fleur a 1°. un calice fupérieur , à cinq divilions pointues; 1°. une corolle monopétale-tubuleufe , plus longue que le calice , à tube s'éiargifTant infenfiblement en un limbe ouvert , partagé
en cinq lobes à trois dents , dont celle du milieu
3°. cinq étamines dont ks
eft plus grande
inférés à l'orifice de la
filamens très-courts
corolle , portent des anthères ob'ongues &: fail4°. un ovaire fupérieur , ovale , chargé
lantes
ë'un (lyle plus long que le tube de la corolle ,
fiHonné.
à ftigmare épais , cylindrifiiie , obtus
Le fruit eft une capfule oblongue , biloculaire
;

d'Amérique

,

Genipa Ame-

&

un arbre de la famille des Rubiacées ,
rapproché des Gardènes par fes rapports ,
njême qui n'en diffère fcnfibleraent que parce que
fes fleurs n'ont pas leurs anthères felfilss.
Cet arbre efl affez grand ; il Ibutient fur un trône
droit Se épais , une cîme vafte , étalée , garnie
de beaucoup de feuilles amples qui procurent im
ombrage agréable. L'écorce de fon tronc efl grisâtre , ridée
raboteufe ; fes branches , qui
s'étendent au loin de tous côtés, font garnies par
intervalles de rameaux comme verticillés , divifés
dans leur longueur ,
feuilles à leur fommet.
Les feuilles font grandes , lancéolées , entières
prefque felFiles , oppofées , rapprochées 8c difpofées en touffe ou en rofette aux extrémités des
rameaux; elles ont près d'un pied de longueur,
fur une largeur d'environ trois pouces , font glabres , vertes ,
traverfées par une côte longitudinale qui efl faillante en deflbus. Les fleurs naiCfent comme en bouquets au fommet des ranveaux
,
fur des pédoncules courts , rameux , an peu paniculés ces fleurs, d'abord blanches, enl'uite d'un
blanc jaunâtre , ont environ un pouce
demi d«
diamètre,
exhalent une odeur agréable.
Chaque fleur confifle 1°. en un calice fupérieur , monophylle , entier
comme tronqué en
fon bord j a', en une corolle monopétale
preP,
qu'en roue , à tube court , infùndibuliforme , à
limbe ample, ouvert, profondément divifé en
cinq découpures ovales - pointues ; 3°, en cinq
étamines dont les filamens en alêne, un peu courts
,
attachés à l'orifice du tube,& réfléchis fur le
limbe entre fes divifi&ns , portent des anthères
oblongues , nullement cenniventes ; ,1°. en un.
ovaire inférieur , ovale , furmonté d'un flyle fim,ple , à fligmate ovale - oblong ou en maffue .
faillant hors du tube de la corolle.
Le fruit efl une greffe baie charnue , ovale
,
rétrécie en pointe aux deux bouts , tronquée
ombiliquée à fa pointe fupérieure , biloculaire
,
qui contient dans chaque loge plufieurs femences comprimées , angulaires , nichées dans une
C'efl

tent-elles d'être citées.

&

GENIPAYER

ricana. Lin. GenipafruSu ovato. Plum. Spec. ao.
Burm. Amer. t. 136. Tournef, 658. Tab. 436
437. Janipha. Marcgr. Braf 9a. Janipaba. Pif.
Braf p. 138. Pomifera Indica cinâoria janipaba
dicta. Raj. Hill. 1666. Jumpa. Kochef. Hifl. des
Ant. p. 52.. Gaiipayer. Nicolf. S. Dom. p. 2,38.

&

-,

&

&

fort

&

&

&

:

&

&

&

&

&

pulpei

&

Cet arbre croît aux Antilles
dans l'Amérique
méridionale. I7 ( v. /. ) Il fleurit principalement
en .'uin ,
porte des fruits milrs dans les mais^
.

&

&

de Septembre. Il quitte une grande^
de fes feuilles ( fans s'en dépouiller entièrement) tous les ans vers le mois de Décembre ^
d Aoilt

partie

,,

GEN

G E N

é}o

& en repoufle

fuccefllvement de nouvelles à difFérens intervalles dans le cours de l'année. Ses baies
font d'un verd blanchâtre , un peu pubefcentes
de la grofl'êur d'une Orange ou d'un gros Citron ,
ont une écorce charnue, contiennent une pulpe
un lue qui teint en
blanchâtre , aigrelette ,
violet fort brun ou noirâtre tout ce qu'il touche.
Les Indiens mangent Tes baies lorsqu'elles font
mûres; elles font même recherchées des Chaffeurs , parce qu'elles étanchent la foif ,
fortifient le cœur de ceux qui font fatigues. Ces fruits
font aftringens. La teinture qu'on en obtientn'eft ,
à ce qu'on prétend , ineffaçable que pendant neuf
ou dix jours
elle difparolt enfuite d'elle-même.
Le bois du Genipayer eft d'un gris de perle ; on
en fait des montures de fufils , parce qu'il prend
lin poli affez beau ; quand il e(l vieux , on le recherche pour faire des brancards,

pas

'

;

&

;

,

mémoire. D'ailleurs l'on commença à s'apperceque plufieurs plantes , quoique différentes

voir

parmi les plantes pour en faciliter la
connoiffance ,
de laquelle réfulte des affemblages particuliers , d'efpèces comprifes fous un

les unes àes autres à certains égards , fa reflembloient néanmoins en beaucoup de leurs parties.

&

Ces plantes reçurent en conféquence un nom J
commun, auquel on joignît pour chacune d'elles \

commun.
de divifion ne comprend quelque-

fous un caraâère

;

de-là l'origine 8z la

qu'une feule efpcce comme lorfque les parties
de lafruftification de cette efpèce ont des différences remarquables qui la diflinguent feule de
toutes les autres plantes connues (l'Epimède , la
ParnalTJe , laValifnère, &c.); mais communément
cette même forte de divifion prélente desgrouppes
ou des aflemblages de plantes rapprochées par les
rapports effentiels de leur frudification , c'eft-àdire parunerefTemblance prefque parfaite dans les
du fruit , grouppes moins
parties de la fleur
confidérables que ceux qui forment les familles,
par conféquent que les ordres
les clafTes
que l'on établit dans la férié des plantes connues ;
grouppes enfin tous diflingués les uns des autres
par quelques caraâères bien tranchés , communs
à toutes les efpèces qu'ils comprennent. Les genres du Rofier , de l'CEillet , de la Véronique , &c.
offrent des exemples des affemblages de plantes
qui réfultent de la forte de divilion dont nous
;

;

penfoit point encore à leur afligner des caraélères
propres. Ainfi Matthiole , Dodoens , Dalechamp,

Lobel , l'Eciufe , Jean Bauhin , &c. donnèrent
un même nom générique à plufieurs plantes qu'ils
mais ils n'indiregardoient comme congénères
quoient aucun caraflère , foit fimple, foit compofé , pour reconnoître ces fortes de genres ,
pour apprendre à les diflinguer; en un mot , ces
Auteurs fe contentoient de décrire les plantes qui
compofoient leurs genres ,
ne s'occupèrent
;

&

&

&

&

point de ce qui devoir les caradérifer.

Le Pinax de Gafpard Bauhin eft le premier
ouvrage de Botanique où l'on trouve en titre ou
en manière d'avant-propos fous chaque nom de

ici.

eft à

remarquer que cette

même

&

une épithcte particulière qui les difèinguoit
formation des genres.
Dans ces premiers temps de la naiflance de la
Botanique , lés genres extrêmement imparfaits ,
^
n'étoient défignés que par le nom générique com- m
mun aux efpèces qu'ils comprenaient miis on ne

fois dans certains des genres qu'elle conftitue

Il

connues qu'empyrique-

à ce qu'il paroît

&

l'on établit

traitons

,

;

GENRES (des plantes ) G^AT^r^ pîantarutn.
On nomme ainfl une des fortes de diviiions que

&

n'a voit alors

de l'HifLoire naturelle enfin on donnoit arbitrairement un nom à chaque plants.
Par la fuite , lorl'que les obfervations commencèrent à fe multiplier,
que l'on fentit que les
confidérations dans l'étude des végétaux ne dévoient point fo borner à l'unique recherche des
remèdes qu'ils peuvent nous offrir dans nos maladies
mais qu'il efl intérefTant d'apprendre à
les connoître
à les diilinguer les uns des autres , l'oit qu'ils aient ou non dês propriétés connues alors le nombre des plantes oblërvées augmenta de jour en jour &: bientôt ce nombre
s'accrut tellement , qu'on fentit qu'un nom donné
à chaque plante deviendroit fort onéreux pour la

-,

Cette forte

on

, ni vues
,
relativement à l'étude de ces objets,
que l'on confidéroit plus comme appartenant à
la matière médicale , que comme faifant partie
;

ni principes

&

&

les plantes n'étoient

ment

&

nom

,

genre, l'expofition de plufieurs particularités qui ,
à la vérité , ne concernent le plus fouvent que
l'hiftorique de ces genres ,
que l'étymologie
de leurs noms , mais parmi lefquelles néanmoins
on rencontre quelquefois les indices ou l'énoncé
vague de quelques caraScres communs aux efpèces de ces genres.
Depuis Gafpard Bauhin jiifqu'à Tournefort , on
ne voit pas beaucoup de perfection dans l'établiflement des genres que l'on formoit ou que l'on
Raj cependant cite plus clairement que
adoptoit
ceux qui l'ont précédé, quelques-uns des caradères des plante? rapprochées Se réunies fous un
il convient d'ajouter
même nom générique ,
que Motifon , fon contemporain , le furp affa

&

forte de

a cela de particulier , qu'elle règle ou
détermine la nomenclature des végétaux , parce
divifion

que

les grouppes ou genres qui en nailfent , exigent qu'on donne un nom commun à toutes les
eTpècci que chacun d'eux comprend ; les fortes
de divifions qu'on nomme Claffes , Ordres Si Famtllis , ne font point dans ce cas.

:

Origine

S" hi/ioire

de l'établijfcment des Genres.

Avant qus la Botanique ne fût une fciencs, ou
plutôt diins les temps o il cettç fcience n'exiftoit

I

l

&

I

,

GE N
beaucoup

égard

à cet

,

&

G E N

qu'il

fit

recherches fur les tara fières des plantes de cliacjue
genre ; mais il ne travailla point à circonl'crire ces
caraéières

ni à les limplificr.

,

C'eft aU'urément Tournefort qui a la gloire
d'avoir établi le premier ,
d'après de vrais prin-

&

cipes de Uoranique
diflingiics cntr'eux

,

,

des genres de plantes bien
&: fondes principalement

& du

conlidcration de la fleur
peut lui reprocher de n'avoir
Fexpofition des caraéières de
predions propres à faire fentir
la

liir

Mais on
pas employé dans
lès

Que

tjuantîié de

fruit.

genres, les cx-

ce qui les diftinguoit les uns des autres ,
de n'avoir qu'impartaitemcnt décrit les parties l'ur la conlidération
defqueljes fes genres font fondés Sa manière défeâueul'e de s'exprimer dans l'expofition des gen-

&

res , fut fuivie par le P. Plumier Se divers autres
Botaniftes à peu près de fon temps.
Ce que Tournefort ne fit point pour la perfection des genres, Linné enfin fut le faire ;
l'on

&

peut dire qu'il a confidérablenient perfcdionné
cette partie de la Botanique, en exprimant avec
une précifion que perfonne n'avoir mis avant lui
tous les caraûères de chaque genre , en fixant
en circonfcrivant la limite de ces genres ( j'entends de la plupart ) de manière à les rendre trèsdiflinfls les uns des autres.
Mais fi Tournefort ne s'efV exprimé qu'Imparfaitement dans l'expofition de lès genres ,
s'il
a dit trop peu , nous croyons pouvoir avancer
que Linné, qui a mis une précifion admirable
dans les expreiTions dont il s'efl fèrvi , a dit trop
de chofes ,
ell entré dans de trop grands détails
en compcfant les caraâères de fes genres ûe

&

&

&

exemple

,

donne

631

peine d'examiner, par
les détails dans lefqucls Linné entre en

l'ofi fe

la

les fix parties de la fructification , dans
l'expofition de fes genres Veronica , Juflicia , Cyrt-inchum ,
de tout autre un peu nombreux en

décrivant

&
&

efpèces;
qu'enfuite l'on examine , foit dans un
jardin, foit dans un herbier fuffifamment riche,
toutes les efpèces connues de ces genres , on trou-

vera certainement que les détails mentionnés dans
ne fe rapportent qu'à
,
une ou qu'à très-peu d'elpèces ,
qu'ils induifeni en erreur à l'tgard des autres efpèces de ces
mêmes genres. C'eft un défaut dont le Gcncru
plantarum de Linné oftre prefquc par -tout des
exemples.
En décrivant un calice, dans l'expofition d'un
genre, je puis dire , je fuppofe , qu'il eft monophylle , perfiftant ,
à cinq divifions ; mais je
cours les rifques de tromper , fi j'ajoute que ces
l'expofition des caraéières

&

&

divifions font droites

, lancéolées , aiguës , chargées de poils , &c. &c, parce que d'autres efpèces
véritablement du même genre , peuvent avoir les
divifions de leur calice ouvertes , ovales ou arrondies , glabres , &c. &c. La même chofe a lieu
à l'égard des cinq autres parties de la fruélifica-

tion

& l'on

doit éviter le plus qu'il efi: pofiible
,
d'entrer à leur fiijet dans des détails
trop précis. Il nous arrive fouvent de donner des
,

félon nous

,

détails dans l'expofition des

genres
mais nous
tâchons de les borner le plus qu'il cû poiïible , Si.
noiis les modifions par les mots ordinairement
,
le plus fouvent , U plupart, &c. mots qui évitent
la précifion exclufive
dangereufe dont nous
venons de parler,
;

&

plantes.

Sur l'expojïtion des genres.

Conjîdératlons fur

Linné , dans rexpofition d'un genre , décrit
dans un ordre convenable fix parties de la fruâification

l'avoir

;

3°. les étamines

i".

,

,

le calice

4°. le piftil

,

,

"2.°.

la corolle

5", le péricarpe

,
,

On

ne fauroit aîTarément mieux
faire pour donner une idée complète de la fruélification commune aux efpèces d'un genre mais
dans ce cas , il y a une attention à avoir ,
qui
paroît avoir échappée à Linné. En eftet , il nous
femble que dans l'expcfition d'un genre , on ne
doit que déterminer le caraélcre principal de chacune des fix parties de la frufiification que nous
venons de citer, &: ne point entrer dans des détails fur les proportions de leur forme, de leur
grandeur
&:c. comme Linné l'a fait. La raifon
en efl que l'application des caraéières d'un genre
devant être faite communément à plufieurs efpèces , alors les détails dan? les proportions degrandeur
de forme des fix parties de la fruflifica6°. la (èmence.

:

&

,

&

fe trouvent , à la vérité , fort juftes dans
certaines efpèces fur la confidération defquelles
on les aura pris , mais font communément très-

tion

,

fiaux

dans

la

plupart des autres.

S'il

les

genres.

étoit néceffaire d'établir des divifions dans

le tableau

des végétaux connus , pour en faciliter
ce que nous avons finit voir à l'article
Botanique, p. 445, en parlant des r7;efAoi/M
,
fyjlêmes , genres , 6' autres moyens propres à facil'étude

,

connoljance des pla-ites ; il falloir auSFi
former de plufieurs ordres , afin de moins
multiplier les premières coupes, &: de les rendre

liter la

en

par-là plus diftinéles

plus faciles à faifir, &- plus
,
propres à fervir de point de repos à notre imagination. Ainfi la ftrie des ri intes obfervées par
les Botaniftes étant divifee, 1°. en LifTs ; a", en

ordres o\\ fedions ; t,'^. en familles
ces quatre fortes de divifions

ïîien

fatisfont à l'objet cfiénticl qu'on

(é

; i.[°.Qn

:;enr's;

ctàb'ias

,

propoie dans
une méthode de Boranique bien enrendae.
Mais nous répétons ici ce que nous avons dit
par- tout dans nos ouvrages'; ces quatre fortes Je
divifions, fans en excepter aucune, ces coupes

&

utiles
même fi nécelTaires pour nous aider
dans l'étude des plantes , ne (bqt'afTurément peint
l'ouvrage de la nature elles font très-artificielles j
ce fera toujours une prétention fort vaine «jue
fi

:

&

,
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oublié d'établir.

;

&

&

&

leur totalité.
En attribuant les genres à la nature, Linné fe
trouvoit excufable dans l'arbitraire dont il s'eft
dans les exIbuvent fervi en les établiflant ,

&

ceptions nombreufes au caraâère effentiel , dont
un grand nombre de ks genres offrent des exemples. Ce moyen enfin l'autorifoit à vouloir faire

adopter bien des affemblages peu convenables
qu'il a formés.

Relativement à l'arbitraire dont nous venons de
nous citerons feulement en exemple les
,
Cytifus qu'il a étagenres Genifta , Spardum
blis. Sous ces trois noms génériques , Linné a
expofé des caraâères propres à chacun d'eux ,

&

&

pnfuits

il

de ces genres des efpèces qui tantôt n'ont pas le
caraûère générique énoncé ,
tantôt ont en
même temps celui de l'un des deux autres genres.
Ses Afpalathus , Borbonia ,
lés Liparia qu'il
a eu foin d'écarter beaucoup des deux premiers
( comme il a fait à l'égard de fes Cytifus qu'il a
fort éloignés de fes Spartium ) , font dans le même
cas. Vicia
Ervum , Pifum
Lathyrus , Aflragalus 8c Phaca , Arabis
Turrids , Tklafpi
Lepidium , Lychnis Se Agrc/îsma , M'ntha Se
Satureia , Leonlodon
Hieracium , Cunila
Zi[iphora , Milium
Agroftis , Veronica & Pc
derota , &:c. &c. font des exemples de genres fans
détermination ou fans diftinûion précife genres
auxquels on a rapporté arbitrairement des efpèces ,
qu'on admet affez généralement fur l'autorité de Linné.
Si je vouloisconfidérer les Ombellifères, combien je trouverois d'efpèces rapportées arbitrairement ( je ne dis point par erreur, mais je dis
arbitrairement
avec connoiffance de la chofe)
à des genres dont elles n'ont point le caraflère
effentiel
Combien de Tordylium font de vérita-

&
&

&

&

&

&

&
&

&

:

Linné , ainfi que bien d'autres , a cependant dit
dans fes ouvrages que la nature ne faifoit point
de fauts ce qui fignifie , fi je ne me trompe,
que la férié de fes produâions doit être nuancée
dans toute fon étendue. Or, cette feule confidération anéantit la polTibilitéde trouver la totalité des
produâions de la nature divifée par elle en quantité de grouppes particuliers bien détachés les uns
des autres, tels que doivent être les genres; car
les limites de chacun de ces grouppes feroient
précifément les fauts qu'on reconnoît que la nature ne fait pas. Ce feroit la même chofe ou pis
encore , fi l'on attribuoit aufll à la nature les aules
tres fortes de divifions dont les méthodes
fyftêmes de Botanique offrent néceffairement des
exemples.
On connoît , il eft vrai, un affez grand nombre
qui paroifTent
de genres nombreux en efpèces ,
d'autant plus naturels , qu'on les voit très-détachés les uns des autres par des carafières qui leur
ibnt propres ; mais le nombre des genres qui font
dans ce cas diminue tous les jours , parce que
les nouvelles plantes que l'on découvre continuellement dans diverfes parties du globe , effacent
par leurs carafières mi-partis lesliraites tranchées
comme il eft
des genres dont il eft quefUon ;
vrailëmblable qu'il refte encore beaucoup de
plantes à découvrir , il eft très-poffible que les
interruptions encore nombreufes que l'on remarque dans les végétaux rangés félon l'ordre de
leurs rapports , s'évanouiflent fucceffivem.ent dans

parier

EN

G

de vouloir les donner comme naturelles , de quelque manière qu'on parvienne à les former.
Cependant, Linné' voulant apparemment donner aux genres une conûdcration qui ne leur appartient pas , a prononcé l'anathême contre ceux
qui affureroient que les genres ne font point dans
la nature. Il a fans doute trouvé plus de facilité
à étayer ainfi fon opinion par une décifion tranchante , par de prétendus axiomes &:des maximes
fort laconiques dont il a rempli Ton Pbilofophia
Sz fon Critica Botanica , que par des preuves folides qui feules peuvent convaincre ceux que l'autorité n'entraîne point , preuves qu'il a toujours

a rapporté très-arbitrairement à

chacun

&

&

!

bles Caucalis
différens des

! Combien d'Athamanta font peu
Sdinum ! Le genre entier Peuceda-

num

&

n'eft diftingué des Schnuni que par le nom
l'habitude ; divers Ligujiicum. font des An^re-

Phellandrium

lica ; le

eft

un (Enanthe

;

VjEoo-

podium , un Pimpinella , le Carum , un Sefeli
divers Daucus font des Ammi , &c. &c. Un coupd'œil femblable fur chacune des autres familles
pourroit nous mener fort loin
ainfi paffons à des
,•

-,

confidérations d'un autre ordre.

Détermination des genres.

Le caraSère naturel d'un genre , ce que nous
par-tout dans cet Ouvrage caraSire

nommons

générique , doit affurément porter fur la confidération de la fleur
du fruit ;
il convient
,
pour l'exprimer , de préfenter dans un ordre mé-

&

&

thodique , comme Linné l'a fait , l'expofition du
caraûère de chacune des fix parties fuivantes de
la fruôification , qui font le calice , la corolle ,
les étamines , le piftil , le péricarpe ,
la femence ,
pourvu qu'on n'entre point dans des détails trop
précis fur les proportions de grandeur
de forme
de ces fix parties , parce qu'elles fe trouvent trèsrarement les mêmes dans toutes les efpèces d'un

&

'

&

même

genre.

Mais

à ce caraftcre générique, ileft

abfolument

néceffaire de

joindre un caraûère diftinûif du
genre. Or , ce caradère diftinâif que Linné a
employé le premier dans fon SyJJema natarce , qui
fe trouve dans le Syftema plantarum de Reichard
,

&

'

Syjîema vegttabiUum de M. Murrai ,
que Linné fils a nommé caraflère effentiel , doit
ne porter que fur une ou
être fort abrégé ,
deux confidérations. De cette manière , il fera
comparable avec les cara^èies diftinfUfs des.
dans

le

&

autres

J

,
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autres genres , Sr tous les genres mieux détachés
les uns des autres par ce moyen , feront mieux

connus

,

&

Ce

fixeront plus ailëment dans la

mé-

Nous avons eu

qui tiennçnt à des
réformes que nous nous croyons obligés deTaire
par la fuite) pournepasexpolér en ritre, de chaque
genre dans ce Didlionnaire , le carafîère générique diilinilif dont nous venons de parler ; caractère que nous regardons comme le produit d'une
des idées les plus heureufes que Linné a eues,
qui contribuera beaucoup à la perfeélion de la
Botanique. On en trouvera néanmoins l'équivalent tantôt dans le petit avant-propos qui précède
l'expofition de chaque genre ,
tantôt dans des
obfervations qui fuivent cette même expofition :
mais dans notre Théâtre univerfcl de Botanique ,
où nous comprons traiter méthodiquement toutes
des raifons

(

&

&

de cette belle fcience , l'on verra que
nous faifons le plus grand cas du caraélère diftinûif du genre; quoique nous ne fupprimerons
jamais le caraélère générique proprement dit ou
naturel , que nous croyons eflentiel pour faire
connoître entièrement &r généralement la fruSification de chaque genre de plantes.
Quant à ce qui concerne le choix des parties
les parties

propres à fournir les çaradères diflinélifs des genres , Linné prétend qu'on ne doit jamais tirer ces
caraélères que de la confidération de quelquesunes des parties de la finâificalion. Nous fommes
tout-à-fait de fon avis , s'il eft vrai que la chofe
foit toujours praticable ; mais dans les cas où elle
ne le feroit pas , nous ne voyons pas bien clairement l'inconvénient qui réfulteroit de tirer des
diftinûions génériques bien tranchées de quelques
parties du port , lorfque la férié dans laquelle on
auroit des divifions génériques à tracer , feroit
préalablement difpofée dans l'ordre des rapports
le plus naturel ,
que les lignes de féparation
que l'on établiroit ne déplaceroient point les
plantes déjà rapprochées par la confidération de

&

leurs rapports.
Dans les familles qu'on regarde

les plus

&

des quantités d'efpèces qui ont toutes à peu près
la môme fruftification. Or , établir parmi ces
grandes qnantités d'efpèces des divifions génériques , en un mot , des lignes de féparation dont
les caraélères diftindifs feroient pris
la fruétifiSation

,

uniquement

laquelle offre dans ces plantes

très-peu de différences à

faifir

;

c'efl:

s'expofer à

pour caraûère générique diftinélif , que
des remarques minuiieufes, fou vent trompeufes ,
n'avoir

très -peu reconnoi (Tables. En
quel cas peut-on faire des caraélcres génériques diftinÛifs des Leonurus
des Siachys de
Linné , dans les Labiées ; de fes Alyjfum , dans
SoCanique. 2ome II,

communément

effet

,

de

^3i

&

fes

-,

&

çoit à n'admettre pour caradcres de fes genres
que la citation de particularités minutieufes

,

&

trompeufes,
le plus fouvent fujettes à quantité
d'exceptions , Linné imagina d'établir un autre
principe afTez fingulier ; l'avoir que c'efl; le genre
,
qui conflituc le caradère ,
non pas le caradère

&

qui

fait le

genre. (^Sc:as charaBercm

tuere genus

non

confli-

fed genus charaSenm. Philof. Bot.
p. 113. n°. 169.)
Il comptoir fans doute que, d'après fon autorité, ce principe neferoii fournis à aucun examen :
il prévoyoit même qu'il fe trouveroit des Auteurs
qui en feroient l'éloge comme d'une belle découverte; Se qu'en confequence toutes les aflbciations
qu il lui plaifoit de former , dévoient pafler fans
exception pour l'ouvrage même de la nature.
Nous allons rapporter ici l'addition imprimée à
la fin du premier volume de notre Flore Françoife (p. 131.
dans laquelle notre fentiment
) j
fur les moyens de parvenir à établir des diftinctions génériques convenables
bien tranchées ,
fe trouve exprime d'une manière affez claire.
ce Quand je dis qu'il
ne faut pas avoir égard
aux rapports des plantes dans la formation des
genres , qui, félon moi , ne peuvent être qu'artificiels je ne prétends pas pour cela donner comme
,

&

&

;

genres des alTortimens bizarres , où la loi des
rapports naturels fe trouveroirentièrement violée ;
je

comme

qui ne font que de grandes portions
naturelles ,
non interrompues de la férié des végétaux, telles
que les Labiées , les Crucifères , les Ombellifcres, lesLégumineufes , &c. on pofsède de gran-

&

;

&

moire.

de

EN

de fon ^gopoSifon
dium , dans les Ombellifères de fon Comarum ,
dans les Rofacées ; de fes (Sjchinomcne , Indigofera
Ebenus , dans les Légumineufes ; de fes
Prenanthes , dans les Chicoraiées j de fes Cnicus ,
AtraSylis , &c. dans les Cynarocéphales ; de fes
Tragia Se ks Acalypha , dans les Euphorbes; de
fes Valamia, dans les Rubiacées
&ic. ?
, &c.
Pour fe tirer d'embarras dans la gêne où le
mettcit fon principe de ne- prendre confVamment
que dans les parties de la frudification fes caractères géne'riques diflindifs principes qui , dans
;
ce qu'on nomme familles très-naturelles , le forles Crucifères

veux dire feulement que

les

çaradères à l'aide

defquels on tracera les limites qui déterminent
les genres , ne doivent être gênés par aucune des
confidérations qui entrent dans la formation d'un
rapprochement de rapports, c'efl:- à-dire d'un ordre
naturel. Mais bien loin que les efpèces qui compoferont un même genre foient difparates , le
caradère artificiel qui les unira , fera choifi de
manière à leur conferver les unes à l'égard des
autres , le rang même qu'elles occuperont dans
la

des plantes.
après avoir formé cette férié d'après les
principes qui feront expofés dans la dernière partie
de ce difcours, il faudra tirer de diflance en
difVance des limites artificielles , qui détacheront
autant de petits grouppes , dont les plantes feront
férié naturelle

Ainfi

,

caradère fimple , ou de deux
çaradères combinés , que l'on obtiendra d'une
non pas exclu*
ou deus parties quelconques ,
liées à l'aide d'un

&

LUI

,

,
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fivement des parties de la fruftification. Cesgrouppes feront les genres dont nous avons parlé genres
,
qui fe rapprocheront de la nature autant que le
peut l'ouvrage" de l'art, n

Nous terminerons
fort importante

,

ceiTairenient égard

cément de

cet article par une remarque
à laquelle on doit avoir néfi l'on veut contribuer à l'avan.-

&
,

Botanique

la

;

compofée des

elle eft

confidérations fuivantes.
Si Linné , au lieu d'attribuer les genres à la
nature, eut confidéré les genres comme devant
être desafTemblages d'eipèces rapprochées d'après
leurs plus grands rap;, orts , Se en même temps des
aflemblageS bien détachés les uns des autres par
des limites artificielles ; il eût preforit les loix
convenables pour guider dans rétabliîTemeiiî des
limites de ces afleniblages. Par ces loix , il eût
prévenu ou modéré l'irb'traire qui exiflc chez
prefque tous le Auteurs modernes de Botanique
,
qui, fans autre règle que leur bon plaifir , innovent continuellement , tantôt en réunifiant plufîeurs genres en un feul ,
tantôt en fornuint
avec les efpèces d'un genre déjà établi plufieurs
,
genres qu'ils dillinguent par certaines confidérations choifies pour cela.

&

L'objet effentiel de la formation des genres eft
affurément de diminuer la quantité de noms principaux à retenir par cœur
quantité qui (eroit
énorme fi l'on donnoit un nom fimole à chaque
plante. On peut dire en quelque forte qu'il en eft des
genres en Botanique comme des conftellations en
Aftronomie
celles-ci difpenfcnt de donner un
nom fimple à chaque étoile vifible ; or, le nombre des conftellations admifes étant beaucoup
moindre que celui des étoiles connues, on le retient plus facilement par cœur
l'on defcend
,
aifément enfuite dans le détail des étoiles qui
,

,

;

&

compoTent chacune

d'elles.

D'après cette confidération

y

a nccefi'airement

il

,

eft évident qu'il

deux fortes d'égards à avoir

dans l'étabUfTenient des genres , c'eft-à-dire dans
îa diftribution des lignes de féparation que l'on
choilit pour les former.
ï°.

Il

importe que

nombreux en efpèces

genres ne foient pas trop
en cfleî , des genres qui
,

,

,

&

noms de ces efpèces fe retiendiiBcilement. Dans des cas femblables
les

nent fort
nousrcg.irdons comm.e très-uiiles

que feront

eft enfuîte fort néccffaire

,

nombre

d'efpèces

car l'inconvénient d'er-i avoir
trop peu, eft aufîi nuifible à la connoifiance des
plantes que celui d'en avoir un très grand nom;

,

bre.

de cette règle, qu'il eïl: fort corhtoutes les différences que l'on
peut trouver dans la frudlification des plantes
qui compolent un genre peu nombreux en el'pcces
( fur-tout lorfque ces efpèces font bien liées en11 réfulte

damnable de

faifir

un caraScre commun , Su que leur
affemblage ne répugne point à l'ordre des rapporcs ) pour détacher quelques efpèces de ces
petits genres ,
en former de plus petits genres encore. Ce n'eft point là travailler utilement
cependant cet abus devient
pour la fcience ,
fem.ble par

&

&

tous les jours plus

commun

cliez les Botaniftes.

Nous concluons des deux confidérations dont
nous venons de parler , qu'il eft avantageux de
divifer &: réduire les trop grands genres lori'qu'on

trouve des moyens convenables pour le faire-, Si
même nuifible aux progrès
de la Botanique , de détacher les efpèces des petits
genres pour en conftituer des genres à part , lors
même qu'il fe préfente de bons moyens pour le
qu'il eft fort inutile,

&

faire.

n'y a qu'un feul cas où l'on doive agir ainfi ;
lorfque les efpèces dont on a fotme un petit
genre , ne peuvent fubfifter à côté les unes des
Il

c'eft

autres dans l'ordre des rapports. Par exemple,
nous avons féparé le Moringa des Guilandina de
nous en avons fait un genre à part ,
Linné,
parce que dans l'ordre des rapports , non- i'eu'.ementle Monuga ne peut rtfter près ies B.'uducs

&

mais

même

la vérité

,

A

paroîc être d'une famille diftérente.
O/'co/ que r.cus avons aulli ft paré des

le

de la même famille que les Bonencore fi difl't'rcnt d eux par fes
gouffcs pulpeufes, que dans l'ordre des rapports,
le Chicot ne peut erre placé près des Bunducs ;
il paroît fe rapprocher davantage des Féviers
du Tamarinier. Voji^i l'article Rappokt.

Gailandina
; mais

,

ducs

eft

il

eft

&

les
:

comprennent un très grand nombre d'efpèces
comme celui du Géranium de M. l'Abbé Cavaiiilles
qui en a 129, celui du Lichen de Linné,
qui en a 130 &c. &c. font dcfeftueux en ce que
les caractères

que les genres
ne foient pas trop réduits , tk qu'en général ils
comprennent . autant qu'il eft podible un certain
1". Il

les

changemens

les Botaniilîs, lorfqu'ils

réduironrces
grands genres , qu'ils les divileront
formeront
d'un feul d'enrr'eux , dei;x ou trois genres particuliers , bien diftingucs par des limites tracées d'après
telle confidération que ce foit
pourvu que les

&

,

caratlères adoptés foient conftans

& circonfcrlts.

GENTIANES

(les); famille de plante

ainfi

nommée,

parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports très-marques avec le genre
même de la Gentiane , qui en fait également
partie.

qui femb!e tenir le milieu entre
celle des Apocins , comprend
en général des herbes à feuilles corimuucment
oppofées , lifles , prefque toujours liinplcs &: en-,
tières. Leurs fleurs font terminales
iiermaphrodi-i
tes , complètes , bien apparentes, Se agréables il
voir: elles ont une corolle mpnopétale , quadri-i

Cette famille

celle des Liferons

,

&

,

ou quinquefide , régulière ; quatre ou cinql
étamines ^
un ovaire fupérieur à deux ou trùisîj
fide

&

, ,,

,
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Les principaux genres que l'on peut

rapporter à cette famille, font

:

Genriane
Sucrce ,
Chlore

"

Couiouboe
Voyère,

**

loge.

\

Gsntiana.
Swtreia.

,

,

La Lifianthe
Le Phlox ,

celle qui a les fleurs le

;

;

oblongues

capfules

&

bivalves.

monophylle , à cinq
La
divifions droites & pointues ; 1°. une corolle
monopétale , communément campanulée ou infunà quatre ou
dibuliforme , rarement en roue ,
cinq divifions plus ou moins ouvertes 3°. quatre
ou cinq étamines plus courtes que la corolle , fouvent libres , fouvent auiïi rapprochées ou réunies
calice

&

;

&

dont les filamens inférés
par leurs anthères ,
dans la partie inférieure fle la corolle, portent des
anthères oblongues ; 4°. un ovaire fupérieur ,

oblong, dépourvu de ftyle , ou quelquefois ayant
ftyle peu alongc , à ftigmates au nombre de
ouverts.
deux
Le fruit efl une capfule oblongue , conique ,
comme fourchue ou bifide àfon fompointue

un

&

&

uniloculaire

,

& qui

contient des
attachées longi-

&

nombreufes ,
femences petites
tudinalement aux bords de chaque valve.

I.

roue

,

ou campanulée.

Gentiane jaune ou grande Gentiane

Gsntiana

lutea, L.

Ginliana

&

&

&

comme
a.

déterfive Se anti-feptique,
, Gentidna purpurea. L,
campanulatis fuhquinquefidis ,

Gf.ntiane pourprée

Gentiam
fpathaceo.

* Corolle à cinq divijions ou davantage,

En

&

corollis

fegmentis lanceolatis

Espèces.
A.

&

&

Caractère gênërique.

met, bivalve,

hautes de trois à quatre pieds. Ses feuilles inféfont pétiolées , ovales , nerveulès , fore
grandes ,
prefque femblables à celles du Veratrum album ; celles de la tige font moins grandes ,
pareillement ovales , liffes , nerveufes , oppofées ,
connées ,
feffiles. Les fleurs font nombreufes
,
fafciculées dans les aiflelles fupcrieures , de manière qu'elles paroiffent verticillées autour de la
tige,
portées fur dos pédoncules fimples longs
de quatre à fix lignes. Elles ont un calice mince ,
membraneux , fendu d'un feul côté jufqu'à fa baie
en manière de fparhe. Leur corolle eft en roue
ou en étoile ,
découpée au-delà de moitié en
cinq à huit fegmens alongés , un peu étroits,
prel'que pointus, de couleur jaune , &parfemés
de points extrêmement petits. Les étamines font
libres , ont des anthères droites
oblongues.
Cette belle plante croît dans les montagnes des
Pyrénées , de la Provence , du Dauphiné , de la
Suiffe, de l'Autriche , Sec. Je n'ai trouvé rien de
plus commun en Auvergne , au Puits de Dôme , au
Mont-d'Or , &z en allant au Cantal , dans les bois
les prés fecs. %. ( v. v. ) Sa racine eft tonique ,
ftomachique, vermifuge
fébrifuge. Elle peut
être employée avec fuccès dans les fièvres intermitu
tentes ,
fuppléer le Quinquina , ou au moins
en favorifcr l'effet. Son amertun^e la fait regarder
comme un bon remède contre les vers des inteltins , contre le relâchement de l'eftomac , contré
les diarrhées opiniâtres , enfin contre la diflblution des humeurs. On l'aff'ocie quelquefois aux
emniénag02;ues. On l'emploie auili à l'extérieur

&

genre de plante

&

un

finiples^ cylindriques, feuillées,

&

&

fleur offre. 1°.

,

rieures

&

des

filus

des tiges droites

Pklox.

GENTIANE , GeNTIANA

fuccèdent

&

grande des efpèces de' ce genre ,
plus profondément divil'ées.
Sa racine eft épaifle , longue , jaunâtre
intérieurement , d'une faveur amère
elle pouffe
C'eft la

à fleurs monopétalées , de la famille du mêm-e
nom , qui a des rapports avec les Suerces , les
qui comprend des herbes à feuilles
Chlores , &c.
à
oppofées , liffes , fimpies , très-entières,
fleurs campanulées ou infundibuliformes ou quelauxquefois en roue, d'unafpeft fort agréable ,
quelles

Gentiana major vul^iiris , flore pallido.Barteh

Coutoub:a.
Voyrîa.

Lifianthus.

,

fi.

Chlora.

Chironia.
Ophiori[a.
HoHJîonia.

L'Houftonne

63c

i. t.

3ir. Dod. Pempt. 342, Camer. epit. 415. Gentiana major. Lob. le. 308. Genn'ûna.Fuchs. Hift.
p. 2C0. Hall. Helv. n". 637.
'

Exacum.

L'Ophiorife

f, I.

le. 63.

fruit ù deux ou trois loges.

La Gentianelle
La Chirone ,

4.

p.

* Fruit à une feule

La
La
La
La
La

Sabb. Hort.

13. Gentiane valgarié
major. J. H. 3. p. 510. Gentiana. Cluf. Hift. I.-

t.

,

corollis fubqiiinqne-

fiJis rotaris verticillatis , calycibus fpalhaceis. Lin.
le. t. 139. Scop. Carn. 2.
Mill. Dia. n°. I.

&

n°. 298.
G.-ntiana major Inrea. Tîauh. Pin. 187. Tourn.
80. Raj. Hift. 71e. Moril", Hift. 3. p. 484. Sec. 12,

raritcr punclatis

,

calyce

N.

Gentiana major purpurea. Pauh. Pin. 1S7.
Tournef. 80. Motif. Hift. 3. p. 484 Sec. 12. t. 4.
f. 3. Gentiana major , purpureo flore. l. Cluf. Hift.
p. 312. Gentiana major alla. Cam. epit. 416*
Gentiana. HalL Helv. n". 659. FI. Dan, t. 50.
Ccrte Gentiane 8c celle qui fuit font très-diCtinguées del'efpèce qui précède par la forme conC
tamment campanulée de leur corolle mais ces
deux mêmes plantes ont entr'elles des différence»
bien moins confidérablesjce quifait queplufieurs
le* ont confftnduei , Si nous porte à foupçonner
;

LUI
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que variétés l'une de

l'autre.

Celle dont il s'agit ici s'élève à la hauteur d'un
pied
demi à deux pieds , fur une tige droite,
cylindrique , aflez c'paiffe , lifl'e , garnie de quatre
ou cinq paires de feuilles ovales, médiocrement
pointues, glabres ,
nerveufes. Les fleurs font
beaucoup plus grandes que celles de l'efpèce ci-

&

&

&

naiffent en

une couple
peu
garni , tandis que le fupérieur eft compofc de
beaucoup de fleurs qui forment un gros bouquet
ou failceau terminal. Ces fleurs font longues au
moins d'un pouce
demi , carapanulées ,
à
limbe droit, divifé( non jui'qi/à moitié ) en cinq
plus fouvent fix découpures ovales-lancéolées
peu ouvertes. Elles font conftamment jaunes,
ont feulement les découpures de leur limbe
parfemées intérieurement
vers les bords de pedefl'us

de

prt-lque relTiles

,

verticilles axillaires

,

,

dont

l'inférieur eft

dont le fupérieur eft plut
,
garni que les auttes. Leur corolle til campanules
,
longue d'un pouce ,
divilëe en fon bord en cinq
ou plus fouvent fix fegmens peu profonds , obtus ,

verticille»

axillaires

&

&

féparés par des finus prelqu'arrondis. Leur ca-

court , moins irrégulier que dans l'elpèce
qui précède , &: à cinq ou fix dents un pen inégales. Cette plante
que nous avons reçue de
,
M. Liottard , eft commune, félon lui, dans les
montagnes de Charoufi'e
au Celos ; elle croît
auili dans celles de la Suiffe , de l'Autriche , &c.

lice eft

&

&

Obferv. Nous penfons que le Gentiana panno'
nica de M. Jacquin ( FI. Auftr. \'ol. 1. 1. 136. ) ,
n'eft qu'une variété de l'efpèce que nous venons
de décrire ; les découpures de fa corolle la rap-

&

prochent néanmoins davantage de la Gentiane
pourprée n". 1,

&

&

&

&

points pourpres peu abondans. M, Allioni ( FL
Fedem.n". 349') attribue cette couleur conflamtnent jaune aux fleurs de la Gentiane ponûuée ;
tits

mais

vraifemblablement

c'eft

la plante

donc nous

traitons qu'il prend pour elle. .Son calice eft mince , membraneux , fort irrégulier ,
comme fpa-

&

On

trouve cette plante dans les montagnes
du Dauphiné& de la Suiffe. Tp. {v. f.) Voys^
dans l'Ouvrage de M. Pallas la plante nommée
Gentianœ punâatcE varietas. Iter. Vol. 3. Tab. L.
thacé.

f.

.

Gentiana aCdepiadis folio. Bauh. Pin. 187.
Hift. 3. p. 484. Raj. H'ift.
717. Barrel. le. 70. Gentiana folio aj'clepiadis
vulgà crédita. J. B. 3. p. 513. Gentiana 1. cueruîeo
flore. Cluf. Hift. p. 31a.. Gentiana, Hall. Helv,

Tournef 80. Morif

n°.

a.
3.

4. Gentiane afclépiade , FI. Fr. Gentiana
Afclepiadea L. Gentiana corollis qiùn qucf.d: s campanulatis oppofltis fcjjihbus , fuliis ci-niplexicauli~
bus. Lin. Mill, Dicl. n°. 3.Jacq. Auftr. 'Vol. 4.

Gentiane ponSuée, Gentiana pundata.L.

Gintiana coroUis campaimlads fubquinquefidis
undiqus & creberrime punSa'.is ^fegmentisjînubufque obmjiufculis. N.

Gentiana major
187. Tournef. 80.

jlore punSato.

Bauh. Pin.

dntiana major ,

pallido flcre

,

pvndis difilndo. Cluf Hift. p. 31a. abfque Icône.
Gnitiana major , cum flore odorato , Alpina. Zanon. Hill. 110. t, 8-2. Gentiana Alpina major ,

&

purpureo obfoleto. Barrel. le. 69.
Gentiana punSata. Jacq. Obf. 1, p. 17. t. 39.
Gentiana. Hall. Helv. n«, 63S.
Cette plante eft un peu moins grande quecelle
cfui précède , à feuilles caullnalres plus pointues ,
à fleurs plus petites, non véritablement jaunes,
mais d'une couleur obfcure , telle qu'un pourpre
paie, fale
j'aunàtre , avec un grand nombre de
points bruns , parfemés en dedans
en dehors
de leur corolle.
Sa racine eft longue , cylindrique , un peu
rameufe ,
civifée vers l'on collet en pluficurs
fouches. Il naît de chaquo fouche une tige droite ,
fimple , cylindrique, liR'e , gartiùe de trois ou
quatre paires de feuilles ,
haute d'un pied
à un pied
demi au plus. Ses feuilles inférieures
Ibnt ovales-pcinîucs , rétrécies en pétiole vers

jlore aureo

&

&

&

&

&

&

leur bafe; les caulinaires font lancéolées\, aiguës ;
les autres font glabres Se nerveufes.

les unes

&

&

Les fleurs font prefque felFiIes ,
difpofées comme
dans la précédente en deux ou rarement trois

640.

Cette efpèce ne s'élève qu'à la hauteur d'un
pied ou très peu au-delTus , eft remarquable par
ion feuillage , St a des rapports manifeftes avec la.
Gentiane cioifette n". 36. Ses tiges font fimples,
abondamment garnies de feuilles dans toute leur
longueur,
ont de chaque côté deux très-petites
lignes décurrentes, interrompues dans leur direction aux entre-neeuds. Les feuilles font felTiles ,
légèrement amplexicaules,
fort rapprochées par
paires-, elles font nerveufes, ovales-lancéolées,
acuminées ou très-pointues ,
ne reffemblent pas
mal à celles de l'Àfclépiade blanche ou domptevenin. Les fleurs font l'efllles, campanulées ,quinquefides, bleuâtres, difpofées dans les aifl'ellcs
des feuilles fupérieures , les unes fimplement
oppofées aux nœuds fleuris les plus bas ,
les
autres fafciculées deux ou plufieurs enfemble
dans les dernières aiffelles. Elles ont un calice
long de fix ou fept lignes, un peu pgntagône ,
fendu jufqu'à moitié d'un côté ,
à cinq dents
un peu diftantes leur corolle eft longue d'un
pouce Se demi ; leurs étamines font réunies par
leurs anthères. Cette Gentiane croît dans les
montagnes de la Provence du Dauphiné de la
Suiffe , &c.
eft cultivée au Jardin du Roi. %.

&

&

&

,!

&

&

-,

,

,

&

( V. V. ) Ses feuilles inférieures font plus petites

que
5.

& fimplement ovales,
Gentiane d'automne, Gentiana pneu-

les autres

,

monanthe, L. Getuiami

corollis

panulatis oppofitis pedunculatis

quinquefîdis
,

cam-

foUis Unearikus»

I

,

G E N
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Lirn. Mill. Diû. n°. a. Scop. Carn. éd.

2..

n«.a95.

PoUich. Pal. n°. a^ô. FI. Uan. t. 169.
Gentiana iingujlifolia autuninalis major. Baah.
Pin. 188. Tournef. 31. Gendana palujlns angufiifolia. Bauh. Pin, 188. Moril". Hift. 3. p. 483.
Sec. 12. t. 5. f. 14. Raj. Hifh 719. Gencianœfpeeies , calathiana quibujdam , radice perpétua f.
palujiris. J. B, 3. p. 514. f. l. Pneunionanthe.
Cord. Hifl:. p. l6a. Tabern. le. 787. Lob. le. 309.
Gentiana 4. fpecies. Clul'. Hift. p. 313. Gentiana
mtnima. Barrel. le. 51. etiam le. 51. Gentiana.
Hall. Helv. n". 641.
jS. EaJem humiltor
foliis latioribus. N.
,
Elle e-ft remarquable par fes feuilles étroites ,
par la belle couleur bleue de fes fleurs. Sa tige
eft haute d'un pied ou environ , droite , grêle ,
rougeâtre , feuillée , &: prelque toujours limple.
Ses feuilles font oppofées , un peu connées , étroites, exaflement linéaires, un peu obtufes à leur

^37

au fommet des tiges. Cette efpèce croît naturellement dans la Virginie, la Caroline , aux lieux
humides. Tp. ( v. / in h.fujf. )
7. Gentiane velue , Gentiana villofa. L. Gentiana corollis quinquefiiiis campanulatis ventricojîs

folies villojis. Lin.

,

Gentiana floribus ventricojîs campanulatis ercctis
quinquejidis foliis oblongis acuminatis levitef
éd. 2. p. 40.
viHoJis. Gron. Virg. 145.
Cette plante eft encore très peu connue il
que lés feuilles font
paroît qu'elle s'élève peu
oblongues , acuniinées , légèrement velues ; que
fes fleurs (ont d'un jaune blanchâtre à l'extérieut
,
rayées intérieurement. On la trouve dans la
,

&

-

:

;

&

&

Virginie, ip.

iommet,

à longs pédoncules , Gentiana
Gentiana corollis quinquefidis coronatis creitatis , pedunculo longijjimo terminait.
Lin. Mill. Diâ. n°. la. Aubl. Guian. p. 183.
Centdurium minus maritimum , amplo flore ca;-

&

ont plus d'un pouce de longueur, fur
ligne
demie au plus. Les
fleurs font grandes,
campaniformes , droites,
prefque l'elTiles , d'un bleu admirable ,
difpoîëes en petit nombre au fommet de la tige
dans
les aifTelles des feuilles fupérieures. Elles ont leur
calice tubuleux , à cinq découpures linéaires i
leur corolle un peu plilTée longitudinalement , à
limbe divifé en cinq lobes ovales-aeuminés, avec
une ou deux petites dents intermédiaires qui terminent les plis de fon tube \ leurs étamines réunies en cylindre autour du piflil. Cette plante
croît en Europe , aux lieux marécageux , dans les
prés humides ; elle eft abondante près de l'étang
de Montmorency , dans les environs de Paris. Tp.
( V. V. ) Elle fleurit en Août. La variété g eft moins
élevée, aies feuilles moins étroites , lancéolées,
à paires rapprochées les unes des autres ,
fès
fleurs grandes
d'un très-beau bleu , principalement à leur orifice. Nous l'avons trouvée au
Mont-d'Or
fur le Cantal , en Auvergne. ( v. v. )
6. Gentiane de Virginie , Gentiana fapona-

&

une largeur d'une

&

&

&

&

&

ria. Lin.
latis
tis.

Gentiana

corollis quinqiiefiJis

campanu-

vemricojis fubfejjilibus, foliis ovato-lanceola-

N.

GtMiANË

8.

exaltata. L.

Plum. Spec. 3. Burm, Amer. t. Bl. f, l.
y[tac xihuiil. Hem. Mex. p. 2.33.
Sa racine eft rameufe , épaiflie comme une
rave vers fon collet ,
un peu amère ; el'epoulTe

ruleo.

An

&

une tige droite , haute d'environ un pied&: demi
,
feuillée dans fa partie inférieure, prel'que nue
fourchue ou dichotome fupérieurement, Sts feuil-

&

ovales-oblongues , pointues , trinerves,
peu près deux pouces de longueur. Les
pédoncules font nuds , longs , terminent les dicho»
tomies de la tige , portent chacun une groffe fleur
bleue , campaniforme , rétrécie vers là baie ,
à cinq découpures ovales , légèrement crénelées ,
félon Plumier. La capfule a la forme d'une
Olive ; elle eft biloculaire ,
contient des femerles font

& ont

à

&

&

ces

menues

glutincufes. Plumier
a trouve cette plante dans l'Ifle de St. Domingue
,
Houfton à la Vera-Crux , dans les lieiw bas&

&

&

,

&

humides.

0.

{v.

f. in h. Jujf. )

Les dichotomies

fupérieures paroiflent nues , mais on trouve à leur
bafe deux petites bradées en alêne ou filiformes.
Les dents calicinales Ibnt prefque fétacées.
9.

Gentiane
FI.

diflora.

Gentiana Virginiana , faponaria: folio , flore
cœruleo langiore. MoriP. Hift. 3. p. 4i^4. -Sec. la.
t.
5. f. 4. Catesb. Car. I. p. 70. t. 7O. Raj. Suppl.
369. Gentiana major Virginiana , floribus amplis
ochroleucis. Pluk. t. 186. f. I. Gentiana flonbus
ventricojîs cawpanu'aiis créais quinquefidis y foliis
ovato-lanceolatis. Gron. Virg. Q.9.
Ses tiges font hautes de huit à dix pouces ,
flmples , cylindriques, feuillées ; fes feuilles font
oppofées, ovales-lancéolées, pointues aux deux
bouts, trinerves, pâles ou glauques en deffous
longues d'environ deux pouces ,
ouvertes ou
étendues horizontalement. Les fleurs font campanulces , un peu ventrues , quinquefides , de
couleur bleue, prefque fefliles , oppofées dans les
ailfeJles fupérieures ,
fafciculées ou en paquet

noirâtres

,

à

Fr.

grande fleur , Gentiana granGentiana corolla. campanulata

quinquefida caule longiore
diis longioriiius.

,

foliis caulinis interno-

N.

a. Gentiana grandiflora
foliis trinerviis.
,
Gentiana Alpina latifolia , magno flore. Bauh.
Pin. 187. Prodr. 97. Gentiana $. f. gentianellu
major verna. Cluf. Hift. 314. Gentianella. BarreL
le. 105. 106. 47.

& llo.

n". I.

Gentianella minima

Daleeh, Hift. 8a8. Gentiana acaulis.
Lin. Mill. Diâ. n". 4. Jacq. FI. Auftr. Vol. a.
t. 135. Gentiana. Hall. Helv. n°. 64a.
?. Gentiana grandiflora huinilUma
, foliis uni-

laùjolia.

nerviis

.

C'eft

une

jolie plante

ment remarquable par

même

temps par

la

,

&

qui

la petiteffe

grande

eft fingulière-

de

fa tige

& en

fleur qu'elle foBtient.

Sa racine eftnoitàtie, raipeufe

&

âbreufej.

eUe

,

G E N

G E N

^3^

poufieuneouplufieurs tiges fort courtes, feulllécs ,
uniflores ,
qui Ibuvent n'ont pas un pouce de
hauteur, mais qui s'élèvent quelquefois un peu
davantage. Les feuilles de la bafe font ovales ou

&

ovales-lancéolées

,

liffes

,

à

trois nervures

,

un

&

peu charnues ,
étalées fur la terre , où elles
forment une rofette ; celles qui garniffent la tige
font oppofées par paires difpofées en croix , droites ,
plus longues que les entre-nœuds. La fleur

&

grande , terminale , campaniforme , d'un
beau bleu ponduée intérieurement,
folitaire fur fa tige qu'elle furpafTe en longueur. Ses
éramines font réunies par leurs anthères. On
trouve cette j'iante dans les montagnes des Pyronées , de la Provence , du Dauphiné , de la Suifle
de l'Autriche elle varie à feuilles radicales
plus ou moins larges
plus ou moins pointues.
72. ( V. /. ) La variété 3 efl: encore plus naine; fa
tige n'a que cinq ou fix lignes de hauteur elle
foutient une belle fleur droite, campanulée , yn
peu ventrue, longue de deux pouces. Ses feuilles
font ovales , un peu obtufes , charnues ,
n'ont
que leur nervure moyenne qui foit apparente.
Certe plante croît fur les montagnes du Dauphiné ,
fait partie de celles que nous avons reçues de
efl fort

&

très-

,

&

;

&

:

&

&

M.

Liottard. ( v. /. )

10. Gentiane caulefcente , Gendana caulefcens. Gentiana corolla oblongo-campanulata quin-

quefida caule breviore
brevioribus.

,

foliis caulinis internodiis

N.

ou un peu

dernier caraftère fe troure
dans l'efpèce qui précède.
II. Gentiane à feuilles longues , Gentiana
decumbens. L. F. Gentiana coroUis quinquefidis
aufli

campaniilatis

gi^imis

310. Gentianella minor purpurea , violiz marianœ
flore. Barrel. le. IIO. n°. a. Bocc. Muf. 2. p. xi.
t.

6.

Cette Gentiane nous femble devoir être diftinguée de la précédente , parce que fa fleur ,
quoiqu'aufïï fort grande , efl: portée fur une tige

&

;

II. Gentiane des rochers , Gentiana faxofa.
L. F. Gentiana corollis quinquefidis campanula-

L. F. Suppl. 17J. Forft,
, foliis fpjthulatis.
A£l. Stock. 1777.
^- SP- ^^3Sa racine efl courte , munie de fibres très-petites 5 elle pouffe une tige haute de cinq à fept
pouces , droite , herbacée , menue, ordinairement
très-fimple. Ses feuilles font oblongues , fpatutis

un peu charnues, glabres, non nerveufes.

,

Elles font oppofées

, Ibuvent quaternées à la naiffance des pétioles , d'un verd jaunâtre ,
longues
d'environ deux pouces ; les radicales font rapprochées
ont leurs pétioles prefqu'embriqués. La
tige produit à fon fommet deux ou trois pédoncules uniflores , droits , anguleux , longs de deux
pouces. Les fleurs font blanches , eampanulées ,
quinquefides, droites,
ont un pouce de longueur. Leur calice efl divifé jufqu'à moitié en
cinq découpures linéaires, égales , une fois moins
longues que la corolle. Cette plante croît dans la
nouvelle Zélande , vers les bords de la mer.

&

&

&

certains individus elles font étroites-lancéolées ,
fur d'autres , qui forment variété , elles font

gis

;

&

&

&

&

a quatre dents à fon fommet ; la
bleue , campanulée , quinquefide,
avec une dentobtufe entre les découpures de fon
limbe. Cette plante croît dans la Sibérie j elle
refPemble au premier coup-d'œil à la Gentiane
d'Automne, n°. 5 j mais fes tiges font couchées.
L. F. Tp.

fupérieur ,
corolle efl

elevatis.

&

, foliis radicalibus lanceolatis loncaule decumbente. L. F. Suppl. 174.

trinerves , plus longues que toute la plante celles
de la tige , au nombre de deux ou trois paires,
font un peu linéaires. Les fleurs font comme verticillées ; mais les inférieures font portées fur de
petits rameaux. Leur calice efl ouvert au côte

même plus longue qu'elle ,
au moins aufli longue
que cette tige d'ailleurs paroît en partie nue,
à caufe de la grandeur de fes entre-nœuds,
du
peu de longueur de fes feuilles.
Les feuilles inférieures forment une rofette étalée fur la terre , comme dans la précédente elles
font liffes , n'ont que leur nervure moyenne ,
varient dans leur largeur , de manière que fur

&

,

Gentiana corollis quinauefidis cunipanulatis |
6t. Gniel. Sib, 4. p. 103. Tab. 51. f. A.
Sa tige efl couchée , filiforme, longue de fept
pouces. Les feuilles radicales font lancéolées

lées

Gentianella Alpina anguflifolia magno flore.
Bauh. Pin. 187. Genùandla Helvetica. Lob. le.

13.

Gentiane

Gentiana

corollis

vix eequantibus

,

,

terminée
en un ou deux grands entre-nœuds ,
par une fleur droite , longue de deux pouces. Les
feuilles caulinaires font ovales-pointues, beauoppocoup plus courtes que les entre-nœuds ,
diflantes. Cette pknte
fées par paires rares
croît furies montagnes du Dauphiné, de la Suiffe ,
&:c. &: efl cultivée au Jardindu Roi. %. ( v. v.)
Ses étamines font réunies par leurs anthères ,
fon ov.aire efl chargé d'un fbyle long de fix lignes

lée

&

&

capfulis globofis calyce ftdlato

peduneulis unifloris

parti to. Juff. Herb.

&

calicînale, Gentiana calycina.
profundè quinquefidis caïycem

N.
Centaurium minus luteum

Amplement ovales. La tige efl haute
plus larges
d'environ trois pouces , partagée dans fa longueur

&

Ce

plus.

,

,

foliis ovato-nblon^

calyce amplo

5

&

6,

Sa tige

efl haute d'un pied , articulée , panicudichotome
légèrement anguleufe dans fa
partie fupérieure. Les feuilles font oppofées , ova,

&

les-oblongues, fefTiies , ouvertes; les inférieures
font un peu obtufes ,
toutes les autres font trèspointues. Les fleurs font folitaires , jaunâtres ,
terminales , très-ouvertes elles ont un calice profondément découpe en cinq ou fix divifionslinéaiouvertes en
res, pointues, un peu inégales
étoile ; une corolle en roue , divifée prefqua

&

,•

&

G E N

G E N
Sa racine

639

&

découpures oblongues,
obtuCes , à peine de la grandeur du calice ; cinq
un
étamines libres, plus courtes que la corolle
ovaire lùpérieur, chargé d'un flyle court , à deux

qui efl rameule, fibreufe
jaunâtre , le divile en plufieurs petites fouches couronnées chacune à leur co:let par une rofette de
feuilles étalée fur la terre. Ces feuilles Ibnt lan-

ftigmates oblongs, un peu grands. Le fruit eft
«ne capfule globuleufe, bivalve, uniloculaire, de
la groireur d'un pois, pofée fur un grand calice
en étoile. Cette plante croît à la Louifiane. Prat,

céolées ou ovales-lanceolées

jufqu'à fa bafe en cinq

;

&

iv.f.inh.Juf.)
14. Gentiane naine, Gentinna nana. Jacq.
Gentiana coroUa quinquejida campanuluta infauce
barbata foins cauhnis ovatis. Jacq. Mifc. Vol. I.
,

p. 161.

^n
52.7.

t.

iS.

3. Allisn. FI.

f.

Pedem.

Gcntianella fugax quinta
interior.

fij;.

,

&'c.

n°. 360.

B. 3. p.

1.

& G:ntiand!a fugax

isfliva

Jidlata ccerulea minor. Barrel. le. 105. f. a ?
Très-petite plante , à lige à peine h.iute d'un
pouce , filiforme , feuillée, quelquefois fimple&
uniflore, plus fbuvent un peu rameule. Ses feuilles
Ibnt petites, ovales, un peu pointues, vertes,
non nerveules. Les fleurs font terminales, (bli-

Leur calice
, d'un très-beau bleu.
très-profondément; leur corolle cft campanulée-tubuleufe , quinquefide, à orifice barbu
ou garni de filets ou poils blancs. Cette petite
plante croît en Autriche , dans la Savoie , &c. fur
taires

,

petites

eft divile

montagnes.
Il femble que le Gentiana n°. 74. var.
Pumila , de Gmelin ( FI. Sib. 4. p. 106. t. 51.
fig. B. )
dont la fleur paroît courte Se barbue à
fon orifice , l'oit une variété de cette efpèce mais
fes pédoncules fort longs nous font préfu.lier que
c'efl u;ie elpèce diftinûe encore peu connue.
les

Obferv.

,

;

B. Corolle infundibul'iforme.

,

,

liffes

,

vertes

,

lon-

gues de cinq ou fix lignes. Il naît de ces rofettes
une ou plufieurs liges très - limples , unitlores ,
hautes d'un pouce
demi à deux pouces. Les
feuilles caulinaircs font lancéolées , difpofées par
paires diflantes ,
Ibuvent Ibnt plus coartes que
les entre-nœuds. La fleur eft terminale , infunJibulitorme , quelquefois preiqu'auffi longue que
la tige ,
a fon limbe divifé en cinq lobes ovalespoir.tus , ouverts en étoile , tantôt très-entiers
,
tantôt munis de quelques dents fort rares , comme
dans la plante 3 , &• tantôt enfin entièrement denticulées fur les bords , comme dans la plante y
,
que nous croyons ne devoir pas féparer de cette
eipèce. On trouve cette efpèce fur les montagnes
de l'Auvergne, du Dauphiné , de la Provence
de la SuilTe , &c. jp.^v.v. )Lc ftyle dont l'ovaire
efb lurriîonté fe termine par un ftigmate à deux
lobes demi-circulaires , veloutés , ouverts horizontalement.
16. Gentiane des Pyrénées , Gentiana Pyrenaica, L. Gentiana corolla decemfida infundibu-

&

&

&

&

liforini izquali

erterioribus

laciniis

rudieribusi

Mant. 55.
Gentiana corollis

Lin.

incequahbus

Gouan.

,

decemfidis crenatis , laciniis
cauUculis unijloris , raniis flerilibus.

Illuftr. 7.

t.

1.

f.

a.

Cette efpèce a quelques rapports avec la précédente , mais elle s'élève un peu plus
s'en
diflingue fortement par fes corolles à dix divifions
obtufes. Ses tiges font un peu couchées inférieurement hautes de deux à trois pouces, fouvent
garnies de quelques rameaux ftérilcs ,
terminées chacune par une fleur bleue ou violette. Les
feuilles font étroites, linéaires , acuminées , longues de quatre ou cinq lignes
les inférie.:res
font rapprochées les unes des autres. La corolle
e(l infundibuliforme,
a fon limbe partagé en
dix fegraens peu ouverts, alternativement grands
petits , légèrement
inégalement denticulés ,
obtus ,
dont cinq alternes font verdâtres à
l'extérieur. Les étamines font libres. Cette plante
croit dat.'j les Pyrénées. If { v. f. )
17. Ciïïntiane dentelée , Gentiana bavarica,
L. Gentiana corolla quinquefida infundibulijormi
,

&

,

15. Gentiane précoce , Gentiana vcrna. Gentianj corolla infiindibuliformi quinquefida , caulibiis fimplicihiis unifloris

G:nt'am

'alpina

,

foins

acutiufculcs.

pumila verna major.

N.

Bauh.

Pin. 188. Tournef. 80. G'ntianella qucs hippion.
J. B. 3. p. 517. Gentiana 6. f. Gzntianella minor

315. Barrel. le. 109. f. I.
Gentiana Alpina verna Clufii. Lob. le. 3 10. Gentianella rninima verna, flore caruleo. Moril.Hifl.
3- p. 48^. Sec. II. t. 5. f. 13. Gentiana. Hall.

verna.

Helv.

Cluf.

n-'.

Hifl.

644.

Gentiana

t.

(_

49.
;

.Gentiana bavarica. Jacq. Obf.

verô Linniei.
Cette efpèce

;;,

t.

71. 'Non

,

&

&

&

&

ferrata

,

foliis ovatis

Lin.

obtujis.

GenfianeHa elegantijjïma bavarica ( minor. )
Camer. Hort. 65. t. 15. f. 1. Gentiana autumnalis
bavarica , minor,
ferpylUfolia , floKe crenato
Barrel. le. loi.f. 2. Gentiana. Hall. Helv. n",64ï.
Elle di.flcre de la Gentiane précoce par lés
feuilles obtuCes, ainfi que par les fegmens obtus
du limbe de fa corolle. Ses feuilles inférieures
,

une des plus petirco de ce genre ,
n'en eft pas r/oins jolie à caiiie de b belle couleur bleue de les fleurs;, elle n'a point fes feuilles
obtufes , coirnie Je Gentiana bavarica de Linné,
qui n'eft point celle que, M. Jacquin a figurée
fous ce nom
ni comme notre Gentiane à feuilles
de Serpolet.

&

-,

.

puriila) corolla quinquefida. fuiferrata infundibu'lformi , foliis lanceolaro-ineariltis. Lin. Gentiana pumila. Jscq. Obf. 1. p. ^9.
ê.

&

efl:

font ovales-obtufes

en rofette.
fimples

,

Il

naît

feuUlces

,

,

prefqu'arcondies

&

étalées

de ces rol'ettes quelques tiges
hautes de deux pouces ou ua

G E N

6^0
aiguës

la corolle eft infundibuliforme

;

& a fon

,

limbe divifé en cinq lobes ovales-obtus, légèrement dentelés , avec une petite dent bifide lituée
entre chaque lobe. On trouve cette plante fur les
montagnes du Dauphiné , de la Sujfle
de la

&

Bavière.
i8.

Gentiane

dibuliformi

à feuilles de Serpolet

lobis fubintegerrimis

,

acutiufculis

,

N.

foliis obtufîs.

Gentianclla elegantijjima bavarica

Camer. Hort.
lis

Gentiana

,

Gsntiana corolla quinquefida infun-

fei-pyllifolia.

( tnajufcula )

Gendanella autumnaBarrel. le.
bavarica major.

15.

t.

ferpyllifolia

f.

I.

101. f. I.
Cette Gentiane reflemble entièrement à celle
qui précède par fon feuillage mais elle eft plus
grande ,
les lobes de fa corolle font entiers
moins obtus. Ses tiges font couchées inférieurieurement , longues d'environ trois pouces, uniflores , garnies de fept à dix paires de feuilles ,
dont les inférieures font rapprochées ,
les fupé-,

&

&

&

rieures diftantes

ces feuilles font ovales-obtufes

;

longues de deux à

trois lignes. Il naît

& feuilles.

La

rameaux

fleur eft infundibuliforme

^ limbe d'un beau bleu

,

fouvent de

la partie inférieure des tiges quelques
ftériles

&

,

ouvert en étoile. Les
,
découpures de ce limbe font ovales , un peu pointues , entières ,
ont entre chacune d'elles une
petite dent bifide. Les étamines font libres. M.
Vahl a trouvé cette plante dans l'Italie ,
nous
en a communiqué un exemplaire. ( v. /. )
19. Gentiane nivale , Gentiana niyalis. Lin.
Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus ramis unifîoris altérais. Lin. Mill. Dicl. n". J.

&

&

FI.

Dan.

t.

17.

Gentiana

Alpina pumila

ccntaurii minnris
,
Gentianella Alpina aftiva ,
centaureœ minoris foliis. Bauh. Pin. 188. Gentianella fugax quinta Clujii, fore cœruleo colore
elegantijfmo. J. B. 3. p. 517. fîg. exterior. Gentiana XI. minim. Cluf. Hift. 316. Gentianella
fugax csfîiva ccerulea minor. Barrel. le. I03. f. I.
etiam. le. 509. f. 2. Gentiana, Hall. Helv. n". 647.

folio.

^.

Tournef

81.

Gentiana Alpina pumila

,

brevi folio.

Tourn.

81. Gentianella brevi folio. Bauh, Pin, 188, Gentianella fugax quarta Clujïi , &c. J. B. 3. p. 517.
Gentiana minima. Lob. le. 310. Gentianella.
jBarrel. le. 103. f, 3.
Les tiges rameufes
plurîflores de cette efpèce
la diflinguent facilement des quatre efpèces cideffus. Elle s'élève à la hauteur de un à trois
pouces , fur des tiges rameufes , garnies de feuil-

&

les lancéolées

ou fimplement ovales-pointues

comme

&

dans la variété g. Les rameaux font le plus fouvent alternes
uniflores.
ta fleur eft droite , terminale , petite , infundibuliforme , à limbe piédioçre , qujnquefide , Çf
fort petites

,

N

G E

&

peu plus ,
terminées chacune par une fleur
bleue. Le calice eft à cinq divifions lancéolées ,

&

&

end'an beau bleu. Le calice eft pentagone ,
veloppe les deux tiers de la longueur de la corolle.
On trouve cette efpèce fur les montagnes des
Pyrénées, du Dauphiné, de la Suifre,&c.O.(v./".)
La variété /3 eft fi petite , que quelquefois elle n'a
pasun pouce de hauteur.
20. Gentiank dorée , Gentiana aurea. Lin.

Gentiana corollis quinquefidis infandibuUformibus acuminatijjimis : fauce imkcrbi muticaque ,
ramis oppojitis. Linn.
Gentiana Alpina pumila , flore aureo. Barrel.
le. p. 3. t. 104. f. I.
Elle eft fort rameufe , fe ramifie dès fabafe ,
s'élève à la hauteur de quatre ou cinq pouces. Les

&

rameaux qui partent de

nombreux,

fa racine font

&

fort droits. Les
oppofés
feuilles radicales font ovales , glabres , petites ;
celles de la tige leur reffemblent , mais elLs font
plus grandes , feflîles,
un peu cbtufes. Les fleurs

petits

;

les autres font

&

font terminales , ramaffées en petit nombre aux
extrémités des rameaux. Leur calice eft un peu
pédoncule , étroit ,
divifé en cinq découpures
en alêne ; leur corolle eft infundibuliforme , à

&

&

à limbe jaune ,
tube de la longueur du calice ,
partagé en cinq découpures entières, très-aiguës,
fans dents intermédiaires. Cette plante croît
fur les montagnes des environs de Bourgdoifan ,
dans le Dauphiné , &: fur celles de la Lapponie

&

&

de la Norwege.

0.

ai. Gentiane aquatique, Gentiana aquaticd,
L. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliforfoliis margine
,
Sib. 4. p. IIO. n°, 76.

mibus terminaUbus feJJzUbus
branaceis. Lin.
f.

Gmel,

memt.

53.

I.

Gentiana humilis aquatica verna. Amm.Ruth.
Gentiana foliis margine membranaceis bajî coadunatis. L. Amœn. Acad. 1. p. 34?.
Sa racine eft menue, fibreufe, annuelle; elle
pouffe une tige haute de deux à quatre pouces ,
grêle , tétragône , plus ou moins rameufe. Lef
feuilles radicales font ovales, un peu obtufes , le
les feuilles
plus fouvent au nombre de quatre
p. 4. t. I. f. I.

-,

caulinaires

font oppofées

,

ovales - lancéolées

,

&

aiguës , entourées d'un bord membraneux ,
çonnées à leur bafe. Les rameaux font alternes ,
courts. Les fleurs font terminales , fefliles , bleues,
infundibuliformes ,
quinquefides. Cette plante
croît dans la Sibérie ; elle rarie à fleurs blan-

&

ches.

0.

Gentiane utriculée, Gentiana utriculofa.
Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus calyciius plicato-carinatis.ï-itl.Mill. Di6l.
11.

I*.

,

n". 8. Pollich. Pal. n». 257.
Gentiana utriculis ventricojîs.

Bauh. Pin. 1 88.
Tournef. 81. Gentianella ccerulea cordaïa. Col.
Ecphr. I. p.2io. t. 22i.Morif. Hift. 3. p. 482.
Sec. 12. t. 5. f. 6. Gentianella annua , aiureo
le. 122. f. 2. Gentiana.
flore. Barrel. le. 48.
Hall. Helv. n». 646. Scop. Carn. 2. n". 292.
à cinq angles tranLe çalipç un peu renflé
chans

&

&

N

G E
&

membraneux , fait diftir.guer cette efpècè
au premier coup-d'oeil. Sa tige eft haute de quatre
à cinq pouces, droite , un peu branchue dans fa
partie iiipérieure , & munie l'ur deux côtés oppoles
de deux petites lignes ou membranes courantes ,
«hans

un peu anguleufe. Ses feuilles
inférieures Ibnt ovales-obtufes , un peu Ipatulées ,
forment une petite rofette au bas de la plante
qui

la font paroître

;

les feuilles caulinaires font ovales-pointues

,

pref-

que lancéolées , connées ou felTiles , & à paires
un peu diflantes. Les fleurs folitaires au fommet de la tige
de chaque petit rameau. Leur
corolle eft oblongue, pâle ou verdâtre en dehors ,
d'un beau bleu célefle en dedans, àlimbequin-

&

cinq petits fegmens échancrés 8c
à tube cylindrique enfermé en
,
grande partie dans un calice lâche , pentagone ,
à cinq angles aîlcs. On trouve cette plante dans
l'Alface , la Suiffe , l'Autriche , l'Italie , &c.
«juefide avec

intermédiaires

&

&

dans

les prés fecs

2.3.

Gentiane

&

furies montagnes.

à feuilles

de Linaire

©.
,

(

v./!

)

dntiana

Linariixfolia. Genliana corollis quinquefidis infun-

dibuliformibus , Jiylo longo JimpUci ,foliis linearibus jubuninerviis. N.

Centaurium minus Linariœfolio, Tournef. 11%.
Centaurium minus , &c. Barrel. le. 423. 435.436.
Bocc. Muf. a. t. 43.
Cette efpèce ditrère évidemment de la fuivante
par le caradlère de fes feuilles ; fa racine eft un
peu greffe , longue au moins de trois pouces ,
brune , garnie de quelques fibres,
divifée à
Ton collet en plufieurs petites fouches couronnées
chacune par une touffe de feuilles. Les tiges font
hautes de quatre à fix pouces , feuillces , cylindriques inférieurement , un peu anguleufes , branchues
dichotomes à leur fommet. Les feuilles
font étroites , linéaires glabres , un peu émouf,
fées à leur fommet. Les radicales font nombreufes,
étalées, longues de plus d'un pouce, fur une ligne de
largeur ; celles delà tige font un peu plus étroites.
Les fleurs font purpurines , plus longues que dans
l'efpèce ci-deflbus, viennent au fommet des ramifications
dans les dichotomies fur des pédoncules très-courts. Le tube de leur corolle efl
grêle , long , très-faillant hors du calice , terminé
par un limbe à cinq découpures pointues. Le ftyle
efl long , fimple , à ffigmate en tête. Cette plante
croît dans l'Europe auftrale ,
nous a été communiquée par M. de JufTieu.
v.f.)
0.J, Gentiane centaurelle, Gentiana centaurium. L. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus , caule dichotomo , piftillo fimnlici.

&

&

&

&

(,

Lin, Mill. Dift, n°. 9. Pollich. Pal. n°. aja.Scop
Carn. a. n°. a93. FI. Dan. t. 617. BlacTcw. t. 45a.

Sabb. Hort. i. t. 99.
Centaurium. minus. Bauh. Pin. 178. Tournef.
laa. Dod. Pempt. 336. Raj. Hift. 101)1. Centau-

rium minus , flore purpureo. J. B. 3. p. 353. Centaurium parvum. Lob. le. 401. Gentiana. Hall.
Helv. B". 648. VulgiWemeTUpeiice Centauréct
Botanique.

Tome H,

^ Eadem eaule brevijpmo fi- rattiopjjîmo. Centaurium purpureum minimum. Morif. HifV. 2.
j66. n". 6. Raj. Hift. 1092. Tournef. 123.
Centaurium minus paluftre ramofijjîmum. Vaill,

p.

Par. 3a. t. 6. f. I,
Les propriétés médicinales de cette efpèce la

rendent intéreffante ; elle fe fait d'ailleurs remarquer par àzs bouquets ou des cîmes corymbitormes , garnies de fleurs d'un pourpre roiè, qui

donnent un afpeél fort agréable. Sa racine eft
bbnche , fibreufe ; elle pouffe une ou
,
plufieurs tiges hautes d'un pied ou environ droi,
tes, anguleufes
, glabres , branchues ou dichotomes dans leur partie fupérieure. Ses feuilles

lui

menue

&

lont très-glabres

d'un verd un peu glauque ,
,
marquées de trois nervures
les radicales fonc
ovales
couchées fur la terre , oil elles forment
une rofette peu garnie j celles de la tige font ova:

&

&

les-lancéolées

felliles,
, oppofces ,
un peuplas
courtes que les entre-nœuds. Les fleurs font purpurines ou de couleur rofe
quelquefois blan»
,
ches , viennent'au Ibmmet de la plante en bouquets ou en faifceaux corymbiformes. Elles ont

un calice étroit , pentagone , divifé profondément
en cinq découpures linéaires-iiibulées ; une corolle infundibuliforme, à tube grêle un peu fail,
lant hors du calice ,
à limbe quinquefide , ou-'
vert en étoile; cinq étamines libres , faillantes
hors du tubei
un ovaire oblong, cylindrique ,
chargé d'un ftylelîmple, à ftigmate entête
à
deux lobes. Cette plante eft commune en Europe
,
dans les bois taillis
les prés fecs. La variété 3
ne s^élève que jufqu'à deux ou trois pouces
eft

&

&

&

&

,

extrêmement rameufe ,
&d'un pourpre vif; on

&

les lieux

humides.

& a fes fleurs plus petites
la

Q.

trouve dans les marais
( y. v. ) Cette efpèce
Septembre. Elle efl

en Juillet, AoAt &
amère , tonique , ftomachique , fébrifuge , vermifuge , Bc déterfive. On fe fert de fes fommités
fleuries , que l'on emploie en infufion. Elle confleurit

vient principalement dans les fièvres intermittentes , les obftruftions des vifcères du bas-ventre
,

la jauniffe
,^

les pâles

couleurs

ploie aufîi à l'extérieur

,

comme

&c.&:c.

On l'em-

vulnéraire

& dé-

terfive.

25.

Gentiane

épi, Gentiana fpicata. Lin.
quinquefidis infundihuhformibus , jloribus alternis feffilibus. Lin. Mill. Did.
n". II.

Gentiana

à

corollis

Centaurium minus fpicatum flore ruhro. Tourn.
Centaurium minus ramofum. Barrtl. le.
1242.
a. Eadem flore albo. Centaurium minus fpicatum
album. Bauh. Pin. 278. Prodr. 130. cum Icône.
Cette Gentiane ne diffère bien pofitivement de
l'el'pèce qui précède, que par ladifpofition de fes
fleurs. Sa tige eft droite , rameufe, dichotome,
anguleufe ,
haute de fix à dix pouces. Ses
.,

122.

&

feuilles font oppofces, glabres

rieures font ovales

^

& felTiles

;

les infé-

celles qui fuivent en

montai»

M mm m

,

,

GEN

^G.EN

^4^

&

font lancéblées-j
les fupérieures font linéaires»
lancéolées &prerqu'en alênes Les fleurs font purpurines , quelquefois blanches , comme dans la
variété

1i

feïïiles

,

alternes

,

,

&

forment

fur les

&

Gentiane CcntaurelU

;

mais

elle efb

communément

plus petite , Se s'en dillingue p'r'ncipalemem par
la couleur jaune de les fleurs.. Elle s'élève à la
hauteur de quatre àfix pouces, fur une tige grêle ,
un peu branchue &: dichotome à l'on fommet. Ses
ellts font
feuilles n'ont qu'une feule nervure
:

ovales ou lancéolées, oppofées, plus courtes que

&

fimplement fefTiles fans être
de la Chlore. Les fleurs
oblongues , droites , jaunes ,
l'ont terminales
un peu pédonculées , fîtuéesà l'extrémité des rafolitaires dans leurs diahotomies. Leur
meaux ,
calice cÇc à cinq divifions profondes , étroites ,
fort aiguës. Le tube de la corolle efl long defept
oj huit lignes fe termine par un limbe à cinq
divifions pointues. On trouve cette plante dans
des Provinces
les lieux maritimes de l'Italie
méridionales de la France. Q. ( v.f, )
17. GtKTl.\.NE vcrticillée , Gentiana verdcillata. L. Gentiana corollis quinquefidis infundicaule fimplihuUform'bus , floribus verticillatis
les

entre-nœuds

perfoliées

,

,

comme

celles

,

&

&

,

&

,

çi^Jïmo. Lin.

&

floribus purpureis in verticillas denPluk. Mant. 8g. t. 143. f. 7. Gentiina verticillata. L. F. Suppl. 174La première des deux plantes comprifes fous
,

fius flipatis.

rameufe ,
a une racire médiocre
,
brune ,
amère elle poufle une tige
entrecoupée par
droite, quarrée , fimple ,
beaucoup de nœuds peu écartés les uns des autrer.
Les feuilles font lancéolées , trrnerves , fbfliles ,
un peu plus longues que les-entre-nœuds. Les
cette el'pcce

dure

,

,

&

,

&

&

&

&

&

Se prefqtie linéaires

comme on

,

&

latérales,
, très-blanches ,
ramafTccs dans lesaifTelles des feuilles

paroiflent verticillées à

peut

le

voir

en

xonfultant le Centaurium angujlifolium. , floribus
ex alis fijfilibus de Burman. Dec. Afr. p. 2.06.

Tab. 74.

f;

3.

nS. Gentiane fans feuilles , Gmtiana aphylLri
Jacq. Gentiana corolla quinquefida hypocratiriformi , caule aphyllo. Jacq. Amer, 87. t. 60. f. 3.

&

Pid. p. 46. t. 89.
uniflores rendent
Les tiges nues , articulées
elle
cette efpèco iimgulièrement remarquable
conflitue une petite plante fort délicate , droite ,
&c entièrement dépourvue de feuilles. Ses racines

&

:

font cylindriques, blanchâtres, tendres, fafciculées
elles pouffent des tiges grêles , fimples ,
hautes de quatre pouces, luifantes, uniflores,
:

de couleur de paille,

&

&

munies de

Ifipules

oppo-

très-courtes, qui difbinguent les articulations. La fleur eft terminale , jaunâtre , inodore , droite , longue d'un pouce. Son calice eft
le tube de la
à cinq dents
coloré , tubulcux ,

fées

&

;

,

renflé

.à

fa

bafe

&

qui efl: quinquefide les anthères
attachées à la patrie fupérieure du
font felfiles
tube. Cette petite plante croît .i la Martinique ,
humides. 11 lémblej
dans les forêts montueufes
prefque qu'elle foit parafite; car M. Jacquin dit?
ne l'avoir rencontrée que fur des troncs d'arbres ,
dans des cavités fort obfcures j où il s'étoit amafle
un peu de terre. ©.
fous fon limbe

&

•

,•

,

&

:

fleurs font petites
files

|

corolle efl cylindrique, long

Ccntdarium minus ad alas Floridum. Plum.
Spec, 3.
Jîurm. Amer. 71. Tab. 81. f 1.
6.' Gentiana
Cerilauroidcs Indice orientalis
kyjfopi folio

&

&

&

raneaiix des épis grêles, lâches,
qui terminent
la plante; Le limbe de leur corolle eft à cinq
divificns très-pointues. Cette plante croît <lans
des Provinces méles prés humidesde l'Italie
ridicnsles de la France; (£) (.v.f.)
0.6. GhN-a lAKE maritiirie , Gennena maridma.
L. Gentittna corolUs quinquefidis infundibulifirmilus ,flylis geminis , caule dkhotomo paucifioro.
Lin. Mant. 55. Gérard Prov. 311.
Ceniaurium lutcum pii/illum, Bauh. Pin. 278.
Tourr.ef. 113. Moril". Kift; 1. p. 566. Sec. 5. t. a6.
hueuii hovutii.- Col. Ecphr. 1.
f. 3. CentauriuTii
p. 78. t. 77. Raj. Hi£V. 109a. n°. 4. Centaurium
luteum minus latifolium ( S' angitjhfolium ) non
perfoUamm. Earrel. le. 468. 4^7Cette elpèce a beaucoup de rapports avec la

en cinq oufix divifions. Plumier à obferVé cette
plante en Amérique , dans l'Ifle St. "Vincent.
La plante S lui reffemble à beaucoup d'égards;
mais elle efl: plus petite , à tiges nombreufes
à fleurs différemment colomoins fimples,
rées. Sa racine , qui efl: vivace , félon Linné
pouffe plufieurs tiges longues de trois à fix pouces , glabres , comme articulées par des nœuds
fréquens , feuillées, anguleufes vers leur fommer.
Les feuilles font lancéolées, un peu rétrécies vers
plus longues que les entre-nœuds.
leur bafe ,
Les fleurs font petites , touffes ou jaunâtres , feffiles, ramaffées quatre ou cinq enibmble dans les
aiffelles des feuilles,
comme verticillées à chaque nœud. Ces fleurs ont un calice une fois plus
à cinq divifions peu procourt que la corolle ,
fondes
ovales ; une corolle infundibullforme,
à tube un peu faillant hors du calice , &àlimbe
médiocre
quinquefîde. Cette plante croît dans
les Indes orientales. ( v.f. in h. Jujf. ^ Il paroît
qu'il en exifte une fous- variété à feuilles étroites

Çei',

&

chaque nœud. Les décou-

pures du cjlico font aiguës
roile eft infundibullforme

,

& ouvertes-, leur co& a limbe partagé
l'on

Ohferv. L'Hellebcrine aplyllcs , flore luteo àë

Plumier, (Spec.

9.

& Burm. Amer.

t.

183.

n'appartient point à cette Gentiane
Orchis ou une plante de cette famille.

19.

:

2.),

f.

c'efl

un

Gentiane du Pérou Gtntiana Peruviana,

Gentiana

,

corollis

quinquefidis

bus , caule dichotomo
unimrviis. N.

,

foliis

infundibuliformiovato - lanceolatis

Centaurium minus purpureum patulum,vulgà

'ï

,

G E N

G E N

Cachen. Fewill. Peruw. a. p. 747. t. 3Î. Cachen-lagua. Juff. Herb.
Quoique cette plante foit exotique , elle a de
très-grands rapports avec notre petite Centaurée
en a môme
( Gentiane centaurelle n". 14. ) ,

&

toutes les propriétés médicinales ; néanmoins elle
en efb diftinguée par fes feuilles non trinerves ,
par la dilpolition de fes fleurs , lefquelles ne forment point au fommet de la plante des bouquets
ou fail'ceaux corymbiformes 5 enfin , par fon flyle
très-court.

Sa racine, qui eftrameufe, fibreufe, blanche ,
médiocre , pouffe une tige droite , haute prefque d'un pied, paroiffaut un peu ligneufe à fa bafe,

&

menue, rameufe,

& très-dichotome dans fa partie

fupérieure. Les rameaux font légèrement angules plus petits font fort grêles. Les feuilles
leux,
font oppofces , fefliles , ovales ou ovales-lancéo-

&

8c traverfées par une feule
nervure les paires fupétieures font diftantes. Les
fleurs font pédonculêes jfolitaires au fommet des
dans leurs dichotomies ,
d'une
rameaux
belle couleur de rofe ; elles ont un calice ferré
pentagone , partagé en cinq découpures droites
lées

vertes

,

,

lifles

,

-,

&

&

&

en alêne i une corolle infundibuliforme , à limbe
diriféen cinq fegmens obtus. Lacapfule eft obionuniloculaire. Cette plante croît
gue , bivalve ,
au Chily. ( v./I in h,
naturellement au Pérou
Juffl) Elle eft extrêmement amère. Son infufion

&

&

,
fudorifique , fortifie l'eftomac
guérit les fièvres intermittentes

eft apéritive
les vers

,

On

diiïipe la Jaunifle.

pour

,

,

tue

&

s'en fert encore avecfuccès

les rliumatîtmes.

30. Gentiane alopécuroïde , Gentians aîopecuroides. Gentiana corollis quinquefidis acuiijjîmis

infundibuliformibus

flonbus

,

eonfcrtijjîmis fubfpicatis.

&

Cette efpèce
fon afpeû

-,

eft

feffilibus

fecundis

N.

bien caraélérifée par fon port

elle eft

néanmoins très-voifine de

la Gentiane à épi par la plupart de fes rapports.
C'eft une plante de trois ou quatre pouces , à tige

rameufe , dichotome , un peu roide , légèrement tétragône , formant une touffe denfe un
peu étalée. Ses feuilles font oppofées , oblonn'ont qu'une feule nervure ;
gues-lancéolées ,
les fupéles inférieures font un peu fpatulées ,
fort

&

&
& pointues. Les

^4-3

ratnofo , foliis obovatis obtufis Crinerviis, Lin. F»
Suppl. 175. Murr. Syft. Veg. a. p. 129.
4
Plante très-glabre , tendre , longue d'un pied

munie d'un

,

très-petit

nombre de raiùeaux. Ses

feuilles font petites, oppofées,

ovoïdes, un peu

pétiolées, trinerves; les liipérieures font plus écartées que les autres ; le pédoncule eft long, nud^

terminal , uniflore ; il porte deux bradées oppofées, droites, en alêne, fituées fous la fleur. Le
calice eft linéaire ; la corolle a un tube infundi-

&

buliforme, plus long que le calice ,
un limbe
jaune j plane , quinquefide , non barbu à foit
orifice. Cette plante croît dans les Iflcs Açores.
32,. Gentiane à cinq fleurs, Gentiana quinqueflora. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus , caulo acutangulo ,fo!iis ovatis amplexicauhbus. Lin. Sub Guniana quinquefolia. FI,

Uan. 344.

&

C'eft une plante de la grandeur
du port de la
Gentiane amarelle. Sa tige eft entière , tétragônf,

membraneux. Ses feuilles font ovales ,
amplexicaules , trinerves , aiguës. Les
pédoncules font oppofcs , portent à leur fommet
cinq fleurs. Les calices font très-courts &: étroits.
à angles

feftiles

,

Les corolles font infundibuliformes
à limbe petit,

&

à orifice ouvert.

,

bleuâtres

On

,

trouve

cette plante dans la Penfylvanie, le D.inemarck.
C'eft vrailemblablement par erreur d'impreflion
qu'elle (è trouve nommée Gentiana quinquefolia

dans

les

ouvrages de Linné,

3J. Gentiane amarelle, FI. Fr. Gentiana
amarella. L. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus , fauce barbatis. Lin. FI. Dan.
328. Pollich. Pal. n°. 259. Leers, Herborn,
n». 178.

Gentiana pratenfîs , flore lanuginofo. Bauh. Pin.
188. Touruef. 81. Gentiandlœ fpecies quibufdam ,
&c. J.B. 3. p. 526. Raj.Hift. 719. Gentiana fugas
Clufîi y Baukiiti purpuro-carulea. Barrel. le. jio.
n°. 2. Gentiana autumnalis ramofa, Bauh. Pin.

l88. Gentiana autumnulis annua , cceruleo-purpurea , multiflora, Barrel. le. 102.
Sa tige eft haute de fix à huit pouces, droite
,
très-rameufe , un peu anguleufe , feuillée ,
d'un verd teint de pourpre brun. Ses feuilles font

&

les derniers

ou fémi-amplexicanles , ovales- pointues,
d'un verd brun un peu livide en leur face fupérieure , pâles en deffous ,
à paires affez nombreufes. Les fleurs font pédonculêes, terminent la
tige
les rameaux ,
font fouvent au nombre

feul côté. Elles ont

de deux ou

rieures font étroites-lancéolées
fleurs font

feftile»

,

,

nombreufes

ferrées les unes contre les autres

,

,

unilatérales

&

,

forment fur

rameaux des épis denfes, tournés d'un
un calice anguleux à fa bafe ,
profondément diviféen cinq découpures linéairesde la longueur du tube.
iubulées , droites ^
La corolle eft infundibuliforme , quinquefide , à
fegmens étroits , très-aigus ,
ouverts. Cette
plante eft dans l'Herbier de M. de JulTieu ; nous

&

&

en ignorons
31.

le lieu natal, (v./. )

Gentiane des Açores , Gentiana fcilloïdei.

L. F. Gentiana cjrollis quinquefidis infundibuHfûrmibus y braSeis binisf caule uiiifloro pro/irata

felTiles

&

&

&

même rameau ; elles font
purpurines ou d'un violet clair ,
campanulées, &c ont un calice divifé jufqu'à moitié en cinq découpures très-pointues , affez égales
,
une corolle quinquefide , dont l'orifice eft
barbu ou muni de cinq appendices frangés , trèsremarquables. Il leurfuccède une capfule grêle,
linéaire, longue prefqae d'un pouce, un peu
comprimée , unilaculfiirc
bivalve. Cette plante
croît eaFra»&e
d^ms d'autres parties de l'Eu*
trois fur le

affez grandes

,

&

&

&

14

m ni m

ij

rope

j

&

dans les prés fecs elle
d'AoÛ£i'& en Septembre. ©. (v. v.)

fur les collines

fleiurit à la'firi

* *

;

prés

Gendana

,

ou lînéaires.^poînun peu connées. La fleur
eft bleue , terminale, droite, affez grande, c-ampanulée-tubuleuîe ,
partagée en quatre grandes
découpures ciliées fur les bords , excepté à leur
fommet. Cette plante croît dans l'Allemagne , la
feuilles font étroites-lancéolées

tues,

campeftris.

quadrijidis fauce harbads.

lin. FI. Dan. 367.

SuifTe

pratenfîs , flore breviore & majore.
Bauh. Pin. 188. Tournef. 81. Mcrif. Hift. 3.
p. 481. n". 5. Gendana q.J.fiigax. 3. Cluf, Hift.

triche

Gendana

315. Gendanella purpurea minima. CoLJEcphr. I,p. ai3. 1. 10.1. Morir. Sec. li. t. %. rfi. 9. Barrel.
le. 97. f. 1. Gendana. Hail. Helv. n°.6$0.
Cette Gentiane a de fi grands rapports avec
l'efpèce précédente, qu'on peut foupçonner qu'elle
cependant , outre que
n'en eft qu'une variété
fes fleurs Ibnt quadrifides ,. elles en diffèrent encore par la forme de leur calice , comme Haller
l'a très bien oblervé.
Sa tige , quelquefois fimple dans fa moitié
inférieure , plus fouvent abondamment branchue ,
eft d'un pourpre brun , feuillee dans toute (a longueur ,
haute de trois à fix pouces. Ses feuilles
radicales font fpatulées, rétrécies vers leur baie,
obtufes à leur foramet Celles de la tige font
ovales-lancéolées , pointues , prefqu'amplexicaules , liffes ,
d'un verd noirâtre. Les fleurs ter-,

&

&

minent

&

la tige , font légèrement
rameaux
bleuâtres ou d'une couleur pâle , campanulées,
quadrifides , frangées ou barbues à l'orifice du
«ube de leur corolle. Leur calice eft grand ,
partagé en quatre divifions fort inégales ; favoir ,
deux extérieures étant plus grandes , plus larges ,
les

&

&

&

alternes
ovales- lancéolées,
deux intérieures
trèsavec les premières , ^tant fort étroites
aiguës. On trouve cette plante en Europe, dans
montagneux elle eft commune
les prés fecs

&

&

-,

dans les pays de montagnes. 0. ( v. v. )
35. Genti.\nb ciliée, Geniiana cillata. Lin.
Gendana corallis quadrijidis margine ciliads. Lin,
FI. Dan. 317. Pollich. Pal. n°. 160. Mill. Dia.
n». 7. Scop. Carn. a. n°, 187. Jacq. FI. Auftr.
V.

1.

t.

113.

Gendana carulea

Tournef. 8r.
Gentianella cœruha , oris pilo/îs. Bauh. Pin. 188.
6' Gentianella angujîifolia autumnalis mlnor, floribus

ad

,

oris

pilofrs.

latcra pilofis. Ejufd. p. 188.

Morif

Hift.

3. p. 481. Sec. 11. t. 5. f. lO. Gentianella cœrulea
jimhriata angujîifolia autumnilis. Col. Ecphr. I.
p. 111. t. 12.1. i. I. Gcntianula lanugine adfïngulorum foliorum floris lacinds donava , flore quadripartite.

J.

lai. &c 97.
p. I.

B. 3. p.

f.

I.

515. Gendana. Barre). le.

Gendana.

n°. 1.

Amm.

Sutli.

Gendana. Hall. Helv.

Elle eft bien

n°. 653.
diftinéle de la précédente

de

,

,

&

,

droites

&

,

haute de trois à cinq pouses

;

fes

,
,

Dauphiné , les Pyrénées, l'Italie
&c, aux lieux montagneux. Q. (

le

,

l'Aii-

v./. )

Elle fleurit en Septembre.
36.

GôNTlANE

Gentiana cru-

croifctte, FI. Fr.

Gentiana

L.

ciata,

corollis quadrijidis imberbi-

bus , Jloribus fefjilibus verdcillatis ,foliis connatovaginantibus, N.
Gentiana cruciata. Bauh, Pin. 188. Tournef.
81. Morif. Hift. 3. p. 483. Sec. la. t. 5. f. 16.
Raj. Hift. 717. Gentiana 3. cruciata. Cluf, Hift.

313. Gentiana' minor

Cam.

Lob. le. 309.
Gentiana minor.
417. Gentiana. Hall. Helv. n". 643.
f. cruciata.

Dod. Pempt. 343.

Cruciata.
epit.

Eurrel. le. 65,

MilL

Dict. n°.

a6i. Jacq. FI. Auftr.
Les gaines que forment

n°.

6. Pollich. Pal.

v. 4. t.

372.

Ces feuilles inférieures

,

rendent cette efpèce affez remarquable , &: la
diftinguent , ainfi que fes fleurs quadrifides , de
la Gentiane afclépiade , qui a beaucoup de rapports avec elle. Sa racine pouflè des tiges fimples,
hautes de fix à huit pouces, cylindriques , rougeàtres, très-garnies de feuilles,
ordinairement
un peu couchées à leur bafe. Ses feuilles font lancéolées, vertes , glabres , un peunerveufes, beaucoup plus longues que les entre-nœuds ( qui font
chaque paire forme en fe réufort courts ) ,
niffant une gaîne lâche qui envtloppe la tige de
diftance en diftance. Les fleurs font campanuléestubuleufes , felfiles , axillaires
terminales ,
comme verticillées dans la partie fupérieure de la

&

&

&

&

Le

plante.

verticille

ou plutôt

le

faifceau qui

&

termine chaque tige , eft le plus confidcrable ,
l'inférieur n'eft fouvent compofé que de deux fleurs
oppofées l'une à l'autre. La corolle eft d'un beau
bleu à fon orifice , peu colorée à l'extérieur ,
a un limbe médiocre, quadrifide avec quatre
appendices très-petits
intermédiaires , quiterminentles plisde fon tube. On trouve cette plante
en France, en Allemagne, &:c. dans les pâturamontagneux,
fur le bord des cheges (ècs
mins. Tf. (v. V. ) Ses feuilles l'ont croifées ( decujfata ) j fon calice eft court. 'Elle fleurit en Juin

&

&

&

&

&

Juillet,

Gentiane felTiIe , Gentiana fejjilis. Lin.
Gentiana corollis quadrijidis , Jloribus acaulibus ,
foUis ovatis. Lin.
Gentianoides flore luteo. Few. Peruw. 3. p. I0,
,

t.

&

toutes les autres efpèces , par les cils ou poils frangés qui bordent les quatre découpures de l'on
limbe. Sa tige eft droite
très-fouvent fimple ,
quelquefois un peu rameufe, anguleufe , glabre ,
feuilles

lifles

&

Corolle à (Quatre divi/Ions-

34. Gentiane des
L. Gendana corolles

EN

G

CËIST

^44

37.

14,

f.

1.

Cette plante a des feuilles fort larges relativement à fa petiteffe. Elle ne s'élève que jufqu'à la
hauteur de deux pouces , fur une tige cylindrichargée de poils blancs qui la
que , feuillee ,
rendent rude au toucher. Ses feuilles font ovales ,
parieinées depoik
charnues , à cinq nervures ,

&

&

G E

N

G E N

prefque imperceptibles qui les rendent un peu
rudes ; elles font ouvertes horizontalement, enibraffent la moitié de la tige par leur bafe ,
les
moyennes ont trois pouces
demi de longueur ,
fur une largeur de deux pouces. Les pédoncules
font très-courts, portent quelques fleurs jaunes&
quadrifides. FeuiUée trouva cette plante dans les
prairies de Buenos-Ayres, fur les bords de la rivière
de la Piata. Elle n'eft peut-être pas de ce genre.
38. Gentiank filiforme, Genciana filiformis.
L. Gentiana coruUis quadrifidis imbeibibus , caule
dichotomu filiformi. Lin. FI. Dan. t. 324. FI. Fr.
333-6Ccntaurium palnjlreluteum minimum. Raj. Hilt.
1092. Tournef. 123. Vaill. Par. 3a. t. 6. f. 3.
Gentiana caule dichotomo , foliis lineari - lan-

&

&

ceolatis ,floribus infundi.buliform.ibus quadrifidis

langijjimè pedunculatis. Guett. Stamp, i. p. 305.
Sa tige eft haute de deux ou trois pouces, pevi

&

garnie de feuilles , très-déliée ,
lurpafTe à peine
1 épaiffeur d'un fil ordinaire.
Elle efl quelquefois
fimple , mais plus fouvent elle iè divil'e en rameaux Ibuvent fourchus , nuds ,
prefque capillaires. Les feuilles font très-petites , étroites
,
pointues , oppofées , à paires rares
diftantes ;

ventricofo teSo

quadridentato.

celles

du nœud inférieur Ibnt quelquefois quater-

nées. Les fleurs font petites

& fblitaires

au

,

d'un jaune pâle,

fommet de chaque rameau

font quadrifides

,

&

n'ont que

;

elles

deux lignes Se

demie de longueur. Leur calice eft ovale-turbiné ,
fémi-quadrifide , à découpures ovales-pointues.
On trouve cette plante en France , dans le Danenjarçk , &c, aux lieux humides
fur le bord des
étangs. Q. ( V. V. ) Elle fleurit en Juillet &: Août.

&

39. Gentiane fluette, Gentiana pu filla. Gentiana corollis quadrifidis fubcluups ; calycinis laciniis linearibus , caule ramofijjimo dichotomo ,
filiformi.

N,

Ccntaurium palujlre minimum , flore inaperto,
Vaill. Par. Tab. 6. f. a. Gentiana caule dichoto-

mo

,

foliis lineari-lanceolatis

,

floribus infundibu-

Guett. Stanip. 1. p. 304.
Cette plante eft très-différente de la Gentiane
centaurelle n°. 14. par fon port , fon feuillage
fa racine poufle une tige haute de deux
fes fleurs
à trois pouces , filiforme , au moins aufli déliée
que dans la précédente , beaucoup plus rameufe
dichotome. Ses feuilles font petites , oppofées,
liforniibus quadrifidis.

&

;

&

linéaires-pointues ou linéaires-lancéolées,

& n'ont

qu'une nervure. les fleurs font auïïi petites que
dans l'efpcce ci-deffus , pédonculées , folitaires
au fommet des rameaux &i dans leurs dichotomies.
Leur calice eft partagé jufqu'à fa bafe en quatre
découpures linéaires , pointues ,
très-dtoites ;
la corolle eft infundibuliforme , à tube de la longueur du calice , à orifice un peu relferré ,
à
limbe petit , quadrifide , peu ouvert. La capfule
eft uniloculaire
bivalve ; ce qui ne permet pas
de croire que cette plante foit une efpèce de
Surochra. Cette petite Gentiane croît dans les

&

&

&

&

calyce quadrangulari truncato

,

N.

Gentiana quadrangidaris.

Domb. Herb.Peruv.

Petite plante de deux ou trois pouces , glabre
^
à tige filiforme, un peu dichotome. Ses feuilles
font petites, ovales-oblongues plus courtes que
,

entre-nœuds. Les pédoncules ibnt nuds , portent chacun une petite fleur dont le calice eft
turbiné , tronqué , quadrangulaire,
à quatre
les

&

La corolle

dents,

un limbe quadrifide , médiocre , contraûé ou fermé ,
un tube prcfquc globuleux , caché dans le calice. Cette plante a été
trouvée dans les environs de Lima , aux lieux
a

&

fecs

,

M. Bombey. {v.f. in h. Jujf. )
Gentiane noirâtre Gmiiana nigricans.

par

41.

,

Gentiana corollis quadrifidis cymofis infundibuhformibus limbo fubpubefcente , fjltis linearibus
angujiijjîmis. N.
,

&

&

^41

&

environs de Paris ,
nous a été communiquée
par M, de Julfieu. {v. f. )
40. Gentiane quadrangulaire , Gentiana quadrangularis. Gentiana corollis quadrifidis , tubo

Plantula foliis angajlijjimis
fis

,

,

cauliculis r-imo-

fummitate pluribus

flofculis in

privatis pratenuibus

in pedicellis

minimis. Raj. Hift. j.App.

a53. no. 51.
Cette plante devient noîre par la deffication.
Sa tige eft longue de fix pouces ou davantage
,

très-grêle

,

liffe

,

un peu rameufe

,

dichotome à

fon fommet. Ses feuilles font oppofées

extrêmement

,

linéaires

,

prefque capillaires ; les
inférieures font longues de plus d'un pouce. Les
fleurs Ibnt petites, purpurines ou bleuâtres , nombreufes ,^&: difpofées au fommet de la plante en
cîme corynibiforme. Leur limbe eft quadrifide
un peu pubelcent à l'intérieur. Cette plante eft
dans l'Herbier de M. de JulTieu ; nous en ignorons le lieu natal. { v. f.) Il faudra peut-être la
ranger parmi les Houjionia , avec lefquellas il
paroît qu'elle a des rapports.
41, Gentiane hétéroclite , Gentiana heterO'
étroites

,

&

clita. L.

Gentiana floribus qtadrifidis

irregulari-

bus y caule brachiato. Lin. Mant. 560.
C'eft une plante qui a l'afpeâ de la Gentiane
centaurelle. Sa racine eft annuelle
fibreufe ; fa^
tige eft droite, haute de fept pouces, quadrangulaire , branchue, dichotome. Ses feuilles font

&

oppofées, fefliles, ovales , entières, glabres, un
peu charnues ; les inférieures font arrondies ;
celles qui le trouvent fous les ramifications fupérieures font en alêne
très-courts. Les fleurs font
purpurines, fefliles, folitaires dans les dichotomies de la tige elles ont un calice tubuleux , un
peu courbe , ftrié , à quatre dents en alêne-, une
corolle irrégulière , à tube de la longueur du
calice à limbe partagé en deux parties bifides ,
les deux découpures i'upérieures étant droites »
tandis que les deux autres font courbées
renferment à leur bafe l'anthère la plus grande ;
quatre étamines inégales , dont trois font enfît-

&

;

,

&

,,

GE

N

G E

6^6

&

le tube ,
la quatrième , qui a une
anthère plus grande , eft fituée à l'orifice; un
ovaire oblong , à ftyle filiforme , flexueux , a
ftigmate à deux lèvres , velu intérieurement , a
lèvres réfléchies. La capfule eft plus courte que le
concalice, bivalve, s'ouvre avec élafticité,

mées dans

&

tient des femences nombreufes. Cette plante croit

à

la côte jde

Malabar

,

dans les champs.

©.

GEt^TlANELLE, Ex ACUM
à fleurs monopétalées

de

,

la

genre de plante
;
famille des Gentia-

qui a beaucoup de rapports avec les Gen,
qui comprend des
tianes proprement dites ,
oppofées ,
herbes exotiques à feuilles fimples
à fleurs terminales , remarquables par leur calice de plufieurs folioles , à angles membraneux
nes

&

&

&

Se

comme

ailés.

Caractère générique.
calice de quatre folioles
per(rarement de cinq) droites, carinées ,
fiftantes-, a", une corolle monopétale, infundi-

La

fleur offre i°.

un

&

buliforme ou hypocratérifotme , à tube Ibuvent
à limbe partagé en quatre
globuleux ou renflé ,
divifions (rarement cinq) ouvertes; 3". quatre
eu quelquefois cinq étamines , dont les filamens
attachés au tube de la corolle , portent des anthères-oblongues ; 4". un ovaire fupérieur ovale
pu oblong , chargé d'un ftyle de la longueur de

&

épais , bilobé ou bifide.
, à ftigmate
Le fruit eft une capfule ovale ou oblongue , un
peu comprimée , marquée d'un fiUon de chaque

la corolle

côté

,

biloculaire

& polyfperme,

diftinâion qui lëpare ce genre de eelui
des Gentianes , fe tire de la confidération du calice polyphylle , ayant des angles membraneux

La feule

& Aç celle

du fruit

biloculaire.

Espèces.
I.

L. F.

Gentianelie blanchâtre , Exacum alhens.
Exacum foliis fubdecurrentibus , Jfaminibus

exfertis. L.

F. Suppl.

12.3.

Centaurium fubrotundisfoliis,flonhus ceme/îs,
Burm. Afr. 207. t. 74. f. 4. Exacum peduncw

N"

font point apparentes lorfque le lîmbe de la corolle eft reflerré. Cette plante croît au Cap de
Bonne-Efpérance. 0. ( v.f. ) Linné père donnoit
pour fynonyme de fon Exacum pedunculatum , le

Centaurium minus hypericoïdes , 6c. de Pluknet
Tab. 343. f. 3. ) , qui paroît Être
( Mant. 43.
une plante fort différente de celle dont il eft ici

&

queftion.
1. Gentianelie Aorés^ Exacum aureum. L. F.
Exacum foUisfeJJiUbus , flaminihus exfertis. L.F.

Suppl. 123.

Centaurium minus aureum , flofcuUs numerojis
JEthiopicum. Pluk. Alm.94. Tab. 175. f. 3.
Les fleurs , dans cette efpèce , font jaunes ,
plus petites
plus nombreufes que dans celle qui
précède. Sa tige eft haute de trois ou quatre
pouces , droite , menue , glabre , un peu anguleufe , fimple inférieurement , branchue , dichoen cîme à fon fommet. Le»feuilles font
tome^
oppofées , prefqu'en cœur ou ovales , felliles , plus
même à paires
courtes que les entre- nœuds ,
un peu diftantes. Les fleurs font pédonculées ,
difpofées en cîme corymbiforme , bien garnie.
Elles ont un calice de quatre folioles droites ,
ovales , pointues , concaves en dedans , carinées
un peu fcarieufes fur les bords une
fur le dos ,
corolle hypocratériforme , une fois plus grande
que le calice , à limbe partagé en quatre découpures lancéolées , aufli longues que le tube. Les
étamines font faillantes hors du tube; mais elles
ne font à découvert que lorfque le limbe n'eft
point reflerré. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance ,
nous a été cemmuniquée par M.'
Sonnerat. 0. ( v. /. )
3. Gentianelle en cœur, Exacum cordatum.
L. F. Exacum floribus quinquefidis , calycis folio'
lis cordatis Jîriatis. L. F. Suppl. ii<^.
Centaurium perfoliatum , florum calyce mem~
branaceo ventricofo. Burm. Afr. 108. t. 74. f, 5,
Centaurium perfoliatum ^thiopicum , flofculis
exiguis flavefcentibus ex calyculis magnis quadripinnatis erumpentibus. Pluk. Alm. 94. t. 175. f. 4.'
Centaurium Capenfe minus , capfula quatuor alis
donata. Seb, Muf. I. t. 2,1. f. 7. Gentiana exa-

&

&

&

&

&

-,

&

coïdes. L, ?

ïatum. L.

Sa racine , qui eft annuelle
haute de quatre ou cinq pouces

,
,

pouffe une tige
herbacée , gla-

bre , tétragône , dichotome , en cîme à fon (bmmet. Ses feuilles font en cœur , prefqu'amplexicaules , un peu charnues , liffes , décurrentes par
leurs bords. Les fleurs font blanches , viennent
en cîme terminale , les unes à l'extrémité des derles autres dans leurs dichotoniers rameaux ,
mies. Elles ont un calice de quatre folioles ovalespointues , carinées , droites , perfiftantes ; une
corolle hypocratériforme , à tube un peu plus
à limbe partagé en quatre
long que le calice ,
dépoupures ovales; quatre étamines dont les filamens très-courts portent des anthères oblongues
iaunâtres , taillantes hors du tube , mais qui ne

&

&

La forme remarquable

des folioles de fes calirend cete efpèce bien diftinéle ; elle s'élève
à la hauteur de cinq à fept pouces , fur une tige
dichoherbacée, glabre, un peu anguleufe,
tome dans fa partie fupérieure. Ses feuilles font
oppofées , feiriles , en cœur , pointues , liiTes ,
plus courtes que les entre-aœuds. Les fleurs font
jaunes , plus grandes que dans les efpèces ci-deffus ,
difpofées au
portées fur des pédoncules courts ,
fommet de la plante en cîme corymbiforme ; les
les autres font
unes terminent les ramifications ,
folitaires dans les dichotomies. Le calice eft pentagone , compofé de cinq folioles en demi-cœur ,
pointues, droites, carinées, ftriées obliquement,

lices

&

&

&

un peu concaves

&

fymbiformes en leur côiô

%
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jntWeur & préfentant en leur angle dorPal une
aîle membraneule
prelque demi-circulaire qui
forme leur côté extérieur. La corolle eft hypocratériforme , a ur» tube grêle plus long que le
,

,

,

,

&

légèrement renflé fous le limbe
à fa
baie,
terminé par un limbe à cinq lobes ovalcsofalongs , ouverts en rolbtte. Les étaminas font
courtes, non faillames ,
placées à l'orifice de
la fleur j dans lepeti't renflement du fommet du
tube. Cette plante croît au Cap Je Bonne-Elpérance ,
nous a été communiquée par M. Soncalice

,

&

&

&

©.

nerar.

/

(v.

)

Gentianeue pourprée, Exacum purptireum. Exacum florihus quadrifîdis } calycibus qna4.

oblongis acutis. N.
,
Exacum ( Guianenfe ) foliis coiinatix oblongis
«.cutis yfioribus purpurafcenùbus. AubI, Guiar. 68.
t. aéi f. r.

drangularibus

Idem

e.

filiis J'eJJilibus

Centaurium minus

foliis angujiioribus,

Srajllianum. Breyn. Cent.
Sa racine eft annuelle,

p.

103.

t.

47.

menue, rameufe

&

une tige haute de fixa huit
pouces , cylindrique , branchue
dichotome
dans fa partie fupérieure. Les feuilles font oppofibteufe

;

elle poufTe

&

fées

fefliles

,

ques

lancéolées

,

,

très

-

pointues

uninerves. Les fleurs font purpurines

glau-

,

quapédonculées , folitaires, axillaires
terminales. Leur calice efb compofé de quatre
folioles oblongues , aiguës, droites , carinées ,
ayant pour angle dorfal une aîle membraneufe ,
un peu crépue ou frangée ; le limbe de leur corolle eft à quatre lobes obtus. Les étamines , au
nombre de quatre , font inégales ( deux plus grandes
deux plus petites) ,
ont à la bafe de
leurs filamens deux petites écailles pointues. Cette
plante croît à la Guiane, dans des lieux humides.
,

drifides

,

,

&

&

&

.Q. La

&

étroites

Gentianeue

violette , Exacum violaceum.
coroUaruni limho quadrijido acuto , caule
fubfilifirmi, foliis minimis. N.

Exacum (whuifulium ) foliis linearihus , floribus violaceis. Aubl. Guian. 70. Tab. 2.6. f. 2.
Sa tige efl fort grêle, prefque filiforme , haute
fix

ou

fept

pouces, dichotome dans

fupérieure. Ses feuilles

tues

oppofées

,

,

poin-

un peu pédoncunaiflent aux extrémités des rameaux & dans
dichotomies ,
ont chacune au-delTous de

,

petites

,

,

&

leurs
leiur

fa partie

font très-petites,

viennent par paires diftantes les

fleurs font violettes
lées

calice

deux petites braftées linéaires-poin-

Leur corolle eft infundibuliforme , plus
grande que le calice ,
a fon limbe partagé en
quatre lobes aigus
ouverts. Les étamines font
égales entr'elks. Cette plante croît à la Guiane ,
dans les lieux humides. Q,
tues.

&

&

6.

L. F.

647

Jîaminibus

exfertis. Lin.

F.

&

-,

gues, trinerves, à pétioles très-courts , ponfluées
gbnduleufcs comme celles du Millepertuis. La
corolle efl: bleuâtre, à étamines jaunes
faillantes. Cette plante croît naturellement dans

&

&

l'Inde.

ou BEC-DE-GRUE , Géragenre de plante à fleurs polypctalées ,
de la famille .des Malvacées , qui a beaucoup de
qui comprend un
rapports avec les Monfones ,
très-grand nombre d'efpèces , herbes ou arbriPféaux , à feuilles ftipulées , oppofées ou alternes ,
à fleurs pédonculées , d'un afpeil très-agréable , auxquelles fuccèdent des fruits à cinq coques , terminés chacun par un long bec anguleux
que l'on a comparé au bec de la grue.
A'oM. L'article en entier qui comprend ce genre
nous a été communiqué par M. l'Abbé Càvanilles un peu avant la publication de fa quatrième
diflertation , dont les Geranions font le fujetj
Nous préfentons ici fon travail fans y faire le moindre changement ; mais nous nous fommes permis
de temps en temps quelques oblérvationsque nous
avons placées fous les efpèces qu'elles concernent ,
que nous avons eu foin de diftinguer par
par les trois
une aftcrique (*) mile en tête ,
lettres initiales de notre nom ( Lam, ) fituées à la
fin. Nous y avons aufll ajouté quelques efpèces
que nous avons obfervées depuis la communication de cet article. Lam.

GÏÏRANION

nium

j

&

&

&

&

SUR LES GERANIONS,
Par M. l'Abhé Cavanilhs.
Le genre des Geranions , un des

plus

nombreux

&

Exacum

de

,

Suppl. 114.
Elie cfl plus grande que les efpèces ( nos. x ,
a
3 ) qui précèdent l'es feuilles font oblon-

prefque linéaires; elle

croît dans le Bréfil.
5.

funSatii

paroît n'en différer que par fes

plante

feuilles plus

rrinerviis

Gentianelle ponfluée

Exacum foUis

,

Exacum

punclatum.

brevijfime petiolaxis oblongis

très-intérefl'ant par la beauté
de la Botanique ,
de la plus grande partie des efpèces qu'il comprend, demandoit un foin particulier
une étude
approfondie ; ce que j'ai tâché de faire dans ma
quatrième dilTertation dont cet article eft extrait,
Plufieurs Botaniftes, entr'autres le célèbre Jean
Burman , l'ont voulu partager en deux genres ,
dont l'un embrafleroit les efpèces à fleurs régulières ,
l'autre les irrcgulières ; mais le nombre conftant
la forme des cinq capfules donc

&

&

le

fruit

eft

&

compofé

,

&

les dix

divifions

ou

qu'on voit toujours Ibrtir de l'anneau qui
environne le germe (l'ovaire), m'ont obligé i
réunir Ibus le même nom générique les cent
vingt-huit efpèces dont je vais traiter. Je les partage cependant en deux fedions , dont la première contient toutes les efpèces à fleurs régulières ,
la féconde , celles à fleurs irrégulières.
Toutes les deux fe trouvent fubdivifées en plur
fieurs parties pour faciliter l'étude de ce genre,

filets

&

&

un feul coup-d'œil

jeté fur le .tableau luiyans

,

G E R

G E R

C^^

&

trouver l'efpèce
pourra fufîire à déterminer
qu'on voudra chercher.
Le grand travail que j'ai été obligé de faire
pour traiter avec dignité ce grand genre , m'a fait
voir plufieurs règles que je m'en vais rapporter
fous le ti,tre d'oiytrvtff/orti. La Botanique fera des
progrés rapides , quand les Botaniftes faifiront
toutes les loix que la nature
tous les rapports
quand ils feront plus
a donnés aux végétaux ,

&

&

curieux de découvrir ce qu'elle paroît cacher
que d'amafièr fimplement fes produâions.

,

Observations
Pour

efpèces à fieurs régulières,

les

partagé en cînq lanières , dont la fupérîeure plus
large eft droite , les autres font réfléchies.
1 1°, La corolle eft un peu penchée ,
compofée prefque toujours de cinq pétales , dont les
deux fupérieurs font plus larges , plus longs,
réfléchis en arrière , comme l'étendard dans les
fleurs papilionacées ; ils font ornés de taches plus
foncées, longitudinales, plumeufes,
11°. Au lieu de cinq glandes , dont ces fleurs
font dépourvues , on voit un ti'yau qui commence
entre l'infertion des deux pétales fupérieujrs
le
calice , lequel fe prolonge plus ou moins dans
l'intérieur du pédoncule, dont la fin eft marquée
prefque toujours par uneboffe. On neconnoît pas
encore l'ufage de ce tuyau mais je foupçonne

&

&

&

;

Le

calice efl: c.omppfé de cinq folioles
fouvent
quelquefois réunies par la bjfe ,
1°.

&

de ces cinq folioles , deux font extérieures , deux intérieures ,
en partie
la cinquième en partie extérieure ,
Recouverte par les deux extérieures.
1*. On voit prefque toujours dix ftries longitudinales , diftribuées entre les cinq folioles , de
manière que chaque foliole extérieure en ait trois,
«haque intérieure une ,
la cinquièn>e deux3". La corolle efl: compofée ds cinq pétales
ouverts en rofe , dont les onglets font étroits
attachés à la bafe de l'anneau flaminifère , alternant avec cinq petites glandes, Ces pétales s'alonl'ont échangent plus ou moins , s'élargiflent
terminées par une petite barbe

;

&

&

&

&

&

crés

ou

étamînes fertiles, on
pédoncules font uniflpres ou

la fleur a dix

que

efl sûr i".

les

jamais multiflores a", que les capfules
,
font ovoïdes
3°. que l'arifte ou barbe qui terfe repliera
mine chaque capfule fera fans poils ,

fciflores

-,

-,

&

en

lefommet duftyle.

fpirale vers

Quand

5°.

1°.

cft sûr

les

que

pédoncules font multiflores,
les pétales font entiers

;

1°,

&

Quand

eft

échancrés ou bifides
que
sûr que les capfules font ovoïdes ,
les pétales font

&

i'arifte fans poils

7°.

Quand

en fpirale.
ovoïde , on peut dire

eft repliée

la capfule eft

en fpirale vers le fommet
pas ds poils.
8°. Si la capfule eft ovoïde , l'arifte qui la terjnine fera dépourvue de poils,
elle fe repliera
en fpirale vers le fommet du ftyle.
9**, S'i au contraire la capfule a la bafe aiguë,
l'arifte s'entortillera en fpirale comme une ficelle ,
fera ornée de poils.

au

l'arifte

ftyle

,

fe repliera

& qu'elle n'aura

&

&

Four
jO,

&

&

fpirale.

Pour

toutes les ejpices,

16°. Le germe eft pentagone , rétréci par eir
bas ; le ftyle pyramida) a cinq panneaux , coure
long à la fin acconipa^
au commenpenient ,
gnant le fruit. Les ftigmates font au nombre dç
après
cinq , connirens au commencement ,

&

&

Le

17°.

fruit

eft

compofé de cinq çapfvles

y

prefque toujours à une femence ovoïde, ou alot}»
terminées ( le*
pointue par la bafe ,
gée
capfules ) par une arifte nue , ou ornées de poils

&

&

dans

1(1

furface intérieure.

Caractère cëné^que.
, à cinq folioles , ou partagé
Le
en cinq lanières perfiftantes.
La corolle a cinq pétalps égaux ou inégaux >
attachés au bas de l'anneau ftaminifère.
Cinq glandes alternant avec les onglets des
pétales , ou un tuyau plus 0" moins prolongé par
l'intérieur du pédoncule.
Dix filamens égaux ou inégaux , réunis par la
bafe en anneaux cinq , fept , dix anthères ovoï»
des , plongées , yerfatiles.
Le germe pentagone , rétréci par le bas; un
cinq ftigmates.
ftyle pyramidal
Le fruit , çpmpofé de cinq capfules prefque touterminées par une arifte.
jours "monofpermes,
pointues
Les femençes oyoïdes ou alongées
par le bas,

calice eft fimple

flyle.

que

'

oii

que

&

on

&

à le faire pencher en avant
,
,
pour faliciter la fécondation du germe. Voyet
la Préface de ma quatrième differtation.
13°. L'anneau qui environne le germe eft partagé en dix parties ou fil a mens dont le nombre des
fertiles ou anthérifères ne pafle jamais de fept,
8ç quelquefois il y en a feulement cinq.
14°. Les filamens ftériles ne fe trouvent jamais
aux environs du tuyau , mais dans la partie diamétralement oppofée.
1 5°. Les capfules font toujours à bafe aiguë,
fe tor4ent eti
leurs ariftes fot]t ornées de poils

réfléchis.

(des dix filets ^ il y en a cinq alternativement plus
fans anthères; 3°. que les capfules font
courts
aiguës à la bafe ; 4''. que l'arifte qui les termine
s'entortillera comme vne ficelle ,
aura des poils
fans jamais fe replier en Ipirale vers le fommet du

6".

du pédoncule

entiers.

Quand

4".

qu'il fert à rendre plus légère la partie fupérieurè

les efpèces

Le calice

à fleurs

eft prefijue

irre'gulières'

toujours monophyllej

,•

-,

&

'^

&

TABLEAU

i

I

G E R

K
^4^
TABLEAU ANALYTIQUE DES GERANIONS.
GE

.

Corolles régulières
; cinq glandes alternes avec les onglets des pétales.

Pédoncules uniflores.

Pédoncules

biflores.

Fétales bifides ou échancrés.
1.

G. à grandes

2.

G. épineux.

fleurs,

9.

10.

3. G. fanguin.
4. G. couché.

11.

G
G
G

.

tubéreux.

.

diflequé.

.

Pétales entiers,
26. G. livide,
27. G. des prés.
28. G. des marais.

colombin.

la. G, blanchâtre,

29. G. batrachioïde.
30. G. à grandes racines.
31. G. tache.

.

5-

G. ranunculoïde,

6. G.
7.
8.

G

mauvin.
*G. pigmé.

13.

chamœdryoïde.

G, à fleurs lëffiles.
G. de Sibérie.

.

14. G. lanugineux.
ij. G, mollet.
16. G. des Pyrénées,

32. G. afphodéloïde;
33. G. luifant.
34. G. à feuilles rondes.
35. G. robertin.

.

.

17. G. cendré.
18. G. lupinoïde.
.

36. G. palmé.
37. G. à long bec.
38. G. botrys.

19. C. argenté.
2.0.

2.1.

G. de Bohême,
G. de Caroline,

12. G.

ftrié.

39. G. maritime.
40. G. d'Ethiopie.

;

23- G. noueux.
24. G. réfléchi.
25. G. d'Ibérie.

Pédoncules multiflorest

Feuilles entières

ou lobées,

41- G. à feuilles épaiffes.
4a. G. malacoïde.
43. G. à feuilles d'Héliotrope.
44. G. à feuilles glauques.
45. G. de Chic.
46. G. des rives.
47. G. arduin.
48. G. incarnat.
49. G. de Barbarie,

Botanique.

Tenu

Feuilles pinnées.
50. G. glanduleux.

ÎI
ïl-

G. de roche.
G. de montagne.

53- G. de Rome.
54- G. cicutin.
ÏJ- G. cerfeuiL
56. G. mufqué.
57-

G.

lacin.ié.

G. ciconnier.
59. G. des Alpes:
58.

II.

N n nn

G

G E R

6iQ

S
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Corolles irréjulières

Feuilles tachées

bande

G E

;

E

un tuyau particulier prolongé dans

£une

Feuilles

non

R:

A U«.

l'intérieur

du pédoncule.'

tachées.

circulaire.

-^V.
Feuilles entières ou

Feuilles lobées ou

prefque entières.

ternées.

84. G. d'Afrique..

61. G. tétragône.

67. G. cilîé.
68. G. à longues feuilles.
61). G. à trois pointes.

61. G. ombiïiqué.
63. G. tabulaire.

7r. G. lancéolé.
71. G. à oreillettes.

87. G. tachant.
88. G. papilionacé.

64. G.

71. G. onagre,

60. G. des jardins.
*•

G.

à

bord blanc.

à longs pudon-

cules.

65. G. alcliimilloïde,
66. G, à cinq lobes.

F-euilles

85. G. althïoïde.
"
~ à feuilles d'Erable
G.
86.

planées.

113. G. pinné.
114. G. à feuilles d'Aflragale.

115. G. capillaire.
116. G. hériffé.

89. G. à feuilles de Vi 117. G. des fables.
gne.
11 8. G. prolifère.
G. à feuilles d'ofèille. 90. G. à fleurs en tête.
119. G. pinnatifide.
110. G. à feuilles de SanG. à feuilles ovales. 91. G. groflularioïde.
vjfq
toline.
G. à feuilles de Bou- 91.
leau.
93. G. à fe'uilles de Chê- 12.1.G. fluet.
ne.
G. aigrelet.
122.. G. à feuilles de CaG hybride.
rotte.
94- G, fcabre.

73. G. glauque.

74.
75.
76.
77.
78.

.

79. G. à feuilles en cœur. 95. G. âpre.
80. G. à feuilles d'Her- 96. G. hifpide.

mane.
G. cotylédon.
82. G. entonnoir,
83. G. odorant.
81.

113. G.

97- G. bicolor;98. G. lobé.
99. G. térébenthinîeir.

les.
12.J.
•

100. G. biflore.
loi. G. panaché,
102. G. articulé.
103. G. crépu.
104. G. fuave.
105. G. éclatant.

G.

to6.

à

deux

feuilles.

107. G. ftipulacé.
108. G. trifide.
109. G. terne.
no. G. liffe.
III. G. alceoïde^
lia. G. à feuilles d'Au-

ronne.

ifli»

trifte.

124. G. à grandes flipu-

mmmKmmsR>K^i^rmHBt*m

C. multî^dc^

126. G. frutefcent.
127. G. à feuilles de Coriandre.
128. G. à feuilles de Bétoine.

129. G. férulacé.

130. G. goutteux.

131. G. charnu.

;

GER

G E R
PHEMIÈRE SECTION,-

Je

manque
Contenant

à jlcurs
cinq glandes.

les efpèces

Ç.
I.

I.

régulières

6'

à

à grandes fleurs, Géranium granGéranium pedunculis Jimplicibus uni-

floris i foliis
caule arboreo-

tripartiro

multifidis

-

Burm. Ger.

,

linearibus

n°. 1, Cavanilles

aa. n". 2.67. Tab. 75. f. i.
Géranium frutefcens incanum ; flore
luteo, dentato. Burm. Afr. 8B. Tab. 34.

,

;

Part.

,

abrotanifelio; flore ampUffîmo, femme dura. Herm.
Catal. PI. A', p. II. Grielum tenuifolium. Lin.

387.
La tige de cette plante eft ligneufe ; elle eft
très-rameufe ,
l'es rameaux minces , l'ubdiviles,
chargés d'une efpcce de laine. Les feuilles Ibnt
pinnces , multifides ,
les pinnules linéaires bitrifides. Les fleurs font folitaires
foutenues par
des pédoncules longs
hérifTés de poils. Les pétales grands j frangés à leurs extrémités, &c de
couleur jaunâtre. Les piftils ( félon M. Eurman)
font au nombre de cinq ,
les fligmates véruciformes. Cette plante croît dans l'Afrique, fj .
fur-tout
Nota. Le port de cette plante ,
.celui des fleurs iblitaires , grandes , à
pétales
.frangés , ainfi que le calice , paroît la rapprocher du Monfonia comme je n'ai jamais eu aucun
échantillon , je ne puis pas la déterminer pour le
préfent ; mais elle eft tres-difFérentc de la plante
nommée par Burman dans les plantes d'Afrique ,
Ranunculo platicarpos , dont Linné a fait fon
Griellum.
1. Gkranion épineux ,
Géranium fpinofum.
Géranium caule carnofo nndofo , fpinis fubulads ,
foliis cuneiformibus , reflexis , pedunculis unifloris. Cav. Part. la. n°. 268. Tab. 75. f. 1.
Géranium fpinofum 6' nodofum , foliis reflexis.
Burm. Afr. 18. Tab. 31. Géranium pedunculis
Jimplicibus , unifioris -foliis cuneiformibus, finuofîs , ramis nodefîs , fpiniferis. Burm. Ger. n°. a.
Géranium pedunculis unifioris ^ caule carnofo ,
nadulofo ; fpinis foUtariis jlriclis. L. Sp. Pl.n°. 66.
La racine de cette plante extraordinaire eft fimp le , pivotante ,
à peine fibreufe , de laquelle
s'élève une tige droite , rameufe , courte , mais
épaifie ,
parlemée de tubercules arrondis , charnus , glabres , terminés chacun par une épine
roide , aiguë , noirâtre.
Les feuilles font prefque fefTiles, oppofées ,
cunéiformes, crénelées
réfléchies. Les fleurs
font folitaires , pédonculées , à cinq pétales entiers , d'un pourpre blanc ,
plus grands que le
calice, dont les cinq folioles le terminent par une
petite pointe ou barbe. Les étamines font au nomwe de dix , toutes fertiles.
p.

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

Cap de

le

•

;

de
un

dcfl'in d'un Geranion épineux qui diffère de celui
qu'a figuré Burman , en ce que fes tiges ( qui
font charnues , cylindriques , rameul'es , courtes
,
de i'épaifl'eur du doigt ) ne font prefque point
tuberculeufes ,
en ce que fes feuilles ( qui font
cunéiformes , rétufes , un peu échancrées à leuir
fommet ) ne font point crénelées fur les côtés. En
faifant fécher les tiges de ce Geranion , elles perdent leurs épines
reftent tout-à-fait nues; (i
dans cet état on les allume par ure extrémité,
elles briMent comme une bougie ,
répandent
une odeur d'encens très-agréable. Lam.
3. Geranion fanguin. Géranium fanguineum.
Géranium caule ardculato , ruhro , hifpido foliis

&

magno

f. I. Géranium Africanum , flore luteo amplo ; foliis
^bjînthii pontici. Herb.Fred. Ruilch. Géranium

Spec. PI. Vol. 2.

f)

vraifemblablement une variété
car je pofsède les tiges sèches Sr

* Il exifte

cette efpèce

Geranion

difïorum.

berg m'a communiqué. Elle croît dans
Bonne-EI'pérance.

Pédoncules uniflores.

^51

coniioîs pas le fruit de cette efpèce , qui
dans le petit échantillon qiieM.Thun-

fis

&

&

orbiculatis profundè ^-7-partitis

pedunculis foUtariis

,

unifloris

,

Cav. Part. 11. n^. 169. Tab. 76.

culatis.

Géranium pedunculis
partitis

laciniis trifidis

longiffimis

trifidis

,

,

unifloris

orbiculatis.

,

foliis

,

f.

artii.

quinquc

Lin. Sp. PI. n°. éj.

Burm. Ger. n". 3. &cranium fanguineum maximo
flore. Bauh.Pin. 318. n**. 4. 'Tournef. 267. Morif.
Hift. a. Sec. î. t. 16. f. 17. Lamarck. FI Fr.
b-ji.

ii.Quer

n°.

& Ortega.

Bulliard. Herb. de la France

FI. Efpag. n". 11.

figure parfaite. GéCluf. Hift. 66. v. p.
,

ranium. VII. hœmatodes.
CI. cil. fig. Panon. 4x1. Géranium pedunculis
Jimplicibus unifloris. Hort. ClifF. 343. Géranium.
Hall. Helv. n". 930.
Les tiges de cette plante font rougeâtres , droites , un peu rameutes , noueufes , hériflees de
poils ,
s'élèvent jufqu'à un pied
demi. Ses
feuilles , prefque d'égale longueur que les pétioles , font oppofées , arrondies , &: profondément
découpées en cinq à fept lobes étroits , la plupart
trifidcs. Ses fleurs font grandes , de couleur rouge
ou violette ,
portées fur de longs pédoncules

&

axillaires

&

&
& folitaires

,

droits jufqu'à l'articula-

&

où fe trouvent deux ftipules ,
réfléchis
quand ils portent le fruit. Les pétales font légèrement échancrés ,
plus grands que le calice
tion

&

dont

,

les folioles

font terminées par une barbe. Les
filamens font au nombre de dix , tous fertiles.
Les capfules font très-fouvent difperraes , Se les

femences noires. On trouve cette plante en fleur
dans les bois
les prés couverts , depuis le mois
de Mai jufqu'aumois de Juillet. "CI. ( v. v.

&

)

&

* Elle eft aftringente
vulnéraire. ( Allion.
FI. Ped. n». 141 1, ) Lam.
Nota. J'ai cultivé une plante qui eft très-cora-

mune dans
laquelle

me

les

plates-bandes du Jardin

paroît une variété de celle-ci

du Roi
;

&

,

elle eft

plus petite dans toutes fes parties ,
les tiges
un peu couchées près de la racine ; elle fait le
paflage entre l'efpèce précédente
celle qui fuit.

&

Nn

n n

ij

G

G E R

C<^2

GerAKION couché, Géranium

proflratum.
nndis inflalis ;
lohis
foliis oppofitis , profundè quinquelobads ,
11.
trifidis ; cor«lUs rofeis variegads. Cav. Part.
4.

caule proftrato nodofo

Géranium

,

a70. Tab. 7b. f. ;.
Géranium Hœmatodes Lancaflrenfe flore eleganter vamgato. Dill. Elth. p. 163. Tab. 136,
f. 163. Lin. Sp. PI. n". 6^. Géranium Eamatodes
flore rariegato. Tcurnef. Inft. 267. Géranium
Hœmatodes flore p.-illido minore , jiriis rubris ,
verflcrjlore.V\wk. hXm. 168.
Burman ont
Cette el'pèce, que MM. Linné
n».

&

avec la précédente , eft tout-à-fait
Ses tig s , à peine d'un pied de lonnoueufes, rafont toujours couchées
veloutées. Ses feuilles oppofées, fou-

confondue
différente.

gueur ,
meufes ,

,

&

&

découpées
vsnt plus grandes t]ue leurs pétioles ,
profondément en cinq lobes trifides elles ont à la
pointues.
bafe de ceux-là deux ftipules larges
:

&

Les

fleurs font belles

,

d'un rofe clair

rées de lignes plus foncées

dans l'erpèce précédente

,

-,

te refle

mais

les

Se bigar-

,

efl

comme

capfules font

&

dans
monofpermes. Elle croît en Angleterre
fleurit au même temps que la précé,
dente, fj
Çv.v.)
* Le Géranium hcematodes purpurcam parvo
flore , italicum de Barrellier ( le. 67. ) , paroît

&

Ja Suède

.

pouvoir fe rapporter à cette efpèce.

Lam.

ranonculi lie , G:ranium r:inunculoides. Geianium pedunculis longiflimis , unifioris
foliis orbiculato-muhfldis , radiée tuberofa,

5.GERANION
;

Burm. Ger. n". 4. Ca-v. Part. ïi. n°. 2.71.
Gerardum Âfncanum luberofam , folio ranunculi , flore pallido , maculis & fttila, purpureis
natato. Boerh. Lugd. i. p. 163. n". 21.
Cette plante, d'après la defcription qu'en a

.donnée

herelle a de longs rameaux dichotomes.

M. Burman dans

&

l'ouvrage cité

,

eft

bacée ,
Ses feuilles font multifides , à lanières inégales ,
trifides , dont celle du milieu eft très-longue. Ses
fleurs font bleuâtres , grandes, à pétales égaux ,
marquées par une tache purpurine :
entiers,
elles font foutenms par des pédoncules foHtaires ,
axillaires , de fix pouces de longueur , qui fe

&

trouvent ornés de braftéss dans la partie fupé,
comme dans le G-^ranion fanguin , avec
lequel cette plante a du rapport. Elle croît en
Afrique.
6. Geranion chamcedryorde , Géranium charieure

madryoides. Géranium acaule , foliis radicalilus , parvis, orbiculans , cordads , crenato-incifis ; fcapis unifloris , braBeads. Cav. Part. %%.
xfi. 271. Tab. 76. f. 2.
Géranium aftivum minimum , fupinum , Alpi-

chamadryoïdes , flore albo variegate, Paul.
,
Boccone. t. 12S. Géranium minimum chamadryoïdes. Tournef. 269. Géranium parvuhim , pedunculis radicalibus , midis, unifloris , floribus pen-

num

tandris. Scopoli. Délie. Flor. p. B. r. 3. Géranium
foUis plcrifque obloi>
,

Reichardi, fcapis unifloris

gis

ER

, incifo - crenaùsl
1780. p. II. t. 3.
Cette petite plante a des racines fortes, pivotantes , recouvertes d'une écorce noirâtre. Ses
feuilles font toutes radicales , noinbreufes , &:
forment une touffe ou un gazon bas , bien garni.
Elles font petites , cordiformes , un peu arron-

trilohts y irel quinquelobis

,

Murray

dies

in Comifi. Gotr.

crenées

,

incifées

,

,

& luifan-

très-glabres

tes, foutenues par des pétioles de deux pouces ^
fur lefquels on voit quelques poils. Ses fleurs font

blanches

un peu en cloche, à pétales oblongs ,
plus grands que le calice , dont
,
les lanières fe terminant en une pointe particulière
elles font foutenues par des pédoncules
radicaux, tranfparens, plus longs que les pétioles^
ornés de deux bractées oppofées très-petites.
entiers

,

,

ouverts

:

&

Chacune des

fleurs a cinq filamens fertiles , &r
autant de ftériles plus courts
les anthères font
jaunâtres. Les cinq capfules dont fon fruit efl
compofé , font tomenteuiès , aiguës par la bafe ,
terminées par une arifte courte, quis'entortille
en fpirale. Elle croît dans le Mont St. Michel de
i'Ille de Corfe , fleurit depuis le mois de Mai jufqu'au mois d'AoAt. (t.v. )
-,

&

7.

Geranion

à

fl.eurs fertiles ,

Géranium feflî-

Uflorum. Géranium radiée napiformi fquamofa ,foliis fubrotundis , feptempardds , laciniis trifi'
dis ; floribus fubfejjilibus. Cav. Parc 22. n". ij},

Tab. 77. f. 2.
Géranium floribus

fejjîlibus

Commerf. Herb.,
La racine de cette pVante

,

purpura-fcenùbus.

&

couverte
dans fa partie fupérieure , où elle fe partage fouvent en deux branches
très-courtes ou davantage 5.11e pouffe un nombre
découpéesconfidérable de feuilles arrondies
en fept lanières trifides , foutenues par des pétioles longs de trois pouces , lefquels ont à leurs
in&rtïons une ftipule décurrente , bifide , qui les
rend comme ailés , à la manière de plufieurs efpeces d'Afrique, Ses fleurs font nombreufes , folinrefque fefliles , deux fois plus grandes
taires
que le calice celui-ci eft ovoïde , velouté ,
profondément partagé en cinq lanières terminées
par une pointe particulière. Les péfales font putles capfules ovoïdes, terminées par
purins,
une arifte courte , mais large , qui fe roule e»
fpirale vers le fommet du ftyle. Elle croît au détroit de Magellan , où elle a été trouvée par Commetfon. ( v. f. )
8. Geranion de Sibérie, Géranium Sibiricum.
Géranium caule l;erbaceo villoflflîmo ; foliis opfoflds , quinquepartids ; pedunculis fubunifloris,
Cav. Part. 22. n". 274. Tab. 77. î. I.
Géranium pedunculis fubunifloris •foliis quin''
quepardtis acuds ; folio-lis pinnatifidis. Lin. Spi
PI. n°. 64. Bur. Ger. n«. 4. Jacq. Hort. Vol. i.
t.
19. Géranium pedunculis unifloris , foliis trian:~
gularibus , quinquelobis , ferraiis. Hall. Gottw
eft groffe

d'écailies, principalement

-,

&

&

:

&

1. 1. p. 2.aj.

&

,

,

G E R

G E R

Ses tiges font nombreufes , ttès-rameufes , herbacées , longues d'un pied
demi , très-velues
Se un peu rougeâtres. Ses feuilles font oppofées ,
plus coui-tes que les pétioles , tendres, pubefcentes , partagées en cinq lobes plus larges au milieu
cju'aux extrémités,
ornées de quelques grandes
dents. Il y a éeux ftipules de chac(ue côté du
pétiole. Ses fleurs font axillaires^ ^j font foutenues par des pédoncules longs, très-fouvent uniflores. Les pétales Ibnt plus grands que le calice,
dont les folioles le terminent par un petit filet
ils font d'un pourpre blanc , marqué de trois
raies plus foncées. Chaque fleur a des étamines
fertiles , dont les anthères blanchâtres font entourées d'un bord bleu. Elle croît dans la Sibérie
dans la Chine. ©. ( v. v. ) L'exemplaire delà
Chine a été envoyé par le P. d'Incarville ,
fe
trouve chez M. de JulTieu, n". 14,
ObJ'erv. M, Jacquin a dit que les tiges font glabres ; je les ai toujours vu très-velues. M. Buripan aflure que les feuilles font pinnatifides
partagées en lanières jufqu'au pétiole ; mais je
les ai toujours obfervées comme les reprcfente ma
gravure.
* Ce qui rend cette efpèce remarquable , ce
font fes petites fleurs communément iblitaires au
fommet de chaque pédoncule, fes pétioles
fes
pédoncules velus , blanchâtres
prefque cotonneux ; enfin, fes ftipules prefque fcarieufes , fe
terminant en filet fétacé. Le bec du fruit eft pu-

&

&

&

&

&

&

&

&

belcent.

Lam.

quand

ils

brunes

,

A, Pécules

Pédoncules
bifides

Geranion tubéreux

biflores.

ou échancrés.

,

,

Géranium tuberofum.

Gtranium foliis albicantibus mulripûrùtis

,

laciniis

lineanhas ,jubpinnatis , obtujïs ^ pedunculisbinis ,
aui bîfloris , petalis emarginatis. Cav. Part. 2,2.
n°. 175. Tab. 78. 'f. I.
Géranium pedunculis bifloris , foliis multipar,

font-

ftigmates rouges. Toute la plante
eft un peu blanchâtre. Elle croît en Angleterre

en

Italie

les

& fleurit au

,

mois de Mai.

Tfi.

(y. v.y

Ce Geranion a beaucoup

*

d'élégance ; on le
diftingue au premier coup-d'œil par un feuillage

&

d'Aconit très découpé ,
par de grandes fleurs
d'un pourpre bleuâtre , qui lui donnent un afpeû

Lam.
GeranIon difféqué, Géranium diJeSum.

fort agréabL'.

10.

Géranium

':aule villofo

,

erecliufculo ; foliis quin-

quepartifo-^rifidis ; pedunculis bifloris , folio brevioribus. Cav. part. il. n°. a76. Tab. 78. f. 1.

Geraniam pedunculis
partito-trifidis

calycis

,

,

bifloris; foliis quinquepetalis emarginatis , tongicudine

Gé-

anllis villofis. Lin. Sp. Pi. n". 61.

ranium pedunculis

bifloris

,

foliis quinquepartito-

multifidis , caille glabro , erecliufculo.
n°. 15. Lin. Cent. r. p. ai. n". 6a.

Burm. Ger,
Géranium

columbinum maximum , foliis dijfeâis. Tournef.
Inft. a68. Lamarck. FI. Fr. ôyz. n°. 16. Quer
Ortega. Flor. Hifp. n**. xiv. Géranium columbinum majus , foins imis ufque ad pediculum.

&

divifis.

Morif. Hift. 1.

p.

511. Sec. 5.

t.

3.

f.

j.

15. f. a. Ger. Hall. Helv. n".ç37,
racine de cette plante eft pivotante, garnie

Vaili. B. Par.

La

t.

de fibres capillaires. Ses tiges font rameufes , légèrement velues, foibles , plus ou moins droites,
longues d'un pied , ayant les atticulations enflées.
Ses feuilles l'ont prefque glabres,
portées fur
elles font découpées profondéde longs pétioles
meni; ( mais pas jufqu'au pétiole comme l'a dit
Vaillant ) en neuf lanières étroites &: fouvent trifides , quelquefois entières. Les ftipules font lancéolées. Les pédoncules font axillaires alternati-

&

&

vement

titis

&

^55

Les dix anthères

;

Ç. 1 1.

9.

font folitaires.

laciniis linearibus fiibdivifis

,

obtufis.

Lin.

Sp. PI. n°. 47. Hort. Cliff. 343. n". 3. Burm. Gcr.
Dod. Pempt. p. 60. fig. Géranium tubero-

,

folitaires

,

très-courts

&

tant des fleurs un peu rougeâtres

bifides

por-

,

très petites,

,

le calice eft terminé par des filets particuLes dix anthères ft)nt purpurines ,
lescapfules tomenteufes , terminées par une arifte de
trois lignes. On trouve cette plante le long des
fur le bord des bois. 0. (v.v.) Cette
haies,
efpèce diffère de la fuivante'par fes pédoncules
très-courts; mais elle lui refTemblepar fon feuil-

dont

&

liers.

&

n". 9.

lage.

ma/us. Jlauh, Pin. n°. 9. Tournef. Infl. i6j.
Morif. Hift. Sefl. 5. t. 16. f. ai. Géranium bulle. 661.
bofum. Lob. Hift. 377.
La racine de cette plante eft profonde
tubé-

I j Ger ANION colombin, Géranium columbinum'.
Géranium caule procumbente : foliis oppofïtis pal-

fum

,

&

&

reuie ; il s'en élève plufieurs tiges droites, cylindriques , bifurquéts
hautes d'un pied. Ses
feuilles font oppofées, plus grandes que leurs pétioles , Se partagées jufqu'à ceux-ci en cinq lanières linéaires , obtufes , un peu pinnées , Se quelquefois repliées. Les ftipules font courtes
ovoïdes. Ses fleurs font d'un bleu clair , ftriées , plus

&

&

grandes que le calice , dont les folioles font légèelles
rement terminées par un filet rougeâtre
;

font terminées par des pédoncules droits, axillai-

res

,

uniflores

quand

il

y en

a

deux

,

&

biflores

.

matis

1

laciniis

longifjîmis.

pinnatis

Cav. Part.

:

2,1.

pedunculis JoUtariis
n». 277.

Tab. 8a.

f.

,

i.

Géranium pedunculis

bifloris y folio longioribus^
quinquepartico -multifidis , arillis glabris
,
calycibus ariftatix. Lin. Sp. PL n°. 59. Burm. Ger.

foliis

n". aa.

Géranium columbinum

diffiàis foliis

,

pe-

florum longijjlmis. Tourn. Inft, a68. Vail),
Bot. Par. 79. Tab. 15. f. 4. Lamarck. FI. Franc»
672. n*. XXVII. Géranium caule procumbente ,
diculis

foliis

quinquepartitis

fidis. Hall.

,

lobes crilobis

,

lobulis tri-

Helv. n». 93S.

Cette plante a beaucoup de rapports arec I3
foibles ^
Ses tiges font rameufes

précédente,

,.

,

M4

G E

redrefiëes

,

rougeâtres

,

GER

R

longues d'un pied ou da-

vantage, à entre-nœuds écartés. Ses feuilles font
oppolées , profondément partagées en cinq lanièà pinnules linéaires,

res pinnées,

&

portées fur

de longs pétioles rougeâtres , comme les ftipules,
fouvent trifides. Ses fleurs
qui font plufieurs ,
Ibnt un peu plus grandes que le calice, dont les
folioles font terminées par une barbe longue elles
portées par des pédoncules
font d'un bleu clair ,
très-longs. Les étamines , au nombre de dix , fou-

&

:

&

tiennent autant d'anthères brunes. Ses capfules
l'arifte eft d'un demi- pouce. Elle
font glabres ,
croît en France , en Allemagne , dans les haies

&

&

au bord des champs elle fleurit en Juin. Q. (v. v.)
Nota. J'ai vu dans l'Herbier de M. de JulTieu
une plante décrite parTournefort dans les Corollaires des Infl:it. Géranium orientale columbinum
magnis floribus , pediculis longis infîdeniibus ,
laquelle me paroît une variété très-remarquable.
la. Geranion blanchâtre. Géranium incanum.
fieranium caule procurabente ; foliis palmatis
-,

'

,

fubtus incanis
fulis kirfuns

,

laciniis pinnato-Unearibus , cappedunculis longijjimis bifloris. Cav.

;

Part. 21. n°. 178. Tab. 8a. f. a.
Géranium pedunculis bifloris , calycibus ariftatis , petàlis ihtegris , arilUs hirfutis , foliis Jubdigicacis pinnatifidis. Lin. Sp. PI. n°. 60, Géranium

pedunculis fubbifloris , foliis palmatis , muhipartitis , laciniis pinnato-Unearibus , fultus tomentofîs. Burm. Ger. a6. Géranium Africanum tenuifolium, Robertiani divifuris , flore magno ftriato.
Pluk. Phyt. t. 186, f. 4 ? Géranium Africanum
folio pulfatilàe , infra argenteo , flore albo. Boerh.

&

trifidis , floribus ( minimis
cœruleis. Cav. Part. aa. n°. 279.

lobis

& tomenteufes

en deflbus
les tiges filiformes, couchées, longues de trois
la longueur des pédoncules , diftinguent
pieds ,
fuffifamment cette plante de toutes les autres efpèen général elle a un
elle eft herbacée ,
ces
afpe£l blanchâtre , excepté le deffus des feuilles :
celles-ci font oppofées , plus courtes que lespétiopartagées en cinq lanières étroites , pinles
Tiées , dont le deflbus eft couvert d'un duvet
^lanc un peu foyeux. Ses fleurs font blanches
ont les pétales
'd'un demi-pouce de diamètre ,
un peu échancrés. Les pédoncules font très-longs,
toujours biflores. Les capfules font très-tomenîeufes. Le refte comme dans l'efpèce précédente.
.^ ( V. V. ) Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.
Nota. J'ai vu les échantillons que M. Sonnerat

Les feuilles palmées

&

&

:

&

&

&

.

&

leurs lanières font fi étroia rapportes du Cap ,
tes, qu'ils pourroient former au moins une variété
remarquable. Quant à la figure de Plulmet , je
doute beaucoup qu'elle puifle repréfenter ma

&

les diviplante , ayant les pédoncules uniflores ,
fions des feuilles très-étroites.
* Les pédoncules font quelquefois uniflores ( je
pofsède des exemplaires qui en ont plufieurs dans
ce cas)-, les folioles du calice font blanchâtres,
,

ariftces.

Lam,

)

pentandris

,

Tab. 83. f. I.
Géranium malacoides minus. Bauh. Pin. 319,
n". 4. Géranium columbinum majus , flore minore
cœruleo. Vaill. Bot. Par. p. 79. t. 15. i. 1. Géra-

nium pedunculis

bifloris

,

petalis

bifidis

,

caule

preftrato , foliis rcniformibus , palmatis , laciniis ,
linearibus acutis. Burm. Ger. 2,3. Bec de grue,

mauvin. Lam. FI, Franc. 67a. n°. 13.
Cette plante fe diftingue de toutes les autres
efpèces de cette feftion par le caraâère unique
d'avoir les pédoncules biflores , les capfules ovoïdes ,
cinq anthères feulement. Sa racine eft

&

rougeâtre , pivotante , fibreufe ; fes tiges légèrement velues , hautes de huit à douze pouces ,
filiformes
rameufes. Ses feuilles font oppofées ,
arrondies ,
partagées en fept à neuf lobes trifides. Elles font un peu velues , molles ,
foutenues par de très-longs pétioles, principalement
les radicales. Les ftipules font capillaires.
Les
fleurs font petites , de couleur bleue ou violette ,
remarquables par leurs pétales bifides ,
par
leur calice , dont les folioles font dépourvues de
filets. Les pédoncules partiels qui les foutiennent
font droits ; ils forment un coude avec le pédoni.
cule commun , quand ils font en fruit. Les capfules font glabres ,
l'arifte de trois lignes. Elle
croît en France. Q. ( v. v. ) Je l'ai vue en fleur
au Jardin du Roi au mois de Juin , fous le nom de

&
&

&

&

&

&

Géranium cceruleum.
*

Lugd. n°. 1J.

tomenteufes

13. Géranion mauyin , Géranium malvctfolium. Lam. ( pufîllum. Lin.
Cav. ) Géranium
caule herbaceo ramofo : foliis fubrotundo lobatis y

Obferv.

Nous confervons pour

cette efpècele

nom de Géranium malvaifolium , que nous lui avons
donné dans notre Flore Françoife, Le nom fpéciûciac (_pujillum) qu'on lui donne d'après Linné

,

convenant que très-imparfaitement , à notre
avis ; nous remarquons enfuite que fes fleurs ne
font pas plus petites que dans le Géranium rotunmême que dans le Géranium molle ;
difolium ,
enfin , nous penlbns que fi la plante fuivante n'efl
pas la même que celle-ci , quoique plus petite ,
elle n'en eft qu'une vjiriété très-peu remarquable.
ne

lui

&

Lam.
Geraniov pigmé
Giranium humile. Car.
Géranium columbinum humile flore cœruleo mini'
,

mo. Raj. Stirp. Brit.
Part. aa. n". 780.

p.

359. Tab. 16.

Tab. 83.

f.

f.

a.

Cav.

1. Lin. Sp. PI. n°. 63g

Lamarck, FI. Franc. 67a. n°. xiii.
Géranium malacoides feu columbinum minimumi
Park. 707. Malacoides foliis diffcSis minimum.
Mer. P. apud Raium. loco citato. g,.
Je n'ai pas vu cette plante , dont la defcription

&

de l'ouvrage de Raius. Il
pigmée de deux ou
trois pouces , môme dans des terrains fertiles. Ses
feuilles font petites , partagées en lanières , à peu
près comme dans la précédente. Ses fleurs font
bifides. C'eft Dillen
bleuâtres j à pétales égaux
la figure font tirées

affiire qu'elle

refte toujours

&

GER

GE R
qui l'a obfervée le premier-, félon le témoignage
de Rai. Q.
* Mi l'Abbé Cavanilles , en diflinguant cette
plante comme efpèce , ne lus affigne aucune phrafe
caraftériftique ; cette confidération , jointe à
l'opinion que nous avons qu'elle n'efl: qu'une variété de la précédente

nous a porté à ne la point
nous penfons que
c'eft à cette plante qu'il faut rapporter le G£ra~
nium malacoïdes minus décrit dans le Prodromus
( p. 138. ) de G. Bauhin. Lam.
14. Geranion lanugineux , Géranium laniiginofum. Lam. Géranium caulibus lierhaceii augulojis lanuginojîs
oppojitis palmaco-quinque, foliis
iobis incijïs , calycibus arijiatis corollam fubœquanùbus. Lam.
Nous ajoutons aux efpèces décrites par M. l'Abbé
Cavanilles , celle-*ci que M. l'Abbé l'oiret a trouvée en Afrique , qu'il nous a communiquée
ik.
qui nous paroît diftinfle de toutes les autres. Elle
a en quelque forte le feuillage du Ranunculus repens
eft remarquable par fes tiges, Ces pétioles , fes pédoncules
fes calices abondamment

numéroter

comme

,

les autres

;

,

,

velus

&

&
& comme lanugineux.

breufes

de

4'^i-

& portées fur des pétioles très-longs. Celles

la tige

fontoppofées

mais

les fupérieures

font
blanchâtres , arrondies ,
,
huit, neuf lobes
trifides , obtus ; les ftipiiles font fouvcnt bifides.
Ses fleurs font purpurines , un peu plus grandes
les anthères violettes font au
que le calice ,
nombre de dix. Les capfules font ovo'ides, ainfi
que les feraences ,
l'arifte eft à peine longue de
deux lignes. On trouve cette plante dans les lieux
fecs 8c montiieux. Q. (v. v. )
* On ne voit pas fufhfamment dans la figure
alternes

,

& toutes font mclies
& partagées en fept

,

,

&

&

bonne) que M. Cavanilles donne
de cette plante , l'alongement en grappes effilées ,.
avec des braûées
des pédoncules alternes, des
fominités de ce Geranion, Cet alongement nous,
paroît mieux repréfenté dans la figure citée de
( d'ailleurs fort

&

Lam.

Vaillant.

Geranion

des Pyrénées, Géranium Pyrecaule herbaceo villofo : foliis
oppofitis , fubpeltads orbicidatis ; lobis trifidis ob~
tufis ; corollis purpureo violaceis. Cav. Parc, la»
n°. a8a. Tab. 79. f. a.
16.

Géranium

naïcum.

Géranium columbinum Pyrenaïcum percnne
maximum. Tournef. Inft. 0.68. Ifnard. Herb. Lam.
FI. Fr. 671. n°. xvill. Géranium pedunculis biflo-

Ses tiges font longues de près d'un pied , herbacées , un peu angnleufes, garnies de poils blancs,
mous
ouverts ,
deux ou trois fois fourchues.
Les feuilles font palmées , anguleufes partagées
,
en cinq lobes trifides , incifésou dentés. Ellesïbnt
portées fur de très-longs pétioles , fur-tout celles

Toute cette plante a une odeur défagréable j
principalement quand on froiffe entre les doigts

de

quelqu'une de

&

&

la racine.

lancéolées

,

lanugineux

Les flipules font longues , linéairesaiguës. Les pédoncules font axillaires ,

& biflores.

Le

calice efl ovale

,

velu

,

compofede cinq toliolss concaves intérieurement,
terminées chacune par une arifte longue d'une
ligne
demie. Les pétales font d'un violet bleuâtre , échancrés ,
à peine auiïi longs que le ca-

&

&

La

lice.

collerette eft de quatre folioles en alêne.
Cette plante croît dans la Numidie. (v.P)
!•).

Geranion mollet, Géranium

nium caule fubereBo

,

temlobatis

obcujïs

molle. Géra-

urblculatis

foliis

,

fabfep-

cauUnis cppojltis ,
fuperioribus alternis. Cav. Part. 2.1. n°. a8l. Tab.
85.

f.

,

trifidis

,

:

3.

Géranium pedunculis

bifloris , foliifque floràlibus alternis petalis bifidis , calycibus muticis
,
,
çaule erecliufculo. Lin. Sp. PI. no. 57. Burm. Ger.
n". at. Géranium cnlumbinum minus , ma/ori flore,

&

foliis

fiorum

bifidis.

Monfp. Lamarck.

Tournef. Inft. 168. Magn.
67a. n*^. xvii. Quer

&

FI. Fr.

Ortega. FI, Hifp. xiil. Per columbinus. Uodon.

Pempt. 61.

fig. Géranium foliis molUjJîmis , hirreniformibus , femi-quinquefidis , lolis femitripartids obtufis. Hall. Helv. n°. 939. Géranium

futis

,

columbinum villofum

,

Vaill. Bot. Par. 79.

ij.f. 3.

t.

petalis

bifidis

purpuras.

Laracinedecetteplanteeftrougeâtre , fibreufe;
rameufes, difFufes , un peu redreifées
longues d'un pied ,
très-vehies ainfi que

fes tiges font
,

&

toute la plante. Ses feuilles radicales font

Bom-

ris

,

bus

foliis multifidis
,

petalis bifidis.

,

laciniis

obtufîs

Burm. Ger.

.,

iaœqaali-

n°. aj.

Ses tiges font cylindriques , velues , rameufes ,
deux pieds
demi. Elles font
garnies d'un grand nombre de feuilles radicales

& s'élèvent jufqu'à

&

partagées en fept lobes trifides , obtus
,
foutenues par des pétioles longs d'un pied. Les
feuilles de la tige font oppofces
beaucoup plus
petites , toujours en diminuant vers le fommet de
celle-là. Les ftipules font purpurines S: la:iniées.
Ses fleurs font d'un pourpre violet ou bleu clair
,
deux fois plus grandes que le calice , dont les
folioles font acuminées. Les anthères font d'une
couleur obfcure , au nombre de dix. L'arifte a
fix lignes de longueur. Cette plante croît en Profleurit depuis le mois de Juin
vence. Tp ( V. V.)
jufqu'aa mois de Septembre.
Nota. J'ai omis la fynonymie de Linné , parce
qu'elle ne convient pas à ma plante, laquelle
d'après les Herbiers de Tournefort
d'Ifnard efl
arrondies

&

&

.

&

&

Géranium Pyrenaïcum, D'ailleurs
Linné lui-même nous avertit par cette marque ile

véritable

qu'il n'a pas bien examiné cette efpèce ainfi que
cinq autres qu'il nomme alceoides , coriandrifolium , myrrkifolium , auritum , pufîllum.
* Il femble que cette efpèce ne foit qu'un grand
Géranium molle , tant elle lui refiemble par fes
principaux caradères ; mais elle en diffère conftamment par des proportions de grandeur ; car
fes feuilles font

'

parties.

fes

une

fois plus larges

au moins une fois plus éleyées. Lam.

,

&

Shs tiges

.

GER

G ER
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Gkranion

17.

cendré

Bauh. Hift.

3. p. 474. Pluk. 1. 186. f. 3. Gérants
Alpino. Giov. Ponna. Mont. Bald. p. aor. fig.
Géranium, argenteum Alpinum longius radicatunû
Saguier. Ver. tom. i. p. 471. Tab. lO.
lia racine eft longue , noirâtre en dehors ,
fe divife fupérieurement en plufieurs fouches épaif.
fes ( écailleufes par l'exficcation des ftipules) fur

Géranium élnereum.

,

foliis orbiculads , procinereis , radicalibus longif-

Géranium
fundè quinqudoHs ,
fore magno
fimè .peciolads , caulinis oppojîiis
variegato. Cav. Part. aa. n». 2,83. t. ^^.i. I.
Gsnmium Pyrenaïcum , foliis cineraceis, radice
Inft.2,67.
croffa , magno fore variegato. Tournef.
Ifnard. Herb.
La racine de cette plante eft longue , épaifle ,
radice craffa

:

:

&

&

comme écailkufe à fon Ibmmet par ce qui refte
longues d'un
des ftipules. Ses tiges font grêles
pied tout au plus. Ses feuilles radicales font nombreufes, arrondies, partagées en cinq lobes triobtus , lefquelles font portées fur des péfides
tioles très-longs. Celles des tiges font oppofées ,
pointus. Les fleursfont
petites , à lobes entiers
de couleur de chair avec des lignes purpurines.
Elles font très-grandes , comme celles du Gerales feuilles du calice font terminion fanguin ,
nées par une barbe particulière. I,e refte de la
fruSitication eft à peu près comme dans l'efpèce
citée, {v. f.) Elle croît dans les parties montagneufes du midi de la France.
68. Geranion lupinoïde , Géranium lupinoïdes.

&

&

-

&

&

calycibus monopliyllis , foliis orbiculatis incifs , tomentofs , linearibus , radice tuberofa. Burm. Ger. n». 65. Cav. Part. 2.2. rfi. 184.

Géranium

Géranium /Ethiopicum parvum

,

fore magno

lupini foliis argenteo-fericeis. Pluk.
Mant. 90. Raj. Hift. 3. p. jia. n". 2.1.
Je ne connois cette plante que d'après la defcr.

candicante

,

de Burman , qui affure qu'elle eft très-différente
de la fuiv. J'aurois voulu trouver dans fa defcription des détails effentiels dont il ne parle pas ; tels
que la figure de la corolle régulière ou irréguilière ; fi les pétales font entîet's ou bifides , fi les
ctamines étoient cinq , fept ou dix ; quelle eft
la manière de fe
enfin la figure des capfules ;
rouler des ariftes qui lés terminent ; malgré cela ,
cour ne pas omettre une efpèce , quoiqu'incertain
de la véritable place qu'elle doit occuper , je la

&

place

ici.

eft tubéreufe

Si racine

arrondies , multifides
, tomenteufes ,
ies grandes

d'oii partent les feuilles

dont

&

linéaires

elle n'a

fleurs

foutenues par des hampes
feuilles.

Ces hampes font

biflores. Elle croît

19.

Geranion

Géranium radice

les lanières font bril-

portées par
,
point de; tige; mais
blanches qui l'ornent, font

lantes

de longs pétioles:

,

,

plus longues

que

bifides à l'extrémité

les
,

&

au Cap de Bonne-Efpérance.
argenté. Géranium argenteum.

: foliis fubpelcatis
, fepcomentofo-fericeis , fcapis
biforis. Cav. Part. 22. n". 285. t. 77. f. 3.
Géranium pedunculis biforis , foliis fubpeltafisy fcptempartitis , trifidis , tnmentofo-fericeis ,
petalis emarainatis. lin. Sp. PI. n". 52. Burm,

tempartitis

,

crajfa

trifidis

,

Ger. n'. 8. Géranium argenteum Alpinum. Bauh.
Pin. 318: Tournef. Infï. 267. Lamarck. 672.
p". JfXiv.

Géranium argenteum mentis Baldi.

J,

&

les hampes qui
portent les fleurs. Les feuilles font petites , arrondivifées en cinq, fix ou fept
dies , pétiolées,
lanières trifides , couvertes d'un duvet argenté.
Les ftipules font lancéolées. Les pédoncules prefque toujours nuds , fouvent plus longs que les
feuilles , d'entre lefquelles ils partent , Se foutiennent chacun deux fleurs rougeâtres
ftriées

lefquelles nailTent les feuilles

&

&

de pourpre

,

plus grandes

que

dont les
Les dix anthères

le calice

folioles font aiguës à la pointe.

font jaunes

,

& entourées d'une

ftyle eft folitaire

,

,

ligne cendrée.

quoique Seguier

Le
y

ait dit qu'il

en avoit cinq. L'arifte des capfules a un pouce
de longueur. On trouve cette plante dans le Dauailleurs. Tp. {v.f.)El\e fleurit en Juin.
phiné
20. Geranion de Bohême , Géranium Bohe~

&

micum.

Géranium caule

oppofîtis

,

villpfo , vifcofo : foliis
rugofîs , glaucis , vifcnfis ; filamenlis
ciliatis. Cav. Part. 22. n*^. 286. t. 81. f. 2.

Géranium pedunculis
natis

,

arillis hirtis

truncato. Lin.

.Sp.

,

bifloris

PI. n".

323. Burm. Ger. n". 14.

p.

,

petalis emargi-'

cotyledonibus trifidis

medio

,

Amœnit. Acad. 4.
Géranium batraekioï-

54.

Bohemicum , capfulis nigris hirfutis. Dill. Elth.
159. t. 133. i. 160. Géranium annuum batrachioïdes Bohemicum purpureo - violaceum. MoriC. Hïii,
dcs

Se&.

5.

Tab. 15.

Toute

f.

i.

la plante eft

Tournef. Inft. 267.
veloutée , vifqueufe

,

& un

peu jaunâtre.
Ses tiges font cylindriques , bifurquées , renlongues d'un pied. Ses
aux bifurcations ,
feuilles font oppofées , plus courtes que leurs pépartagées en cinq lobes dentés.
tioles , ridées
Les ftipules font aiguës. Les fleurs font en dedans
d'un bleu foncé , rayées ,
très-claires en de-

&

flées

&

&

hors , plus grandes que le calice , dont les folioles
fe terminent par une barbe rcuge un peu réfléchie :
elles font portées par des pédoncules axillaires
,
plus longs que les feuilles.
folitaires, biflores,
ciliés principalement
Les filamens font fertiles
à leur baie. Les capfules font noirâtres
hériffées
de poils. Elle creît en Bohême ,
fleurit en Juin.
©. Je l'ai cultivée au jardin de Monfeigneur le
Uuc de l'Infantado , mais je n'ai pas pu obferver
les feuilles i'cminc:Ies, que Linné dit trifides, dont
le lobe moyen eft coupé tranfverfalement comme
dans les feuilles du Tulipier.
21. Geranion delà Caroline, Géranium Ca-.
rolinianum. Géranium caule herbaceo dichptomo ;

&

&

&

&

geniculis infJatis rubefcen'Jbus : foliis oppofitis ,
coroUis parvis , capfulis
quinquepurtiiis trifidis
nigris , hirfutis, Cjv. Part, 22. n<>, 287. t. 124.
:

i.

%.
(i,

Giraniurj\

'

\

,

GER

G ER
Géranium caule

?.

quinqurpartitis

fîtis

,

ere-^o

herhacco

trijidis

foUis oppo: floribas corymbnjis
y
:

pericarpiis ,'i/ryànj. Cav.

Tab. 84. f. I. Géranium
calycilus arijiatis ; foUis multifiJis ; ariliis hirfutis , pctalis cmarginacis. Lin.
Sp.Pl, no. j8. Burni. Ger. no. 24. G:raniumcolum-

peduncuUs

hif.oris

,

tinum Carounianum

capfuUs nigris hirfutis^Yi'ûi.
Hort. Elth. i6a. t. 135. f. 162.
Ses tiges font herbacées , cylindriques , trèsrameufcs , en partie couchées ,
en partie redreflces , un peu tortueufes
veloutées , longues
d'un pied, ayant les nœuds rougeânes
eritlés.
Ses feuilles iont oppolëes, fouvtnt plus courtes
que leurs pétioles ,
par-tagées profondément en
pinq lobes triiîdes. Les ftipules font rougeâtres
lancéolées , deux de chaque côté. Les fleurs font
petites, mais plus grandes que le calice , d"nt
toutes les folioles ont trois flries ,
la pointe particulière qui les terminé a au bout une glande
rouge. Les pétales font échancrés , blancs avec
trois lignes d'un pourpre clair. Les dix étamines
font jaunes,
les capfules noires, hériffées de
poils, contenues dans le calice, qui devient
rouge. Cette plante croît dans la Caroline
la
Virginie. Q. ( v. v. ) Elle fleurit en Mai , Juin.
La variété (3 a la tige droite plus courte ,
foutient les fleurs en manière de corymbe.
Nota. Dillen a dit que les fleurs font de couleur
,

&

&

&

&

&

&

&

G^j

& portées

par de longs pétioles. Les fleurs font
affez grandes , un peu concaves au milieu
mais
,
très évafées ,
Ibuvent réflécliies au bord des
pétales. Les folioles du calice font terminées par
une pointe particulière ,
les dix étamines font

&

&

bleuâtres.

On

en Mai

fleurit

trouve en Italie. Tp,

la

j.) Elle

( v.

& .Fuin.

* C'eft, à ce que nous croyons, le Géranium
minus , fanicula folio , albo flore de Barrellier ,
(le. 87.) Lam.
23. Geranion noueux, Géranium nodofum.
Géranium caule tetrageno , rubefcente , ereâo :
foins iri-quinqueîobis dentatis

,

fubtus lucidis, petalis Jhiaiis.
n". 289. 80. f. I.

dcjuper fcabris ,
Cav. Part. 21.

Géranium peduncuUs bijîoris , petalis emirainatis ; foliis caulinis trilobés , intsgris ferratis
,
,
fubtus lucidis. Lin. Sp. PI. no. 47. Géranium peduncuUs
ferratis

,

345. n».

bifloris, foliis canlinis irilobis

,

integris,

fummis fulfejjihbus. Lin. Hort. CM.
1. Buim. Ger. n". 8. Géranium no dofum.

Bauh. Pin. ^18. Tournef.
p. CI. fig. Motif. Sea. 5.
FI. Franc. 672. n". xxi.

Infl.
t.

267. Cluf. Hift. a.
f. 22. Lamarck
,

16.

&

de

toujours vues blanches.
La plante que M. Kurman réduira cette espèce ,
qui eft rapportée parBoerhaave fous le nom de
Géranium Africoniim folio elegunrer crenato, flore
Tubro , me paroît différente de la mienne , à caule
de la divifion des feuilles en lanières aiguës.
chair-,

je les ai

&

2.2.

Geranion

flrié

,

Géranium Jîriatum. Géra-

nium caule hcrbacco decumhente
Jobis
lilobis
I-

79-

;

foliîs quinquc-

média dilatatis : petalis
venofo-redculaiis. Cav. Part. ai. n°. a88.
lukis

f-

dentads

,

Géranium peduncuUs bifloris , foliis quinquelol'is , lobis medio dilatatis , petalis hilobis , venojb-reticulatis. Lin. Sp. PI. n°. 48. Amœn. Acad.
4. p. a.82.. Burm. Ger. n°. 6. Géranium Romanum
vetjicoîor

,

ftriatum.

five

Parle.

Par.id.

p.

0.-9.

Morif

Hift. Seft. 5. t. 16. f. 24. Mala. Tourn.
Infl. 267. Raj. Hifl. 1063. Géranium fehis fepti-

f.

7.

acu:è dentatis , petalis venojis ,
emargmatis- Hall. Helv. n'\ 936.
La couleur blanchâtre xles pétales , qui font
tous réticulés de petites veines rouges , 8c les

lolatis

,

mais très-glabres en deffous
luilantes
en lobes fimplcs , ovales , dentés ,
pointus. Les inférieures ont de très-longs pétioles

rugojîs

&

,

toujours cinq lobes; mais les fupérieures n'en
ont que trois ,
font portées par des pétioles
beaucoup plus courts
oppofés. Les fleurs font
afllz grandes , d'un rouge tirant fiir le violer,
leurs pétales font bifides,
très- fouvent ont les
lobes crénelés. I es folioles du calice font terminées par une barbe particulière. Les capfules font

&

&

&

&

On

glabres.

trouve cette plante dans les monta-

Provence

,

Elle fleurit en aiai

,

la

vers leDauphiné.

&

%.

(v. v.)

Juin
Juillet.
* Nous ne trouvons pas les feuilles
de cette
plante très-giabres en deftbus , comme le dit
M. l'Abbé Cavanilles , car leurs nervures font
diftinéîement velues ; mais elles y font luifantes

&

comme verniffées

Les pétales ont trois
24.

,

taches noirâtres qu'on trouve fouvent à l'endroit
où les feuilles fe partagent en lobes , font des
caraélères diffiniSifs de cette efpèce , qui a d'ailleurs beaucoup de rapport avec la fuivante. Ses
tiges font un peu rougeâtres garnies de quelques
,
poils, reclinées ou droites, rameufes , longues
d'un pied. Ses feuilles font oppofées , brillantes
en defius , d'un verd gai , un peu velues , mais un
peu glauques en defTous , partagées en cinq lobes
dentés , plus larges au milieu qu'aux exurémités
,
Botanique. Tome II,.

,

&

divifées

gnes de

I-

&

deffus,

Geranion

d'une manière remarquable.
flries purpurines.

réfléchi

Géranium caule herhacco
ris

aCutis

:

:

,

Lam.

Géranium reflexumi

foliis alternis $-7-loba'

petaUs reflexis laciniatis

fe hiantibus : calycibus muticis.
n». 290. t. 81. £1.

,

bafi inter

Cav. Part. 22,

Géranium peduncuUs

bifloris , foliifque alter'
petalis reflexis , laciniatis , Inngitudine calycis mutici. Lin. Sp. PI. n,. 46. Géranium
foliis
nigofls , hirfutis , femi-feptemlobis , lobis dentatis , petalis ferratis , acuminatis.
Hall. Helv.
_

nis

;

n».

934.
Cette efpèce eft facile à reconnoître Se fe diftingue de toutes les autres par fes fleurs toujours
penchées , &: ^^t ks pétales formant une efpèce
,

OQ

o

^

G E R

G E R

6<^2

•

de coupole ou boffeprèsdu germe, très-réfléchîs
après
recourbés
ayant leurs bords frangés
en deffus. Ses tiges (ont cylindriques , herbacées ,
rameufes , hautes d'un pied
demi ,
ayant
les nœuds rougeâtres
enflés. Les feuilles font
alternes, partagées en cinq ou fept lobes crénelés,
aigus , ridés , veloutés,
mous. Les inférieures
ont de longs pétioles mais les fupérieures font
prefque feffiles. Les ftipules font lancéolées
réfléchies. Le calice efl ovoïde , tomenteux,. profondément partagé en cinq folioles fans barbe terminale. Les pétales font i-ougeâtres , ainfi que
les dix filamens
terminées par autant d'anthères
jaunâtres entourées d'im bord rouge. L'arifte
des capfules a un pouce de longueur. Cette plante
croît en Italie ,
fleurit en Mai , Juin
Juillet.

&

,

&

&

&

&

&

;

&

,

&

&

V-

*

( V. V.

)

Géranium pkœum

Obf. Cette plante diffère du

non feulement par

fes pétales

très-réfléchis vêts

&

le pédoncule,
dentelés à leur fommet, mais encore par leur forme oblongue plutôt qu'arrondie ;
forme bien exprimée dansja figure qu'en a donné
M. l'Abbé Cavanilles ,
qui efl encore reconnoiffable dans le Géranium bacrachio'ides , flore
pvrpureo , rejlexum, ita'.icum de Barrellier (le.
.39O) qui appartient à cette efpèce. Le calice eft
chargé de poils lâches. Je foupçonne que c'eft le
Géranium phaum , flore reflexo de J. Bauhin Hill.
3. p. 477, ) , mais les pétales font mal rendus.
Haller n'a point décrit cette efpèce. Lam.
1%. Geranion d'Ibérie , GeranivmJbericum.
Géranium caule herbaceo , dichotomo , villofo :

&

fuliis oppofîtis
trilobis ;
no, 2.91.

quinquepartitis

,

incijis

,

114.

t.

f.

maximo

flore.
figura inedita.

,

ratum

petalis

I.

Géranium llericum batrachioïdes
foliis

,

medio breviore , cufpidaio. Cav. Part. aa.
,

Tourne£ Cor.

minoribus

p»

io- figu-

Cette belle plante, que Tournefort découvrit
en Orient ,
probablement dans la Géorgie , à
caufe du nom JJerfcu/n , fe fait remarquer
fe
diflingue des autres par la grandeur de fes fleurs
bleuâtres , dont les pétales font trifides ^ ayant
la lanière du
les deux lobes latéraux arrondis j
terminée en pointe
milieu un peu plus courte ,

&

&

&

&

aiguë.
Ses tiges font herbacées , épaifles , cylindriques, très- veloutées , comme toute la plante ,
hautes de deux pieds. Ses feuilles font oppofées ,
partagées profondément en cinq à fept lobes dentés , incifés
terminés en pointe ; elles font portées par des pétioles très longs , principalement

&

ranîum caule herbaceo ereSo

:
foliis altemis , hirpalmato-quinquelobis dentacis , incifîs floribus fubfpicaiis ^ calycibus mucronatis . Cav. Part.
11. n». 2.91. t. 89. f. 2.
Géranium, fufcum pedanculis bifloris oppofltifoliis t geniinis
caule patulo , petalis integerrimis.
Lin. Sp. PI. no. 45. Géranium pedunculis Jblitariis
oppofitifoliis , calicibus fubaripatis , caule eredo ,.

j'utis ,

:

.,

pedunculis bifloris

&

44, Géranium

no- viii. Morif.
Géranium' pkœum five fufcum petalis
réélis , feu planis. Tournef. Inft. ubi fuprà. Géranium I. pullo flore. Cluf. p. xcix. Géranium^
phœum , flore reflexo. J. Bauh. 3. 477.
Sa tige eft droite , velue ,
haute d'unpied
les feuilles font molles , velues , ridées ,
partagées en cinq lobes dentés
incifés
les fupé-

16.

18.

f.

&

-,

&

rieures font prefque fefliles

,

;

& les ftipules lancéo-

Les pédoncules qui foutiennent les fleurs
biflores
la
, oppofés aux fcuilies ,
corolle eft d'un rouge livide ^
les pétales arrondis , mais ayant une petite pointe particulière ;
ils font ouverts ou réfléchis félon leur âge. Le calice eft ovo'ide, chargé de poils,
fez folioles
ont une barbe particulière à la pointe. Elle croît ^
dans le Midi de la France. Tp^.Çv.f.)
Nota. J'ai cru devoir réunir dans une feule
efpèce, le Géranium phxum & fufcum de Linné
dont il n'étoit pas bien éloigné , comme il le die
dans l'Ouvrage déjà cité.
* Obferv. L'efpèce dont il eft ici queftion comprend deux plantes que M. Cavanilles regarde
( peut-être avec raifon ) comme variétés l'une de
l'autre, mais que nous allons citer ou indiquer
léparément , parce qu'elles nous font connues ,
qu'elles offrent des différences aflez remarquables.
a,.
Gerananium: ( pkceum ) calycibus breviter
arifiatis , petalis acuTninatis atro-purpureis j ungue
)-flriato. C'eft celle qu'a figuréM. l'Abbé Cavac'eft le Géranium
niHes ( Tab. 89. f. 1.) ,
T\°. 934. de Haller , en excluant le fynonyme de
Clufius. Les ftipules font marcefcentes
d'un
jaune roufléâtre. Les pétales font d'un rouge-brun
lividfi , blanchâtres à leur bafe avec cinq ftries
ont à leur fommet une pointe remarquable
avec quelques ondulations fur les bords.
g.
Géranium ( phœum ) calycibus fubmuticis
lées.

&

font longs

&

B.

Geranion

Pétales entiers.
livide,

Géranium

&

.

&

&

-,

&

barbatis

,

petalis violaceis rotundatis planis fubin-

tegerrimis.

C'eft le
(

Géranium

Hift. 2. p. 99.

flore

) ,

&

I.

le

pullo flore de Clufius

Géranium phceo f.pullo

de J. Bauh. ( Hift. 3. p. 477. ) c'eft
Géranium n°, 935. de Haller , quoique

Clufii

encore

le

;

toutes fes feuilles foient alternes
fes

pluearu.

Ge*

:

&

;

enfin

Géranium planipetaluni de Villar. Elle a
2.6.

calycibus

caule eredo.

,

Laniarck. FI. Franc,

Infl. 2.67.

t.

&

garnies de quatre oufix ftipules
lancéolées. Les folioles du calice font
longues
terminées par une forte barbe. Elle croît dans
l'Orient. Je l'ai vue figurée chez M. deJulIieu,
parmi les deflins de Tournefort.

,

no.

foliifque altemis,

Burm. Ger. n°. II. Cc'
ranium phœum Jive fufcum petalis refîexis. Tourn..

fubariftaiis

,

les inférieures,

Lin. Sp. PI.

petalis undulatis.

pétioles

,

abondamment

fes

pédoncules

&

,

c'eft le

:

fes tiges ,>

fes calices

plus

velus que la première; fes pétales

,

,

entiers ou

& partagées affez profondément en cinq lobes inci-

GER
font violets

planes

,

,

arrondis

&

,

&

l'autre
-obfcuriment jncifés fur les bords. L'une
ont le calice taché de brun à fa baie. Ces plantes
croiflent dans les prés des montagnes. ( v. /! ) Lam,
2,7. Geranion des prt's , Géranium praunje.
Ccraniuni caule eredo hcrbaceo fuliis oppojitis ,
fubpehatis , multiparcitis , rugojls ; lobis pmnatis ,
aciitis. Cav. Part. aa. no. 293. t. B7. f. I.
:

Géranium pcdunculis

tifloris, foliis jabpehads

'tnuhipartitis ,rugoJis acucis, pecalis incegns.

Sp. PI. no 51. Géranium pedunculis hiflcns

-,

Lin.
foliis

pehads , multipartitis , rugojis , pinnato-laciniatis ,
acutis. Burm. Ger. \6. Hori. Clift. 344- Géranium batrachioïdes, Gratia Dei Germanurum,
Bauh. Pin. 318. Tournef. Inft. 2.67. Lamarck.
Ortega. Flor.
Franc. 672. n». ix. Quer
Hifp. p. 161. n». j.
Ses tiges font hairtes d'un à deux pieds , pref^que glabres ,
un peu rameutes fes feuilles font
prefque ombiliquées, oppofées, grandes , blanchâtres en deflbus , & partagées profondément en
cinq ou fept lanières principales , pinnatifides ,
aiguës. Lïs inférieures font portées par de longs
pétioles ,
les fupérieures prefque felliles , ayant
deux paires de ftipules aiguës ; fes fleurs font blanchâtres , avec des veines violettes ,
ont les
pétales ouverts , arrondis , ayant une pointe qui

&

'FI.

&

-,

&

&

les termine

j

le calice

,

que

plus petit

les fleurs

,

a fes feuilles terminées par une petite barbe,
tes dix anthères font bleuâtres. On trouve cette
plante dans les prés humides de l'Angleterre 8c
Mai.
delà France, ip. Elle fleurit en Avril

&

Nota.

toujours obfervé cetteefpcce vivante
mais dans les herbiers j je
;
l'ai vue fouvent à fleurs bleues.
* La pointe du fommec des pétales , citée dans

à

'

J'ai

fleurs blanchâtres

•cette defcription

rente

&

,

même

,

pas toujours bien appa-

n'eft:

le plus fouvent elle n'exiflre pas.

Géranium 3 batrachioïdes majus de CIufius ( Hift. 1. p. 100. ) , \e Géranium batrachinides
Dodondci deLobel ( le. p. 659.) , enfin le Géranium no. 931. de Haller. Lam.
i8. Geranion des marais , Géranium paluflre.
C'eft le

•Géranium caule herbaceo
villojis

Jîmis
f.

,

villofo

:

foliis oppofiiis

pedunculis longifJeclinatis. Cav. Part. ai. n». 294. t. 87,
quinquelobis

,

,

incifis

:

1.

Géranium pedunculis
clinatis

,

bifloris

foliis quinquelobis

,

,

long/JJïmis , depecalis inte,

incifîs

gerrimis. Lin. Sp. PI. n". 50. Burm. G. n». 13.
Géranium batrachioïdes palujhe , flore fanguinco,

Hoffman.

Dill. Hort. Elth. 160.

Géranium ranunculi
Jiriato, Ifnard.

t.

pratenjïs folio

134.
,

f.

161.

flore ruherue

Herb.

racine de cette plante eft noueufe , brune ,
rougeâtre en dedans; fes tiges font cylindriques ,
droites , rameufes , chargées de poils , comme le
refl^e

de

la plante

,

portées par de très-longs
font courts dans les fupérieures,
qui
,
ayant à leur bafe deux paires de fllpules lancéolées , rougeâtres. Les pédoncules des fleurs font
pentrès-longs , bifides
axillaircs , folitaires
chés dans la partie Aipérieure avant i'cpanouiffement des fleurs , foutenant deux fleurs rougeâtres,
veinées , très-grandes , à pétales ouverts tk. arronfés

\

les inférieures font

pétioles

&

&

Le cal/ce efl: plus petit que les fleurs , ik fes
foliolesovales font terminées par une barbe. L'arifle
des capfules a un peu plus d'un pouce de londis.

&

en Allemagueur. Cette plante croît en Rufiie
gne TC. (v./: )
29. Geranion hi^incYAoïàe , Géranium batrachioïdes. Géranium caule herbaceo , credo , dichotomo : fuliis oppojitis , quinquepartis incifis :
floribus caruleis , magnis ; calycibus inflatis. Cav.
Part. 22. no. 295. t. 85. f. 2.
Les tiges de cette plante font cylindriques

&

droites, fourchues, hautes d'un pied &l demi ,
chargées de poils ainfi que toute la plante. Ses
feuilles font oppofées

,

d'un verd gai

,

partagées

&

inciprofondément en cinq lobes pinnatifides
fés ,
font foutenues pardè longs pétioles , ayant
à leur bafe deux paires de flripules lancéolées. Ses
fleurs font fort grandes , très-ouvertes , d'un
bleu rougeâtre &: un peu penchées , portées par
des pédoncules terminaux , fourchus. Le calice
eft ovoïde , terminé par cinq barbes , 8c il s'enfle
un peu quand le fruit mûrit. Ce fruit efl: compofé
de cinq capfules glabres , monofpermes , terminées par une arifl^c d'un pouce de longueur. Elle
croit dans les Alpes,
fleurit en Mai
Juin.

&

&

&

Tp.(v.v.)
Nota. Cette efpèce a un grand rapport avec le
Gcranium fylvaticum de Linné , &:peut fe diflin-

guer feulement

, d'après la delcription des Auteurs,
par l'es pétales non échancrés
comme je n'ai
jamais vu l'efpcce à pétales échancrés , malgré
mes recherches , étant d'ailleurs affez commune
:

,

mention dans cet Ouvage.
Il n'y a point de doute, à notre avis, que
cette plante ne foit le Géranium batrachioïdes
folio Âconiti de G. Bauhin ( Pin. 317.),
do
Tournefort (Inft. aé'i. ) le Géranium i. batra'
chioides , minus de Clufius ( Hift. a. p. 99. ) &c,
mais nous ignorons fi c'eft le Gcranium fylvaticum de Linné, fes pétales , quoique fort obtus,
)e n'en puis faire

&

-,

n'étant pas véritablement échancrés; ils font bleuâtres , à onglet pâle ou blanc. Les feuilles font la
plupart alternes , ridées ,
moins profondément

&

découpées , fur-tout les inférieures que celles du
,
Geranion des Prés. Lam.
30. Geranion à grandes racines
Gcranium
macrorhi^um. Géranium foliis oppoftis qtiinque,

La

& hautes de

feyjlies font oppol'ées , ridées

^$9

,

deux pieds. Ses

xm peu en cœmr ^

lobatis :

calycibus

inflatis

pip.llo declinatolongiffimo.
t. «ï. f. I.

Géranium pedwKMiLt

,

fpharricis

,

rubris ,

Cav. Part. 22. n"'.296.

bifloris, calycibus inflatis,

Ooo

o

i^

GER

G E R

eco

iniegris piftillo îongijjïmc

Tetalis

tomo. Lin. Sp, PI.
bifloris

n°.

calycibus

,

43,

inflatis

fcapo

,

7

dlcko-

Géranium pedunculis
piftdlo longifjîmo.
Ger. n°. 10. Gera-

,

343. n**. 4. Burm.
nium batrachioïdes odoratum. Bauh. Pin. 318.
aournef. Inft.iôy. Morif.Hift. a.Seft. j.Tab.iô.
f. 15. Géranium batrachioïdes longius radicatum ,
odoratum. J. Bauh. Hill. 3. p. 477. Géranium
ba'rachicï.ics alterum , longius radicatum. Lob.
376. Geraniumhatractdoides alterum. Dod. Peinpt.
63, fig. Géranium macrorhiium. Jacq. Mile, Vol. 3.

Hort.

f.

Cliff.

134.

Cette plante fe difl:lngue de toutes les autres
par ies calices globuleux , rouges
enflés
par
long ; & par les fruits redreiîbn piftil penché
l'és y environnés d'étamines rouges.
Sa racine ei\
îongue fes tiges font herbacées , fourchues dans
hautes d'un pied
demi.
la partie l'iipérieure,
Ses feuilles font grandes , molles
partagées en
obrus les radicales font nomfept lobes incifes
portées par de très -longs pétioles
breufes ,
droits; celles de. la tige , fouvent au nombre de

&

&

;

-,

&

&

,

&

;

&

deux

,

font oppolées. Ses fleurs font belles

,

affez

d'un ronge violet , un peu penchées
les pétales font arrondis Se fouvent réfléchis. Les
feuilles du calice font terminées par une barbe.
les dix
Les étamines font longues , fafciculées
anthères incarnates. L'aride des caplules a un peu

grandes

,

,

,

&

plus d'un pojce de longueur. Elle croît en Italie ,
fleurit depuis le mois de Mai julcju'au mois de

&

Juillet, fj

.

(v. V.

:

,

rotundatis. Cav. Part.

Tab. 86. f. 1.
Géranium peduncuUs

aci. n°.

297.

bijloris

,

caide dichotomo

t.

foliis

,

J31. f. 159.
Sa racine eft épaifle

,

&

cylindrique

fa tige

,

haute d'un pied Se demi. Ses
feuilles lont partagées en fept lobes incifés , plus
larges au milieu , 8c un peu canaliculés , ayant
des taches jaunâtres près de la divifion des lobes
les fupéles inférieures ont de longs péticles ,
rleures font fefiîles , garnies de flipules membraobtufes. Ses fleurs font bleues , d'un
neulés
pouce de diamètre, très-ouvertes^ à pétales arrondis , dent les onglets font veloutés. Les dix étamines font la moitié plus courtes que la corolle,
droite

,

fourchue

,

;

&

&

& foutiennent
fruits

autant d'anthères blanchâtres. Ses
ler; ca pluies veloutées
,

&

font droits

dont
longueur. Elle croît dans

un peu

noirâtres

la Sibérie

,

&

,

3a.

Geranion afphodeloïde

deloides.

Géranium peduncuUs

tipartitis

,

orbiculatis

,

&

a un pouce de
la Virginie
la Caroline,
l'ari/le

fleurit en .'uillet.

,

Tfl.

( v. v. )

Nota. Les caplules lancent les femences avec
une grande force , &: il faut fe faifir des' graiii.es

Géranium afphomul, filus

;

bifloris

laciniis acutis

,

radict tube'

Burm. Ger. ri°. 27. Cav. Part. aa. n». 2.98'.
Géranium columbinum montanum , faxatile ,
perampla raiice , foliis paii'is , altius incifîs y flore
atro-purpureo. Till. Pif 67. Géranium columbinum
rofa.

peienne eljtius
dijf'eâis

,

Ajpkodeli radice , foliis altius
ampliore , petalis
,
Micheli , à quo hoc nomine tranf^

flore purpurafeente

non bifidis.
miflum ad D. Burm.

&

Cette plante m'eft inconnue ,
je la donne
d'aprcs M. Biirman. Sa racine eft épaifle , tubéreufe ;ies tiges font longues , filiformes, glabres

-,

fes feuilles font pétiolées

oppofées , arrondies ,
inciiées,
profondément partagées en plufieurs
lanières ,
inégales. Ses fleurs font terminales,
grandes , de couleur de pourpre , à pétales entiers. Elle croît en Italie. Tf.
Nota. Dans unappendix que Paul Bocconi donna
à fon ouvrage des plantes de la Sicile ,
que j'ai
vu en manufcrit chez M. de Juflieu , j'ai trouvé,
,

&
&

&

page 17.

no. 172 , Géranium montanum tuberorotundifolium , foliis viridibus , lequel , je
crois , pourra convenir aufli à la plante de M,

J'uni

,

Burman.
33-

Geranion

luifant

Géranium caule herbaceo

Géranium lucidum.

,
:

foliis oppojïtis

,.

pilo-

calycibus pyramidatis , vanfverjîm rugofis. Cav. Part. 22. n". 299.
t. 80. f. 2.
,

lacidis

,

rotundato-lobatls

Géranium peduncuUs

,

bijloris

,

calycibus pyra-

midatis, angulis elevato-rugojis

,

foliis

lobis rotundatis. Lin.

quinquepartitis^ incifis : fummis
l'eljilibus. Lin. Sp. PI. n°. 53. Burm. Ger. n°. ly.
Géranium batrachioïdes Americanum maculatum :
floribus obfolete cceruleis. Dil. Hort. Elth. 1 58.

ereSo

centa.

fis

)

31. Geranion taché. Géranium maadatum.
Géranium caide eredo herbaceo foliis oppojïtis
quinquepartitis , incijis , fummis fe[:dibus , petalis

iniegcrrimis

ayant que les capfules fe détachent de leur pla-

Sp.

PI. n°. 56.

quinque-

Burm. Ger.

19. Géranium lucidum faxatile. Eauk. Pin»
318. Tournef. Inft. 267. Vaill. 80. n°. 9. Lam,
FI. Franc. 671. n''. xv. QuerK: Ortega. Fi. Hilp.
t. 6. n".
XV. Géranium lucidum. J. Bauh. Hift.
p. 481. fig. Géranium rotundifclium faxatile montanum. Fab. Colum. p. 13B. £. 137. Géranium,
foliis fubrutundis , femi-quinquelobts , lobis ohtufis , calycibus tranfverfim. rugofis. Hall. Helv.
n°.

n".

941,
Ses racines font d'un rouge noirâtre

&

pouf,
qui s'élèvent jufi^u'à
un pied. Ses feuilles font oppofées , arrondies,
découpées jufqu'à moitié en cinq à fept lobes obtri- crênés
tus , larges à leur extrémité,
ellesfont fort luifantes , mais chargées de quelques,
poils épars les inférieures ont de longs pétioles ,
les llipules font ovo'ides-acuminées. Les fleurs
remarquables
font petites , d'un pourpre clair ,
fent pludeurs tiges rameufts

,

&

&

:

:

&

par
les

&
&

ridé
dont
pyramidal, anguleux
folioles fe terminent par de petites barbes.
le calice

,

L'aride des capfules ed courte. On trouve cette
pierreux , oïlplante dans les lieux montueux
elle acquiert fouvent une couleur rougcâtre. Elle,

&

fleurit

en Juillet

&

AoiU.

Q.

( v. v- )

,

,

GER

GE R
Gefanion

34.

oppojîtis

partitis

110,

300.

Juferioribiis fuicaneatis

,

,

Geramum

,

projirato
,

foliis

,

J'emi-quinquepetalis

t.

1/3.

12..

i.

f.

bifloris ; petalis fubintS'

longitudine calycis , caule projlraro , foliis
reniformibus inci/is. Lin. Sp. PI. no. 62,. Burm.
Ger. no, 20. Geramumfolio malva rotundo. Bauh.
Pin. 318. Toiirnef. Inft. a68. Vaill. Bot. Part. a.
,

ÇNon

vero fynvnynijixn à

& Ortega.
67a,. n".

FI. Hil'p.

X.

Linnao adduSuni.

)

Quer

6. n°. 3. Lamarck. FI, Fr.
vifcidum caule decumbente y

t.

Geramum

foliis femi-quinquelobis tiidentJtis

,

&

quinquelo-

Helv. 941. Géranium peduncuUs bifloris , foliis fubrotundis multifidis , caule procumiente. Hort. Cliff. 344. n". 9.
Elle eft un peu vilqueule
velue. Sa racine
efl pivotante
rameufe. Sas tiges ibnt rameufes ,
foibles ,
Couvent couchées. Ses feuilles font
oppofées , pétiolées ; les inférieures font arrondies
partagées jufqu'à moitié en cinq ou fept lobes
©btus ; les fupérieures , en forme de demi-cerele
fe replient un peu par la baie en coin , &; les ftipules font aiguës
rouges. Les fleurs font rougeâtres
petites , mais un peu plus grandes que
le calice , dont les folioles fe terminent par un
petit filet. Les dix anthères font jaunes ,
l'arifts
comme dans l'efpèce précédente. On trouve cette
plante dans les lieux cultivés
elle fleurit en Juin
batis. Hall.

&

&

&

&

&

&

&

:

& Juillet.
35.
nuin.

©.

(

V. r. )

Geranion
Géranium

robertin,

G;ranium

foliis ternatis pinnatis

robertia,

incifîs ;

çalycibus rubris , pilojîs. Cav. Parc, aa, n*'. 301.
Tab. 86. f. I.
Géranium peduncuUs biforis , çalycibus piloJis , dccem angulaiis. Lin. Sp. PI. n°. JJ. Burm.
Ger. 18. BuUiard. fig. perfeda. Géranium pedun-

cuUs biforis

foliis quinque-lrivepartitis , lobis
çalycibus hirfutis. Hort. Clift. 344.
Géranium rohertianum viride & rubens.

pinnatifidis
11°.

8.

,

,

Bauh. Pin. 319. Tournef.

Infl. 368. Lamarck. FI.
Ortega. t. ô-n**. l.
Franc. 672. n". vu. Quer
Géranium roberlianum. Dod. Pempt. 61. figurât.
Lob. le. 657. t. 804. Géranium foliis duplicatopinnatis , pinnis uhimis confluentibus , çalycibus
flnatis, hirfutis. Hall. Helv. n°. 943,
Ses tiges font rameufes, velues, rougeâtres ,
rioueufes ,
hautes d'un pied ou davantage. Ses
feuilles font oppofées, pétiolées , &: oartaeées
jufqu'au pétiole en trois foliolespinnées, a pinnuies
obtufes
terminées par un petit filet. Les ftipules

&

&

&

&

dOdobre.

inte-

calyce paulo longioribus. Cav.Part.

Gsranium peduncuUs
gris

rondes

feuilles

inferiorilus fubrotundis

:

,

gerrinns

à

Gsranium caulc

romndifoUum,

&

^^î

& fur les vieux murs

plante croît le long deshaies
fleurit depuis le mois de

Tp. (

A'ota. Les

iVlai

jufqu'au

ftiois

v. v. )

deux

filets capillaires

qui terminent

font diftingucr cette plante de toutes
les efpèces ; car les dix ftries remarquées dans le
calice , fe trouvent dans toutes les efpèces de cette

les capfules

,

ou moins

feClion plus

faillantes.

Geranion palmé

36.

Géranium

,

caule dichotomo

Géranium palmatum.
internodiis aphyllis

,

foliis radicaUbus palmatis , lobis pin,
fuperioribus hajlato trilobis.Ca.v. Part. s.1.

longijjimis

natis

,

n". 301.

t.

84.

f.

1.

Cette belle efpèce mérite une atteninon particulière par fon port Se par fa nouveauté. La preféconde année , quand elle efb en fleur ,
mière
elle elt exadement comme je viens de la décrire
dans ma phrafe j mais à mefure qu'elle vieillit ,
avant de poufl'er les tiges à fleurs, elle parotc
comme un Palmier. Sa tige , alors épaiiVe d'un

&

&

demi-pouce, monte droite jufqu'à
pouces

,

&: toute remplie d'écaillés

ou huit

fix

& d'enfonce-

mens

produits par la chiite fuccelïïve des feuilles ;
îà tête un peu grofl'e , partent un nombre'
confidérable de pétioles rougcâtres , d'un pied de
longueur, foutenant de grandes feuilles (de huit

& de

&

partapouces ) un peu ombiliquées , palmées ,
gées en cinq lobes pinnés , à pinnuies crénelées,
ces
incifées,
terminées par un très-petit filet
feuilles font embriquées de belles flipules rénide verd , d'un pouce
formes , panachées de rouge
coriaces. Mais q^uand elle fleurit ,.
de diamètre ,
celles de fa tête ,.
outre les feuilles radicales
elle poufl'e des tiges ou branches , fi on veut les
garnies
appeler ainfi , longues de deux pieds ,
de quelques paires de feuilles oppofées trilobées ,
prefque haflatées , doiit les entre-nœuds font
diftans ces tiges ou branches font fourchues,
de la divifion de celles-ci, comme aulfi des extrémités , Ibrtent des pédoncules longs, biflores.
Les fleurs font grandes , ouvertes , rougeatres , à
pétales arrondis. Les dix étamines font rouges ,
foutenant autant d'anthères jaunes. Les feuillesles capdu calice font terminées par un filet ,
fules , par une arifle d'un pouce. Je la crois naturelle d'Afri'que. J)
Elle fleurit depuis le mois de
orne la ferre pen^
Juin jufqu'au mois d'Août ,
dant l'hiver, (v.v.) On la multiplie facilement

&

:

&

&

&

&

,

&

&

:

&

.

&

par

des,

boutures.

efl glabre dans prefque toutes
de grana un très-beau feuillage
des fleurs fort agréables à voir. Ses feuilles font
divifeçsliiTes , prelque luifantes , grandes ,
d'une manière analogue à celle de l'efpcce qui

*

Ce Gzranion

fes parties;

&

il

&

aiguës ,
larges à leur bafe. Ses
quelquefois blanches , font portée par des pédoncules bifides , axil'airrs , dont
le calice efl: ventru , rouge , chargé de poils , &:
de dix llrics faillantes ; fcs folioles fe terminent
par une barbe. Les capfules font fcuîptf'es
ter-

herbacco , ereSo , P'iol"
foUis radicaUbus cordatis , ovatis , indivifisycau-

minées par deux

linis oppojîtis

font courtes

,

fleurs rouges

&

&

filets

capillaires

,

longs, Cette

précède.
37.

Lam.

Geranion

Géranium caule

à long

crajjo

bec

,

Géranium grmnttm.

,

fubtematis

,

média hngijfinm

>

p^>^

,

Car. Part. 12.

terminent par une barbe. Les pédoncules font
axillaires
terminaux, biflores tk. longs d'un
pouce
demi. Le fruit eft comme dans l'efpèce
précédente , mais plus court de moitié dans toutes
lés parties. Elle croît abondamment dans les parties fablonneulés
maritimes de l'Efpagne , du
Portugal
de Naples. {v, f.)
Nota, Je n'ai pas vu les étamines ni les anthctcs de cette efpèce; mais, d'après fon fruit ,j'of»
affurer qu'il y en a cinq feulement fertiles ,
lei
cinq autres alternativement ftériles.
* M. l'Abbé Poiret nous a communiqué des
exemplaires de cette efpèce qu'il a trouvée fur la
côte de Barbarie. 5es tiges font hifpides, peu rameufes ,
ont jufqu'à un pied de longueur ; les
pédoncules font très-fouvent triflores j le bec des
fruits a près de quatre pouces de longueur ;
l'échancrure de la bafe des feuilles eft médiocre.

GER

GER

6^2
nbus
n°.

,,

pentantirit

303.

88.

t.

fœpijjimè

,

f.

bitiis.

a.

Géranium pedunculis

fubmultifloris , fîoribus
pentanJris , foliis ternatis lobatis. Lin. Sp. PI. 39.
Géranium pedunculis multifloris , calycibus penta-

jloribus pentandris , foltis pinnatis , acu,
,Jinuads. Burni. Ger. n". 3a. Géranium pedunculis mult.'floris pentandris. Kort. ClîfF. 49^' ^•^'
ranium pedunculis bijloris pentandris , radicc annua. Roy. Lugd. 352. n». 14. Géranium fpeciofum

pkyllis
tis

annuum

,

longijjîmis roflris creticum. J.

Bauh. Hift.

Géranium latifolium longijjima acu.
p. .479.
Bauh. Pin. 319. Tournef. Inft. 269. Quer
Or-

3.

&

tega. FI. Hil'p. n». x. Géranium Creticum
hamatodes. Lob. Icon. 662.

La

de cet»e plante

racine

&

châtre
;«paiffes

longs poils
,cules)

chevelue. Ses tiges font cylindriques ,
rameufes,
très-couvertes de
,

&

que

( ainfl

,

nœuds

elle a les

;

les pétioles

enflés

&

,

& les pédons'élève à

un

Ses feuilles font oppofées , pétiolées j les
cordiformes , ovales-alondeux
gées , à larges crênelures ; les autres font prefque
ternées , dont le lobe du milieu eft très-long
.pointu , denté , crénelé , incifé. Les ftipules font
lancéolées. Les pédoncules des fleurs font radicaux
axillaires , très-longs , foutenant prefque toujours deuxfleurs, quelquefois une, ou plufieurs. Les
pied.

inférieures font

&

pétales font violets

,

ftriés

,

a rrondis à l'extrémité

& plus grands

,

que le calice , lequel eft grand ,
partagé profondément en cinq folioles

alongé ,
terminées par une barbe

Chaque

épaifle.

fleur n'a

<jue cinq filamens fertiles , ainfi que toutes les
efpèces îuivantes de cette feftion. Les capfules

longues, tomenteufes , très-pointues par la
l'arifte eft de trois pouces , garni de
bafe ,
poils blancs , s'entortille comme une ficelle. ( V^oy.
les obfervations. ) Elle croît en Efpagne , en
fur la côte feptentrionale d'Afrique
Crète ,
8c fleurit en Juin. 0. ( v. v. )
38. Geranion botrys , Géranium hotrys. Géranium caule fupino : foliis cerdatis , oblongis ,

;lbnt

&

&

f!nuatopinnatifidis,hirfutis,fruâibus, longis erectis. Cav. Part. 22. n°. 304. Tab. 90. f. 2.
Géranium fupinum botrys folio , acu furfum fpec-

Mntf. Bocc. Muf. Part. 1. p. 145. Tab. IP9. Quer
8c Ortega. FI. Hifp. Vol. 6. p. 163. n". xviii.
G:ranium maritimum annuum laciniatum , acu
longijjima. Tournef. Inft. 269.
Toutes les parties do cett-e plante font remplies
fibreufe ;
de longs poils. Sa racine eft petite
iès tiges font rameufes , de huit à dîx pouces de
longueur , étalées fur la terre. Ses feuilles , principalement les radicales ont de longs pétioles ;
toutes cchancelles de la tige font opp-ofées ,
crées en cœur à la bafe , otlongues , finuées

&

,

&

pinnatifides

;

les p'yinules

de

&

ces dernières font

& fcarieu-

plus étroites. Les ftipules font cotirtes
Les fleurs font purpurines , à pétales

îes.

jObtus

,

plus longs que le calice

,

&

&

&

&

&

&

eft pivotante , blan-

droites

,

annuum

fe

al ongés ,

(Jont les folioles

Lam.
39. Geranion maritime , Géranium mariti'
mum. Géranium caule procumbente foliis corda:

ovatis

lis ,

parvis
Part.

,

pentandris

,

fcabris , floribus
pedunculis raro trifloris. Cav,

cr£natis

22. n». 30).

:

t.

incijis

,

88.

f.

,

I.

Géranium pedunculis

fubtrijtoris pentandris ,
foliis cordatis incijis , crenatis , fcabris ; caulibiis
deprejjis. Lin. Sp. Pi. n». 36.
bijiuris

:

ebtujis

,

foliis ovatis

Géranium pedunculis

hirfutis

,

,

crenato-incijis f

caulibus procumbentibus.

Roy. Lugdb.

451. Géranium minimum j4nglicum procumbens ^
betonictr folio. Morif Hift. 2. Seâ. 5. t. 35. f. 10.

Géranium pujillum fupinum , maritimum althxce
vel betonicce folio, Ra.]. Hift. 1056. Pluk. Phyc;
f. 4. Tourn. Inft. 268.
Ses tiges font grêles , herbacées , fourchues ,'
couchées, garnies de poils,
longues quelquefois d'un pied. Ses feuilles ont de longs pétioles,'
font prefque toujours oppofées,
alors un des
pétioles eft plus court elles font petites , échaacrées en coeur à la bafe , un peu ovales , crênées,
incifées , hériflees. Les fUpules font fcarieufes
pointues Se larges à la bafe. Les fleurs font axillaU
portées par des pédoncules biflores ou
res
quelquefois triflores , plus longs,
fouventplus
courts que les feuilles. Les folioles du calice font
terminées par une barbe. Les cinq anthères font
petites ,
les capfules tomenteufes , terminées
par une arifte de trois lignes. On trouve cetta
plante çn Angleterre , près de la mer. ( v. /". )
Linné a dit que fouvent il manque quelquf
t.

31.

&

&

:

&

&

&

pétale à la corolle.

* En général cette plante eft petite , d'un ver4
cendré ou blanchâtre , à tiges étalées de tous
longues de cinq à fix pouces. Elle eft
côtés ,
repréfentée dansPetiver , ( Planta Angl. Tab, éj,
fig. I.) ; mais la figure- y eft copiéç de Pluknet,

&

Lam.
40. Geranion d'Ethiopie, G^r^n/am Mtlùoplçum^
Géranium caule Jecumbente , foliis oppofifis iipit'

GE R
natis glabriufcuUs
ris, Lani.

Ce Geranion
décrites par

GER

inaquaUhts

,

peduncuUs

n". XXIX.

biflo-

que nous ajoutons aux efpèces

,

M, l'Abbé

Cavanilles

a des rapports

,

&

avec le Géranium cicutariutn
le Géranium chccTophyllum ; mais fes pédoncules ne portent pas
plus de deux fleurs , quelques-uns même n'en
portent qu'une feule. Son feuillage eft aulTi fine-

&

&

&

&

A.

Geranion

41.

crajjifolium.

ou

entières

lobées,

à feuilles épaitTes

Géranium

caule humifufo

Géranium

,
:

foliis cor-

datis , fubrotundis , rugofïs , craffis : floribus urnbeUatis parvis. Cav. Part. ai. n°. 306. Tab. 90.
fV I.

Géranium malacoïdes fupinum

lato

,

Hifp. n°. 9,

Gé-

ranium malacoïdes. Lobel. 66l. t. {•ioS.
Ses tiges font herbacées , un peu vulues , rameufes , quelquefois un peu droites , &c longues d'un pied ou davantage. Les feuilles font
radicales , nombreufes , couchées fur la terre ,
grandes ,
portées par de longs pétioles celles
des tiges font oppofées , ont toujours un pétiole
plus court que l'autre ,
font garnies d'une paire
de ftipules fcarieufes
blanchâtres, fituées da
chaque côté. Toutes les feuilles font cordiformes ,
:

alongées , crénelées

incifées

,

,

& lobées. Les fleurs

très-ouvertes , plus grandes que le
calice , dont les divifions profondes fe terminent
par une barbe. Les pédoncules qui foutiennent
font bleues

les

,

ombelles deffleurs font

axillaires

folitaires

;

& plus

,

longs que les pétioles. Les capfules font
noirâtres , terminées par un arifte d'un pouce. On
trouve cette plante dans les Ifles Canaries , en
Efpagne ,
dans le Midi de la France elle fleurit
Juillet. Q. ( v. v. )
en Juin
Cette plante varie dans fes feuilles , quelquesunes font obtufes ,
d'autres pointues
dentées , comme je les vois dans les exemplaires des
Canaries.
* Des feuilles d'un verd cendré
fouvent à
trois lobes , des ftipules blanchâtres
de petites
fleurs à calice ftrié , diftinguent affez bien cette
efpèce ; elle a beaucoup de rapport avec le Geranion de Chio ; mais fes, feuilles font plus grandes

&
&

:

&

&

&
&

îîî. Pédoncules muhi/lores.
Feuilles

€63:

FI.

&
&

qu'entièrement glabre comme ce dernier. Ses tiges
Ibnt longues de deux ou trois-pouees , couchées,
labres , un peurameufes,
étalées en touffe,
fes feuilles font oppofées , pétiolées , bipinnées ,
inégales à chaque nœud ,
à découpures trèsmembrancumenues. Les ftipules font ovales
fes. Les pédoncules font axillaires , à peu près de
la longueur des feuilles; ils foutierment une ou
deux fleurs pédicellées , petites ,
qui ont les
folioles de leur calice ariftées, &c chargées de
poils blancs. L'arifte ou la pointe dès capfules eft
longue d'un pouce
demi à deux pouces. Ce Geranion a été trouvé dans les fables de la Numidie ,
|>ar M. l'Abbé Poiret. ( v. /:
)
$.

& Ortega.

&

ment découpe que celui du Géranium rtcpefire 8c
du Géranium glandulofum , & il eft verd&pref-

&

Quer

rotimdo

,

&

moins
4J.

incifées.

Geranion

Lam.
à feuilles d'Héliotrope, Géra-

nium Heliotropioïdes. Géranium caule fruticofo
minimo : foliis oppojîtis incanis , fubrolundo-ovatis , crenato-dentatis peduncuUs umbelltferis atque
:

Cav. Part.

intégra folio, acu brevij^ma carinenfe. Bocc. Muf. Part. a. p. 109. t. 89. Tournef.

ariftis longijjimis.

058.

Sa racine eft fimple
dure; fa tige eft lignenfe,
longue d'un pouce; fes feuilles font oppofées,
un peu plus petites que les pétioles, à peine longues d'un pouce , arrondies-ovoïdts crénelées ,
dentées , &: couvertes de poils longs très-blancs ,
aiufi que toutes les parties de la plante. A travers ces poils , on découvre un fond noir
grenu. Les ftipules font prefqu'en alêne. Les pédoncules des fleurs font axillaires
de quatre ou
alors ils fe partagent
cinq pouces de longueur ,
en quatre rayons garnis à la bafe d'une efpècedc
collerette polyphylle
à pointes aiguës. Le calice
eft pentagone , en pointe vers la balé ,
partagé
en cinq lanières ovoïdes , terminées par une barbe^
Les capfules font tomenteufès , roufleâtres , terminées par une arifte de trois pouces , garnie de
quantité de longs poils rouffeâtres
qui forment
une belle aigrette. Cette plante croit en Afrique.
Tp.Çv. f.) Elle m'a été communiquée par. M,
Paul Ufteri.
44. Geranion à feuilles glauques, G;raniurr.
glaucopkyllum. Géranium, caule herbaceofoliis
oyatis y .ftrrate-srenatis , camofis ; florihus um~

crajfo

,

rvgofo

,

Je ne connois cette plante que d'après la defcription de Boccone. Ses tiges font couchées fur
longues d'un demi-pied. Ses feuilles
la terre ,
font radicales , nombreufes , cordiformes j arronportées par
dies , ridces , épaifles , entières ,
des pétioles longs , garnis à leur bafe de ftipules
qvoïdes-acuminées. Ses fleurs font petites , de
couleur de rofe , en ombelle , laquelle eft portée
par des pédoncules radicaux. L'arifte des capfules
eft très- courte. Elle croît dans les montagnes de

&

&

la Sicile.

4a.
des.

,

Géranium malacoï-

Géranium caule kerbaeeo

:

foliis oppojïtis

,

I.

:

foliis cordatis

floribus pen~
fublobatis. Lin,, Sp. PI.

multifloris
,

:

n». 35, Hort. Cliff. n°. Ii. Dbi dicitur foliis laciniatis. Burm. Gcr. n". 34. Géranium folio althcrce.

Morif.

308.

t.

113,

&

,

&

,

&

&

,

Géranium peduncuUs
tandris

2.2. n°.

I.

.

Geranion malacoïde

cordatis , fuhovatis , lobatis , crenatis ; floribus
umbellatis parvis. Cav. Part, aa, n". 307. t. 91.
f.

f.

t.

15. fig.

318. Tournef.

).

IniV,

(nofûM. 7:) Mala. Bauh. Pin.
268, Lamarçk. FI, Fr, èji.

:

-

hellatis

bus.

GER

GER

6(^4

rof.ris longiffîmis

:

coma aurca

,

Cav. Part. 1%. n°. 309.

t.

91,

nitenti-

Géranium vidunculis multifiuris , floribus pentandris : foliis ovatis , ferralis , incanis , UneatisLin. Sp. El- n°. 37. Géranium calycibus monopedolo
phyllis , foliis cordato-ovatis , crenatis
brevwribus , caiile Tierbâceo. Burm. Ger. n". 56.
Géranium y£gypticum glaucophylluni , rojiris longiffimis , plumojis. Dill. Elth. t. 124. f. 150. Gé.,

ranium memphiticam althaœ
, apud herb. Ifnafd.

foUo glauco. D.

,

Lippi

eft cylindrique , longue , un peu
blanche en dedans ,
d'un goût de

&

pomme-de- terre quand elle eft

crue. Ses tiges font

&

herbacées , un peu droites , raiiieufcs,
hautes
d'un pied ou davantage. Ses feafces l'ont oppofées , épaifles , glauques , ovoïdes , ^crénelées
Souvent avec de grandes dents. Les flipules font
aiguës. Ses fleurs font rougeâtres , à
courtes
ftriés dans les onglets
elles
pétales arrondis
Ibnt portées par des pédoncules communs axillaiqui foutiennent
i-es , plus longs que les feuilles ,
des ombelles de cinq rayons à peu près, uniflores,
longs d'un pouce , garnis à leur bafe d'une collecourte. Les folioles du calice
rette quinquefide
les capfules par
fe terminent par une barbe
une arifte de trois pouces de longueur , garnie de
îongs poils roux qui forment une aigrette fuperbe.
Les cinq anthères font rouges. Elle croît en
fleurit en Juin &- Juillet, Q. ( v. v.
Egypte ,
)
* Les tiges de ce Geranion font comme prolifères , les rameaux très- fou vent partant plufieurs
enfemble d'un point commun elles font glabres ,
ainfi que les feuilles, mais les pétioles fontlégè-

&

&

&

-,

&

&

&

;

&

;

rement pubefcens. Lam.
45.

Geramqn

de

C^iJo

Géranium Chium.

,

Géranium caule herbaceo eredo
eordads

:

oppujîtis

foliis

fuperioribus trilobatis , lobis
pinnadfidis. Cav. Part. 11. n^. 3 10. t. 9a. f. I.
Géranium pedunculis muhijloris , floribus pentandris ; foins cordatis inçijîs , fuperioribus lyrato,

incijis

:

Ger.

-

incifis

,

fuperioribus

,

très-glabres , noueufes ,
,
rameufes , &: à peine hautes d'un pied. Ses feuilles
prefque d'égale
Ibnt oppofées, cordiformes ,
longueur que les pétioles ; les inférieures font
crénelées les autres ont des
incifees en lobes ,
lobes plus profonds pinnatifides. Les ftipulesfont
larges à la bafe. Les fleurs quoique
courtes
plus grandes quç le calice , dorjt les folioles font
d'un bleu
aritttes , font cependant petites
tlair , à pétales ovoïdes , qui tombent de bonne
iieure, comme darjs l'efpèce précédente elles font
tiges font herbacées

&
;

,

&

,

&

:

;^0i

Q,.Tibelle

,

©.

Juillet.

* Elle

(v. V.

& portées par des

,

&

fleurit

en Juin

&
&

)

varie

à tiges légèrement velues , car
les individus que nous poflédons font dans ce cas
les pédoncules portent trois à cinq fleurs. Lam,
46. Geranion des rives , Géranium liuoreum.
•,

Géranium maritimum calycibus monophyllis

,

foliis

fubtrilobis crenatis caule nullo.
Ger. n". 60. Cav. Part. 22. n". 311.
,

Burm.
Géranium Monemotapenfe malvts folio laciniato , inodorum maritimum procumbens , non def,
criptum. Herfa. Oldenl. Géranium maritimum procumbens , vialvœ folio laciniato inodorum. Cod.
MIT. Oidenl.

Géranium monomotapenfe maritimum , foliis

C-.

Jînuatis , & crenatis , rugofis , floribus ex dilutè
rubro in violaceum vergcntibus. Herb. OldenJ,

Géranium humile malva

3.

crenato

folio fubrotundo i

fio/inlis purpureis. Hall.

Oldenl.
Cette plante m'eft inconnue ,
je la rapporte
d'après la defcription de M. Burman. Sa racina
eft grêle , ligneufe , fibreufe
pivotante. Ses
feuilles radicales
à longs pétioles , font étendues far la terre
en cœur. Dans ia première
plante , elles font un peu trilobées , ridées , crénelées , glauques , ayant le lobe du milieu trèslong. Dans la variété a. , les lobes font plus profonds , pinnés , incifcs ,
épais. Dans l'autre
,

&

&

&
&

&

variété

li

,

les feuilles fonç arrondies ,

en cœur

,

&

crénelées , glabres , à peine lobées ,
leurs pétioles font très-longs. Les deux premières
n'ont pas de tiges ,
la troifième en a qui fonc
finuées

,

&

filiformes. Les

pédoncules , dans les deux premières, font plus courts que les pétioles, &dans
la variété 3 , plus longs ; ils contiennent quatrs
à fix fleurs petites, piirpurines. Les calices font

monophylles

,

&

les

arifles des

capfules font

courtes.

les feuilles d'ailleurs font tout-à-fait différentes.

,

,

Chio

demi. Elle croît à

Burm,

phyllatœ. Tournef. Cor. ao.
Les deux feuilles féminales de cette plante font
pvoïdes œais échancrées en cœur à leur bafe. Ses

&

le

,

les pétioles.

les capfules

folio caryo-

multifidis.

Géranium vernum Chium

n°. 37.

teules

&

,

Obf. Je foupçonne que ces trois plantes pourront bien fermer deux efpèces au moins car il
y
en a deux fans tige ,
la troifième caulefcente ;

pinnatifidis.hin. Sp. PI. n°.'^i[. Géranium pedunculis multifloris ; calycibus pensaphyllis , foliis
^çordato

Les anthère*
un peu tomeaterminent par une arifte d'un pouce

cordato-ovatis

La racine
fibreufe,

que

plus longs

font purpurines

a.

f.

muns

pcdofiîules

ççm-

&

Si je voyois les échantillons, jepourrois décider

&

déterminer fi elles doivent apperr
ou à la fuivante.
,
47. Geranion arduin , Géranium arduinumi
Géranium pedunculis multifloris , floribus pentan-

la

queftion

,

tenir à cette feâion

quinquelobis fcapis radicaCav. Part. 11. n°, 312J
C'eft encore une plante que je ne conpois pas ,
que je r,»pporte d'après l'autorité de Linné. Sej
feuilles font en cœur , à cinq lobes , crénelées
,
dris

,

foliis cordatis

Ubus. Lin. Sp.

PL

,

n°. 38.

&

obtufes

& fçabres

par deïïbus ; elle n'a point dp
pédoncules font radicaux. Elle croît;
au Cap de Bonne-Efpérance. Tp,
48. Geranion incarnat , Géranium inearnatuin. Géranium foliis incifls , fubquinqudobatis ,
punSatis
tige

,

,

&

les

|

G E R

G E R
pimSatis

,

parvis

;

pedoUs

longijjtwis

,

peduncuïis

mforis. Cav. Part. la. n''. 313. Tab. 91. f. a.
Géranium peduncuïis bijloris ^foliis tripartitisy
trifidis

glabris

,

Linn. Suppl.

,

petalis integris

,

arillis glabris.

306.

p.

dure , glabre , à peine haute
d'un pied. Ses feuilles font alternes, petites, partagées jufqu'â la moitié en cinq lobes dentés ,
parfemées de petits points. Les pétioles font
très-longs ,
les flipuleslbnt lancéolées, aiguës.
Le pédoncule commun eft folitaire , oppofé à la
alors il iê
demi ,
feuille , long d'un pouce
partage communément en trois pédicules uniflores , d'un pouce
demi , garnis à la bafe d'une
collerette compofée de cinq folioles très-étroites.
Le» corolles font incarnates , à pétales alongés ,
obtus , deux fois plus grands que le calice. Les
capfules font terminées par des ariftes ornées de
poils , comme dans toutes les efpèces à pédoncules
multiflores. On trouve cette efpèce au Cap de
Bonne-Efpérance , où elle a été vue en fleur par
M. Thunberg, dans le mois de Décembre. ( v.f.')
49. Geranion de Barbarie , Géranium trifolium. Géranium caule kerbaceo , craffo , ramofo :

Sa tige

&

eft grêle ,

&

&

foliis radicalibus ternatis , lobatis, caulinis oppo~
Jîtis , Jtmplicibus lobatis : petalis venojis , fuperio'

ribus maculatis. Cav. Parc. aa. n°. 314. t. 97. f. 3.
Cette nouvelle efpèce nous a été apportée par

M.

Desfontaines , de la côte feptentrionale de
l'Afrique. Ses tiges font épaifles , articulées , rameufes , couvertes de poils courts ,
hautes d'un
pied
demi ; de la racine fortent plufieurs longs
pétioles épais , droits , arrondis par la partie inférieure ,
un peu en gouttière parcelle d'en haut
à leur extrémité ils le partagent en trois parties ,
portent autant de folioles , dont celle du milieu
eft plus grande ; elles font toutes cordiformes
,
lobées , crénelées , velues
un peu en cornet :
celles des tiges font oppofées , flmples , lobées ,
plus grandes que les pétioles. Les ftipules font
fcarieufes , ovoïdes , deux de chaque côté. Les
pédoncules des fleurs font au commencement radicaux ,
après axillaires , plus longs que les feuilles ,
partagés dans la partie fupérieure en fept
rayons à peu près uniflores , garnis à la bafe d'une
collerette fcarieufe , multifide
ces rayons ou

&

&

&

:

&

&

&

&
&

:

pédicules font droits quand ils portent les fleurs ,
mais ils fe recourbent en arc quand ils (ont fructifères. La corolle a un pouce de diamètre ; fon
fond eft blanc , mais les deux pétales fupérieurs

&

font un peu plus larges ,
ont près de leurs onglets des taches d'un rouge livide , formées par
de petits points; les autres trois pétales ont des
veines purpurines. Les cinq anthères font rougeâ-

de

&

,

6S^

alors je la croyois

acaule.
* Cette plante le rapproche par fes rapports du
Geranion malacoï de ; mais elle en eft diftinguée
par la forme de fes feuilles inférieures , par les
calices non ariftes , les taches de fes deux ou trois

Lam.

pétales fupérieurs.

B. Feuilles pinrt/es,

&

&

tres

mois d'0£lobre 786

& les capfules portent des ariftes d'un pouce
longueur. Elle croît dans le lieu cité
&
,

,

fleurit depuis le
t.obre,

'ÇJ. ( V.

mois de Mai jufqu'au mois d'Oc-

'Nota. La figure que j'ai donnée repréfente la
plante dans fa jeuneîTe , telle que je l'avois vue au

Tome

Geranion glanduleux

glandu, Géranium
Géranium ataule, foliis Cripinnatis loiigiffirriè

petalis obtufo-acuminatis y fuperioribi:s
latioribus maculatis , maculis plumofo - nervojîs.
Cav. Mantiff. 1. DifTert. 5. fig.

petiolatis

:

Cette nouvelle efpèce a fleuri dans le jardin de
fon Excellence M. le Duc de l'Infantado , quand

ma

II.

Géranium

differtation fur le

de

étoit imprimée.

&

reflemble par fon port
à l'efpèce fuivante
Petrœum. ) Sos feuilles font
trois fois ailées , à pinnules prefque lancéolées
très-petites ; elles font portées par des pétioles
couchés ou redreflës , nuds, longs de quatre à
cinq pouces, garnis de quelques poils épars dan»
ont à leur bafe des ftipulesleur longueur ,
épaiffes , cohérentes
bifides.
Les pédoncules
naiflent entre les feuilles , font redreflës , de trois
à quatre pouces de hauteur ,
partagés en quaire
ou cinq rayons longs d'un pouce , un peu velus ,
garnis à la bafe d'une collerette en entonnoir ,
partagée en huit à neuf lanières aiguës. Le calice
a cinq folioles ovo'ides , ftriées , velues, concaterminées par une barbe divergente la
ves ,
corolle eft affez grande
belle , d'une couleur de
pourpre blanchâtre ; les deux pétales fupérieurs
font un peu plus larges , ovo'ides , alongés, terminés par une pointe obtufe ,
marqués de veines
rameufes d'un rouge bleuâtre avec des taches
argentées ; les autres pétales ont la même forme ,
ont trois raies purpumais font blanchâtres ,
rines. Les glandes , qui alternent avec les onglets des pétales , font fphériques , vertes , brilplus grofles que <fens les autres efpèces.
lantes ,
Des dix filamens , cinq alternativement font trèscourts , ftériles ; les autres plus longs ;
quand
le germe eft fécondé, ils fe recourbent en arc,
vont defcendre vers le calice entre les pétales.
Les anthères font purpurines. Le refte comme dans
l'efpèce fuivante. Les graines m'ont été envoyées
d'Efpagne. Je la crois vivace.
5I.GERANI0N des rochers. Géranium petraum.
Elle n'a point

tige

,_

(.

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

Géranium fubacaule
bipinnatis

,

fcapis

:

foliis

oppojîcis

axillaribus

,

numerojis
Cav.

multifloris.

Part.i;. n". 315. t. 96. f. a.
Géranium petrceum peduncuïis multifloris , floribus pentandris ^ foliis bipinnatis ,foliolis inci/is ,
fcapis radicalibus. Gouan. lUuftr.

Géranium petraum

v. )

Botanique.

JO.
loj'um.

45.1.11.

f.

i.

radice crûjfi.
Monfp. 109. figura

cicutcs folio

,

Tournef. Inft. 2.69. Magnol.
parum correda , pefliraam dixit Gou3n. Lamarck,

Pppp

-

G

6t^G

GER

E R

yi. Fr. 67%. n°. XXXII.

Géranium fatidum. Patk.

Theatr. 709. LobeJ. Illuftr. 134.
Sa racine eft longut , épaifle , ligneufe ,
fon
collet s'alonge en une Couche écailleufe , vivace
,
qui porte les feuilles
les pédonculej embriqués
oppolts , qui lonc longs
velus. Ses feuilles
font deux fois ailées , à découpures fines
Ibuvcnt oppofces. Les fcipules ibnt courtes , larges
à la baie ,
terminées en pointe. Les pédoncules
font axillaires ,
furpafi'ent un peu la longueur
des feuilles ; ils fe partagent fouvent en cinq
rayons uniflores d'un pouce delons^ueur, garnis
à la baie d'une collerette multiiidc. Les fleurs font
allez grandes , d'un violet clair , marquées de
flries plus foncées. Les cinq anthères ibnt rougeâtres , Se les capfules tomenteules , terminées par
une arifle longue d'un pouce. Cette plante croît
dans les fentes des rochers du Languedoc ,
fleurit depuis le mqis de Mai jufqu'au mois d'Aoïlt.
7,.(v. V.)
Obferv. \°. Lobel a dit que la racine de cette
plante eft puante , de laquelle fortent quelques
petites tiges ; ce qui paroît convenir à la figure
qui a été donnée par Magnol.
1° . Elle a beaucoup de rapports avec lafuivante; mais elle en diftère , i". par la mauvaife
odeur des racines 2°, par fes feuilles ni chargées
d'un velouté blanc , ni remarquables par une bonne
odeur a°. par fes pédoncules à cinq fleurs ou davantage.

&

&

&

&

&

&

&

&

-,

-,

>;i.

Gkranion de montagne

Géranium ru-

,

Géranium radice

crajja , lignofa ; foliis
defuper tomentocanefcentibus , inodoris , fcapis bi-trijloris. Cav. Part. ai. n*', 316.
t. 90. f. 3.
Géranium Hifpanicum magna radice , cicutœ
folio crajjiori, Tournef. Inft. z6<). Schol. Botan.
Sa racine eft épaiffe , ligneule , noirâtre
branchue fupérieurement. Ses feuilles font radicales , fans odeur , deux fois pinnees , dont les
pinnules principales font alternes, &: les folioles
très-petites, un peu lancéolées , tomenteufes 8c
blanchâtres dans la partie fupérieure
elles font
portées par des pétioles longs , garnis à la bafe
de ftipules fourchues. Les pédoncules font radicau)( , plus longs que les feuilles , foutenant deux
ou trois fleurs d'un pourpre clair , ftriées comme
dans l'efpèce précédente , avec laquelle elle convient pour le refte. Elle m'a été communiquée
par M. Brouffonnet , qui la trouva en fleur au
j}eflre.

biplnnatis

:

Juillet fur le

celonne. Tp.
53.

( v.

/

Mont-Serrat

,

près deBar-

Geranion de Rome, Géranium Roma~

num. Géranium acaule, foliis bipinnatis

,

fcapis radicalibus multifioris. Cav. Par. in.
t. 94. f. a.
tandris

muftifloris

,

kirfut s
lï".

:

317.

pinnatis incifs ; fcapis radicaliSp. PI. n°. 41. Géranium pedunculis

, foliis

bus. Lin.

myrrhynum

,

multifioris j calycibus pentaphyllis

,

floribus

£cn~

,

foîiotis acutis

&

du pétiole,
après deux fois ailées avec
impaire, à découpures ovoïdes, acuminées, ayant
les petites folioles hériffées de poils , ainfi que
toute la plante. Les ftipules font ovoïdes , acuminées , 8c mêlées avec les pétioles. Les pédoncules
Ibnt longs d'un demi-pied, terminés par fix rayons
à peu près , uniflores , d'un demi-pouce de longueur , garnis à la bafe d'une collerette polyphylle.
Les corolles font purpurines , fans taches , trois
fois plus grandes que le calice , dont les cinq
folioles font ovoïdes 8c terminées par une carbe.
Le refte comme dans l'efpèce précédente. On latrouve dans les places de Rome. Tp. ( v. / )
Obferv. Cette efpèce a de très-grands rapports
avec les trois fuivantes favoir , le Cicutin , le;
Cerfeuil 8c le Mufqué ; mais chacune a des caractères fpécifiques très-marqués ; l'avoir , le Gera~
nion de Rome eft acaule ,
tous les autres ont
rieure

-,

&

&

couCicutin les a toujours étalées
chées fur la terre ; le Cerfeuil les a redreffées ,
des tiges

le

;

&

les premières feuilles féminales à trois lobes ; le
Miifqué enfin a fes feuilles féminales pinnatifides ^
toutes les- autres pinnees à pinnules ovoïdes,
grandes,
incifées. Je crois que, par ces carac-

&

&

tères

toutes ces efpèces refteront bien féparées

,

eptre elles

&

,

ainfi

Geranion

54.

des autres.

cicutin

Géranium caule ramofa
tis
t-

,

91-

f-

,

Géranium

projïrato

,

pinnulis fabovatis.

tandris

ramofo.
no. 10.

,

:

eicatarium,.

foliis

Cav. Part. 1%,

pinna318,

Vi!*.

I-

Géranium pedunculis muhiflùris

,*

floribus

pen—

foliis pinnatis , incifs , obtups ; caul^
Lin. Sp. PI. n°. 42.. Hort. Cîiff. 544»

Ubi

dixit. foliis duplicata pinnatis.

nium pedunculis

Géra-

calycibus pentaphyllis ,,
floribus pentandris , foliis pinnatis , incifs obtufis. Burm. Ger. no. 33, Géranium cicutafoliunt
mutifloris

,

minus & fupinum. Bauh. Pin. 319. Tournef. Inft,
169. Lamarck. FI. Franc. 671. n°. xxxiii. Quer
Ortega. FI. Hifp, tom. 6. n". 7
8. Geraniuni
fupinum. Dod. Pempt. 63.
'V
Sa racine eft blanchâtre
rameufe ; fes tiges;
font longues de deux à huit pouces, couchées.,,
rameufes ,
légèrement velues. Ses feuilles radicales font nombreufes, étalées fur la terre , à

&

&

&

&

,

allées

dans prefque toute

la

lon-

gueur, qui varie depuis deux pouces jufqu'à uir
demi» Les folioles font rarement oppopied
celles
fées , prefque felTiles , ovoïdes , indicés

&

;

,& les ftipules

&

ovoïdes
axilfcarieulbs. Les pédoncules font radicaux
laires , plus longs que les feuilles , foutenant cinq
fleurs plus ou moins , dont la collerette eft partagée
des tiges font oppofécs

foribus pen-

- incifs

Bufm. Ger. n°. 30. Géranium
tenuifoUum , amplo fiore purpureo.

Barr. le. 1145. Obf. 568.
Cette efpèce n'a point de tiges. Ses feuilles font
radicales , nombreufes , nues dans la partie infé-

peine velues

)

Géranium pedunsuUs

;

pinnato

foliis

rugofis, caule nullo.

,

&

mois de

tandris

en cinq divifions. La corolle

eft

&

d'un poui'pre clair ,

,

GE R

R

G E

&
&

un peu
êontles pétale» font ftriés à la bafe ,
barbé.
plus grands que le calice , qui eft ftrié
le refbe
Les cinq anthères font violettes ,
comme dans la précédente. On trouve cette plante

&

&

dans les terrains
lur le bord des chemins ,
lablonneux mais cultivée dans une bonne terre ,
elle eft méconnoiffable par fa taille énornie , ayant
ce qui
cependant toujours les tiges couchées
-,

;

donne fon caraélère

fpccifique. Elle fleurit depuis

%

(v. v.)
jufqu'au mois d'Oûobre.
* Le Myriliida Plinii & rojlrum ciconia inodorum vulgatum de Lobel (le. 659. )j convient

Mai

le mois de

à cette plante
de Dodonée ,

En

général

gues que

,

,

Géranium fupmuni

plutôt que le

qu'il faut rapporter à celle qui luit.

celle-ci a fes tiges à peine plus lon-

Lam.
Géranium chœrophyl-

ies feuilles radicales.

Geranion

55.

cerfeuil

,

Géranium caule ereâo

lum.

.

decumbente

-

foliis

:

pinnatis , incijis ; pedunculis elongatis
,
multifloris ; cotyledonibus trilobis. Cav, Part. la.
n». 319. Tab. 95. f. I.
Géranium Robercianum. Riv. Pent. t. Hz. Géoppgficis

ranium cicutafolio ereSum. Romanum. Boccon.
Muf. Part. a. p. 93. f- 8a. Tournef. Inft. 169.
Géranium caule procumbente , peciolis multifioris ,
foliis duplicato-pinnatis ,pinnis acutè-incijis. Hall.

Helv. 944. Géranium fœifdum. Hh3.r(i.Herh.
Les cotylédons ou feuilles féminales de cette
plante font cordiformes , alongées ,
à trois
lobes arrondis , dont celui du milieu eft plus long.

&

&

quelquefois

penchées, rameufes, velues, ayant

les articula-

Ses tiges font droites, foibles

,

&

tions enflées. Ses feuilles Ibnt oppolëes ,
à longs
aiguës.
, deux fois pitinces , à pinnules
Les pédoncules communs des fleurs font axillaipétioles

res

très -longs

uniflores

j

&

partages
,
longs d'un pouce
garnis à la baie d'une collerette tranf

folitaires,

,

droits

,

en cinq rayons ou davantage

&

,

parente à fept divifions réfléchies 8c très-aiguës.
corolle eft d'un bleu clair, à pétales arrondis,
un peu plus grands que les divifions du calice ,
qui font terminées par une barbe. Les ariftes des
capfules ont un psuce
demi de longueur. On
trouve cette plante dans les champs cultivés Je
l'ai vue dans la plaine de Grenelle au mois de

La

&

56.

Geranion mufqué

,

Gtraninmmojchatum.

Géranium, caule prucumbence
foliis pinnatis ,
pinnulis ovatis incijîs , cotyledonibus pinnacifidis :
floribus umbellatis. Cav. Part. la. n". 320. Tab.
:

94-

.

:

foliis

multifloris

pinnatis

incijis

pinnatifidis. Lin. Sp. PI. n". 33.

Géranium

Tournef
t. 6.

Piinii

,

,

fl'>ribus

pen-

cotyledonibus

Burm. Ger.n°, 19.

mofchatum, Bauh. Pin. 313.
Ortega. Flor. Hilp.
a68. Quer

cicutcefolio
Inft,

&

Géranium mofehatuni. Riv. Pcnt.
Tab. lia. Jacq. Horr, t. 55. Myrrhina

n". IV,

Irreg.
,

MM.

Burman

le

témoignage

Jacquin , font pinnatifides. Ses tiges font ftriées , pubcfcentes , ainû
longues d'un
que toute la plante , penchées ,
touà deux pieds. Ses feuilk-s font oppofées,

de

Linné

,

,

&

&

jours l'une plus longue que l'autre , pctiolées ,
ailées , à folioles alTez grandes , ovo'ides , crénelées , incifées, alternées de cinq à fept de chaque
côté ,
terminées par une impaire fouvent trilobée. Les ftipules font membraneufes, amplexicaules. Les pédoncules des fleurs font folitaires ,
le trouvent axillaires à la feuille la plus courte;

&

&

font très-longs, foutenant une ombelle de dix
rayons à peu près. Le refte comme dans l'elpcce
précédente. Elle croît en Suifl'e , en Sibérie , dans
le Carniole , au Pérou , à Buenos-Ayres ,
au
Cap de Bonne-Efpérance. Q. ( v. /I )
Obferv. Haller a dit que cette el'pèce a dix éta-.
mines; mais je crois, d'après mes obfervations
qu'il y en a cinq ftériles
ce qui arrive à toutes
les ei'pèces à fleurs régulières
à pédoncules
ils

&

:

&

mes obfervations.
Géranium mofchatum eft , à mon

multiflores. Foyej

* Le vrai
avis ,
une plante exotique dont j'ai vu des exemplaires
du Cap de Bonne-Elpérance ; d'autres provenus
de graines envoyées de l'.\mérique méridionale ;
d'autres enfin ramaffés dans la Numidie par M.
l'Abbé Poiret
mais je doute foit que ce Geranion (bit vtz'unetic indigène de l'Europe , à moins
que ce ne foit de l'Europe très-auftrale. Plufieurs
Botaniftes prennent pour lui le Géranium charophyllum qui précède ; ce qui fait qu'on en confond
la fynonymie. Par exemple , le Myrrhida Plinii
rojlrum ciconice & acus mofchata cffîcinarum &
pajloris de Lobel , que M. l'Abbé Cavanilles cite
ici d'après Haller , eft évidemment la mêine plante
que le Géranium fupinum de Dodonée , qiie
;

M.

Cavanilles a cité fous fon Géranium cicuta; les figures en font copiées l'une fur l'autre
cette plante de DQdonce
de Lobel , qui eft

rium

:

&

commune

dans le Nord de la France
ailleurs ,
odeur trcs-mufquée qu'on remarque au Geranion dent ii s'agit. Ce Geranion eft
quelquefois acaule , comme on le voit dans la
figure citée de Blackwel ,
comme nous l'obfervons dans les exemplaires de notre Herbier ;
mais plus ordinairement il eft caulefcent, comme
le décrit
le repréfente M. l'Abbé Cavanilles.
n'a point cette

&

f- 1-

Géranium pedunculis
tandris

merf. Ibid.
Ses feuilles féminales, d'après

&

O.

Juin.

'J

6G7

pttioUs multifloris eaule diffufo , foliis ovatis pinnatifidis. Hall. Helv. n°. 945. Gcranias rudericola pentandra , corollis calyce vix majoribus ,
foliis pinnatis , pinnulis incifo-crenatis. Comm.
Herb. Bonarienie. Géranium pimpineloïdes. Com-

refixiLiL

narum &

cievnià

piifiurunt.

,

Lob.

feu acus mofchata
le.

p.

ofjici-

658. Gerajiium

&

Lamarck,
57.

Geranion

Géranium

lacînié

caule herbaceo

Géranium laciniatum.

,
:

foliis oppo/îtis

,

pro-

fundijjimè trifidis ; laciniis pinnatis , linearibus :
pedunculis elongatis , umbelltferis , acu longijjlma.
Cav. Part. la.n". 311. t I13. f. 3.
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Ses tiges font herbacées , fillonnées , rameufes ,
Géranium Alpinum corian drifolio , longius radhlongues d'un pied
davantage
les feuilles font
catum, flore purpureo majori. Mich, Hort. Flooppoft-es , plus longues que les pétioles partagées
rent, p, 41. n°. 2.4. Ifflard. Herb. Géranium pe,
julqu'à ceux-ci en trois lanières linéaires, pinnées ,
dunculis multifloris, calyabus pentaphyllis , floà pinnules terminées en pointe. Les flipules font
ribus pentandris , foliis pinnatis ,foUolis incifis ,
i'carieules
larges. Les pédoncules font alternes,
& crenatis, radice cuberofa. Burm. Ger. n". 31,
axillaires , folitaires
plus longs que les feuilles ,
Ses tiges font droites , rougeâtres , glabres
,
partagés en fix rayons ou davantage , longs
demi. Ses feuilles radicales
hautes d'un pied
d'un poucG , uniflores , garnis à la bafe d'une colfont nombreufes , très grandes , deux fois aîlees ,
lerette ("carieufe
multifide ; la corolle eft d'un
portées par des pétioles droits
à folioles aiguës ,
bleu clair , un peu plus grande que le calice , dont
de huit à dix pouces : celles des tiges font oppo.les folioles font terminées
par une barbe. Les
fées , plus courtes que leur? rétioles , garnies de
capfules fontroufTeâtres , terminées par une arifte
aiguës. Les pédoncules font
(tipules alongées
de deux pouces de longueur. Elle m'a été comaxillaires, droits , plus longs que les feuilles ; ils
muniquée par M. de JulHeu.
fe partagent en cinq rayons ou davantage , longs
58. Geranion ciconier , Géranium ciconium.
d'un pouce , garnis à la bafe d'une collerette
Géranium caulc herbaceo reclinato : foliis pinnaquinquefide. Les fleurs font rougeâtres , afl'ez
tts , pinnulis incips
petalis duobus fuperioribus
remarquables par leurs pétales comme
grandes,
,
lationbus. Cav. Part. 11. n". 31a. Tab. 95. £2.
chiffonnés. Le calice fe partage en cinq folioles
Gsranium pedunculis multifloris , floribus penariffées. Les capfules font couvertes d'un duvet
tandris , foliis pinnatis , pinnatijidis , obtujis. Lin.
fe terminent par des arifles d'un
rouflcâtre ,
Sp. PI. n". 40. Amœn. Acad. 4. p. 382. Burm.
pouce Se demi de longueur. Elle croît dans les
Ger. n°. a8. Jacq. Hort. t. 18. v. I. Geraaium
fleurit depuis le commencement de
Alpes ,
cicutcefolio acu longiffima. Bauh. Pin. 319. TourMai jufqu'au mois d'Août. "Jp. (v.v.) Ses tiges
nef. Inft. 268. Lamarck. FI. Fr. 672. n°. xxxiv.
font annuelles.
Çuer& Ortega. FI. Hifp. t. 6. n''. vi. Géranium
* Cette plante exifte depuis long-temps dans le
chryfanthemi Cretici folio , Neapolitaaum. Bocc.
parterre du Jardin du Roi , où elle forme de trèsPart. 3. p. 93. f. 83. Géranium petiolis multifloris ,
belles touffes garnies de beaucoup de fleurs pourfoliis pinnatis , pinnis laiefcentibus , dentatis ,
pres ou d'un beau rouge. Elle croît en Italie ,
alterne maximis. Hall. Helv. n". 946. Géranium
dans l'Abruzze , près de Sulmona, ( Till. Pif. p.
apulum coriandrifolium. Col. Ecphr. l. p. 136.
68. ) Lam.
Ses tiges font longues d'un à deux pieds, épaiffes , cylindriques , rougeâtres , velues ,
un peu
couchées. Ses feuilles font grandes , principaleCorolles irrégulières; tuyau remarquable dans Pintement les radicales, qui font nombreufes, prefque
rieur du pédoncule , au lieu de glandes.
étendues fur la terre en cercle ; elles font ailées ,
à pinnules dentées
alternativement plus granÇ. I. Feuilles tachées d[une hande circulaire.
des ,
portées par de longs pétioles-, celles de
60. Geranion des jardins , Géranium lonaîe.
la tige font oppofées ,
beaucoup plus courtes ,
Géranium caule fruticoj'o : foliis orbiculatis , creayant de chaque côté deux flipules aiguës , larges
natis y obtuse lobatis , lona nigricanCe , floribus
axilà la bafe. Les pédoncules font radicaux
umbellatis. Cav. Part. la. n». 314. Tab. 98. f. a.
laires , foutenant chacun de cinq à fept rayons
Géranium calycibus monophyllis , foMis cordatolo'^s d'un pouce , garnis à la bafe d'une collerette
orbiculatis , incifis , {ena notatis , caule fruticofo.
quinquefide. La corolle eft d'un bleu clair , plus
Lin. Sp. PI. n". 4. Burm. Ger. n». 43. Géranium
grande que le calice , dont les cinq folioles fe
Jfricanum arbore/cens , alchemilU hirfuto folio ,
terminent par une barbe cylindrique. Des cinq
rubicundis. Commel.Prîel. 51. t. I. Gérafloribus
pétales , les deux fupérieurs font un peu plus larnium foUis renifurmibus , obtuse dentatis , nigrum
ges
quelquefois échancrés. Les arifles des
circulum infcriptis. Hall. Gott. 144.
capfules font longues de trois pouces ou davanSa tige eft frutefcente , tendre , épaifle , brantage. Elle croît en Elpagne , en France , en Italie,
chue , haute de deux à trois pieds. Ses feuilles
fleurit depuis le mois de Mai jufqu'au mois de
font pétiolées , alternes, en cœur, arrondies, à
Septciiibrs. Q. ( v. v.)
dentées : elles ont une
* Elle diffère du Géranium gruinum, avec lequel
cinq lobes , crénelées
le cenle bord
entre
circulaire
Se
noire
bande
elle a de grands rapports , par fes pédoncules
cilie'es ; les pédontre. Les ftipules font ovoïdes ,
tousmultiflores ,
par fes feuilles beaucoup plus
partacules font oppofes aux feuilles , longs,
découpées. Lam.
d'un pouce
gés en plufieurs rayons rouges , vcli.s ,
59. Geranion des Alpes , Géranium ^Ipinum,
demi de longueur , garnis d'une collerette
Géranium caule herbaceo rutefcente : foliis pinnaovoïdes. Les
fcarieufe , multifide , à divifions

&
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&

tis

:

floribus

umbellatis

Cav.Parc. ^^.

n°,

,

rubefcenribus

313. .Tab. 96,

f.

i.

,

rugofis.

fleurs font

grandes,

papilionacées

,

d'un beau
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&

rouge ,
dans une variété , violettes , bigarrées.
Les deux pétales lupérieurs l'ont tedrefiés
réfléchis , un peu échancrés ; les autres ouverts ou
pendans , entiers. Le tuyau eft prefcju aufli grand
que le pédoncule partiel. Le calice cft profondément partagé en cinq folioles à pointns aiguës ,
l'arifte des capfulcs eft longue d'un pouce. File
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
flturit depuis le mois de Juin jufqu'au mois de Novembre.
Tj • ( V. V. ) Cette plante , ainli que la variété ,
orne les jardins, &pafle l'hiver dans l'orangerie.
* C'eft le Géranium n°. 9.3 de Miller ,
il

&

&

&

&

paroît cjuec'eft aulïï le

dtrœ arhoreœ

Géranium Afncanum

he-

de Raj.
( Hift. 3. p. 514.) La grande quantité de fleurs
qui fe fuccèdent pendant
ûont'il le charge ,
cinq ou fix mois de l'année ; l'éclat
la beauté de
ces mêmes fleurs , le rendent plus propre qu'aucun
autre à l'ornement des jardins. On le multiplie
très-facilement deboutures laufTi l'habitude d'être
propagé par ce moyen , rend la plupart de les fleurs
folio

,

floribus purpur^is

&

&

Aum.

ftériles,

* Geranion

à bord blanc , Géranium marginatum. Géranium cdule frutefcente : foliis rotundato-lobads , limbo albo marginatis , vetuflate
fcariojls floribus umbeUatis rubicundis, Cav. ÏPart.
"ai. n°. 325.
:

Géranium Africanum arhorefcens alchemillo'folio,
floribus rubicundis , foliorum limbo albicantc.
Ifnard. Herb.
Cette efpcce , confondue fouvent avec celle
que je viens de décrire , me paroît toujours accompagnée des caradlères fufRfans pour la féparer.
Ses feuilles n'ont jamais de taches noires , circulaires entre le bord
l'inCertion du pétiole , mais

&

&

au contraire elles font vertes ,
bord qu'on voit une zone blanche
fcarieufe en vieilliflant

,

&

alors

dans le
qui devient

c'efl
,

les feuilles fe

recoquillent un peu celles-ci (ont grandes, alternes , arrondies , à cinq ou fept lobrs , crénelées
,
dentées , très-glabres ,
plus courtes que leurs
pétioles. Ses ftipules Ibnt larges, aigucs, blan:

&

châtres

,

& marquées de lignes

vertes, longitudi-

nales. Les fleurs font en ombelle coiiinie

dans

l'efpcee précédente , mais toujours d'un rouge
incarnar. Cette plante croît
fleurit avec la précédente, f) ( V. V. ) Elle orne les jardins par fes

&

belles fleurs

&

fes feuilles

panachées.

* Nous ibmmes très-fort du fentimentde Linné

& de

qui regardent ce Geranion comme
une variété de i'efpèce précédente c'eft pourquoi
nous en fupprimons ici le numéro. Nous avons
obfervé cette variété au Jardin du Roi , faifant la
moitié d'un individu dont la tige , dans fa première bifurcation , foutcnoit d un côté des rameaux garnis de feuilles toutes à bordure blanche
aride;
de l'autre, des rameaux à feuilles
bien vertes , marquées d'une zone brune. Cette
variation eft une maladie de la nature des panaMiller

,

-,

&

&

chures ordinaires. D'ailleurs

,

le

Geranion uui

eft

tout-â-fait dans ce cas

66^
comme

précédent à fleurs d'un rouge éclatant ,
à fleurs d'un
pourpre clair tirant fur le violet avec des teinte»
,

varie

le

&

Lam,

blanchâtres.

Geranion

tétragône , Géranium tetragonum. Géranium caule tttragono fruticofo : foliis
61.

lobatis carnofts

:

pedunculis

b:fioris

,

corollis tecrs-

Cav. Part. 11. n". 326. Tab. 99. f. a.
Géranium carnofum , caule tetragono , fcan-

petalis.

dcnte

foliis

lobatis , crenatis glabris , pedunculis
Lin Suppl. p. 30J. Giranium trigonum ,
pedunculis b'ifloris , ccroHis tecrapetalis , caule fruticulofo , angulato foliis petioUfque pilojîs. Scop.
,
Deliciœ Flors. p. la. t. v. Géranium tetragonum.
Jacq. Mifc. t. 3.Tab. 13a.
Cette belle plante , remarquable par la beauté
la grandeur de fes fleurs à quatre pétales
,
par la forme quadrangulaire des tiges , fe diftinguf facilement de toutes les efpèces. Ses tiges font
iiicculenteSj à quatre angles ,
quelquefois à
trois , rameufes , tombantes par leur poids , mais
tâchant de fe relever-, elles font de deux à trois
pieds de longueur, &; forment des angles de temps
en temps. Les jeunes pouffes font velues, mais en
vieilliffant, elles deviennent trcs-gJabres ; ce qui
arrive aux feuilles
celles-ci font alternes , péticlées , arrondies , à cinq lobes plus ou moins profonds ; les jeunes font dentées, violettes par en
bas,
marquées dans leur furface fupérieura
d'une zone circulaire d'un rouge noirâtre , laquelle
s'évanouit en vieilliffant. Les flipules font fémicirculaires. Les pédoncules font axillaires
biflores, ayant à la bifurcation quatre flipules ovoïdes. La corolle eft fuperbe , compofée de quatre
pétales ; les deux fupéricurs font longs d'un pouce
demi , droits , fémi tubuieux à la bafe , larges
,

bifijris.

&

&

&

:

&

&

&

& réfléchis à

l'extrémité ; ils font purpurins en
dehors, blanchâtres en'dedans,
marqués de
taches purpurines, plumeufes les deux autres font

&

:

latéraux , parallèles entr'eux , par le milieu desquels fort le faifceau des étamines, très-rouge,
perpendiculaire aux pétales fupérieurs,
après
relevé en arc. Les fept anthèresfont d'un pourpre
foncé. Le calice eft tubuieux, long , à cinq folioles

&

aiguës. Les capfules

minent par une

ibnt tomenteules

,

&

fe ter-

pouce de longueur. Elle
a été trouvée au Cap de Bonne-Efpérance par
M. Thunberg. Elle fe multiplie facilement debou
tures ,
fleurit depuis le mois de Juin jufqu'au
mois d'Odobre. 'fy ( v. v. )
* Ses tiges (ont articulées
deux de leurs
,
angles font moins élevés que les deux autres. Il
femble que l'abaiffement de la colonne des parties génitales , fort la caufe de l'avortement conftant du cinquième pétale. Lan;,
arifte d'un

&

.

&

62. Geranton orabiliqué, GM-aniumpelt&tum,
Géranium calyctbus monophyllis : foliis quinquelobis integerrimis glabris
cofo. Lin.

fubp.'hatis caule fruti
,
Sp. PI. n». 13. Cav. Part, zz, a°. 32.7-,

Tab, 100.

f.

I,

-

,
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Géranium ealydbus monophylUs
quelobis

,

integerrimis

,

fuliis quin-

glabris pehads. Burm.
n°. 14. Géranium ^frica,

Gex. 48. Hort. Cliff.
itumfoliis inferioribus afari , fuperioribus /laphidis
agrite , maculjt s fpîendentibus ,
acetofie fapore.
Comm. Przl. 52. t. a.

&

&

Toute la plante eft fucculente
très-glabre
fis tiges font farmenteufes , en partie droites

&

en partie couchées

-,

&

quoique la phrafe

tes ;

hifpido

: foliis longijjimk peùolatis
, quinquelobapedunculis elongatis , ereâis ; fruSibus cer~
nuis, Cav. Part. ai. n°. 319. t. loï, f. 3,
Sa tige eft un peu ferme , mais herbacée , cy-

louvent tachées d'une bande noire vers le centre
de la furface fupérieure. Les ftipules font ovoïdes , terminées en pointe
charnues. Les pédoncules communs font oppofcs aux feuilles, trèsdroits
longs , foutenant quatre rayons à peu
près, courts , uniflores, plus gros au bout que
par en bas , où on trouve une collerette de quatre
ou cinq folioles. Les corolles font papilionacées
purpurines , à pétales fupérieurs réfléchis en
arrière &: ftriés. Les fept anthères font d'un rouge
violet ,
les arides des capfules ont un pouce
de longueur. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efpérance elle fleurit depuis Juin jufqu'à
Septembre, fj . ( v. v. ) Orangerie.
* Il paroît que c'eft le Géranium figuré dans
Pluknet , à la Table 410. f. 7. Lam.

oppofées

&

&

&

:

Geranion

tabulaire , Géranium labuîare.
caule fruticofo : calycibus monophylfoliis peltatis , rotundatis angulojis , dentaglabris. Burm. Ger. n°. 44. t. i. Cav. Part.

6^.

Géranium
Us

,

tis

,

aa. n". 328.

t.

100.

f.

a.

Géranium calycibus monophylUs , foliis cordatis ffublobatis , crenato-dematis , glabris ,fubciliatis , cauh fruticofo. Lin, Sp. PI. n". 17. Géranium Africanum folio angulofo , circula nigro
notato. Kerm. VI. Afric, p. il. Géranium mouds

tabularis. Garf,

Herb.

Toute cette plante

,

& fa

tige

ligneufeladiftinguede la précédente, avec laquelle
elle a des rapports. Sa tige eft frutefcente , glabre , rougeâtre , articulée ; mais je ne puis pas
parler de fa hauteur , n'ayant vu qu'un fragment
d'un pied de longueur chez M. Thouin. Ses feuilles
font alternes , d'un pouce de diamètre , un peu

ombiliquées , échancrées en cœur profondément à
partagées en cinq lobes ,
marquées
,
d'une bande noire vers le centre ; elles font por-

&

la bafe

&

tées par des pétioles droits
très-longs , ayant
a leiu: bafe des ftipules longues
rpugeâtres. Les
fleurs font rougeâtres ,
ont les deux pétales

&

fupérieurs plus larges

&

couchée fur la terre ,
un peu rele,
formant une petite touffe elle eft
.de au
toucher, mais point piquante. Ses feuilles font
vée

,

:

formes

,

& folitàires vis-à-vis des fleurs cordi& partagées en cinq lobes plus
,

arrondies

ou moins profonds, dentés, crênelcs
rudes au
toucher, quelquefois jaunâtres, mais toujours
marquées d'une^bande noire ou rougeâtre, cëtitrale
comme feftonnée: elles ont un pouce demi de
diamètre ,
des pétioles d'un demi-pied outlavan-

&

&

& réfléchis.

Le

calice eft

partagé profcndcment en cinq lanières terminées
par une barbe. Le refte comme dans l'efpèce précédente , mais les pédoncules font quelquefois
uniflores. On trouve cette plante au Cap de Bonnepfpérance. fj • ( v. / )
Obf. L'explication que Linné a donnée de fon
Géranium tabulare , ne pept convenir qu'à l'efpèce
fuivante , à caufe de fes tiges couchées
piquan-

&

&

&

tage

garnis à la bafe de ftipules aiguës

,

& réflé-

chies. Les pédoncules font oppofés

aux feuilles ,
droits , très-longs ,
foutiennent une, deux ou
trois fleurs jaunâtres dont les pétale^fupérieurs
font réfléchis , plus larges
échancrés. Le •jiUce
eft alongé
partagé profondément en cinq lanières ciliées
aiguës. Les fept anthères fon cramoifies,
les fruits pencliés, ayant des ariftes
d'un pouce
demi. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Efpérance. ©. Elle fleurit depuis
le mois de Juillet jufqu'au mois d'Oûobre.
Obferv. J'ai cultivé une variété de cette plante,
dont les feuilles étoient fans bande noire ,
fes
lobes très-profonds. Les pédoncules étoient d'une
longueur énorme, paflant fouvent d'un pied,
je l'ai confervée deux ans.
* Ses tiges font courtes ,
fouvent moins ton»gués que les pédoncules. Lam.
65- GfcRANioN alchimilloïde , Gframum û7cA/»

&

&

&
&
&
&

&

&

&

milloïdes.
efl très-glabre

à toutsc

tis ;

lindrique

&

commune

64. Geranion à longs pédoncules , Géranium
elon^atum. Géranium caule herbaceo , projirato ,

longues d'un pied
articu,
Ses feuilles font alternes
plus courtes que
,
Jes pétioles , ombiliquées , à cinq lobes ,
trèslées.

foie

deux.

culatis

,

Géranium caule herbaceo

pilojis

,

quinquepartitis

umbellis longifjimis
n".

330.

,

:

foliis orbi-r

lobis trifidis y

,

Cav, Part. ai.

multifloris.

98. f. I.
Géranium calycibus monophylUs
t.

,

foliis orbicu-

palmatis , incijîs , pilojis , caule herbaceo
decumbente. Lin. Sp. PI. n°. 19. Burm. G. n°. jj.
Géranium Africanum folio alchimilltr. Guir, Riv,
FI. Irreg, Pent. t. I07. 108. Géranium Africa'
latis

,

num alchimillce hirfutofolio
Lugd. aSi.

,

floribus albidis. Herm,

t.„. "Tournef. Inft. p.

Ajricanum alchimillœ

269, Géranium
, maculato ;

hirfuto folio

floris incarnatis. Ifnard.,

Herb.

Ses tiges font épaifles , herbacées , couvertes
de poils ( ainfi que toute la plante ) diffufes ,
courtes ,
rameufes. Le^ feuilles radicales ont
celles des tiges font oppode longs pétioles ,
fées , plus longues que les pétioles ; elles font arrondies
partagées en cinq lobes trî-quinquefides ,
marquées d'une bande circulaire noirâtre. Les
ftipules font ovales. Les pédoncules font axillaires^
droits , très-longs , partagés en quatre ou cinq

&

&

&

&

rayons

droits

quand

ils

portent les fleurs

,

Si

G E R

G E R
penchés quand ils font fruftifères , garnis à la bafe
d'une collerette multifide. La corolle eft blanche
( ou rougeâtre ) , à cinq pétales , dont les deux
lupérieurs font échancrés
plus longs que le
calice , dont les lanières font ariftées. Les fept
anthères font rougeâtres. Le tuyau s'étend par
toute la longueur du pédoncu'e partiel
enfin
les capfulcs font couvertes d'un duvet roufleâtre ,
fe terminent par une arille d'un pouce
demi,
t'ile croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
fleurit
depuis le mois de Juin jufqu'au mois de Septembre ,
fe conlèrve dans l'Orangerie. Tp. (^v. v.)
* La eorolle eft blanche ou d'un blanc jaunâtre , &: deux de fes pétales font teints de pourpre
à leur onglet. Lam,

&

;

&

&

&
&

&

GrRANiON

66.

quclobum. Lam.

à cinq lobes

,

Géranium

quinqiiepartitis ,
floribus rojeis. Lam.

hfrfutis crnjjiufculis

tato-angulojïs

,

lotis

den-

ajoutons aux efpèces décrites par M. l'Abbé
Cavanilles , celle-ci que nous avons vue en fleurs

dans le jardin de M. Cels. Elle nous paroît tenir
exadement le milieu entre le Gcranium [onale Se
le Géranium alchimilloïdes
elle s'élève moins
que le premier,
eft beaucoup plus grande que
,'

&

le

fécond. Sa tige eft épaiffe , fe partage en
rameaux étalés , cylindriques, velus, enflés aux
articulations. Les feuilles font alternes
oppofées, arrondies, un peu charnues
partagées juf,

&

&

qu'à moitié en cinq lobes dentés
anguleux à
fommet; ces feuilles ont une zone brune,
comme celle du Géranium [onale , font larges
de trois pouces ,
portées fur des pétioles velus.
Lesftipules font larges , prefqu'eiî cœur,
pointues. Les pédoncules font longs de fix à neuf pouces , velus ,
terminés par une ombelle de huit
à douze fleurs , dont les pe'tales font d'une couleur
de rofe fort agréable. Nous croyons ce Geranion
leur

&

&

&

originaire d'Afrique. ( v. v. ) A fon afpeû , on le
prendroit pour une variété du Gcranium ^onaU
;
tk. à l'examen de fes caraflères , on le trouve fort
voifin du Géranium alchimilloïdes par fes rap-

Lam.
$.

I I.

I,

f.

G; ranium calycibus monophyllis

,

foliis fîmpli-'

Burm.
Géranium Mcnomotapenfe tube~
longijoliuni. Herb. Oldenl.
Géranium
rofum
Africanum folio integro , radice ligncfa^ tuberofa,
Herm. PI. Afric. 12. Géranium auritum, (i. Lin.
cibus

,

oblongv-lanceolatis

Ger. no. 67.

1.

,

radice tuberofa.

1.

,

Nous

ports,

loa.

qiiin-

Géranium foliis rotundatis fut-

€ft

en ombelle , petites , jaunâtres , fouvent au nombre de trois ; elles font portées pat*
un pédoncule commun de deux pouces de hauteur, qui fe partage en deux autres pédoncules
ombellifères , garnis aux points des divifions do
collerettes compofces de li.>i filets velus. Les ariftes
des capfules font très-courtes. Elle croît au Cap
de Konne-Efpérance , où elle a été trouvée par
M. Thunberg , qui m'a communiqué l'individu
repréfen té de grandeur naturelle dans la planche. Tf .
ôd. Geranion à longues feuilles, Gsrannim
longifolium. Gcranium acaule , foliis lanceolads
longtjjime petiolatis : fcapo radicali ramofo , umbellts mult.'fîjris. Cav. Part. la. n". 33a. Tab^
fleurs font

Feuilles fans taches.

PI. n". a8.

Sp.

Cette plante n'a point de tige j fa racine eft
dure , tubéreufe , amincie par en bas ; fes feuilles
Ibnt radicales , loTigues , lancéolées ,
portées
par des pétioles longs , embriqués de ftipules
oblongues , aiguës , mais larges à la bafe. Le pé^
doncule eft radical ,
partagé en quelques rameaux , dont chacun foutient cinq à huit rayon»
d'un demi-pouce de longueur , unifiores ,
garnies de collerettes compoféesde plufieurs folioles
étroites , aiguës 8c ciliées. Le calice eft velu ,
rougeâtre , quinquefide. La corolle eft papilicnacée , blanchâtre, marquée de lignes purpurines,
principalement les deu\ pétales fupérieurs , qui
font plus longs
réfléchis.
On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efpérance. ip. J'ai vu urt
individu fec chez M. deLamarck, apporté par
M. Sonnerat.
* Ses feuilles font un peu ciiiées fur les bords
,
comme dans la précédente. Lam.
69. Geranion à trois pointes. Géranium tricufpidatum. Lam. Gsranium foliis ovato lanceulatis rigidis glabris nervo dorfali fccbro , aliis integcrrimis , aliis tricufpidatis
pedunculis longie

&

&

&

&

,'

fubbifloris.

A. Feuilles entières ou prefqu' entières.

Ljm.

Nous citons encore ici une efpèce que nous
avons vu fleurir dans le Jardin de M. Cels ,
que M. l'Abbé Cavanilles n'a point décrite. Élfa
nous paroît avoir beaucoup de rapport avec celle
qui fuit; mais fes feuilles ne font point glauques.'
ni toutes entières,
leur nervure ou côte dorfale très-fcabre les fait aifémenc diftinguer. Sa
tige eft frutefcente , droite , rameufe , haute d'urv
pied ou environ fes feuilles font oppofées, péfio-

&

67.

Geranion

nium acaule

cilié

,

Géranium

ciliatum. Gcra-

radice tuberofa
foliis ovatis ,
,
integsrrimis : fcapo radtcali ombellifero.
Cav. Part. ai. n°. 331. Tab. 118. f.2..
eiliatis

:

,

Sa racine

&

globulcufe , feuilletée,
rétrécie
en bas , où elle fe divife en radicules courtes,
en alcne. Elle n'a point de tige , mais toutes les
feuilles
les pédoncules naiffent de la racine. Les
eft

&

&

ovoïdes, ciliées, très-eniières , à
«ne feule nervure , longues d'un pouce , foutenues par des pétioles d'égale longueur , ayant à
la bdfe des ftipules en manière de pellicules. Les
feuilles font

&

;

lées

,

droites,

vertes, glabres

lancéolées

ou ovales-lancéolées

&

y

unes entières,
les
autres à trois pointes , dont celle du milieu eft"
plus grande. Les pédoncules font plus longs que
les feuilles,. les uns fimp'es avec une articulation y,
,

roides

,

les

.

,

GE R
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^7*

& les autres divifés en deux

raj'ons terminés cha-

cun par une fleur d'un blanc légèrement teint de
rofe ou de couleur de chair. Ce Geranion eft
originaire d'Afrique, fj

.

(

v. v. )

70. Geranion lancéolé , Géranium laneeolatum. Géranium caule fruticofo , ramis virgatis j
fohis lanceolatis , vppojîcis , integerrimis , glaucis , pedunculis axdlanlus fubunifloris. Cav.Part.
ia. n°. 333. t. 102. f. 2.
Géranium glaucum , calycihus monophyllis ,
cauie ereûo , fbliis lanceolatis , integerrimis. Lin.
Suppl. p. 306.
Toute cette plante eft glabre , glauque ,
un
peu blanchâtre. Ses tiges Ibnt ligneufes , rameu-

&

&

les rameaux tendres , cylindriques, effilés ,
,
longs de deux pieds , mais ils ont belbin d'être
foutenus. Ses feuilles font oppofées ,
(buvent
plus courtes que leurs pétioles , qui font redreffés :
elles font lancéolées , acuminées , épaifles ,
très-entières. Les ftipules font aufli lancéolées
charnues , très-aiguës
rougeâtres. Les pédoncules font axillaires , longs , uniflores ou biflores.
Le calice eft d'une feule pièce , Ce partage en cinq

fes

&

&

&

&

divifions aiguës. La corolle eft un peu épaifle ,
blanche , ayant les pétales fupérieurs plus larges ,
longs
rétléchis ,
ayant les onglets de couleur
de pourpre. Les fept anthères font incarnates,
JElle vient au Cap de Bonne- Efp érance , où elle a

&

&

M^I. Thunberg

été trouvée par

& Sonnerat,

Tj

.

(v.v.)
Obferv. J'ai changé le nom que le fils de Linné
^voit donné à cette plante , parce que M. Burtnan J'avoit déjà donné auparavant à une autre
efpèce don? nous parlerons bientôt.

Geranion

échancré, Voy,

^ans ce Diilionnaire
de mes diflertations.

,

Monsone

& le n».

3.66

échancrée

de la Part, ia

î^ota. Je puis aflurer que M, Thunberg n'a eu
aucune part aux méprifes
fautes qu'on découvre
dans le Supplément du fils de Linné, auquel il
communiquoit les plantes , mais jamais les noms

&

ni les defcriptions.

longs en leurs bords. Le pédoncule eft radical
^
garni de poils ,
long d'un pied , terminé par
plulieurs rayons inégaux , ayant à leur bafe une
collerette quinquefide. Le calice eft monophylle
,
pubefcent. La corolle eft papilionacée , noirâtre
îelon Linné ,
d'un pourpre rouge félon Burman, ayant les deux pétales fupérieurs réfléchis.
Elle a cinq anthères jaunes ; les ariftes des fruits
font courtes. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efpérailce. Tp.
Obferv. M. Linné a raffemblé trois efpèces différentes fous le nom de Géranium auritum ; favoir
,
le Geranion à feuilles d'Ofeille ,
celui à feuille$
longues.
72. Geranion onagre , Géranium anotkerce.
Géranium, calycihus monophyllis fbliis oppofitis ,
lanceolatis , ferrato - dentatis , mollijjime tomentofis , umbella paucifiora. Lin. Suppl. 305 . Cav.
Part. 1%. n". 33 J.
C'eft la lèule efpèce rapportée par Linné dans
fon Supplément , que je n'ai pas pu découvrir. Cet
Auteur dit que cette plante a un port affez reffemblant à V(Enothera mollijjima : elle eft couverte
d'un duvet fin
blanchâtre. Ses feuilles font pé»
tjolées , lancéolées - linéaires , dentées en fcie :
celles de la tige font oppofées ,
les ftipules en
alêne. Les pédoncules font longs , filiformes ; leur
collerette eft à cinq folioles lancéolées, hériffées
de poils ; ils portent trois ou quatre fleurs vio!»
lattes , dont les calices font plus longs que les
pédoncules partiels. Elle croît au Cap de Bonn»,

&

&

&
:

&

&

Eljjérance.

73. Geranion glauque , Géranium glaucumi
Géranium acaule; foliis ovato-oblongis , ferratis y
incano-tomentofîs , fcapis radicalibus. Cav. Part.
aa. n°. 336. Tab. 103. f. a.
Géranium calycihus monophyllis ; fbliis ovatO'
oblongis , ferratis / caule nullo , radice lignafa,
Burm. Ger. n'. 61. Géranium malvinda folio incanitm, Herb. Garf. apud Burm. Géranium pufillum
argenteum heliotropii minons folio, Shaw. Afriç,
41. n». 0.60. fig.
Cette efpèce eft très-petite ,
toute couverte
d'un duvet épais , blanc comme de la laine. Sa
racine eft longue, perpendiculaire, ligneufe,
écailleufe à fon fommet , d'où partent les feuillet
les pédoncules. Celles-là Ibnt nombreufes
p.

71. Geranion â oreillettes , Géranium auritum. Gerariium calycihus monophyllis ,fcapis radicoUbus , umbella compofita , divifa ; fbliis ovaliiusjîm^lidufculis. Lin. Sp. PI. n", i8. Cav. Part.
*
!^î. nO. 334.
..

&

&

&

&

.

Géranium calycihus monophyllis
gis

y

integris

Surm. Ger.
flerumque
tibus.

,

tripartitis ,

n®. 61.

ohlon-

pedunculis radicalibus,

Géranium Afriçanum

y

foliis

fioribus ex rubro-purpurafcenHort. Amft. 1. p. lll. Tab. 6I,

tfuritis

Commel.

; foliis

,

Raj. Hift. 3. p. 514.
Je n'ai yu cette plgnte que dedînée daiis l'ouvrage de Commelsn ; elle eft d'ailleurs très-rare ,
d'après l'autorité de M. Burman. Sa racine eft
fibreufe ,
n'a point de tiges. Ses feuilles font
radicales, pétiolces, ovales - alongées, fimples
ou trilobées , très-entières , pubefcentes , épaifles
acides , d'un yerd gaj ,
garnies de pçils afiez

&

&

,

en fcie ,
portées par de»
pétiolçs très-longs. Les pédoncules font plus longs
que les feuilles; leur collerette eft rpugeâtre t
quadrifide ; ils portent une à quatre fleurs papilionacées , dont le calice eft monophylle, ovoïde,
tomenteux. On trouve cette plante au Cap dç
Bonne- El'pérance , d'où elle a été apportée pat
ovales-oblongues

,

&

M.

Sonnerat. Tp. (v. f.)
Ips exemplaires que je pofsède , les
les feitilles Amplepédoncules font uniflores ,
ment ovales , comme les a fort bienrepréfentées
M. Cavanilles, Lam.
74. GfRANloN à feuilles d'Ofeille, Géranium.

* Dans

&

exalo'idett

,

ieiufa folio

ora!cïdef.G:ranium calycibus moKophiUls, foUts
ovato-hafij.tis

carnojîs

,

,

lîurm.

radicj rapacea.

f.

-,

Mnnoviotapenfe

r:».'m

foliis

.

,

ftoribus ftriads

,

,

incanialis.

II.

fa racine a la
Cette plan'c efl très-petite
forme d'un petit radis rond! Ses feuilles l'ont pé;

,

haftées

,

& gar& char-

ou bien ovoïdes-aiguës,

nues. Le pédoncule porte quelques ombelles compofées feuvent de lix fleurs incarnates , petites ,
papilionacées. Elle croît avec la précédente. Tfi.
Obferv. AL Burman parle dans fon excellent
ouvrage d'une petite plante qui fleurit dans le
jardin de fon père , dont les feuilles étoient char-

nues

&

,

&

:

en cuiller,
pas plus grandes que l'ongle.
une nouvelle efpèce ?

viendra.

Geranion à

Géranium, cauli fruticofo

tum.

Giranium

103.

f.

feuilles ovales,

Gerantum

s va-

caule

brevi fujfruticofo : foliis
ovatis , dentatis , tomentofis , pedunculis terminalibus paucifloris. Cav. Part. 11. n". 338. Tab.
3.

Géranium ovale
ovalibus

crenaiis

,

,
,

calycibus mcnophyllis

planis

,

longijfimis ; caule fujfruticofo

,

,

foliis

;

petiolis

projlraco.

Burm.

tomentofis

Prodr. FlorœCap. 19?
A en juger par les échantillons que j'ai dans
mon herbier , la tige de cette plante eft trèspetite , longue d'un pouce , ligneufe ; fes feuilles
inférieures ou radicales font ovales , dentées en
fcie , tomenteufes ,
portées par des pétioles

&

très-longs

&

de

la tige (ont alternes ,
à
pétioles plus courts. Les ftipules font lancéoléesaiguës. Les pédonculesfont terminaux , très-longs
;

celles

,

partagés fouvent en trois rayons d'un demi-pouce
de longueur , garnis d'une collerette compofée
de quatre folioles aiguës. Le calice eft ovoïde ,
la corolle deux fois plus grande ; elle efl rougeâtre ,
fon tuyau eft court fes cinq anthères
lont brunes ,
les ariftes des capfules ont un
pouce de longueur. Elle a été obfervée au Cap
par M. Thunberg , qui m'en a envoyé un exem-

&

&

;

&

plaire.

Obferv.

avec

la

On

ne peut pas confondre cette efpèce
comme on va juger par les
,

fui vante

defcriptions.

Geranion

à feuilles de Bouleau , Géranium
Betulinum. Géranium calycibus monopkyllis :filiis
ovatis incequalitcr ferralis , planis y caule friiticofo. Lin. Sp. PI. n°. 9. Burm. Ger. n°. 38. Cav.
Part. 22. n°. 339.
76.

&

,

terminales, deux ou trois enfemble, &c ont leurs
pédoncules courts. Les calices font grands , à
folioles aiguës. La corolle elt purpurine , à pétales
longs, d'égale longueur. Elle croît au Cap. "^ .
Obfcn: Je n'ai jamais vu cette plante , que
M. Jean Burman a rangée parmi les Geranions ,
non dans la divilion qu'il nomme Pelcrgnnii ,
laquelle répond à ma féconde fedion
li je ne
voyois pas dans la figure qu'il a donnée , les fleurs
avec fept étamines , je l'aurois mile parmi les
efpèces à fleurs régulières ; mais ce caradère feul
m'oblige à la mettre plutôt ici qu'ailleurs. Cependant quand un bon Botanifte l'aura bien examinée, nous faurons la véritable place qui lui con77.

Seroit-elle

7î.

Géranium frutefcens folio lato dentato , flore
mogno rubente. Burm. Afric. 92. Tab. 33. f. i.
Géranium frutefcens , folio fubrotundo dentato ,
flore purpureo, Burm. Ibid. Géranium fruticofum
Butaniqiiç.

Tume IL

41 J^

&

Herb, Cldenl.

nies à la baie de deux oreillettes épaiffes

t.

eft frutefcente ,
les rameaux font
ligneux , rougeâtres , âpres au toucher. Ses
feuilles Ibnt alternes , légèrement p étiolées , ovavelneufes. Ses tleurs Ibnt
les , dentées, épaifies

Géranium idem foliis orbiculatis mininiis.
Herb. Oldenl. Géranium fioribus parvis rubellis ,
foliis fubrotundis procumbens, Herm. PI. Afric.

tiolées

67}

Âfricanum. Pluk. Mant. 90,

3.

épiis

a.

p.

>

Sa tige

n". 337. Tab. 97. f. a.
Lin. Sp. PI. n°. a8. GfriJradice ttibcrofa , acetofis

Ger. n°. 71. Cav. Part. 22.

Géranium auritum.

R

E
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Geranion

aigrelet
:

,

Géranium acetofum.

foliis cuneato-ovatis

,

carnofis : corollœ petalis fuperioribus angujîioribus. Cav. Part. 22. n°. 340. Tab. 104. f 3.

crenatis

,

Géranium calycibus monopkyllis foliis glabris y
obovatis , carnofis , crenatis , caule fruticofo ,
laxo. Lin. Sp. Pi. n*. 4. Géranium calycibus monophyllis : foliis glabris , fuhovatis , cartiofis , cre•

Burm. Ger.

natis.

frutefcens

Comme).

n°. 47.

Géranium Africanum

&

glauco acetoj'œ fapore.

folio crajfo

,

Prsel. 54.

t.

,

4.

Ses tiges font cylindriques , rameufès , fucculentes
fes feuilles font alternes , aufli grandes
que leurs pétioles , à la bafe defquels il y en a
d'autres plus petites, mais toutes ovoïdes, rctrécies vers le pétiole , crénelées , épaifies , glauques
d'une faveur acide. Les ftipulcs font obtufes
ouvertes. Les pédoncules Ibnt oppofés aux feuilles ,
-,

&

&

&

divifés en deux au trois
longs de huit pouces ,
rayons à peu près longs d'un pouce , dont la bafa
eft garnie d'une collerette à quatre folloîes lancéolées. La corolle eft d'un rouge pâle , papilionacée elle a les deux pétales fupérieurs , droits ,
tachés ,
plus étroits que les trois autres , qui
font pendans. L'arifte des capfules a plus d'ut^
pouce de longueur. On trouve cette plante au Cap
de Bonne-Efprrance. fj • ('"f)
* Ce Geranion eft cultive depuis long- temps
au Jardin du Roi ,
y fleurit tous les ans vers le
demi dp
mois d'Aoïlt. Sa tige acquiert un pied
longueur; fesfleuis font grandes , d'un blanc rougeâtre , à pétales alongés , étroits , ligulaires ,
obtus à leur Ibmmet. Lam.
78. Geranion hybride, Géranium hybriduvti
:

&

&

&

Géranium caule fruticofo fucculento

:

foliis alter-

umbelUs elongatis :
foribus maximis coccineis. Cav. Part. 22. n". 341.
nis

t.

,

orbiculatis

105.

f.

,

crenatis

:

2.

Get-atiiui^ calycibus

menophyllis : foh.is fubor-

,

GER

GE R

^74
biculalis

,

g!i}brls , crsnatis integris

^

vont depuis les onglets jufqu'à la moitié do la
longueur les trois autres font blanchâtres , linéaires
terminés en pointe. Les fept anthères font
oblongues, jaunâtres; le refte comme dans les
efpècts précédentes. Elle croît au Cap de BonneEfpéran:e,
on la cultive depuis quelques mois
au Jardin du Roi , où elle a fleuri pour la première
fois à la fin de Juin 17B7. "^ ( v. v.
)
Ohferv. Je ne favois pas que cette efpèce fût
vivante , quand j'ai tiré mon deflin des échantillons apportés du Cap par MM. Thunberg
Sonnerat ^cependant la planche étoit gravée quand

cnule fruù'

cofo. Lin. 5p. PI. n". 3. Gsranium Afr icanum arbore] cens ; nialva filio pingui jîure coccineo. D'ûl.
,
t.

laj.

;

,

15a. varieras?

f.

Toutes

les parties de cette plante font glabres.
Sss tiges font courtes , épaifies , fucculentes, mais
dures en vicilliflanc
très rarr.cufes. Ses rameaux
s'étendent à peine jufqu'à un pied,
forment
une jolie touîFe. Ses feuilles font alternes , plus
courtes que leurs pétioles , arrondies ou réniformes, crénelées, un peu concaves ,
d'un goût
acide. Les flipules lont ovoïdes , en pointe. Les
pédoncules font droits , longs d'un demi-pied.,
terminés par une ombelle de dix à douze rayons
longs d'un pouce , plus gros vers le haut qu'à la
bafe, garnis d'une collerette multifide. Le calice
eA ovoïde, 8c la corolle eflla plus grands
belle
de toutes les el'pèces: elle rtliemble un peu par
la forme
la couleur à celle de V Aiiiardlis formojijjlma , mais plus petite , ayant les deux pétales
fupérieurs un peu plus courts que les autres. Les
cinq anthères font ovoïdes , de couleur cramoifi ,
le fruit , fouvent penché
rougeàtre , a des
afifles d'un pouce
demi. Elle croît aa Cap de

&

,

&

.

&

&

&

la plante a fleuri

&

&

&

poils

&

fleurit

en Juillet

&

Lam.
Geranion à feuilles d'Hermane, Gzranium
Hennaniafolmm. Géranium calyabus monophyl-

de la peine à croire que Dillen
voulu repréi'onter cette plante , puifqu'il dit
que la fienne eu. arborefcente, &: la mienne a
tout au plus un pied ,
1ère feulement pour orner
des pots.
* Cette plante a de très- grands rapports avec
le Géranium inquinans ; mais fes feuilles n'ont
point d'échancrure à leur baie >
même les fupérieures font un peu rétrécies en coin fur le pétiole
c'eft bien , à notre avis , la plante citée de
Dillen. Ses fleurs , quoique grandes , le font bien
moins que celles du Géranium tetragonum Sz de
quelques autres elles font d'un rouge écarlate
très-vif, 8c dans une variété, d'une couleur de
Obfit-v. J'ai bien

lis : fi-'liis cuneifcrmibiis ^ plicatis , fcahris , fupernè fcrratis ; caule fruticofo. Lin. Sp. PI. n°. 6.
Cav. Part. 5L2. n". 343.
C'eft: un fous-arbrifl'eau droit , dont les rameaux
font pubefcens; fes feuilles font en coin , pliiTées,
dentées à l'extrémité , entière^' ,
très-fcabres.
Ses fleurs font rougeâtres. On trouve cette plante
au Cap de Bonne Kfpcrance. fj Elle m'efr inconnue , &c je la rapporte , ainii que la fui^ante,
d'après l'autorité de Linné.
Obfcrv. Elle diffère du Geranion crépu par fès

&

&

&

.

;

feuilles entières.

81. Gerakion cotylier, Géranium cotyleJonis.
Géranium, calyabus monophyllis y foliis corJaloorbiculatis , pehatis , cucullaris , cr:'natis , pubefcentibus. Lin. S. PI. n°. 18. Cav. Part. la. n''. .44.
Elle croît au Cap. Ses feuilles font en cœurorbiculées , ombiliquces , concaves ou en cornet
crénelées ,
pubefcentes. Linné n'en a point
obiervé la fleur.
81. Geranion entonnoir, G'ranium cucullatum. Géranium calyabus monophyllis foliis cu-

:

rôle fort tendre. L'Ttj.
79. Geranion à feuilles en cœur. Géranium
cordifoliimi. Géranium caule fruticofo : foliis cor-

fuhrotunJo-acutis , denticulatis , tomenumhdlis numerofïs terminalibus. Cav. Part.

y

:

11. n°. 342..

117. f. 3.
Sa tige eft frutefeente , dure, couverte d'une
écorce cendrée quand elle vieillie ; mais quand
elle eft tendre , ainfi que fes rameaux , elle elt
s'élève jurqu'.i un
rougeàtre ou verte , velue ,
pied
demi. Ses feuiileslbnt alternes, preiqu'auffi
IcngULS que leurs pétioles , cordifornics , arrondies, en pointe, avec des dents très-fines, tonieciteufes
blanchât:es en deffous. Les ftipules f~nt
ovoïdes. Le calice eft ovalf-oblong , très tomenleux , à cinq lanières aiguës Scfiriées. Les corolles
font grandes , très-bellos , d'un pourpre clair
îes deux pétales; fap:'tieurs plus larges
longs ,
ibnt re.lécliis en arrière
joliment marqués de
taches pourpres j longitudinaics , plumeufes , <jui

8cc.

So.

ait

datis

,

Nous ajoutons

citée faite fur le fec.

Aoûr.

T?.(T.v.)

tojïs

elle la repréfente affez bien.

M.

&

,

&

à cette bonne defcription de
Cavanilles, que les feuilles de cette plante
font plus grandes, ayant égard aux proportions
de toutes les carties , que ne l'indique la. figure
*

&

Bonne-Efpérance

,

Les échantillons du Cap ibnt fi tomenteux, qu'on
aiiroit de la peine .1 croire qu'ils puflent appartenir à la même efpèce qu'on cultive au Jardin du
Roi , fi on ne fàvoit pas combien les plantes changent par la culture , pour ce qui regarde les

&

t.

.,

cullatis, dentatis , caule fruticofo. Lin. Sp. Pi.
n". 10. Burm. r.o. 4a. Cav. Part. 11.. n°. 34 j,

&

&

Tab. loé.

f.

I.

Géranium Africanum arbortfcens , hibifci folio
rotiinJo , carlina ôdore. Herm. f ugd. 2.74. t. 2.75.
Tournef. Infl-. 269. Géranium Africanum maxi-

&

mum.

-,

&

&

'

Riv. Pent t. 98.
Sa tige efl de la grofTeur du doigt , haute de
quatre à fix pieds , ramoufe , pubelcente comme
toutes les parties tendres. Ses feuilles font alternes, arrondies, roulées en cornet , garnies de
petites dents rougcàtres , Ik portées par de longs

G E R
pétioles. Ses ftipules font

G E R

ovalei-acutnînces

,

lef-

&

tombent , comme dans
quelles fe dcfsèchent
la plupart des efpèces Africaines. Les pédoncules
font axillaiies , Iblitaires , plus^ longs que les
partagés en cinq rayons à peu près
feuilles ,

671

pouces de longueur. Ses feuilles font molle*
ou
très-douces au toucher. Lam.
fept

&

B. Feuilles lobées ou ternées.

&

rougeâtres , garnis d'une collerette compolce de
cinq folioles ovales-acuminécs. Le caliceefl ovoïde,
alongé , rougeâtre. La corolle , deux fois plus
grande que le calice , eft papilionacée , d'un bleu
clair , dont les deux pétales fupcrieurs plus longs
larges , font ornes de ûtiss longitudinales , plurougeâtres. Le tuyau efb long d'un
meufes
les capfulcs ont
pouce. Elle a fept anthères,
une arifte d'un demi-pouce. On la trouve au- Cap
de Bonne-Efpérance. f? . Elle fleurit depuis le
mois de Mai jufqu'au mois d'Aortt. ( v. t. )
Obferv. Cette efpèce , qui a été confondue
jufqu'à prcfent par MM. Linné ëc Eurman , avec
le Geranion à feuilles d'Erable , diffère' beaucoup
de celui-ci , comme on va voir bientôt par la deffription de ce dernier.
* Ce Geranion , un des plus beaux de ce genre ,
forme un arbrilTeau à rameaux lâches , à feuilles
quelquefois oppofces , grandes, très-douces au
toucher, remarquables par leur manière d'être
roulées en cornet ou de former l'entonnoir , &: à
fleurs fort grandes , d'un pourpre violet,
d'un

&

&

&

&

afpeâ

Lan.
Geranion odorant

très- agréable.

Géranium oiomti[fi,
tnum. Géranium, calycibus monnphyllis , caule
carnofe brevi, ramis kerbaceis , longis , foîiis cordatis molUJpmis (fragrantijjtmis add. Cav. ) Lin.
Sp. PI. n°. 11. Burm.'Ger. n". 45. Cav. Part. 2.2.
-.n". 346. Tab. 103. f i.
Gcranium Africanum humile , folio fragrantijfimo molli. Uill. Elth. 157. t. 131. f. 138.
Sa tige eft charnue , longue de deux ou trois
pouces, d'où partent des rameaux herbacés , tantôt relevés , tantôt penchés , d'un pied de longueur à peu près. Ses feuilles font oppofées , cordiformes , arrondies, légèrement lobées ( principalement dans les échantillons Africains ) , créneelles font
lées ,
ayant une odeur très-fuave
portées par de longs pétioles garnis de petites
flipules. Les pédoncules font axillaires , alternes ,
le terminent par cinq petits rayons plus ou
moins , munis à leur bafe d'une collerette à fix
folioles. Le calice efl ovoïde ,
la corolle petite , blanchâtre , ou de couleur de rofe tendre ;
le tuyau a à peine deux lignes de longueur elle a
fept anthères , &: les ariftes des capfules font longues d'un pouce. On la trouve au Cap de BonneEfpérance elle fleurit en Juin
Juillet.
(v. v.)
* Ce Geranion, intéreffant à caufede la bonne
odeur de Ces feuilles , ce qui n'eft pas commun
parmi les efpèces de ce genre , vient ordinairement
en touffe batTe ,
pouiTe de fa fouche radicale
( qui s'élève de quelques pouces hors de terre) ,
plufieurs tiges herbacées , menues, étalées ou
prefque vOwchécs,
qui n'ont guères plus de fix
83.

&

;

&

&

:

&

:

&

&

%

.

Geranion

84.

d'Afrique

,

Cenrium

j4frica-

Géranium

foliis alternis , cordatis , dentatis , villojis ; inferioribus nrbiculatis ,fupei;Lrilrus
fubtrilobis floribus umbelUtis parvis. Cav. Part.
niint.

:

11, n°. 347. t. 104. f I.
Cette efpèce paroît une variété de la précéles fupérieures
dente mais fes feuilles alternes
à trois lobes , la font diflingi;er. La tige paroît
herbacée , vu le petit échantillon que M. de La-

&

;

marck a dans fon herbier, rameufe , velue, ainfi.
que toute la plante. Sc^ feuilles font alternes ,
cordiformes

,

dentées, velues

,

pétiolées

les infé-

;

& légèrement lobées mais
& les pétioles
trois lobes

rieures font arrondies

,

fupérieures ont
,
très-courts. L^s H^ipulcs font ovales-acuminées. La
corolle efl purpurine , à pétales fupcrieurs marqués
do ftries plumeul'cs , ce qui manque aufli à
les

l'efpècc précédente
a le rerte

,

avec laquelle cependant elle
la trouve aulTi au Cap.

commun. On

(v.y.)
* Nous trouvons

cette plante fort différente Au.

Geranion odorant., I". parce que fes fleurs font
au moins une fois plus grandes , ce qu'on peut
voir même dans la figure qu'en a donné M. l'Abbé
Cavanilles ; 2.". que la tige efl: très anguleufe,
ce qu'on a oublié de repréfcnter ; 3°. que les
lobes des feuilles fupérieures font pointus &: anguleux. D'ailleurs la couleur
les taches ou flries

&

des fleurs , les flipules plus grandes , l'afpeél enfin
de la plante , ne nous laiflent point douter qu'elle
ne conflitue une efpèce diflinfle. Lam.
85.
des.

Geranion

althteoïde

Gfrjn/ï/m

,

Géranium caule herhaceo

altha^oî-

tonientofo

foliis

:

cordalo-ovacis . finnatis , crenatis : nmbdla longijjlme pedunculata : floribus minimis.
Cav. Part. la. n», 34g. t. 123. f. 2.
oppojicis

,

Géranium calycibus monophylUs

,

foliis ovatis

,"

plicads j Jlnuatis , tomentojïs , crenatis
caule
herbaceo proftrato. Lin. Sp. PI. n". 14. Géranium,
calycibus monophylUs , foliis cordato-ovatis , plicacis , /inuatis , crenatis, caule herbaceo proflrato.
Hort. Cliff. 345. Géranium calycibus monophylUs ;
fol'is ovatis , fnuatis , crenatis , caule filifonni.
Burm. Ger. n°. 54. Géranium Africanum folio
althœœ , odore mdijpz. Boerh. Lugd. 1. p. 2.6.
Toute la plante eft velue ; fes tiges font rameuCes , 8c les rameaux longs , filiformes, &: un peu
rougeâtres. Ses feuilles font oppofces, plus courtes que les pétioles , ovo'i'des , finuées ,
crénelées ; les flipules font ovo'ides-acuminées. Les
pédoncules font axillaires , droits , plus longs que

&

les pétioles

&

colleyaus à

ptuiicurs folioles aiguës. Le-

ils foutiennent une ombelle de
,
cinq à dix fleurs, dont les pédicules ont à peine
trois lignes de longueur
garnis h la bafe d'une'
,

<;)

qqq

ij

calice

,

G E

CjG

&

&

Geranion

86.

à feuilles d'Erable

Giranium

,

acerlfolium. Géranium cduh ereSo fruticofo :foliis
angalojîs , acaiis , dentatis , fubcucidlads : floribus

vmbellans. Ca7. Part. 11. n°. 349. Tab. lia. f. 2,.
Géranium fimbriatum calycibus monophyllis :
foliis cordato^angulatis , crenis purpureis jimbriatis. Burm. Ger. n°. 4a. a. Géranium Africanum
arbore/cens , hihifci folio angulofo , floribus amplis purpureis, Mart. Cent. p. 2.8. t. 2.8. Géranium Africanum arborefens , foliis cucuUatis angulojis. Dill. Hort. E!th. t. 119. f. 156. Géranium
Capenfe azéris folio. Petiv. Gazoph. t. 84 f. 5.

Felargonium folio cucullato
variegato , flore
3î. f.3.9

,

amplijjimo,

ad oras fïnuofo fi"
Burm. Àfric. 92.

t.

&

Toute la plante eft velue,
a une odeur agréable ; fa tige eft frutefcente , droite , rameufe
,
couverte d une écorce cendrée , mais les rameaux
tendres l'ont verte elle s'e'lève jufqu'à trois pieds.
Ses feuilhs font alternes
fouvent plus courtes
,

guleufes
tres

,

,

un peu en cœur, an-

très-finement dentérs, à dents rougeâpeu en cornet ; chacune a trois ner-

& un

,

&

vures principales , faillantes , blanchâtres
rameufes. Les ftipules font ovales acuminées , ouvertes. Les pédoncules (ont oppofés aux feuilles,
viennent vers les extrémités des rameaux , foutenant des ombelles à cinq fleurs , lefquelles, ainfi
que le refte de la fruûification , font comme dans
le Geranion entonnoir n". 8a , mais un peu plus
petites. On la trouve au Cap de Bonne-Efpérance,
Je l'ai vue vivante au Jardin du Roi. J) Elle
paffe l'hiver dans la Serre.
87. Geraijion tachant , Géranium intjuinans.

&

.

Géranium
datis

caule

frutofo

fucculento

,

:

foliis cor-

fublobads , crenatis ,
flore déganter kermeflno. Cav. Part. 0.1. n». 35O.
Tab. 106. f, a.
Géranium calycibus monophyllis , foliis orbi,

orbiculatis

1

lucidis

,

culato-rcniformibus , tomentojis , crenatis , integriufculis , caule fruticofo. Lin. Sp. PI. n". 1.
Hort. LIpfal. 195. Burm. Ger. n°. 46. Géranium
Africanum arborefcens , malv<z folio piano , lucido , flore elegantijjimo kermejino. Mart. Cent.
p. 3. f. 3. Géranium Africanumarborefcens , malvce
folio pingui , flore coecineo. Dill. Ekh. t, 125.
f.
151.

Sa tige eft de la groffeur du doigt , fucculente
caflante , haute de trois pieds ou davantage, ayant
des rarauaux d'un

verd luifant

,

&

couverts de
de la

très-petits poils. Ses feuilles font alternes

R

longueur de leurs pétioles, cordiformes , arrondies , obfcurément partagées en cinq lobes , crénelées , luifantes ,
de deux ou trois pouces
de diamètre. Les ftipules font grandes , arrondies
,
concaves en dehors. Les pédoncules (ont oppofés aux feuilles , très-longs , épailiis dans leur
partie inférieure ,
partagés à leur extrémité en
vingt rayons à peu près , d'un pouce de longueur,
garnis d'une collerette multifide. Le calice eft
ovoïde ,
la corolle très-ouverte , eft d'un cramoifi incarnat , grande
à pétales prel'qu'cgaux.
Le tuyau a un pouce de longueur,
les (épt an-

&

&

&

&

,

&

thères font cramoifies. Elle croît au Cap
paîTe
,
l'hiver dans la ferre ou orangerie,
orne les
jardins. Je l'ai vue en fleur depuis le mois de Juin
jufqu'au mois de Septembre. Tj ( v. v.

&

.

)
feuillage de ce beau Geranion eft d'un
verd jaunâtre ; les pétales de fes fleurs nous paroiflent d'un rouge écarlate éclatant,
ont l'onglet très-blanc i ils font fort obtus, prefqu'en

* Le

&

cœur

à onglet court avec deux filions

,

trois

,

&

les

un peu plus larges que les

inférieurs font

deux aut

Lam.

es.

88 GtRANioN papilionacé , Gzranium papilionaceum. Géranium caule frulicojo : foliis alternis

cordatis

,

Lam.) Cav.
Géranium

:

«jue leurs pétioles , roides

E

<;

B.

profondément en cinq lanières terminées par une barbe. La corolle eft un peu plus
grande que le calice ; elle eft d'un pourpre foncé ,
papilionacée,
les pétales fupérieurs ont le bord
blanc
des ftries au milieu. Les cinq anthères
font oblongues ,
les capfules font roufleâtres ,
terminées par une arifte longue d'un pouce ou
davantage. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.

eft parcage

&

,

,

lohatis rugojis ( petalis 5 minimis,

Part. aa. n«. 351. Tab. iia. f. I.
calycibus monophyllis ^ corollis papi-

nium

carinaque minuris ; foliis angu, alis ,
caule fruticofo. Lin. Sp. PI. n*. 5. Géracalycibus monophyllis , corollis papiliona-

ceis

vexillo dipetalo

lionaceis
latis

,

,

maximo , foliis angulatis.
n°. 49. Géranium Africanum arborefflore veluci dipetalo , eleganter variegato.

Burm. Ger.
cens

,

DiU. Hort. Elth. 124. Tab.

nium Africanum arborefcens

128.
,

f.

155. Géra-

malvx folio muoro-

nato petalis florum infèrcoribus vix conjpicuis,
Mart. Cent. p. 15. t. 15.
Le caraftère fpécifique de c«tte plante (favoir,
,

fa corolle

grands,

compoféede

& trois

leur petiteffe )

,

deuxpéta.les fupérieurs affez
autres à peine vifibles à caufe de

eft

fi

faillant

,

qu'il eft inipoflible

delà confondre avec les autres. Sa tige eli cylindrique , droite, frutefcente , mais point ligneufe,
rameufe dans fa partie fupérieure , velue
haute,
de dejx pieds. .Ses feuilles font très-grandes
alternes , en cœur, anguleufes, crénelées, ridées
comme chagrinées ,
âpres au toucher ; elles
font portées par de longs pétioles prefque perpen—
diculaires^à la tige ,
garnies de ftipules largesaiguës. Les pédoncules font courts , axillaires ,
terminés par trois à cinq rayons longs d'un
pouce, garnis d'une collerette multifide. Le calice
eft ovoïde-alongé ,
la corolle eft papilionacée,.
blanche en dehors ,
d'un pourpre foncé eiK
dedans; les deux pétales Cupérieurs font grands
des ftries
réfléchis , ayant leur bord blanc
plumeules dans l'intérieur , les autres trois font
extrêmement petits ,
ont une ligne purpurine
bifide. Le tuyau eft très-court. Cha<jue fîeur a

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

.•

GER

G E R
fcpt anthères rougeâtres

courtes

ariftes.

mois de

Juin, fj

,

&

Elle croît au
.

les capfules ont de

Cap ,

Si.

fleurit

au

v. )
à feuilles

( v.

de Vigne , Gcranium
89. Geranion
vitifoUum. Géranium caule fiuticojb : foliis oppofitis , lolatis , riigofis , pubefcentibus , floribus
f. ^^
eapujtis. Cav. Part, aa, n''.35i. Tab.

m.

Géranium calycibus monopkyllis

:

foliis adfcen-

dentibus ^lobatis, pubefcentibus, floribus capitalis :
caille fruticofo. Lin. Sp. PI. n°. 15. Hurm. Ger.
n°. 40.

Géranium Africanum artorefcens

,

vitis

folio, oJeremeliJfce. Dill. Elth. 152. t. 126. f. 153.
Géranium Capenfe Ribejii folio. Petiv. Gazoph.
t. 84. f. 6.
Si tige efl: frutefcente , mais point ligneufe,,
pîus tendre que dans l'efpèce précédente , haute
àf trois pieds ,
garnie de plufieurs rameaux
jrvubefcens , redre (Tés ou tombans. Ses feuilles font
oppofées , grandes , reffemblantes aux feuilles de
Vignes elles font cordi formes, trilobées, ridées ,
crénelées , hériffées de petits poils , ik portées
par des pétioles de leur longueur à peu près , gar-

&

&

:

de ftipules ovoïdes-aiguës. Les pédoncules font

nis

plus longs que les pétioles , foutenant
,
plufieurs fleurs prefqu'en tête , à caufe des pédoncules partiels , qui font très-courts , garnis d'une
collerette compolee de cinq folioles ovales. Le
axillaires

calice eft ovoïde , alongé , très-velu , à lanières
légèrement ariflces. La corolle eft papilionacée ,
de couleur de chair , bigarrée de lignes plumeufes , principalement les pétales fupérieurs. Lesfept
anthères font incarnates,
les capfules tomen
teufes , terminées par une arifle d'un demi-pouce.
Elle croît au Cap de Bonne-Efpcrance ,
fleurit
depuis le mois de Mai jufqu'au mois d'Août. J)

&

&

( V.

V. )

* Ce Geranion eft ordinairement plus droit
un peu plus élevé que le fuivant , auquel

&
il

reflemble beaucoup. Ses feuilles font plus grandes , moins pliffées ,
à pétioles plus longs. Nous

&

Soupçonnons néanmoins que ces deux Geranions
pourroient bien n'être que variétés l'un de l'autre.

Lamarck.
90. Geranion à fleurs en tête , Géranium capitatum. Géranium, calycibus monophyllis foliis
iobatis , undatis villojîs floribus capitatis , caule
;
diffufa. Lin. Sp. PI. n°. 16. Barra. Ger. n». 41.
Cav. Part. la. n°. 360. Tab. 105. f- 1.
:

Géranium calycibus monophyllis
tatis

;

Hort.
Pent.

foliis cordatis
ClifF.
t..

99.

,

,

floribus capi-

lobatis , crenatis

pilofis.

,

345. Géranium malvx folio.

Géranium

Africanum

Riv.

frutefcens

,

malvce folio laciniato , olorato. Herm. Lugd. 277.
t. 278. Tournef. Inft. p. 269.
Cette plante , aflez commune dans les jardins ,
eft connue fous le nom de Geranion rofe , à
caufe de l'odeur de fes feuilles , laquelle eft femblâble à celle de la rofe
elle a des tiges noueu-

y

:

fes

,

étalées

,

diffufes

,

fe relevant à peine

fes, ranieufes, couvertes

de

poils blancs ,

,

épaif-

&loa-

6yy

gues-de deux à trois pieds. Les feuilles font alternes , (fouvent aufli oppofées. Lam. ) égales en
longueur aux pétioles , cordiformes , arrondies ,
partagées en cinq lobes ondes , crénelés , tomenfentant l'odeur de rofe. Les ftipules font
teux ,
ovalcs-acuminées , larges à la bafe , &: prefque
auriculées. Les pédoncules font très-longs, oppofés aux feuilles , cylindriques , velus , droits ; ils
foutiennent fix à huit fleurs en tête , prefque feffiles , grandes
j papilionacées , couleur de rofe,
bigarrées de teintes plus claires. Le tuyau efl
très court. Les capfules fonttomenteules, rouffeâv
tres ,
terminées par une arifte courte , garnie
de poils blancs
nombreux. Elle croît au Cap
de Bonne-Efpérance , fleurit depuis le mois de Mai
jufqu'à Novembre, fj
( v. v. ) Orangerie.

&

&

&

&

.

* Nous dérangeons
établi

parmi

,

pour cette plante

les eljjèces par

M.

,

Cavanilles

l'ordre
,

parce

que fcs rapports avec la précédente font fi grands,
que nous croyons qu'on doit placer ces deux
plantes à côté l'une de l'autre, pour mettre leurs
caraélères en oppolition. Les écarter à ce defiein ,
ce leroit faire ufage ( au défavanrage de la fciencc) de la petite fupercherie que Linné a fouvent

employée

lorfqu'il
éprouvoit quelqu'embarras
dans certaines diftiiiâions, foit fpécifiquesj foie
génériques. Lam,

Geranion

groffulanoïde,CfranzumgTo/77/Isvi , herba,
ceo : foliis cordatis , fubrotundis , lobato-incif.s ,
crenatis , pedunciilis capillaribus.Cav. Part. 22,.
n". 353. Tab. 119. f. a.
Géranium calycibus monophyllis : foliis cordatis , fubrotundis , lineatis, incifis , crenatis, caule
91.

larioides.

Géranium caule proflrato

herbaceo. Lin. Sp. PI. n°. 23. Géranium calycibus monophyllis; pedunculis n.ultiforis ; foliis
cordatis , fubrotundis , lobatis , crenatis. Jiurm.-

Ger. n°. 53. Gcranium Africanum flore minuta.
Riv. Pent. t.
Toutes les parties de cette p'ante font très-glabres ; fes tiges font rougeâtres , applaties , couchées fur la terre , rameufes , Se longues de deuxpieds ou davantage. Ses feuilles radicales font
nonibreufes ; celle des tiges font oppofées ,
portées par de longs pétioles, rougeâtres, &un peu'
triangulaires: elles font cordiformes, arrondies,
lobées, incifées, crénelées ; celles des extrémités
des tiges ont les lobes très-profonds. Les ftipules
font aiguës
réfléchies. Les pédoncules font capillaires , moins longs que les pétioles,
ils
foutiennent trois ou quatre fleurs très-petites. la
collerette eft trifide. Les petittrs fleurs font papilionacées, d'un rouge clair,
ont trois ou quatre
anthères feulement. Les capfules font noires , &:
les ariftes de deux lignes de longueur. Elle croît
en Afrique ,
fleurit en Juin , Juillet
Aoftt.
Tp, { v.v.) Orangerie.
Obferv. I". La figure 28g que Herman a donné*'
de la plante défignée par lui fous la phrafe Gita-

m.

&

&

&

&

&

tiium

Africanum

&

uvaeçripfo: folio

,

cauUculis'pro-'

,

G

^78
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R

E

cumbentihus , fhribas exiguis rubeUis
convenir plutôt au Geranion maritime

,
,

me parolt
qu'à cette

Voye[ les figures.
'2°. La plante de Rivin , t. IIO, défignée fous
Ta phrafe Géranium Africanum folio grojf'ularite ,
peut être une variété de celle-ci , n'ayant entre
les deux autre différence que les poils , àen juger
elpèce.

par

Nous croyons que

la plante citée

d'Herman

( Lugdb. t. 289. ) appartient véritablement à cette
efpèce , parce que Herman dit que fes feuilles
d'un beau verd , ce qui n'a pas lieu
font glabres
dans le Géranium maritimum. Ses tiges ibnt an-

&

Lan.

guleufes.

Geranion vifqueux

91.

Géranium

Géranium vifcofum.

,

cordads quinqueflo, Jïnuads
ribus umbellatis. Cav. Part. X2. n°. 354. Tab,
lûbatis

108.

f.

,

caule fruricof»
acuds , dcntatis

:

,

fuliis

vij'cojis

:

a.

Géranium ghtlnofum. Jacq. Mifc Vol. 3. 1. 131.
Géranium vifcofum. R. H. P. Scop. Uelic. FI.
Infubr. Part. a. p. 17. t. 14 { Lam.)
Sa tige , quoique dure Se frutefcente , n'efi:
pas ligneufe elle a un doigt d'épaiffeur , trois
i'es rameaux
pieds de hauteur,
font pendans,
;

verds

&

& gluans

comme

toutes les parties de la
les fupérieu,
j'es font fouvent oppofées ,
plus courtes que
les pétioles 3 elles font grandes , cordiformes , à
cinq angles , aiguës , linuées ,
dentées. Ses
,

plante. Ses feuilles font alternes

&

&

&

&

0ipules font larges , acuminées, fe flétriffent ,
tombent. Les pédoncules font oppofés aux feuilles
fouvent axillaires ; ils font fbliou latéraux ,
taires , droits, plus longs que les feuilles, terminés par trois à huit pédicules d'un demi-pouce de
garnis d'une collerette de cinq
longueur ,
folioles ovales-acuminées. Le calice eft ovoïde
la corolle grande , belle, papilionacée,
velu,
d'un pourpre clair , marquée de ftries rougeâtres , principalement les pétales fupérieurs , qui
réfléchiç. Les fept étafont plus larges, longs
termimines fertiles font rougeâtres , velues ,
nées par des anthères d'un pourpre jaune. Les
leurs ariftes ont un
capfules font tomenteufes ,
pouce de longueur. Elle croît au Cap de Bonnefleurit depuis le mois d'Avril jufEfpérance ,
qu'au mois d'O^obre. "j^ . (v. v. ) On Jaconlerve
dans la ferre,
* Ce Geranion forme un arbriffeau de quatre
à cinq pieds , à feuilles bien vertes, remarquables

&

&

&

&

&

&

&

&

par leur vifcofité , fur-tout lorfqu'f lies Ibnt jeuà fleurs purpurines, tachées , très-agréanes ,

&

Lam.
Geranton à

bles à voir.

93.

fiuercifolium.

feuilles de Chêne , Gfranium
Géranium caule frudcofo
foliis
:

rotundads , crenans , obIoiiç;is ,
foribus umbcUaûs. Cav. Part. aa. n°. 355. Tab.
JI9. f- I.
Çiranium cajyyibus m^nophylUs , foUis pinna^

Jinuat's

,

lobis

,

floribus

Sa tige eft épaiffe , dure , maïs point ligneufe ,
tortueule, haute de trois à quatre pieds , ayant
tes

&

rameaux un peu pendans

feuilles

bien garnis de
,
font Oppofées , fouvent plus
les pétioles, cordiformes , alongces,

celles-ci

:

courtes que

&

avec desfinuofités profondes

les gravures.

*

t Jînuius rotundads i lobis crenatis
umbellads. Lin. Suppl. 3e6.

tljidis

arrondies, rsffemblantes à celles du Chêne ordinaire ; les lobes
font plus larges à leurs extrémités , lefquelles font

&

arrondies
crénelées. Ses ftipules font prefque
amplexicaules , larges , courtes , fe flétriffent
tombent. Les pédoncules font axillaires ,. folitaîres , plus longs que les feuilles ,
partagés en
fix rayons longs d'un demi-pouce'; ils font garnis
d'une collerette monophylle partagée en fix ou
fept folioles ovales
concaves. Le calice efl ovoïde , alongé , d'une feule pièce. Les corolles ainfi.
que les autres parties de la fruélification , font
comme dans l'efpèce précédente. M. Thunberg a
trouvé cette nouvelle efpcce au Cap de BonneEl'pérance. Elle fleurit depuis Avril jufqu'au mois
d'Août, ff . ( V. V. ) On la conferve dans la ferre.
* Nous regardons cette efpèce , que l'on cultive depuis plufieurs années au Jardin du Roi
,
comme une des plus belles de ce genre: elle !'em-

&

&

&

j

porteroit

même

étoit d'un verd

fur les plus belles

moins fombre

,

&

fi

fon feuillage

fes ombelles
de fleurs étoient plus garnies. Elle forme un
arbriffeau remarquable par les feuilles profondément pinnatifides, à découpures
à fmuofités
,

fi

&

obtufes.
94,

Geranion

nium

fcabre. Géranium fcahrum. Géra-

caule fruticofo lignofo

trifidis

floris.

''•"

Lam.
:

foliis cuneiformibus^-

multifidifque , fcabris : umbellis pauciCav. Part. ai. n°. 356 Tab. 108. f. i.
,

Géranium calycibus mcnophYilis

cunei; foliis
multifido - laciniatis , fcabris , caule
fruticofo. Lin. Sp. PI. n°. 8. Géranium catycibus
monophyllis , foliis alternis muldfido-ltfciniads ,
fcabris y caule frucicofo. Burm, Ger. n°. 39. Tab. i,
C'eft un arbriffeau dont la tige eft ligneufe ,

formibus

,

trois ou quatre pieds de hauteur, terminée
par des rameaux un peu rougeâtres , garnis du
quelques poils. Ses feuilles font alternes
quelquefois oppofées , d'égale longueur avec leurs

de

&

pétioles:

elles font.

un peu âpres au toucher,

rétrécies en coin vers la bafe

, fouvent
concaves
partagées prefque julqu'à la moitié en
trois lobes terminés en pointe, dentés en fcie,
fouvent incifés ou comme formant d'autres
petits lobes latéraux fes ftipules font un peu amplexicaules, acuminées , caduques. Les pédon
cules font folitaires , oppofés aux feuilles , &
terminés par deux ou trois rayons d'un pouce de
longueur , garnis d'une collerette rougeâtre , quiriquefide. Le calice eft partagé profondément en
terminées
cinq folioles un peu velues , ftriées,
par une barbe. La corolle eft papilionacée, d'un

en deffous

,

&

:

&

blanc tirant fur

le rofe clair

,

dont tous

les pétales

G F R

G E R
&

font entîeïs ,
les deux fupérîeurs réfléchis,
plus longs Se larges
elle a lept anthères couleur
àe foufie. Son fruit eft compolë de cinq capfulcs
couvertes d'un duvet roufleitre ,
terminées par
une arirte d'un pouce de longueur. Elle croît au
:

&

&

Cap de Bonne- tlpérance,

fleurit en Avril ,
le
conferve dans la ferre, fj ( v. v. )
* Ses feuilles ont une odeur de rofe afTez agréa.

Lam,

ble.

95. Geranion âpre , Géranium hirfututn. Géranium calycibus monophyUis , foliis ovatis , laciniatis , riigojis ( hirfutis , addo Cav. ; radice turbinata Burm. Ger. no. 68, t. a. Cav. Part. ai.
n". 357. Tab. loi. f. a.
Géranium /Ifricanum humile , radice rapacea :
foiUis hirfutis

umbellam

,

ti diJfeSis , floribus in
,
copiojis , ex purpura nigri-

integris

difpojîtis

,

cantibus. D. Scherard.Raj.
apud Burm.

Hilt. 3. p. 513. n''.3i.

Sa racine eft perpendirulaire , mince par en
embriqaée de flipuies roubas , mais epaifl'e
geâtits dans fa partie fupcrieure , de laquelle
ibrtent les feutl'es
les pédoncules, les feuilles
font nombreutes , pétiolées , héiifVées de poils ;
dans le nombre ^ il y en a quelques-unes ovales &
prefqu'entières j mais la plus grande partie font
laciniées &; comme aîlées. Les ilipules font affez
longues , cohérentes à la bafe du pétiole , iSc bifides. Le pédoncule eft radical , long de deux
pouces,
partagé en trois ou ph^deuts autres
pédicules, foutenant autant d uni belles de dix à
douze petites fleurs chacune,
garnies de colle
relies polyphylK;;
velues. Les corolles , i'elon
Burman , iont u un pourpre noirâtre ; mais dans
les échantillons que j'ai vus chez M. de Lamarck ,
elles étoient jaunâtres. Les ariftes des caplules ont
à peine un demi-pouce de longueur. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efpér. Tj.Cv.y^)
Linné a réuni cette efpèce avec le Géranium
lobatiirri n'^. 98, malgré l'énorme difr rence que
lœil le moins exercé découvre fans peine.
96. GeRANI'jn hifpide , Géranium hifpidum.

&

&

&

&

,

Géranium
hifpido

:

calycth::s

monophyUis

foliis palmatis

,

,

caule fruticofo

dentato-laccris

,

hifpidis,

vmbeJiis compojitis ; involucris reflexis. Lin. Sup.
304. Cav. Part. 1%. n". 358. Tab. ijo. f. t.
Toutes les parties de cette plante font hérilTces
de poils. les tiges font cylindriques, frutelcentes

,

rameufes

,

hautes de deux pieds ou davan-

tage. L^s feuilles font alternesj plus longues que
leurs pétioles, palmées ,
partagées en cinq laniè-

&

res principales terminées en pointe:

celles-ci font

6y^

eapfules ont de deux à trois lignes de longueur*
(]ette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
"
elle m'a été communiquée paj M. de /ulfieu. f)

'

(

''•

r. )

.

.

^

.

Geraniotj bicolor j Geramunibicolor. Géranium caule brevi fruticofo , ramis ceretibus ;
97.

oppo fuis , tripartitis , hirfutis; lobis , crijdentatis : umbdlis multifhris Jpeciojis capitatis. Cav. Part. 1%. n». 359. Tab. Iii. f. 1.

foliis

pis

,

,

Géranium calycibus monophyUis
tii

,

tis

,

tripartiiis, ïobatis

caule fruticofo. Murray.

,

foliis corda-

floribus capitain edit. Syflh. Veget.

hirfutis

,

:

614. n". 16. Jacq. in litt. Hort. V. I. t. 39.
couSa tige eft courte, épaifle, tortueufe ,
verte d'une écorce cendrée. Ses rameairx (ont cylindriques , velus , prefque herbacés , &: longs
d'un pied. Ses feuilles font oppofees, glauques ,
âpres au toucher , partagées en trois lobesdentes ,
fubdivifes en
frifés , fouvent roulés tn arc,
d'autres. Les pétioles font plus longs que les
feuillej- ,
ils ont à la bafe des fbipules acujninées
prefque amplexicaules. Les pédoncules Ibnt
oppolésaux feuilles , ou latéraux , ou qutlqaetois
axillaires, mais toujours pluslongs que les feuilles,
foutenant unt; luperbe ombelle de treiie tl.urs ou
davantage , portés par des pédicules longs, d'un
pouce , garnis à leur bafe d'une collerette multifide. Le calice ell: velu, d'une feule pièce, quinquefide ,
ftrié. La corolle eft belle^ à pétales
prefqu'égaijx , dont les deux fupérieiîrs font plus
le
larges tk réfléchis; ils ont le bord blanc ,
centre d'un pourpre violet foncé. Les ièpt anthères
le rouge.
font entre le jaune
Je ne connois pas le pays natal de cette plante ;
elle a l'air de vivre avec les autres du Cap. "ff .
Juillet. Orangerie.
( 1'. V. ) Elle fleurit en Juin
* M. l'Abbé Cavanilles n'a pas repréfente dans
la figure la belle tache qui occupe le milieu de
chaque pétale, &: qui les rend bicolor. Lam.
98. Geranion lobé , Géranium lobalum. Gsrap.

&

&

&

&

&

&

&

&

nium radice tuberofa
magnis

foliis

:

ternatis

craffzs ,

,

tomentojis fcapis raJicalibus , divifîs
umbelUferis. Cav. Part. 21. n". 361. Tab. 114.
f.

,

.,

1.

Géranium calycibus monophyUis ) caule
fcapis fubradicalibus

liis

iobatis

truncato,,

umbella compojîta. Lin. Sp.

Géranium calycibus monophyUis

PI. n°. %c).

longiffimis

,

.,

,

,

tubis

radice fui rotuiida , focrenatis, hirfutis. Burm. Ger. n*'. 58.

fubfejjilibus

,

Roy. Lugd. 350. n°. 18. Géranium jlfricanum ,
noSu olens , tuberofum , viiis foliis hirfutis. Conini,
Hort. Amft. 2. p. la?. Tab. 62. ( Raj. Hilt. 3.

Lam.)

garnies de grandes dents qui les font
paroître dilacérées. Les (Tipules font ovales-aiguës.
Les pédoncules communs des fleurs font axillaires

p.

ou terminaux , 8< longs à peine d'un pouce foutenant trois ou cinq rayons garnis d'une collerette à quatre ou cinq folioles cufpidécs. Les lanières du culice lé terminent par une barbe. Li co-

Se leurs pétioles Ibnt cylindriques ,
,
couverts d'un duvet blanc ; ils l'e partagent
en trois autres , courts , qui foutiennent des
feuilles molles, lobées , crénelées , tomenteules ,
blanches en deffous , avec des nervares- tiès-

erènelces

&.-

,

rolle eft japiiionacce

&

petite

,

&

les ariites

des

514. n°. 40.

Sa racine eft tubércnfe , très-épaifle , de trois,
poucesde diamètre ou davantage. Ses feuilles ibat
radicales
épais

,

.

.

G E R

4S©

G E R
&

fonf convexes ,
leur enfemble
forme une grande feuille arrondie , de plus de quatre pouces de diamètre. Les ftipules font larges ,
aiguës , fe flétriflent en vielUifianr,. I^ pédoncule
eft très-long , rameux, §c porte autant d'ombelles
que de rameaux les ombelles font compofées
chacune de quinze rayons ou davantage , longs
d'un pouce , à collerette polyphylle. Les corolles
faiilantes

:

elles

-^

de Burman
fibreufe

fa

:

fes

racine

eft

épaîfTe

,

noueufe,

font plus longiies que les
pétioles ,
fe trouvent par paires
l'exprefîion
, (
de Burman eft bina ) , mais folitaires près des
fleurs; elles font larges, épaiffes, vertes
vei,
nées ,
partagées en lobes dentés. Les fleurs font
-,

feuilles

&

&

&

terminales,

les pédoncules, font biflores

(ou

le ftyle efl rouge , velu. On la trouve au
de Bonne-Efpérance : elle fleurit en Avril
, dans la Serre. Jf
( v. v. )

Pluknet ). La corolle eft rouge
,
dont les deux pétales fupérieurs
deux fois plus longs que les
,
autres trois , qui font pendans. Elle croît au Cap
de Bonne-Efpérance. "fj
* Elle nous femble le rapprocher du Géranium
fulgidum par plufieuts rapports. Lam,

99. GekAtNIon térébenthinier , Gêraniam terehenthinaceum. Géranium caule arborefcente , foliis

101. Geranion panaché. Géranium variegatum. Géranium foliis alternis , quinquelobis , lobis

font prefque régulières; les pétales font noirâtres,
ont leurs onglets jaunes j avec des ftries
rougeâtres. Les fix ou fept anthères font jaunâ-

&

tres

,

Cap
Mai

&

&

.

duplicata trifidis

114.

Sa

Cav.

I.

f.

quoique fouvent
hauteur de trois ou quatre ; elle
fes rameaux tendres font velus.

s'élève à fix pieds

tige

elle refte à la
efl

, incifîs , crenatis, umPart. aa. n°. 362. Tab.

, lobis latis

bellis multifloris,

rameufe

,

&

l'ont

alternes

&

,

&

:

&

&

&

&
:

&

&

&

&

courts en deffous. Lam.
TOO. Geranion biflore

&

,

Géranium hiflorum.

Géranium, radice craffa nodofa : foliis binis lobatopedunculis tirminalibus hifloris^
363.
Pelurgonium. biflorum & bifolium. Burm. Afr.
9v *• 37- ^' ^' Gircinium Africanvm no3u olens ,
fiore ruberrimo , c.nemones folio latiore. Pluk.
Phyt. t. 186. f. 5. Tournef. Inft. 169.
Je neconnois cette plante que d'après l'ouvrage
incijîs

,

acutis

Cav. Part. il.

•

:

n°.

&

trifidis , ferrato-dentatis

pedunculis
Tab. 118.

f.

foliis alternis

ferratis

,

ftipulis latis cordatis ,

:

Cav. Part. a2. n". 364.

bi-trifloris.

Géranium

,

quelquefois oppofées ,
blanchâtres en defTous , d'un verd
toncé en deflus ; elles ont une odeur de citron
enfin
dans une variété , de rofedans une autre ,
dans une autre variété , elles fentent la térébenthine dans toutes ces variétés , elles font deux
fois trifides , à lobes larges, incifés , crénelés,
velus en leurs bords. Les ftipules font larges,
fouvent échancrées ou comme
acuminées ,
J>ifides. Les pédoncules font folitaires , oppofés
plus longs que Jes pétioles ; ils
aux feuilles ,
foutiennent cinq rayons à peu près , garnis d'une
collerette à cinq folioles. Le calice a les lanières
profondes. La corolle efl d'un pourpre clair ,
les pétales fupérieurs ont des lignes plus foncées
les avilies des
elle a fept anthères alongées,
capfules font courtes. Elle croît au Cap de Bonnefe
Efpérance , fleurit depuis le mois de Mai ,
conferve dans la ferre, fj . ( v. v. )
* Ce Geranion forme un arbriflTeau des plus
qu'il conviendroit de ne
grands de ce genre ,
pas tant éloigner, dans l'ordre des efpèces, du
Geranion à feuilles de Chêne, parce qu'il a avec
lui de très -grands rapports: néanmoins il s'en
diftingue conftamment par fes feuilles plus découd'un verd moins fombre ;
pées , moins grandes
d'un pourpre plus
6c par fes fleurs plus petites
clair. Les feuilles font toujours chargées de poils
Ses feuilles
glabres ,

triflores félon

papilionacée ,
font redreffés

3.

glaucum
,

,

calycibus monophyllis

tri-quinquepartitis

ftipulis cordatis

,

ovatis

,
,

,'

lobis trifidis ,
umbella paU'_

Suppl. p. 30Ï.
Toute la plante eft très-glabre
un peu glauque; fes tiges font droites, un peu fiUonnées ,
( d'après les échantillons que j'ai vus dans l'herbier de M. de JLamarck) ,
rameufes. Ses feuilles
font alternes , plus courtes que les pétioles , cordiformes, partagées en cinq lobes trifides , denté«
en fcie ,
dont les dentelures font rougeâtres.
Les ftipules font cordiformes, larges, arrondies,
terminées en pointe. Les pédoncules font droits,
oppofés aux feuilles ,
le terminent par deux ou
trois pédicules d'un pouce ou davantage , garnis
à la bafe d'une collerette compofée de quatre folioles ovoïdes
conniventes. Le calice eft partagé en cinq lanières profondes , aiguës ; la corolle eft grande , papilionacée , jaunâtre , ayanc
larges,
les deux pétales fupérieurs plus longs
ornés de lignes plumeufes bleuâtres. Elle a été
trouvée au Cap de Bonne-Efpérance par M. Son»
ciflora. Lin.

&

&

&

&

&

&

&

&

nerat. (v./!)

Obferv. M. Thunberg m'a envoyé un individu
fous le nom de Géranium quinquelobum , que je
regarde comme une variété de la précédente ; car

&

très-glabre ,
toute la plahte eft aufli glauque
Se fes ftipules larges. Les feuilles font à cinq lobes,
fort peu de dents. En
lefquels ont une pointe
général cette plante eft deux ou trois fois plu»
petite que l'autre , àen juger par les échantillons.

&

* Les tiges de ce Geranion font anguleufes
dans leur partie fupérieure. Il paroît avoir quelques rapports avec le Géranium peltatum; mais
outre que fes feuilles ne font point ombiliquées ,
mêma
leurs lobes plus profonds fcnt dentés

&

Lam,
102. Geranion

incifés.

articulé,

Géranium articula"

tum. Géranium radice fquamofa , lignofa , aniculata : foliis radicalibus quinquelobis , incijis :
urnbelin

,

|
'

s

,

G E R

G E R
Cav.

vnthîta fuhquairiflora , radiis longlfjtmîs.
Part. ai. n». 365. Tab. lll.i.l.

&

&

précédente. Les feuilles Ibnt toutes radicales ,
partagées jusqu'à la
cordiformes, arrondies,
elles l'ont molles ,
moitié en cinq lobes trifides
velues ,
portées par des pétioles de cinq à (îx
pouces de longueur, garnis à la bafe de ftipules
velues.
arrrondies, embriqu'ées, rougeâtres,
Cette plante m'a été communiquée par M. Thunberg, quil'a découverte au Cap de Bonne-El'pé-

&

:

&

&

rance.

.

"fj

103.

( v. v. )

GïRANiON

,

Géranium crifpum.

,

caule fruticofo : foliis cordatis , lohadentatis , crifpis : jUpidis cordatis : pedunciih

uni-bifloris.

Cav. Part. lï. n". 366. Tab. 109.

f. 2.

Géranium ca^ycihus monophyllis : foliis renifvrtnihus irifpis , fcabris , caule- fruticofo. Lin. Sp.
PJ. n°. 7. Géranium Hcrmaniafolium , caiycibus
monophyllis, caule fruticofo

,

fchis lobatis

,

cre-

fuhcucullatis : flipulis cordatis , involucrif,
que kifpido muricaris. Lin. Suppl. n°. 30^.
natis

Ce

petit fous-arbrifTeau efl très-joli par l'arran-

&

forme créimpofHble de
je ne fais
le confondre avec les autres efpèces ,
par quelle raifon le fils de Linné en a fait une
efpèce différente , malgré les caraélcres faillans
«jue fbn père avoir donné de cette plante. Sa tige
haute d'un pied
efl ligneufe , très-rameufe ,
demi tout au plus, ayant fes rameaux rudes au
toucher ,
un peu tonienteux. Ses feuilles font
égales en lonalternes, difbiqi'.es , petites,
gueur à leurs pétioles; les inférieures font réniformes , à cinq lobes les autres font trilobées ,

gement de fes feuilles difliques
pue , ainti que par fes fleurs il

fa

efl

;

&

&

&

&

&

;

&

les lobes

font plilTés

,

dentés

,

crépus

:

elles

ont une odeur de Méliffe. Les flipules font cordiformes ,
par leur rapprochement , paroiffent
Être embriquées , principalement à l'extrémité des
rameaux. Les pédoncules font oppcfes aux feuil-

&

les

,

&

flores

,

lerette
ariflées

plus longs qu'elles

;

ils

& quelquefois bitlores

,

font Ibuvent uni-

garnis

dune

col-

compcfée de quatre folioles ovoïdes
conniventes. Le calice efl ovoïde ,

,

&

&

d'un pouce de
diamètre , papilionacce , de couleur de Violette
claire, avec des flries plus foncées dans les pétales
lar•Jupérieurs , qui font arrondis, plus longs
l'arifle des
ges. Les fept anthères font rouges ,
la corolle efl belle

,

très-ouverte

,

&

&

capfalcs efl d'im demi-pouce
Bittuniqui,

,

fleurit

^81

pendant tout

l'été, fj

.

(*. v.)

M. Thunberg m'ayant envoyé un échan-

même plante, qu'il donna au fîlsde
Linné , je ne puis affurer que celui-ci s'eft trompé
dans fon Supplément, quand il a dit que cette
delà

tillon

efpèce étoit le Géranium ilennatdœfoliutn de fon
père.

104.

GKRANioNfuave

,

Gsranium caule fruticofo

Géranium
,

exjîipulatutn.

ramis ercSis

foliis

:

altemis duplicata- trilohis , crenatis , glalris , f.rJlipulatis. Cav. Part. 11. n". 367. Tab. 123. f. i.

&

Ce petit arbrifPeau efl très-glabre
un peu
glauque dans toutes fes parties 5 mais ce qui le
difliiigue de toutes les autres efpèces
c'efl qu'il
,
manque de flipules , n'ayant qu? de trèi-petits
rudimens à peine perceptibles. Sa tige efl ligneufe
,
rameufe ,
haute d'un pied
fes rameaux fonc
droits , eflilcs
fubdivifés à leur fommet. Les
ftuilles font akernes
plus petites que les pétioles
d'un pouce de diamètre ou moins
elles fe parta*
gent en trois lobes trifides , crénelés;
quand

&

;

&

&

,

crcpu

Géranium
tis

Obferv.

;

comme interrompues , hautes de trois
,
garnies alors d'une collerette compopouces ,
lëe de plufieurs folioles aiguës, rougeâtres , du
centre de laquelle s'élèvent un à quatre pédoncules
partiels aufli longs que les hampes , terminés par
vue grande fleur lemblablc à celles de l'eipèce
lées

Cap

Serre chaude.

mais
Sa racine efl: ligneule , grêle articulée
dans la partie fupérieure , elle efl épaifTe 8c écailleufe; les tiges on plutôt les hampes font articu,

croît au

Toms IL

de longueur. Elle

:

&

elles font tendres

,

elles font

un peu en cornet.
un autre dans le

&

J'ai un individu vivant ,
Jardin du Roi ; mais ils n'ont pas fleuri jufqu'à
prcfenr. Aulli-tôt qu'il fleurira
je donnerai la
,

ligure.

On

conncît cette efpèce dans les jardins fous
de Geranionfuave. T^ ( v. v. )
* Les feuilles de cet arbufle font d'un glauqua
cendré, petites en général , un peu charnues fie
d'une odeur fuave ; examinées à la loupe , elles
paroiffent légèrement veloutées , ou comme pulvérulentes. Les pédoncules font fitués latéralement dans la partie fupérieure des rameaux ,ont environ deux pouces de longueur ils portent
chacun une ombelle de trois ou quatre rayons
longs do fix eu fept lignes , garnis â leur bafe
d'une collerette de cinq écailles courtes
pointues. Los fleurs n'ont pas tcut-s-fait un poucsde
diamètre les folioles de leur calice font lancéole

nom

.

,

&

,

&

:

lées

&

réfléchies

ou d'un pourpre

;

leurs pétales font rougeâtres

un peu étroits,'
grands que
le calice
trois de ces pétales font pendans
les deux autres font droits
tachés d'un pourpre
violet. Ce joli Gcranion fleurit vers la fin d'Août,
obtus

à

leur

clair

fommet

,

,

oblo.-.gs

une

,

fois plus

;

,

&

Ses flipules font

,

à la vé ité

elles exifrent fenfiblement.

,

fort peîi'es

;

&

mais

Lam.

105. Gfranion éclatant , Géranium fulgidum.
Géranium ca'ycihus monophyllis : foliis tripartitisinrrjis, intermedia majore, umheîlis gewinis
,
caule fruticofo , carnofn. Lin. Sp. PI. n°. l. Burm.
Gcr. n°. 52. Cav. Part. 21. n°. 368. Tab. ti6.
f.

2.

Géranium ^fricanum ,foUo alara ,fore ccccineo fulgidijjlmo. Dill.Hort.Elth. Tab. 13c. f- 137.
Géranium Snrinamenfe , ckrIiJonii folio, flore
coccineo pctalis cequalibus. Till. Pif. p. 68. t. 56.
S^i tiges font épailTes , charnues , tortueufes,

R

r

rr

.

G E R

62%

G E R

à peine longues d'un pied en y comprenant les
rameaux les feuilles font nombreiiles , plus longues (|uo les pétioles , molles
veloutées , partagées profondément en trois lanières cunéiforjnes ^ dont celle du milieu cfi plus longue: elles
font incifées , crénelées ou dentées , fouvent flétries quand la plante efl en fleur. Les flipules
font courantes à la baie du pétiole,
bifides.
Les pédoncules font longs , terminaux , trèstomenteux , partagés en deux , quelquefois en
-,

&

&

trois autres oiribellifères.

ou quatre

Chacun

efpèce croît au Cap de Bonne-Etpérance; les habitans l'appellent Heyntame. ff
.

107. Geranion fiipulacé, Géranium fîipulaceum. Géranium caule brevijjimo imbricato -.foliis
fublobatis

crenato-incifîs ; Jlipulis apice bifidis
,
refe:às : florum pedicellis longijjimis.
Cav. Part. ai. n". 370. Tab. lai. f. 3.
,

lanceolatts

Géranium acaule , calycibus monophylUs : foliis
ohlongis incijis , ferratis , JJipulis fubùlacis , rigidis

Suppl. 306.
longue d'un pouce

albis. Lin.

,

Sa tige

ibutient trois

eft

épaifle

,

,

em-

remarquables par leur couleur
ponceau très-brillante: elles font médiocres, tournées vers le ciel, papilionacées
fans taches. Le
calice eft ovoïde , garni de deux bofles à la bafe ,
le tuyau eu auili long que le pédicule; le refte
comme dans les autres efpèces. Elle croît au Cap
^e Bonne-Efpérance,
fleurit depuis le mois de
Mai jufqu'à Septembre. Jy (v. v. ) Serre chaude.
ObJ'crv. I". M. Thunberg a envoyé à M. Thouin
im échantillon dont les feuilles font très-tomenteufes
rouffeâtres , que je regarde comme une
variété de cette efpèce.
1^'. M. Burman croit que les Gsranium
fulgidum , gibhofum
carnofum , étoient dans le com-mencement la même plante ; mais comme peribnne ne les a vus dans cet état,
qu'au contraire nous les voyons aujourd'hui différens
je
,
les regarde comme difbin£ls , à caufe de la différence qui règne entre les tiges , les fleurs
les

briquée des bafes des fHpules, lefquelles font,
dans cet état , arrondies , coriaces
rougeâtres.

feuilles.

Bonne-Efpérance. Tj.(v.yi)

Les ombelles font compofées de fix à huit
fleurs
les tuyaux des calices font longs d'un

108. Geranion trifide, Géranium trifidum.
Géranium calycibus monophylUs : foliis ternis ,
trilobis , & trijîdis , radiée rapacea. Burm. Ger,
n°. 74. Cav. Part. 22.n°. 371. Tab. 115. f. i.
Pelargonium rapaceum foliis ternis , trilohatis , ù tridentatis , flore fanguineo. Burm. Afric.
p. 91. t. 35. f. 2. Petiv. Gazoph. 84. f. 11. Ge-,
ranium Africanum noBu olens flore rubro , anémones folio angufliore. Pluk. Phyt. t. Ibô. f. 6.

fleurs

&

&

&

.

&

&

&

&

*

;

pouce

forment une petite boffe à l'endroit où
ne laiflént qu'un très-petit efpace
,
îibre fur les pédoncules propres. Lam.
Io6. GicRANioN à deux feuilles, Géranium
bifoUum. Géranium calycibiis monophylUs : foliis
,

jls finiffent

&

cordato-angulads , r.idice rapacea. Burm.
Cav. Part. a.'2.n°. 369. Tab. 115. f. 3.
Pelarguniuni rapacedm lifolium , florihus maculads. Burm. Afr. 90. t. 35. f. l. Géranium Afr:canum humde , lanfolium , tulerofa radies ; f.oribus incarnaiis. Herm. Parad. Bat. App.
Plan.
binis

Cer.

,

n°. 7^.

&

Afric.

p.

12.

Je rapporte cette plante d'après l'autorité de
Burman. Sa racine efl arrondie ; mais fa bafe efV
longue
jnince ; elle eft noirâtre
bonne à
manger. Du collet de cette racine forcent deux
feuilles pétiolées , larges , cordiformes , anguleufes , dentées", crénelées, nerveufes,
plus

&

&

&

longues que les pétioles. Les pédoncules font radicaux , droits , rougeâtres , hauts de fix pouces ,
termines par fix ou fept rayons uniflores , longs
d'un demi-pouce
garnis d'une collerette compofée de piufieurs folioles longues , aiguës ,
rougeâtres. La corolle efl plus grande que le
calice , incarnate ,
les deux pétales fupérieurs
ont des taches oblongues , couleur de fang les
trois autres ibnt plus étcoits
pendans. Cette

&

,

&

&

&

;

&

&

Ses feuilles ibnt petites, nombreufes
plus cour,
tes que leurs pétioles, velues ,
incifés en lobes
dentés
obtus. Ln bafe des ftipules eft comme

&

&

nous venons de le décrire ci-delTus mais dans la
du pétiole , elles font bifides ,
leurs
;

&

naiflance

lanières font roides

blanchâtres

, 8c
aiguës. Le pédoncule fort du fommet de la tige
( qui peut-être ne fera que l'extrémité de la racine ) ,
a trois ou quatre pouces de longueur ;
,

réfléchies

,

&

&

&

herbacé
fillonné ,
fe termine par quatre
rayons auffi longs que lui-même droits , garnis
d'une collerette de piufieurs folioles lancéolées,
velues , courtes. Le calice eft profondément partagé en cinq divifions ovales , réfléchies. La coil

eft

,

&

rolle eft jaunâtre ,
a fes pétales fupérieurs plus
longs , larges
réfléchis. Elle m'a été communiquée par M. Thunberg, qui l'a vue au Cap de

&

,

,

Tournef. Inft. 269.
Cette plante m'eft encore inconnue. Sa racine ,
d'après Burman , a la forme d'un radis elle eft
noirâtre
bonne à manger. Ses feuilles font
épaiffes , ternées , à trois lobes trifîdes j dont
celui du milieu eft plus long. Le pédoncule eft
folitaire , cylindrique , haut de fix pouces ,
terminé par trois rayons longs d'un pouce , garnis
d'une collerette ou couronne compofée de piu;

&

&

fieurs folioles

,

étroites &: aiguës.

La corolle

eft

de couleur de fang. Elle croît au Cap de BonneEfpérance.
*

"f7

Pluknet repréfente l'ombelle à cinq rayons.

Lam.
109.

Geranion

terne

,

Géranium tematum..

Géranium
ternatis
tis,

,

caule fruticofo hifpido : foliis oppofltis ,
fiiliolis cuneatis , incijo-trijidis , ferra-

fcahris. Cav. Part. al.

n".

37a. Tab. IC7.

fig- 1-

Gsranium calycibus monjphyUis : foUis

ternaiis,

,

GER

G E R
foUoUs

lebatls

,

lobis 4entatis

y

flcribus fubumhcl'

lacis. Lin. Suppl.

306.
prelquè frutefcente , fourchue,
cylindrique , rougeâtre , velue , droite , haute de
garnie de rameaux
deux pieds ou davantage ,
limples , courts , reffemblant à la tige. Ses feuilles
font oppofe'es , égales à leurs pétioles velus , ternées, trifides , dentées en fcie , à dentelures rou-*
geâtres , rudes au toucher ,
un peu pliflces.
Les ftipules , longues d'une ligne , font ovoïdes ,
en pointe ,
concaves. Les pédoncules font
latéraux
terminaux, umbellifères ; lacollerette
eft rougeâtre , un peu ciliée ,
à divifions lancéolées. La corolle efl d'un incarnat blanchâtre ,
à pétales entiers , égaux , marques à leur bafe de

Sa tige

efi

&

.

( v. v. )

&

foins ternatis , fublinearibus , trijidis , glaucis
pedunculis bifloris. Cav. Part. 11. n°. 373. Tab.
lai. f. r.
Géranium glaucum calycibus monophyllis , caule
:

;

foliis pinnatifidis

,

laciniis integris

ceolatis. Lin. Suppl. p. 306.
Toute la plante eft très-glabre.

lindrique

frutefcente

,

,

leurs pétioles

,

lan-

un peu rougeâtre
,

cy-

efl

,.

&:

plus longues

à folioles prefque
linéaires ,
fouvent trifides. Les flipules font en
forme d'alêne ,
rougeâtres. Les pédoncules
font plus longs que les feuilles ,
foutiennent

&

,

ternées

,

&

&

une ou deux fleurs, dont les pédicules partiels
ont un pouce
demi de longueur ,
à la baie
une collerette compofée de trois ou quatre folioles
lancéolées
très-aiguës. Le calice eft long {à

&

&

divifions profondes

&

,

&

pointues. La corolle eft pad'un jaune blanchâtre ,
les pétales
fupérieurs ont des lignes rouges près des onglets.
pilionacée

&

,

Le tuyau

fe prolonge dans toute la longueur du
pédicule. Les capfules font tomenteufes ,
fe
terminent par une arifte longue d'un pouce. Cette
plante m'a ère communiquée par M. Thunberg,

&

l'a découverte au Cap de Bonne-Elpérancc.
T?.(v./:)
III. GiRANioN alcéoïde , Géranium alceoïdcs.
Géranium calycibus monophyllis foliis ternatis ,

qui

:

laciniatis

caule hcrhaceo hirto. Lin. Sp. PI. n".
Cav. Part. 11. n*. 374.
,

Géranium pedunculis
pentaphyllis

,

foliis

multifloris

lyrato-muliijidis

Geranion lacinié j mais

elle le diftingue furfifam-

(es corolles irrégulières

régulières dans l'autre

marqué. Toutes

,

,

lefquelles font

comme mus

l'avons re-

deux ont cinq anthères.
lia. Geranion à feuilles d'Auronno , Géranium abrotanifoUum. Géranium caule fruticofo :
foliis minimis , ternatis-, trifidi'; ; laciniis linearibus ,floribusumbellaiis. Cav. Part. 2.2. n°. 375.
Tab. 117. f I.
Géranium calycibus monophyllis foliis multiles

:

incanis. Linn. Supp. 304.
Sa tige eft ligneu'e , rameufe ,
fon écorce

fidis

,

linearibus

,

&

cendrée. Les rameaux ont i'air d'être couverts de
petites épines , qui font les rcftesdes ftipules. Ses

&

ncmbreufes , pétiolées , ternées,
font fouvent trifides, obtufes ; elles
ont à peine trois lignes de diamètre ,
étendues ;
elles font réniformes. Les ftipules font deux petits

feuilles Ibnt
les folioles

&

qui naiffent delà bafe applatie du pétiole ,
repréfentant deux petites cornes. Les pédoncules
le trouvent vers les extrémités dos rameaux ; ils
font longs d'un pouce ou davantage ,
foutiennent deux à cinq fleurs. La collerette eft multi-

calycibus
cotyledoni-

,
,

&

&

fide

,

à lanières lancéolées.

lionacée

La corolle

eft papi-

&

purpurine ,
plus grande que fon
calice, qui eft ovo'ide &: velu. Les ariftes des
capfules Ibnt longues d'un demi-pouce- Elle m'a
,

par MM.
dernier l'a trouvée au
rance. J) {v. f.)

communiquée

été

Ce

Thouin& Thunberg.
Cap-de Eonne-Efpé-

Obfirv. J'ai vu dans l'herbier de M. de .TulTieu
une variété apportée du Cap par M. Sonnerat ,
dont les folioles font un peu plus larges , la corolle bleue ,
les pédoncules plus courts.

&

C. Feuilles pinnéss.
113. GERAiiiON^pinné , Géranium pinnatum.
Géranium acaule , radice turbinata tuberofa foliis
pinnatis , foliolis panis , ovatis , fubfejjilibus,
:

Cav. Part. ai. n". 376. Tab. 115.

Géranium

2.1.

bus lobatis. Burm. Ger. n», 36.
Cette plante , que Linné dit vivace ,
Burman
annuelle, a une racine fibreufe. Ses tiges font
longues , couchées ,
ridées. Les feuilles fémi-

&

&

filets

Sa tîge

rameufe. Ses feuilles font oppofées

que

&

ment par

* Elle fait partie de celles que M. Sonnerat a
rapportées du Cap ,
qu'il nous a communiquées. Lam.
iio. Gkranion lifie , Géranium lavigatum.
Géranium caule fruticofo , glabro , rubejctnte :

erecio

:

,

&

,

T)

celles des tigts fonc
multifidcs , à lanières plus étroites.
foutiennent
Les pédoncules font droits , longs ,
une ombelle de cinq à fix fleurs purpurines, dont
les pétales fupérieurs font plus grands. Les ariûes

pétiolces

&

deux lignes purpurines. Elle paroît avoir fept
anthères. Cette plante, ainfi que la defcription ,
m'a été communiquée par M. Thunberg qui l'a
découverte au Cap.

cinq lanières profondes

683
elles font lobées à

-,

étroites. Elle croît en
des capfules font longues
Afrique.
Obfcrv. Je ne connois pas cette plante, &je
la rapporte d'après l^autorité des Auteurs cités.
Elle me paroît avoir quelque rapport avec le

&

&

nales ont de longs pétioles

tis

,

calycibus monophyllis

foliolis ovatis.

Burm. Ger.

f. -3.

,

foliis

n". 66.

pinna^

Géranium

prolificum pinratum.y. Lin. Sp. PI. n". 27.
Sa racine eft tubéreulë , blanchâtre en dedans
noirâtre en dehors

bonne à manger , Se appro,
forme d'un petit radis. Toutes fes.
feuilles font radicales , droites
pinnécs , ayant
,
cinq paires de folioles avec une impaire , preftjue
chant de

la

Errr

ij

.
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ovales , très - petites , romenteufes en
deflbus ,
vertes dans leur furface fiipérieure ;
leurs pétioles font légèrement velus,
nuds jufqu'à la moitié de leur longueur. Les pédoncules
l'ont radicaux, hauts de iix pouces à peu près
,
terminés par deux à fept rayons longs d'un
pouce , garnis à la bafc d'une ccUerette compofee
de cinq foHole^ aiguës. La corolle efV papilionacce , blanchâtre ; les deux pétales fupérieurs font
marqués d'ime tache plumeufe , couleur de fang.
Il y a cinq anthères ovoïdes- alongées. Les caplules fe terminent par une aiifbe longue d'un pouce.
J'ai vu cette belle plante d^iis l'Herbier de M. de
Juiricu, te un petit delHn fait au Cap par M. Sonnerat , que M. de Lamarck conlervo dans fa
feiïiles

,

&

&

&

collection, fj

Obftrv. Je ne peux pas déferrriner fi la pLmtç
que Bur.-nan décrit d'aprè:> le raanufcrit d'Oldenld
fous la phrafe Giraninm tulerajum xeranipeli-'
Tiiim

,

foins

vicies

doit appartenir à cette efpèce

,

ou à la fuivante il faudroit avoir vu la plante ,
que je ne connois pas.
114 Geranton à feuilles d'Aflragale Géranium AJîragal.foUum, G-raniuui radier crajfa
-,

,

:

foUis pinnatis
ribus

,

,

cinereis

elongatis

ovato-acuminaûs

fulinlis
,

hitio-

fcopis fuhradicalibiis ,
Cav. Part. 2.1. n°. 377.

hlrfutis

umhdlifiris.

,

^

:

Tab. 104. f. a.
Géranium Africanum AfiragalifoUo. Commel.
PI. Exot. p. 53. f. 3. Géranium pinn.itum. Burnv.
Ger. n°. 66. Linn. n°. 17.
Sa racine efl jaunâtre , épaiffe d'un pouce , perpendiculaire
fibreufe. Ses feuilles font longues, pinnées avec innpaire ,
ont les folioles
ovales- acumînées , couvertes de poils , cendrées,
prefque felliles ,
beaucoup plus grandes que
dans l'efpèce précédente avec laquelle elle a des
rapports. Leurs pétioles font nuds dans toute leur
moitié inférieure. Les pédoncules , qu'on pourroit
regarder comme de petites tiges, ayant fouvent
quelques feuilles, font plus longs que les feuilles
radicales ,
foutiennent fix rayons à peu près
longs d'un demi pouce , garnis d'une collerette
multifide. La corolle efl papilionacée , d'un rouge
blanchâtre. Elle croît au Cap de Bcnne-Efpérance» '^S J'ai vu un retit fragmenr chtz M. de
JufTieu ; le reûe eu tiré de l'Ouvrage de Commelin.

&

&

&

.

&

.

115.

Geranion capillaire. Géranium

capdlare.

Géranium foliis oppojltis pinnatis , pinnùlisUneaypeduncuUs axdlarihus , folitariis , fubuni-

rihns

Cav. Part. ^^. n°. 378. 'Tab. 97. i. i.
Géranium H'.'manioïdes pedunculis mullifîn-

floris.

,

pinnads , folwlis
iinearibus Juhfàhatis , caule fruticofo^ Hurm.
Prodr. Flor» Capenfis ?
Cette plante cfl: pubefcente
très - petite ,
ris

^

f

JJoribiis linearibus

^

foliis

&

ir'ayant

que

niais elle
«tures,;

trois

me

ou quatre pouces de hauteur;,

paroft

frutefcente-

Ses tiges font

fes feuilles ÎDfccienre& forrt

à jttiwlesriop-gs

&

C3£ill3ii.-es

;

elles,

nombreufes

,.

font pinnées^

& pu'befcenfes. Ses

à pînnules linéaires , aiguës ,
flipules font très-aiguës. Les

pédoncules font
portant
,
chacun une , deux ou trois fleurs rougeâtres
papilionacées. La collerette efl: partagée profondément en cinq folioles aiguës
dentées. Elle
m'a été communiquée par M. Thunberg , qui l'a
obfervée au Cap de Bonne-Efpérance.
axillaires

,

plus longs

que

les feuilles

&

&

Obferv. Je n'ai point vu la plante que M. Burcite dans fon Prodrome ,
qu'il dit reffemblante par fon port à VHermania pinnaca de
riuk-net, t. 344. f. 3 ; mais elle me paroît avoir

&

man

quelques rapports avec

mon G:ranion

capillaire

,

par cette raifdn , je la cite avec le point d'interrogation.
* Selon la figure que M. l'Abbé Cavanilles
donr>e de cette plante, les feuilles ne font point
pinnées , mais elles font pinnatifides , les découpures ou pînnules paroiffant cohérentes à leur baie.
è-:

Quant au fynonyme cité de IVL Burman , nous
doutons beaucoup qu'on puiHe le rapporter ici ,
la plante de M. Burman refTemblant au Maher~
rda pinnata. L. qui eft fort diftérent dans, fon port
du Geranion capillaire. Lam.

Geranion

116.

Géranium

hérifl'é

cauh brevi,

Géranium hirtum.

,

foliis Juplicatopiimaris : laciniis capillaribus , umbellis pluribus
t^rminalihus , elongatis. Cav. Part. ai. n°. 379.
Tab. 117. f. 2..

Géranium
lionaceis
lofo.

,

,

monopkvlUs , coroUls papipmnaiii , viidtijidis , ca.de vil-

c'alycihus

foliis

Burm. Ger.

mo^ophyllis

hirto

;

n".

Géranium calycibus

64.

foliis dupUcato-pinnadfidis

niis filLforniibus.

Roy. I.ugd.

2.54. n°.

&

,'

laci-

33.

Cette plante efl petite ,
toute hériffée de
Sa racine efl ligneul'e , perpendiculaire ,
couverte d'une écorce noirâtre ,
comme écailleufe à fon extrémité fupérieure par le refte des
ftipules. Ses feuilles radicales font nombreufes
^
deux fois pinnées à pinnules capillaires
fes pétioles font nuds Jufqu'à la moitié garnis à la bafe
poils.

&

,

&

,

&

des ftipules cohérentes
bifides. Celles des tiges
font oppofces , au nombre de deux feulement,

d'où partent des pédoncules longs d'unp,.ce&
demi , foutenus far une tige haute de deux pouces. Les fleurs font en petites ombelles de quatre
rayons courts, garnis d'une collerette polyphylle,
à folioles lancéolées
aiguës. La corolle efl
petite, mais plus grande que le calice ; e'Ieeft
papilionacée &: rougestre ,
l'ariftedes capfules
a un 30uce de longueur. Elle croît au Cap de
Bonne-El'pérance , où elle a été vue par JI. Sonnerat. Cette plante m'a été communiquée par
M. de Lamarck. 7p. ( v. f. )
Obferv. D'après M. Bur.iian , cette plante a
beaucoup do rapport avec la fuivante; mais elle,
par l'es feuilles
en diffère par fa racine ligneufe ,
lin.faires , outre qu'elle eft caulefccnte.
velues
117. Gkramon des fables j. Gfni//i..'ra arena<riura,. Cerainum. calycibus mo.no^hjVUs
^ falas

&

&

&

&

'

,
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ohlongis , incifo-ferratis , caule
, foUoUs
nullo. Burm. Ger. n^ 63. Cav. l'art, aa. n". 380.
Géranium MonomoCapcnfe arenarium , jlure

finnatis

ruhicundo , caule hrevijjimo ,/olus niyrpimpinellœ fanguitorbix, nirjuœ.
, feu
Herb. Oldenl.
a. Géranium Africanum humile , adianti folùs,
Herra. Parad. Bat. 180. Raj. Hift. 3. p. JU.

miniato

,

rhidis albce

n°. 9.

Cette plante
inconnues

&

,

Barman. Celle-ci
lacine

que

ainfi

,

l'ont

fuivantes ,
rapporte d'après

les de-ux

je les

&

herbacée

eft

longue

fans tige

me
M.
ià

;

perpendiculaire fes feuilles
,
font pinnatifides, ovales a'ongées, à folioles indices ,
dentées en fcie. Les pédoncules font
le partagent en
plus longs que les feuilles ,
quatre ou cinq rayons terminés par autant de
fleurs irrégulières , d'un violet rouge. Le calice
les arifles des capliiles font lona des barbes ,
finei. Elle croît au Cap de Eonne-Efpér.
gues
118. Geranion prolifère, Gcr.tnium proliferum, G.'ra^iium calycilus monop\yll'.s : foltis pineft

:

&

&

&

&

divijîs ,foltolis tri-& quinqueparCiris ,linea-

natim

radice rurbinata. Burm, Ger. n°. 70. t. u.
n°. 381. t. lao. f. 3.
Gfraiiium Africanum, unibcUatis fioribus carneis, duolus maculis nigricantibus infignitis, foins
tenuijjimis, radice rapacea. Scherard. llaj. Hift. 3.
ribus

:

Cav. Part, aa.

n".

p. 513.

Géranium Africanum kumil:

31.

radice rapacea

:

foins tenuitcr

dijfeclis

fioribus in umhellam difpofids
Raj. Ibid. n°. 30.
ï.

,

Géranium fuberofum idem

carneis

,

gla'.irii

,
,

,

,

Jîrialis.

folies angujliffi-

Herb. Oidenland.
Sa racine eft ligneufe dans fa partie fupérieu'-e ,
fongueufe & tuibince pjr en bas. Sa tige , ou
plutô: le pédoncule , à peine long de fept pouces
eft foliraire , plus long que les feuilles ,
raviis

,

lineari-trifidis.

&

meux

;

chique rameau

rayons longs de
rette

trois

compofee de

termine par trois à ftx
lignes , garnis d'une collele

plulieurs folioles

étroites

&

aiguës ; la corolle eft papilionacée de couleur de
chair, 5: bigarrée de taches noirâtres. Sjs feuilles
font toutes radicales , pinnées à pinnuks capillaires^ ^ entières ou partagées en deux ou trois
pointes. Elle croît au Cap de Bonne Efpérance.
119. Geranton pinnatinds , G.'ranium pinna,

tifidum.

Géranium calycihas

duplicato-pinnat'fidii

radice tutbinata.

;

monopJ-.y'l's

y

foliis

lactniishnearibiis obtujis

Burm

Ger.

n". 69.

n". 382. Tab. lio. f. i.
Géranium Africanum foliis liirfutis

Tab.

,

II.

Cav. Part. 21,

,

tenuiterdiJll'Sis

,

fisre

aîbo

;

,

longis

pundis purpureis

,

radice tubirofa,s^cTin. PI. A.^ric. p. il.
Sa racine eu "turbince , &: tubéreufe félon
Herman ; fes feuilles (ont toutes radicales, deux
fois pinnées,

glabres.

à pinnulcs linéaires^ obtules,

&

Le pédoncule foutient une ombelle de

onze petits rayons

à

peu près

au Cap deBunne-Efpérance.

,

les figures.

110. Geranion" à feuilles de Santoline , Géranium ramolijjimum. C-ranium caule frutefcente:

foins bipinnaus ; pinnulis fubrotundis , glabris.
Cav. Part. 11. n". 3 {"3.
Pclargunium frutcjccns ramofum. , foliis plurimis fubrotundis. Joan. Burm. Decad. Plant. Afr.
p. ii9. t.

34.

Sa tige

uniflores. Elle croît

t.

a.

&

très-rameufe. SiS
ik leurs folioles oppofées ,

eft frutefcente

feuilles font pinnées

,

&

un-ondies, glabres, petices ,
prefque felllles.
l'ieurs vionAent en ombelles t^irminales , Icfquelles font coxnpofces lou/ent ds trois fleurs.

Les

Cap de Bonne-Efpjrance. %,
Geranion fluet
Géranium minimum.

Elle croît au

121.

,

Géranium foliis pinnatis
libus

minaUius

,

inferioribus

6'

rudica-

floribus terumbellatis. Cav. Part. 11. n". 384. Tab.

cefpàojls

:

cauiinis

oppojîris

:

lai. f. 3.
Cette plante eft très-petite
très-glabre ; elle
eft repréfentée dans mes planches de gratideur naturelle. Ses tiges font filiiormes , longues de trois
à quatre pouces. Ses feuilles font nombreufes ,
petites , une ou deux fois allées , à pinnules petites
obtules elles forment une efpèce de gazon ,
font portées par des pétioles longs d'un pouce ,
trois fois plus grands qu'elles- mêmes
celles des
tiges font oppofées ,
les ftipules ovales. Les
pédoncules font terminaux , foutiennent quatre
rayons à peu près , garnis d'une collerette compolce de quatre ou cinq folioles aiguës. Le tuyau
eft long de deux lignes. L'arifte des capfules a ua
demi-pouce de longueur. Cette plante m'a été
communiquée par M. Thunberg , qui l'a obfervée
au Cap de Bonne-Efpérance.
jia. Geranion à feuilles de Carotte, Géranium d.mcifoliwn. Géranium, radice globofa tube^^

&

&

&

:

:

&

rofa

,

foliis hirfutis tripinrt.iiis

,

pinnulis alternis ,

minimis , ut plurimum lanceolatis. Cav,
Part. 12. n°. 385, t. lao. f. 2..

foiiolis

Géranium calycibui monophyllis , foliis kirtis ,,
ûlternatim tripinnads ,folioUs pinnatifidis. Murr,
Comment. Goct. 178c, p. 13. Tab. 4. optima.
Géranium Africanum , folio Jîjpkyllini. Riv. Fier.
Irreg. Pent. t. 109. Gjraniuni Jlaviim ealycibus
monopliyllis , Joins aliernadni pinnatis , foiiolis
pinnatifidis

,

é8«i

Obferv. M. Burman dit que cette plante a des
rapports fi marqués avec le Gdranium hirfutum
n". 91 de ce Dictionnaire, qu'il la prenoit pour
une variété; mais en regardant les figures qu'il
nous a données de ces plantes , on voit clairement
qu'elles font très- diflérentes p^tr leur port, Voye\

,

fcapis

rudicalibus kirtis

,

aphyllis-,

Burm.Prodr. Flor. Cap. p. 18. Lin. Sp. PI. n°. ao^
Sa racine eft très-groffc , tubéreufe , globuleufe comme une grande pomme de terre , &rgarnie de quelques petites fibres. Ses tiges, qu'on
pourroit nommer hampes , cntdans la partie inférieure doux paires de feuilles oppofees,Ses feuillesradicales font longues q.uelq^uefois d'un fiedl^

,
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nues dans la partie inférieure elles font hériffcea
de poils très-fjns , aîlées , à pinnules alternes ,
dont les folioles font petites &: prefque lancéolées.
pointues à
Les ftipules font un peu en cœur ,
l'extrémité. Les pédoncules font longs d'un pied
ou davantage ,
terminés par dix rayons d'un
pouce
demi , garnis d'une collerette à folioles
ovoïdes-pointues. Le calice eft partagé profondément en cinq lanières aiguës ; la corolle eft d'un
blanc jaunâtre ; mais les deux pétales fupérieurs
ont deux lignes purpurines. Le tuyau eft prefque
auin long que le pédicule. Le refte eft comme
dans l'efpèce fuivante. Elle :roît au Cap de BonneEfpérance, &: fleurit en Jui.n. fj . ( v. v. ) Oran:

&

&

&

Bonne-Efpérance. I7 ( v. v. ) Serre chaude. On
peut avoir des fleurs pendant quatre ou cinq mois.
.

multiplie facilement cette plante
,
précédente, en coupant des parties de
la racine ,
les plantant à fleur de terre.
114. Geranion à grandes ftipules , Géranium,
app^ndiculatum. Géranium radice rapacea rufefcente : foliis radicalibus , tomentofo-lanatis , du~
plicato-pinnatis : Jlipulis longe decurrentibus , apica
latijjimis , umhellce radiis fcapo fubcequalibas-

vient de la donner

comme

nouvelle fous le

nom

de Géranium daucifolium , en y ajoutant une belle
gravure , je lui conferve le dernier nom qui la
caraâérife davantage.

113. Gehanion trifte , Géranium trijle. Géranium radiée tuberofa ; foliis longijjïmis , bipinnatis , hirtis ; floribus umbellatis , noâu Jitave

ehntibus : corollis fubœqualibus , atro-maculatis.
Cav. Part. 11. n°. 386. Tab. IO7. f. i.
Géranium calycibus monophyllis , tubis lonrijjîmis, fubfejjîlibus radiée jubrotunda; foliis pinnatifidis

pinnatis

foUolis

,

multijidis.

,

Burm.

Ger. n°. 57. Géranium ealycibus monophyllis

fejjî-

fcapis bifidis , monophyllis. Lin. Sp. Plant,
n°. 30. Mill. Di£l. n°. 30. Géranium trijle ,Jîve

libus

5

indicam noâu olens. Park. Theatr. 709. Tournef.
Géranium trifie. Corn. Canad. 109.
olens
t. IIO. Raj. Hîft. 1057. Géranium noâu
JEtkiopicum , radice tuberofa , foliis myrrhidis
ladoribus , 6" anguftiorihus. Breyn. Cent. p. ia6.
Inft. 0.70.

t.

racine de cette plante eft compofée de plu-

sieurs tubercules plus petits

qu'un œuf de pigeon

,

lefquels fe réuniffent par des appendices cylindriques , garnis de quelques fibres. Sa tige eft cylin-

tombante , très-velue ainfi que toute la
plante. Les feuilles ont des pétioles cylindriques ,
drique

,

épais

très -longs

,

celles de la tige font oppofées

;

,

& teutes font deux fois aîlées, à pinnules fouvent
alternes

quelquefois décurrentes

,

tres plus petites

&

,

crénelées

,

,

mêlées d'au-

aiguës. Les ftipules

defsèchent par le temps. Les
pédoncules ibnt axillaires , droits, longs 'd'un
pied ,
terminés par huit rayons ou davantage ,
font ovoïdes

,

fe

&

longs d'un pouce

& la corolle

& demi.

Le

eft papilionacée

,

calice eft ovoïde

,

à pétales prefqu'é-

d'un verd jaunâtre , marqués de taches
noirâtres elle a une odeur de Girofle pendant la
nuit. Le tuyau s'étend le long du pédicule ; les
fept anthères font jaunes, le flyle eft velu à la
l'avijle des capfules a deux pouces de
bafe ,
longueur , S: eft garr.ie de Doils blancs qui forment une belle aigrette. Elle croît au Cap de

paux

la

,

:

&

m.

Cav. Part. 2a. n". 387. Tab.

f.

Géranium calycibus monophyllis

:

1.

foliis radi-

catis

fupra decompojïtis , hirfutis , petiolis appen-^
: umbella fcapo longiore. Lin. Suppl. 3O4.
Sa racine eft rougeâtre, charnue, &ala forme

diculatis

d'une groife rave. Ses feuilles font toutes radicales , couvertes d'un duvet laineux ; elles font
deux fois aîlées , à pinnules petites, velues elles
font foutenues par de longs pétioles qui ont les
,
ftipules cohérentes jufqu'à la longueur d'un pouce,
là , ces ftipules fe terminent par des appendices cordiformes, ovales
pointus. Les pédoncules font folitairesou au nombre de deux , droits
y
:

&

&

filionnés

,

tomenteux, plus courts que

& partagés

les feuilles,

en dix rayons auffi longs que le pédoncule qui les porte. Les folioles de la collerette font en alêne ,
tomenteufes. Les cinq
divifions du calice font profondes ,
la corolle
eft violette. On trouve cette plante en Afrique.
Elle m'a été communiquée par M. Thunberg.
1^. (v.v. )
_
Obferv. Je n'ai pu compter le nombre des anthères dans l'échantillon que je pofsède, lequel
n'a pas non plus fon fruit.
laj. Geranion multifîde , Géranium radulai
Géranium caule fruticofo ; foliis profundijjtmè

&

&

multijidis

,

lOI.

f.

: pedunCav. Part. la. n". 388. Tab.

laciniis linearibus pinnatis

culis paucijloris.

î8.

La

que

&

gerie.

Obferv. Je crois que cette plante eft le Géranium flavum de Linné; mais comme M. Murray

On

Obferv.

alnfi

I.

Géranium revolutum. Jacq. Mifc. Vol, 1. 1. 133.
Ce petit arbrifleau s'élève jufqu'à deux pieds ;
fon écorce eft cendrée ,
fes rameaux courts

&

forment une tête très-garnie de feuilles: celles-ci
font alternes , égales en longueur à leurs pétioles , partagées profondément en cinq lanières
une ou deux fois aîlées , à pinnules linéaires. Les
ftipules font un peu larges
acuminées. Les pé-

&

&

doncules font courts , axillaires ,
foutiennent
une à trois fleurs pédiculées, dont la collerette
eft quinquefide. Le calice eft ovoïde, velu,
partagé profondément en cinq lanières. Lacorolle
eft papilionacée , couleur de rofe , avec des ftries
rouges le tuyau eft très-court. Les cinq anthères
les ftigmates velus. Les
font couleur de chair ,
terminées par une
capfules font aufïï velues ,
arifre de quatre lignes de longueur. Elle croît au
Cap de Bonne-Efpérance, fleurit depuis le mois
d'Avril jufqu'aumois d'Otlobre. "5 . ( v. v.) Serra

&

:

&

&

chaude.
Obferv.

<

Toute

la plante a

une odeur très-forta

G E
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&

les feuilles , dans
très forte de Térébenthine ,
la jeuneffe , font quelquefois de trois pouces de

diamètre, au lieu qu'en vieilliflant elles ont à
peine un pouce.
* Les découpures des feuilles ont fbuvent leurs
bords repliés en deflbus. Cette efpèce fe rapproche du Geranion tércbenthinier par fes rapports.
Lamarck.
ia6. Geranion frutefcent, Géranium frudco^

fum. Géranium caule fruticqfo

lignofo

:

fnliis

pedunculis bifloris. Cav.
Part. 0.1. n°. 389. Tab. I2l. f 2..
Sa tige eft ligneufe ( à en juger par les échantillons que j'ai vus) , très-rameul'e ,
couverte
d'une ccotce brune. Ses feuilles , plus longues
que leurs pétioles , Ibnt oppofces , deux fois
ailées , à pinnules oppofées, trois de chaque côte ,
terminées par une impaire. Les IHpules font
ovales. Les pédoncules font axîllaires ,
courtes
plus longs que les feuilles ; ils portent fouvent
deux fleurs papilionacées , d'un violet clair , &:
dont les pétales fupérieurs Ibnt réfléchis
plus
longs que les autres. Le tuyau efl: long d'un demipouce , lequel fe prolonge dans toute la longueur
du pédicule. Les capfules Ibnt couvertes d'un
duvet rouffeâtre ,
fe terminent par une arifte
longue d'un pouce à peu près. Elle croît au Cap
oppo/îtis ,

hipinnatis

:

&

&

&

&

&

&

quand

cïfiou,

ils

pourront

les

687
comparer

&

ferver vivantes

& les ob-

je réunis aCluellement dans
;
une feule efpèce les Géranium coriandrifoUum Hi.
myrrhifolium de Linné.
Les feuilles féminaks font ovales-alongées,
très-entières. Sa tige eft courte ,
poufle des
rameaux rougeâtres , articulés , un peu anguleux ,
longs d'un pied. Les feuilles inférieures font
oppofées ,
les autres fouvent alternes , avec des
pétioles inégaux deux fois aîlcs , à pinnules linéaires
les fbipules font allez larges ,
acuminées.
Les pédoncules forint oppofcs aux feuilles , droits ,
alfez longs , termines par trois ou quatre rayons
très-courts , garnis d'une collerette partagée en
fix divifions. Le calice eftoblong, flrié ,
les
cinq divifions fe terminent par une petite barbe.
La corolle eft affez grande , très-ouverte , papilionacée, couleur de chair claire , compofée da

&

&

&

&

,

&

;

&

&

cinq pétales,
quelquefois dans le même individu , de quatre ieulement , dont les deux fupérieurs font flriés. Les cinq anthères font rougeâtres, les capfules tomenteufes
rouffeâtres ,
l'arifte eft longue de deux pouces, garnie de poils
blancs. Elle croît au Cap de Bonne-Ei'pér, Qçf<.
Orangerie. Elle commence à fleurir au mois de

&

&

Mai,
12.8.

Geranion

à feuilles de Bctoine

Géra-

,

de Ëonne-Efpérance ,
m'a été communiquée par
M. Thouîn. Tj. (t. /")

fuhovatis

Obferv. Sa tige frutelcente la difiingue entr'autres chofes de l'efpèce fuivante.

umbellispaucifijris. C3.V. Part. 11. n°. 391.
IlB. f. I,

12.7. Geranion à feuilles de Coriandre , Géranium coriandrifoUum. Géranium, ramis reclinato-

pentaphyllis

ereSis , nodujis : foliis hipinnatis , linearihus ,
umhellis paucijloris, Cav. Part. 11. n°. 390. Tab.

folio Setonicce. Riv. Pent.

116.

f.

I.

Géranium calycibns monopLyllis

nads

linearibus , jqaarrojîs ,
laviufculo. Lin. Sp. PI. n°. aj.

drifolio. Riv. Pent.

foliis bipin-

,

caule

herbaceo

,

Géranium corianlOI. lOl.. Géranium ^fri-

t.

canum , coriandrifolio fioribus incarnatis minus.
Herm. Lugd. 179. t. l'èo. Tournef. Cor. ayo. Gé,

,

ranium

myrrhifolium

corollis papilionaceis

,
,

Burm. Ger.

ca'.ycibus monophyllis

vexillo

dipetalo

,

,

foliis

Géranium JEthio.
picum , myrrkidisfolio tertium , flore magno flriato Breyn. Cent. i. p. 129. t. 59. Géranium Afnca'.
hipinnatis.

n». 59.

num

myrrJiidisfolio

cea.

Commel. Hort. Amft.

,

flore albicante radiée rapa-

a. p. 115. t. 63. Raj.
41.
Je dois prévenir mes Lecteurs que la defcription
fuivante cft celle de deux plantes que j'ai cultivées,
que je regarde comme variétés l'une de
l'autre; jedôis aufli avouer que la grande quantité
de nuances que préfcntcnt les diftérens échantillons que j'ai vus dans les herbiers, me font craindre qu'il pourcit bien arriver qu'ils appartiennent
à différentes efpèccs , par la variété
la finefTe
des lanières
folioles ; mais je laiflé aux autres
Hifl:

3. p. 514. n".

&

&

&

Botanifles la

tâche de les

dcterjjiisia^

ayec pré-

nium Betonicum. Géranium caule herbaceo
lobato -pinnatis

,

,

crcnaris

:

foliis

obtufis

,

,

Tab,

Géranium pedunculis
obtufis.

,

Burm.

multifloris , calyciius
lobato - pinnatis , crenatis ,
Ger. n". 37. Géranium Africanuni

foliis

t. I06. Géranium Africanuni Betonicx folio laciniato , & maculato ifloribus incarnatis. Herm. Lugd. 279. t. 2,81. Tourn.

169. Géranium rihepi folio. Petiv. Gazoph.
f. 6
Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente, dont elle diffère par fes feuilles. Sa tige
efl droite , fimple , longue d'un pied ,
paroîc
herbacée. Ses feuilles font portées par de longs
pétioles; elles font cordiformes, ovales, crêne»
lées: celles de la tige ibnt oppofces ou alternes
,
plus courtes que leurs pétioles , pinnées en lobes
obtus les flipules font ovo'ides-acuminées. Les
pédoncules font longs , terminaux , foutiennent
quatre fleurs plus ou moins, dont les pédicules
font très-courts , garnis d'une collerette polyphylle. Elle croît au Cap de Bonne-Efpcr. ( v.
f. )
129. Geranion férulacé , Géranium ferulaceum. Géranium foliis pinnatis , pinnulis lobatis ,
incifs , revolutis : petalorum unico Cuperiore ereâo ,
reliquis quatuor dependentibus. Cav, Part. 11.
Inft.
t.

84.

.'

&

-,

n".

392. Tab. iio. f. 1.
Géranium calycibus monophyllis

Jhre

foliis

,

radiée tuberofa.
n°. 72. Pelargonium foliis ferulaceis
niatis

rubello,

Burm.

laci-

Burm. Ger.

multifidis ;

,

Afr. 93. Tab. 36.

multifidis
f. i.

,

,

G E R

G E R

^8S

Cette efpèce m'efl: inconnue ; maïs d'après l'ouvrage de Burman , elle a des caraâères très-Caillans , entr'autres la corolle, dont quatre pétales
refont pendans ,
le cinquième plus large
levé, occupant la place que dans les autres efpcces
tiennent les deux i'upérieurs.

&

&

De

&

plulieurs fibres noirâtres

capillaires fort

une louche brancliue, cpailfe , noirâtre, longue
d'un pouce
demi. Ses feuilles font tomenteufes

&

en delTous
repliées

pinnces , à pinnuies lobées , incifées,
dentées à l'extrémiré. Le pédoncule

,

&

,

commun

fort

du Ibmmetde

la racine

(ou Ibucbe)

&

le
entre les feuihes , le (iirpafl'e en longueur,
partage en plulieurs rameaux ombellifères , garnis

d'une feuiile à la fcal'e. Les feurs font fouvent
enfemble ; çUeslbnt d'un rouge pâle , petites ,
à cinq pétales arrangés comme je viens de le dire
l'arifte
plus naut. Les femences font o'olongues ,
plumeulé. £lle croît au Cap de Bonne Efpérance.
trois

&

Obferv. Le P dargmiutnifoliis ferulaceis crifpis,
carnets , rapporté par le même Auteur
p. 94, me paroît une eTpèce différente, parce
les
qu'il n'a que quatre pétales à la corolle ,
feuilles font friftes ; mais comme je n'ai pas vu
floribus

&

lacinlads ; petalis lincarihus. Lîn, Sp. PI,'
n°. II. Burm. Ger. n". ji. Cav. Part. 2,i,n°. 394.
tljldis

Tab. 99. {. I.
Géranium Africanum camofum , petalis angufîis albicantibus- Dill. Hort. Elth. 153. t. 117,

Toute la plante
tiqueufe& courte

&

c'arnofo , genicuUs
foUis pinnato-lobatis glands ; corolhs
viridibus. Cav. Part. ^^. n". 393. Tab.

gibbojis
luteo

-

j®9.

f.

:

I.

/.

.

Géranium calycihus monophylUs
cofo

genicuUs

,

natis. Lin.

,

Sp.

cirnafis
PI.

Géranium Africanum

,

gihbofs

:

Burm. Ger.

la.

n".

caule frutifoliis fulpin,

nocle olens

,

no.

tuberofum

50.
,

&

nodufum. , aquilegiœ J'oli's. Herm. Lugd. ?.84.
aquit. 2.85. Tournef. ïnft:. 0,69. Géranium folio
legia. Riv. Pent. Irreg. Tab. 100. Pelargenium
foliis quinquef.dls , profunde dijfeâis , & dtntatis ,
radice crafa & bulbofa. Burm. M. 96. t. 37. f. 1.
Sa tige eft glabre , frutefcente , charnue , avec
des rameaux tombav>s , articulés , noueux ou
longs de trois pieds ou davantage. Ses
boffus ,
ftuilles font fans ordre , folitaires , oppofces ,
elles font très-glaquelquefois trois enfemble
bres glauques pétiolées , ailées à lobes repliés ,

&

&

:

,

,

ou en forme de gouttière, crénelés ou dentés,
Lesftipules font larges. Les pédoncules fontoppoterminés par
fés aux feuilles , longs, droits,
pouce ,
d'un
longs
moins
ou
plus
rayons
huit
,
garnis d'une" collerette compofée de folioles ovoï-

&

velu, à lanières ovales.
]La corolle eft pupilionacée , à pétales prefqu'cgaux , d'un jaune verdâtre. Les lépt anthères font
l'arifte des capfules a plus d'un pouce
jaunes,
de longueur. On la trouve au Cap de Bonne-Klpérance elle fleurit en Août, f) ( v. v. )
I?1.Geranion charnu. Géranium carnofam.
des.

Le

calice eft ovale

.

:

Géranium calycibus
(irticulis

rwnop'.yllis

carncf^-'^Mofis

,

foliis

,

caule fruticofu

{ahernis

)

,

pinna-

dont

les baies

,

&

&

&
&

&

:

font tomenteufes

rouffeâtres

,

font longues d'un pouce.

On

au Cap de Bonne-Efpérance

Août

( ainfi

;

,

&

)

leurs ariftes

trouve cette plante
elle eft cultivée

que toutes

celles

& fleurit dans les mois
& Septembre. 'fj.(v. v.)
,

que

j'ai

au

vu

de Juillet

,

GERARDH GeRAROIA

genre de plante à
,
;
monopétalées, de la famille des Perfonnces,
les
qui a des rapports avec les Pediculaires
Eufraifes ,
qui comprend des herbes exotiques
à
oppofées , fimples ou pinnatifides ,
.1 feuilles
fleurs axillaires& terminales, labiées , auxquelles
fuccèdent àcs capfules biloculaires.
fleurs

&

&

&

Caractère gSnêrique.
un calice monophylle, femî%°, une corolle
perlîftant
monopétale irregulière , labiée, à tube plus long
que le calice , à lèvre fupérieure , droite , obtufe ,
échancrée , &: à lèvre inférieure réfléchie, partagée en trois lobes dont les latéraux font échancelui du milieu divifé en deux 3®. quacrés ,
tre étamines didynamiques , dont les filamens
font à peine de la longueur du tube ; 4". un ovaire
liipérieur, ovale, chargé d'un ftyle fimple , court,

La

fleur offre J°.

quinquefide

,

droit

;

,

,

&

;

à ftigmate obtus.

Le

fruit eft

bivalve

,

une capfule ovale

,

biloculaire

& qui contient une ouplufieurs femences

dans chaque loge.

Espèces.

,

&

,

,

& ovales.

font petites

vivantes

fum. Gcranium caule jmticofo

plus grofTes

dentées ou crénelées ; les ftipules
Les pédoncules font oppofés
aux feuilles, droits, longs,
fe terminent par
cinq rayons longs d'un demi-pouce, garnis d'une
collerette partagée en cinq ou lix folioles ovales.
coloré ; la corolle blanLe calice eft ovoïde ,
remarquable par lés pétales
che , papilionacée ,
prefqu'cgaux
elle a cinq anthères
linéaires
la bafe duftylseft velue. Les capfules
rouges ,

décurrcntes

féparer.
g'ikho-

rameaux droits

repréfentant un
radis alongé. Ses feuilles ibnt alternes , pétiolées ,
pinnatifides , fouvent repliées , à pinnuies larges ,

Jardin du Roi

Gerakion goutteux, Geramum

&

fa tige eft fru»

•,

elle poulTe des

longs d'un pied ou davantage

font charnues

ces plantes, j'en fais feulement mention fans les

130.

eft très-glabre
;

I. Gerarde tubéreufe , Gerardia tuherofa. Li
Gerardia foliis ovaVs pedolatis répandis fubviU
lofs longitudine çaulis foribus fpicatis. N.
Gerardia knmiUs , bugulœ foliis , Afphoddi
radice. Pluni. Gen, 31. Burm. Amer. t. 75. f. 2,.
Gerardia foliis j'uhovatis iQmcncoJis répandis Ion-'
,

situdine
^

caulis- Lin.

$Ç3

,,

G E R

G E R

Ses racines font tubéreufes , menues , ramaffées en tête ou en botte de navet comme dans
ont en même temps une faveur
l'Afphodèle
de navet. De leur collet commun nailTant des
feuilles étalées en rond fur la terre, ovales-arrondieSjà peine larges d'un pouce, ondées fur les
bords , légèrement velues, vertes en deffus, rouportées fur des pétioles
geâtres en deflbus ,
grêles , velus
un peu longs. Les tiges , au
nombre de trois ou quatre , fortent entre les
feuilles ,
font à peine aulîi longues qu'elles ;
terminées chacune
elles font fimples, velues,
par un épi ferré , embriqué d'écailles. Les fleurs

appartenant à la même plante, ou au moins
comme n'en étant qu'une variété. Cette plante
varie d'ailleurs à rameaux oppofés
à rameaux
alternes , comme le prouvent les individus de

,

&

&

&

&

&

purpurines, naiffent entre les écailles
ont un calice monophylle , court ,
à cinq dents ; une corolle monopétale , labiée ,
à lèvre fupérieure droite , prefqu'arrondie , légèà lèvre inférieure divifée
rement éclaancrée ,
on trois parties, dont celle du milieu eft bitide.
La capfule eft obiongue , enflée , de la grandeur
prefque de la forme d'un grain de Froment,
divifée par une
parfemée de points rougeâtres ,
cloifon en deux loges qui contiennent deux femences orbiculaires. Plumier a trouvé cette plante

font petites

de

l'épi

:

,

elles

&

&

&

dans le mois de Mars à la Martinique , en allant
des Salines du grand Cul-de-fac-Martin , à l'Anfe
desSuiffes. Plum. MJf.
1, Gerarde à feuilles de Dauphlnelle, Gerardia DelphinifoUa. L. GerarJia f'oliis linearibus
pinnatifidis , caille fubramofo. Lin. Amœn. Acad,
4. p. 318.
,

An

&

notre herbier.

Gerarde

( v.J. )

purpurea. L,
, Gerardia
Ceraidia ftliis lineanbus. Lin. Gron. Virg. a.
3.

pourprée

Digitalis foliis

Gron. Virg.

furum

labiis
nift.

linearibus

remotis.
, floribus
160. Digitalis rubra minor
pjtalis , foliis parvis anguftis. Bal.

p.

1^16. Digitalis Virginiana rubra y
facie antirrhinivulgaris. Pluk. Mant. 6j.

Virg.

foliis

(j

Tab. 388.f.

I.

Ses tiges font hautes d'un
très - fimples ou branchues ,

pied
lifTes

,

filiformes

,

garnies de

&

Ibuoppofées ,
vent alternes. Les fleurs font oppofées , preiique
filiformes. Les
feinies , ou à pédoncules fimples
calices font petits , lifTes , campanules , à cinq
varie
dents la corolle eft d un pourpre foncé ,
dans fa figure , en ce qu'elle eft ou en roue , ou
campanulée , outubuleufe. On trouve cette plante
dans la Virginie , le Canada. Q. Le Quaukckdpa
Cuitlatou-pi{ixochitl de Hernandès (Mex. p. 40a.)
femble avoir quelque rapport avec cette efpèce.
feuilles linéaires

,

très-entières

,

&

&

;

Lamarck.
4. Gerarde jaune , Gerardia flava, L. Gerardia foliis lanceolatis pinnato-dcniafis , caule Jimplicijjimo. Lin. Grort Virg. a. p. 94.
a. Folia pinnatijid.i. Digitalis procerior Flori'

antirrkino adfinis MaJerafpatana , capillac€o folio triphyllos , flore purpurco. Pluk. Amalth.

dana

17. Tab. 358."f. 3.

Folia intégra. Digitalis lutea elatior , JaceiS
nigrai foliis. Pluk. Mant. 64. Tab. 389. f. 3.
Sa tige eft fimple , haute d'un pied ou davanfeuilles font oppofées, lancéolées,
tage. Ses
un peu pétiolées, dentées, &: inférieurement pin-

Sa tige

efl:

-

&

&

Q

&

&

Botanique.

Tome IL

jaceœ nigrce dijfedis

foliis

,

floribus albis

Amahh.71. Tab.

389. f

l.

i.

haute d'un pied , droite, liffe , cytétragône , garnie de rameaux rares
alternes. Les feuilles font oppofées , linéaires ,
pinnées , glabres. Les fleurs font axillaires , oppofées , difpofées fur des pédoncules fort courts,
depuis le milieu jufqu'au fomraet de la tige. Le
calice eft tubuleux , à cinq dents linéaires aulTi
longues que fon tube ; la corolle eft obiongue , à
orifice ouvert , Sc'à. limbe à cinq lobes arrondis ,
dont deux fupérieurs font plus courts. Les étamines, au nombre de quatre, ont des anthères
<3idymes, épineufes poftérieuremsnt ( commedans
dont deux ont les épines tourîes Eufraifes ) ,
nées en bas , tandis que les deux autres les ont parallèles à leur anthère. Le ftyle eft de la longueur
des étaniines, à ftigmatesobtus. On trouve cette
plante dans les Indes orientales.
Obferv. Nous pofTédons en herbier la plante
citée de Pluknet , rapportée de l'Inde par M. Sonnous préfumons que c'eft la même
rerat ,
efpèce que celle dont nous venons déparier d'après
Linné. Nous ajoutons que fes feuilles font trèsmenues , prefque capillaires ,
que les fupérieures font ordinairement fuliples j ce qui nous porte
à regarder VAndrrhinum multicaule pitrpureum
de Pluknet (Tab. la. f.4. ) , comme unelbmmité

lindrique

,

ampiioi-ibus. Pluk.

natifides (comme celles du Lycope), dans la
plante a avec les finus ouverts, mais dans la plante
S , qui paroît une variété de la mêrae el'pèce , les
feuilles font entières,

de

la Jacée.

& reflcmblentun peu à celles

Les fleurs

,

fituées

dans

les aiffelles

des feuilles fupérieures , Ibnt grandes , blanchâterminal.
tres ou jaunes , forment un épi lâche
Les anthères fe terminent chacune poftérieure-

&

épines. Il n'y a que quatre étamitrouve cette plante dans la Virginie , le

menc en deux
nes.

On

Canada.
5. Gerarde \a.ciinéc ,' Gerardia pedicularia. t.
Gerardia foliis oblongis duplicato-ferratis , caule
paniculato , calycihus crenatis. Lin. Gron. Virg. Z.

94Pedicularis foliis lanceolatis pinnatifidis ferratis , floribus peduneulctis. Gron. \ irg. l. p. 68.
Digitalis mariana , filipendulœ fvlio. Pet. A6f.
Lond. n°. 146. p. 405. Raj. Hift. 3. p. 397. DigL~

P-

talis verbefinix foliis e

remone binis

capfulcirum apicicibus

nata.

,

Americ.ina^

longi£iinis filanientis du-,

Pluk. Mant. 64.
S

t

ss

-

GER

GE R
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Cette plante
les pédiculaircs

tioîrcit par la defTication
,

Se

comme

,

comme

plufieurs autres de ce

genre
fa tige eft paniculee
Tes feuilles font
oppolees , oblongues doublement dentées , ( un
peu pinnatifides
laciniées ) les fleurs ont les
dents de leur calice crénelées j les corolles font
oblongues , pubefcentes en dehors ,
ouvertes à
leur orifice. Cette plante croît dans la Virginie ,
le Canada elle a des rapports avec le Pedicularis
:

;

,

&

;

&

;

L.

îrijîis.

6. Gerarde de Chine, Gcrardia glutinofa. L.
Gsrardiafoliis ovads ferratis , braSeis Unéaribus
kifpidis. Lin. Obf! It. t. 9.

Sa tige eft droite , un peu cylindrique , garnie
rameaux courts fes feuilles font oppofées ,
pctiolces , ovales, pointues , un peu velues, dentées en fcie
& larges de plus- d'un pouce les
grappes fonr terminales , folitaires compofées de

de

;

,

;

,

fleurs oppofées., portées fur des pédoncules très-

courts. Les calices font à cinqdivifions pointues

,

dont une fupérieure eft plus grande. Il part de la
bafe du calice une ou deux braâées filiformes 5
hérifTces ainfi que le calice , de poils glutineux ,
de même longueur que lui. Cette plante croît
à la Chine.
Elle eft velue fur toutes fes parties , noircit un
peu parla defTication , &: a un feuillage de Scrophulaire. Ses corolles font tubuleufes , longues de
,

&

dixlignes, labiées, à orifice ouvert
7.

;

les

anthè-

'

res l'ont ovo'ides. {v.f.)

Gerarde du Japon

,

Gerardia Japonica,

Th. Gerardia

foliis ovatis incifo-pznnatifidis pecaule Jîmplici. Thunb. FI. Jap. 0.5 1.
Sa tige eft fimple , velue ; fes feuilles font pétiolées , ovales , velues , pinnées à leur bafe , incitiolalis

,

&

pinnatifides dans leur partie fupérieure , à
dentées. Les
découpures ou pinnules aiguës
fleurs font axillaires , folitaires , pédonculées ; les
pédoncules font beaucoup plus courts que les
feuilles
la corolle eft purpurine. Elle croît au

fées

&

;

Japon.
8.

Gerarde orobanchoïde
Gerardia

choïdes.

hrevibus

,

ventricojis

caule Jîmplici

,

Gerardia orohan-

fubnppojitis lanceolads

foliis
,

floribus

campanulata-

maximis fpicatis. N.

La plante

noircit entièrement par la defTication ,
a le port d''une Orobanche. Sa tige eft haute
de huit ou neuf pouces , fimple , un peu épaiffe ,

&

&

velue ou pubefcente , ainfi que les feuilles
les
calices ,
fe termine p^r un gros épi de fleurs.
Ses feuilles font petites , prefqu'oppofées , oblongues , pojntues , moins grandes que les entrenœuds,
les inférieures , qui font les plus courtes , refPemblent à des écailles. Les fleurs font trèsgrandes , campanulées , ventrues , irrégulières,
un peu pédonculées. Les découpures de leur calice 'font oblongues , étroites
pointues ,
au
,
nombre de cinq ; les lobes du limbe de leur corolle font larges, dentés, obtus , courts; les
éîamines font au nombre de quatre j la capfulç eft

&

&

&

&

Cap de Bonne*
Efpérance ,
nous a été communiquée par M,.
Sonnerat. ( v. J. ) C'eft peut-être VOrobanche
purpurea de Linné fils (Supp. 2.B8. ) mgis ce n'eft
point une Orobanche.
9. Gerarde nigrine , Gerardia nigrina. L. FGerardia fcabra , foliis lanccolaiis inferne ferrans , caule tetragono. Lin. F. Suppl. 2.78.
Melajmafca.jrum. Berg. Cdp. p. i62.t. 3.f. 4.
Nigrina vijcofa. Lin. Mant. ^a. &: S^ft. Veg. éd.
13. p. 167.
blloculaîre. Cette plante croît au

&

-,

Toute

la plante noircit par la déification

tiges font droites

;

I

fes-

herbacées, fimples, cylindriques, fcabres , feuillées ,
longues d'un pied
demi. Ses feuilles font oppofées , linéaires-lancéolées , pointues-, felTiles , un peu dentées à leur
bafe , longues de deux pouces ,
fcabres par des
points élevés , parfemes fur leurs furfaces. Les
fleurs font axillaires
terminales , pédonculées ,.
folitaires. Leur corolle eft oblongue , un peu enflée, quinquefide , plus grande que le calice ; les.
étamines font au nombre de quatre. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Elptrance. Tp.
+ Gerardia ( tubulofa ) lavis , foliis Unéaribus
integris , acuds , tuba calyce longiore. Linn. F.
,

&

&

&

&

-.

•

Suppl. 2,79.
'

Gerardia

(_

fcabra)

liifpida fcabra, foliis oblon"-

gis pinnatijidis. L. F. Suppl. 2.79.

Olferv. Les Gerardes forment un de ces genres
qui ne font
peu faillans par leurs caraâères ,
compolés le plus fouvent que de l'atfemblage^
d'efpèces qu'on auroit pu rapporter à d'autre genres déjà connus , mais qu'on a rapprochées d'après
un afpeâ particulier.

&

.

Germanea

GERMAINE

'

à feuilles d'Ortie ,
Flores didynami gymnofpermi caliz-bilabiacus ; corolla ringens , refupinata , calcarata; glandula magna ^ fuborbiculata , bafi pijiilli,
C'eft une plante de la famille des Labiées ,
qui conftitue un genre nouveau , fort remarquable en ce qu'il oftire le feul exemple connu parmi
les Labiées , d'une corolle garnie d'un éperon.
demi à
Elle s'élève à la hauteur d'un pied
deux pieds , fur une tige droite, branchue, ligneufe inférieursment. Ses rameaux font herbacés , un
peu épais , quadrangulaires , obfcurément velus
eu pubefcens , feuilles, &d'unverd rougeârre.
Ses feuilles font oppofées , pétiolées , grandes
preique comme celles du Lamium orvala , un peu
en cœur , dentées en fcie , ridées , verdâtres , un
chargées
peu f.pres au toucher , nerveufes ,
de poils courts en deflbus ; elles ont environ troispouces de longuîur , non compris leur pétiole , &:^
ibnt larges de deux pouces ou deux pouces
demi. Les fleurs naiflent fur des grappes tormifouvent branchue»
naîés , nues ( fans bradées ) ,
à leur bafe , c'eft-à-dire que la grappe principale

Urdcœfolia.

:

&

&

;

&

&

&

garnie infcrieurement de deux autres grappes
plus petites. Les fleurs fontpédicellces,
laténiles
eft

&

:

>

.

::

j

,

G E R

G E R
•3'un bleu clair ou pâle

,

& agréablement tachées

.de points bruns dans le milieu de leur lèvre llipé-

ereâo
1,

rieure.

Chaque

fleur offre 1°.

un calice monophylle,

court , perflftant , labié , à lèvre lupérieure plus
large , ovale , relevée ou réfléchie ,
à lèvre
inférieure partagée en quatre découpures en alêne
ouvertes ; a°. une corolle monopétale labiée ,
retournée , à tube comprimé, muni à fa bafe

&

fupérieure d'un éperon très-remarquable ; la lèvre
placée en haut efl: large , cordiforme , avec deux
lobes droits à fa naifl'ance ,
ponctuée dans fon

&

milieu ; la lèvre placée en bas eft plus petite ,
ovale , concave , entière ou ondée fur les bords
très-réfléchie :.3''. quatre étamines didynamiques , dont les filamens inférés à l'orifice du
tube au bas de la lèvre inférieure, font d'abord
-droits
rapprochés du ftyle , s'en écartent , fe
réfléchirtent ,
même lé contournent après la
fécondation ,
portent de petites anthères noi•fâtres , à pouflière jaune; 4". quatre ovaires fupcrieurs, dont deux un peu plus petits font en partie
recouverts par une greffe glande orbiculée, fituée
au bas du piflil du milieu de ces ovaires s'élève
un flyle droit , fimple, à ftigmate bifide.
Le fruit confifte en quatre femences nues ,
ovoïdes , liffes , fituées au fond du calice ,
dont fouvent une ou deux avortent.
Cette plante fleurit dans le mois de Septembre
ce qui nous fait préfumer qu'elle eft d'Afrique ;
mais Ion lieu natal nous eft inconnu.
Nous l'avons dédiée à M. de Saint-Germain,
amateur
Cultivateur très-diftingué, chez qui
nous l'avons vu fleurir parmi un grand nombre
d'autres fort rares , qui compofent la belle colledion que M, de Saint-Germain entretient depuis
beaucoup d'années, uniquement par amour pour
ies plantes.

&

&

&
&

;

&
-,

&

Ohfervation.

Depuis la compofition de cet article, nous
avons eu occafion d'obferver les fleurs de la plante
-décrite dans cet ouvrage fous le nom de Galeopjls
nous avons
maculofa ( voye^ Galeope n". 5. ) ,
reconnu que cette plante doit être plutôt rapportée
au nouveau genre que nous venons de propofer ,
genre des Galéopes. En effet , fes fleurs
même un calice labié , à lèvre fupérieure
•plus large
leur corolle eft aulli retournée ( refiieft munie à la partie moyenne
finani ) ,
fupérieure de fon tube , d'une boffe l'aillante que
l'on peut regarder qomme un éperon court , tel
<]ue celui des Antirrhinum de Tournefort mais
comme nous n'avons point remarqué de glande au
tas du piftil , nous indiquons pour caractère
diftinâif de ce genre la coniidération de la corolle
retournée , ayant à fa bafe fupérieure un éperon
obtus. Quant aux deux efpèces que nous y rapportons , nous croyons qu'on peut les caraélériler
•de la manière fuivante.

ont de

;

&

&

;

çaute fruticofo

caide herbaceo' craffb

}

fioribus eglandulojïs.

GERMANDRÉE

Teucrium ;

,

genre de

plante à fleurs monopétalées , de la famille des
Labiées , qui a de grands rapports avec les Bugles,

&
&

&

qui comprend des herbes , des arbuftes ,
à
des arbriffeaux à feuilles oppolées ,
fleurs axillaires ou terminales , remarquables pat

même

leur corolle entièrement dépourvue de lèvre fupérieure.

Caracterk générique.
La

un calice monophylle, percampanule ou tubuleux , un peu renflé
d'un côté à fa bafe ,
dont le bord eft à cinq
dents ou cinq découpures pointues a", une cofleur offre 1°.

fiftant

,

&

;

à tube cylindrique ,
légèrement courbé , à lèvre fupé-

rolle monopétale-irrégulière

un peu court

,

,

fa place étant occupée par la faillie
des parties génitales ,
à lèvre inférieure grande ,
quinquefide , ayant les deux lobes les plus près

rieure nulle

,

&

&

de fa bafe redreffés ,
le lobe terminal plus
grand que les autres , arrondi , concave échancré ou entier 3°. quatre étamines didynamiques ,
dont les filamens faillans hors du tube , arqués
inclinés vers le lieu que devroit occuper la
lèvre fupérieure de la corolle , portent de petites
,

;

&

anthères ovo'ides ; 4°. un ovaire fupérieur divifé
en quatre parties , du milieu defquelles s'élève un
ftyle filiforme de la longueur des étamines, fitué
comme elles , bifide à fon fbmmet , à ftigmates
aigus.

Le

fruit confifte

quatre femences nues
au fond du calice.

en,

ou obrondes,

ovo'ides

j

fituées

Espèces.
I. GermandrÉe à'ECpzgne , Teucrium frutîcans. L. Teucrium foliis ovatis integerrimis fubtus
tomentojîs , fioribus axillaribus brevijjzmè pedun-

N.
Teucrium batîcum. Cluf. Hifp. 119.

culatis.

&

<ju'au

,

651
)

gland uUferis.

fioribus

,

( t/rticafolia

Germanea {maculojh

maculofa

&

&

Germanea

ï.

J.

B. 3.

a9i. Tournef. loi. Raj. Hift. 516. Duham.
Arb. 2. p. 318. Sabb. Hort. 3. t. 96. Teucrium
fruticans bœticum. Cluf. Hift. p. 348. Dill. Elth.
p.

p-

379-

num
ceefio
le.

,

^'

2.84.

f.

366

folio finuofo.

& amplo

&

367. Teucrium peregriBauh. Pin. 2.47. Teucrium

rofmarini flore

y

bccticum, Barr.

5ii-

Teucrium Hifpanicum latiore folio. Tourn.
Teucrium fruticans baticum , ampliorefolio.
Dill. Elth. 379. t. 184. f. 368. Teucrium bœticum , flore cœiako. Riv. Mon. t. 18.
C'eitt un arbriffeau de quatre à cinq pieds da
hauteur j rameux, garni en tout temps d'un feuil
g.

2.09.

lage

alT'eZ-

agréable

,

&

qui produit des fleurs plus

qu'aucune autre efpèce connue de ce
genre. -iSes rameaux font oppofés , cotonrfux
Ss ss i
gran4p-s

&

,

GE R

G E R

C^2

leur fommet
ils
, tétragônes vers
font munis de feuilles oppofces , pétiolées , ovales , entières , quelquefois à bords ondulés, vertes
en deflus ( fur-tout dans les individus non culticotonneules en deflbus. Ces
vés) très-ljlanches
feuilles ne font guère plus grandes que celles de
l'Origan ou du Clinopode ordinaire , mais elles
dans
font plus fermes , un peu plus épaiffes ,
les individus cultivés , leur furface fupérieute eft
légèrement blanchitre. Les fleurs font grandes ,
d'un blanc bleuâtre, ou d'un violet fort pâle,
ont leurs étamines faillantes
fort longues ,
font difpofées aux fommités des rameaux , dans
les aiflelles des feuilles. Leurs pédoncules font fort
cotonneux , ainfi que les cacourts , blancs
lices. Cet arbtiffeau croît dans l'Efpagne , la
fur la côte de Barbarie , aux lieux voiSicile ,
fins de la mer on le cultive au Jardin du Roi. Jy.
(v. V.) Il eft en fleur pendant une grande partie
de l'été. Miller dit qu'on en a une variété à
feuilles panachées qu&l'bn conferve dans quelques

blanchâtres

-,

&

&

&

&

&

&

:

jardins.
2..

Germ ANDRÉE

narienfe.

des Canaries

Teucrium

foliis ovatis

,

,

Teucrium Caobiujïs crenatis

fubtomentojis , caule arborefcente , floribus oppoJîds folitariis pendulis axillaribus. N.
An MeliJJophyllum citratum ex infulis fortunatis 1 Ungo-veha diâum. Pluk. Alra. 247. Tab.

306. f. 4.
Cet arbriffeau

cultivé depuis long-temps au
,
Jardin du Roi fans y; donner de fleurs , y étoit
démontré fous le nom de Heliotropcum Canaje préfumois que ce pouvoir être le
rienfe ,
Mentha Canarienjîs de Linné ; mais comme il
vient de fleurir dans un jardin de cette Capitale
î'ai maintenant la certitude que c'eft une Ger-

&

,.

mandrée

de cinq pieds ou davan-

fur une tige arborefcente , rameufe dans fa
partie fupérieure. Ses plus jeunes rameaux font
feuilles. Les feuilles font
velus, lanugineux ,
,

&

oppofées , pétiolées, ovales , obtufes , crénelées
fur les bords , entières à leur bafe , pubefcentes ,
un peu lanugineufes ou prefque cotonneufes en
d'un verd gsisâtre. Elles font
deffous, molles,
demi de lonlarges d'un pouce , fur un pouce
gueur fans y comprendre leur pétiole. Les fleurs
ibnt axillaires, folitaires , oppofées , pendantes,
Jbutenues par des pédoncules cotonneux un peu
plus courts que les fleurs mêmes. Leur calice
eft campanule , a cinq dents, cotonneux
blanchâtre. La corolle eft d'un pourpre foncé 3, légèrement veloutée ou tomenteufe à l'extéi^ieur , unilabiée , à lobe terminal de fa lèvre inférieure plus
grand , concave ,
prefqu'entier ou denté imperceptiblement. Nous croyons cet arbriffeau originaire des Canaries j nous l'avons obfervé en fleur
en 1786 , dans le jardin de M. François , Jardinier-Fleurifte de cette Capitale. "5 ( v. vj).
3. Germandrée de Madère, Te^icriumMadc-^

&

nacis bafï ladoribus
Cerminalibus. N.

oltujîs cre-

caule fruticofo

,

,

racemi»

Teucrium Betonicdcfolium. Jacq. Colledlan. I,
145.

p.

meux

17. f.a.

t.

C'efl-

un arbriffeau de deux à trois pieds

,

ra-

toujours verd , à feuillage d'un verd cendré ou blanchâtre. Son écorce eft grisâtre ; fes
rameaux font droits ou montans ,
garnis de
feuilles oppofées
pétiolées, ovales-oblongues ,
,
,

&

ou en rhomboïde alongé

plus larges vers leur
,
crénelées fur les bords ,
un peu obtufea
à leur fommet elles font vertes en deffus , cendrées ou blanchâtres, en deffous ,
ont environ

bafe

&

,

:

&

&

deux pouces
demide longueuf , fur une largeur
de près d'un pouce
demi. Les fleurs font purpurines, naiffènt fur des grappes ipiciformet
droites , terminales , longues de deux à trois
pouces. Chaque fleur eft pédicellée ,
a un calice'
court , campanule légèrement cotonneux , com-

&

&

,,

me bilabié

eu ion bord, à lèvre fupérieure entière^
ovale , la lèvre inférieure étant à quatre dentscourtes ; une corolle légèrement veloutée ou
pubefcente à l'extérieur , à lèvre fupérieure nulle ,.

&

l'inférieure divifée

comme

dans

les autres^efpè-

ces, ayant fon lobe terminal grand

&

,

arrondi,,

concave, légèrement crénelé,
pendant. Lea
braûées font petites, lancéolées, entières. Cette
eTpèce croît naturellement dans l'Ifle de Madère ^
eft cultivée depuis quelques années au Jardin
du Roi. fj ( /.- V. ) Le Teucrium atticum molli
lanugine incanum , VlnV. t. 65. f. 1.
MorifL
Hift. 3. p. ^11. paroît avoir des rapports avep
cette efpèce , mais fes feuilles font un peu trop

&

.

&

courtes.
4.

GermandrIe

à grandes feuilles, Teucrium-

Teucnura foliis cordatis crenntis
petiolatis maximis , caule frutefcente , fpicis latS":
ralibus brevijfimis, N.
Cette Germandrée eff , de toutes les efpèces
connues de ce genre, celle quia les feuilles les
macrophyllum.

véritable.

Il s'élève à la hauteiu-

tage

Teucrium foliis ovato-oblongis

renfe.

&

&

&

.

plus grandes elle cdnftitue un arbriffeau de quatre pieds ou environ , dont les rameaux font
légèrement
lâches , la plupart (impies , velus ,
:

&

tétragônes. Les feuilles font oppofées , pétiolées,
cordiformes , molles , crénelées dans tout leur

&

contour ,
au moins aufli larges que la main.
un peu moins longs
Leurs pétioles font velus ,
qu'elles. Les fleurs font petites ( nous ne les avons
vues qu'imparfaitement développées ) , naiffènt
fur des épis pédoncules , axillaires , beaucoup
plus courts que les feuilles. Cet arbriffeau eflr
cultivé dans le jardin de M. Cels , qui l'a eu d'An,-gleterre nous ignorons quel eft fon lieu natal, "fj
Roi un
( V. V. ) On a maintenant au Jardin du
individu fort jeune , qui nous paroît appartenir
qu'on dit originaire de la
à cette crpèce ,
Chine.
Teucrium Creti5. Germandrée de Crête,
cum^ Teucrium foliis fuMinearibus incegtrrimis

&

;

:

&

,

G E R
tom'entofîs
tis

margine revcluds

,

N.

folitanis caule frutlcofo.

Teucrium frutejcens

,

G E R

florlbus peduncula-

Arabica

Jiiccadis

folio

Ùfacie, Tournîf. Cor. 14. Polio reito di Candia
£• forfe il fruùcofo di Diofcoride. Pon. Bald. Irai,
Ali Rofmarinurn fîachadis facie. Alp.
p. 156.
Exot. 103. t. 101.
Sa tige efl ligneule, robufle , tortueufe , rameufe, haute d'environ un pied Ses rameaux font
garnis de feuilles petites , oblongues ou linéaires ,
entières
un peu cotonneufes , à bords replies en
deffbus ,
communément plus longues que les
entre-nœuds, quoiqu'elles n'aient que fixou fept
lignes de longueur. Les fleurs font oppofées , un
difpofées dans les
peu pcdonculécs , folitaires ,
,

&

&

des feuilles fupcrieures. Leur calice efb à
cinq divifions mutiques ; le lobe terminal de la
lèvre inférieure de leur corolle efl ovale-pointu
entier. Cette plante croît naturellement dans
aiffelles

&

l'Ifle

6.

de Candie.

"{7

.

Germandrée

( v. /:

in h. Iiif. )

à feuilles de

Romarin

,

Teu-

crium Rofinarinifoliuni. Teucrium fol ii s linearitus
integerrimis acutis fubtas tomentnfo incanis , floribus fubternis racemofo-fpicads , calycibus tomen-

N.
Teucrium Creticum. Linn. &Gouan. Hort,
2.7a. nO. 10. Teucrium hyjjopifolium. Schreb.

tojîs

mucroriiicts.

An
p.

unilab. 28. n". 11

Cette Germandrée nous paroît différente de
celle qui précède ,
même s'en éloigne beaucoup
par l'on aipeiSl par la longueur de fes feuilles ,
par fes fleurs prefqu'en épi. Sa ricine poufle plu-

&

&

,

lieurs tiges droites

fimples

,

grêles

,

fruticuleufes

,

prelcjue

fînemefit tomenteufes , tétragônes dans
leur partie fupérieure,
hautes d'environ un pied.
,

&

Les feuilles font linéaires, pointues, longues d'un
pouce 6c demi à deux pouces entières , vertes en
deffus , cotonneufes
très-blanches en delTous ;
leurs bords font un peu repliés comme dans le
Romarin. Les fleurs font difpofées en épi terminal
un peu interrompu inférieurement; elles font pref^
que felFiles,
naifTent une à trois enfemble dans
chaque aiffelle des bradlées. Leur calice efl cotonneux, très-blanc, à cinq dents un peu mucropiquantes. Cette plante croît dans l'Ifle
nées
de Candie. ^ ( v.f. ) Il faut peut-être y rapporter
le fynonyme de P. Alpin , cite fous l'efpèce pré,

&

&

&

.

cédente.
7.

Germandrée maritime

marum.

L.

Teucrium

,

FI. Fr,

Teucrium

integerrimis ovatis
acutis petiolatis fubtus tomentojîs , floribus racemojisfecundis. Lin. Mill. DiS:. n". ii.Sabb. Hort.
^-

3-

foliis

90-

Chamadrys maritima incana frutefcens

fbUis
tànceolatis. Tournef. :iO^. Marumcortu/i. ].B. 3,
p. 141. Morif. Hifl. 3. p. 410. Sec. 11. t. 18.
Ramuli feparati. Riv. Mon. 1. 1^ jvlarum Svria,

.

cum. Blackw.

t.

,

;

47. Tragoriganum aUerum.

Lob.

le.

493.
Cette Germandrée

eft

blanchâtre

,

odorante

,

,

&

pointues, entières , dun verd blan,
châtre en deffus, cotonneufes
très-blanches en
deffous. Les fleurs font axillaires
purpurines ,
,
portées fur des pédoncules courts ,
tournées
ordinairement du même côté ; elles forment des
grappes alongées, fpiciformes,
terminales. Leur
calice efl très-cotonneux. On trouve cette plante
en Provence, dans les lieux maritimes,
principalement aux Ifles d'Hicres ,
en Efpagne ,
lées, ovales

&

&

&

&

&

dans le Royaume de Valence on la cultive au
Jardin du Roi. ^ ou "Çî. ( v. v.) Elle a une odeur
aromatique , agréable , mais fi pénétrante , qu'elle
fait quelquefois éternuer. Elle efl tonique , cépha:

&

anti - hyflérique. Quelques perfonne*
aux maux de tête , mêlent dans leur
tabac la poudre de fes feuilles féchées , &: prétendent en éprouver un foulagement par ce
moyen. L'odeur do cette plante attire tellemenc

lique

,

fujettes

les chats

,

qu'ils la détruifent

Germandrée

8.

tiflorum. L.

.'

<^95

&

remarquable par Çqs feuilles prelqu'aulFi petites que celles du Serpolet. Ses tiges
font droites , fruticuleufes , branchues ., grâles
,
cotonneufes, blanches, &: s'élè/ent jufqu'à la
hauteur d'un pied dans leur lieu natal elles n'ont
guère plus de lîx ou fept pouces de hauteur,
{ont plus roides. Les feuilles font petites, pétioaffez jolie

Teucrium

hris ferruto-dentatis

fi

multiflore

,

foliis

elle n'eft garantie.'
,

Teucrium nml-

ovatis

:

fupernt gla-

floribus racemojïs

:

verticillia

fexfloris. Lin.

Ckamœdrys

muhiflora

Tournef. 105.

Teucrium

dentatis

:

tenuifolia
foliis

Hifpanica,

ovalihus

floralibus integerrimis petiolatis

antice
,

verti-

racemojïs , caule ramofijjîmo. Schreb. Unil.
36. n". 26. Teucrium lucidum parvo folio , flore
venujle purpureo. Pluk. t. 65. f. i ?
Cette efpèce a le port do la précédente , maïs
elle n'efl point blanche
cotonneufe comme elle ,
&|fes feuille* ne font pas entières. Ses tiges font
droites, très-rameufes , grêles , un peu pubefcentes , fruticuleufes inférieurement,
hautes d'environ un pied. Les feuilles font petites , pétiolées ,
ovales , dentées dans leur moitié fupérieure , verdâtres des deux côtés; celles qui accompagnens
cillis

&

&

Les fleurs font purpuun peu unilatérales , viennent
deux ou trois enfemble dans chaque ai/Telle des
feuilles fupérieures,
forment des grappes alonles fleurs font très-entières.

rines

,

pédicellées

,

&

&

gées , menues , droites ,
terminales. Les calices
d'un verd brun ou pourpré.
font pubefcens ,
Cette plante croît en Efpagne,
efl cultivée au
Jardin du Roi. Jj ou Tfi. ( v. v. ) Le Marum Hif-

&

&

panicum nigrum de Boccone ( Muf. 1. t. 117. ) ,
que Linné cite ici , paroît mieux convenir au Thymus piperella , où Linné le cite encore,
9. Germandrée deLaxraan , Teucrium Laxamanni. L. Teucrium foliis ovato - oblongis integerrimis fejjilibus , floribus filitariisjejjilibus. Lin.
Sa tige efl velue , haute d'un demi-pied ; fes
feuilles font fe/îiles ,

oyales-oblongues , entières

,

,

,,

.

G E R

.^^4
ttinerves
fefli

es

dans

,

;

fleurs (ont

les

-GER

folitaires

,

latérales,

tournées d'un leul côté. Cette plante croît

tiges font frutîculeufes Intérieurement , droites , menues , fort branchues ^
hautes d'un pied. Les feuilles font pétiolées^

&

la Sibérie.

10.

qu'une variété. Ses

Germandrée

de Sibérie

Teucrium

,

Sibiri-

.cum. L. Teucriuvi foliis ovacis ferratis pedunculis
,
foUtariis tnforis
intermedio feffili , bracieis
lineari-lanceoîads. Lin. Schreb. Unilab. p. a8.
:

Teucrium chamccdryos folio , flore parvo purpureo. Gmel. MfT.
Ses feuilles font ovales , dentées
glabres des
,
deux cotés ; les pédoncules font folitaires^ portent
dont celle du milieu eu. fellile ; les
bradées fituées fous la bifurcation des pédoncules
,
au nombre de deux , font linéaires-lancéolées
,
mucronées , entières ,
de la longueur du calice. On trouve cette plante dans la Sibérie. %.
11. Germandrée à odeur de Pomme, Teucrium
Majjîlienfe. L. Teucrium foliis ovads crenads rutrois fleurs

lancéolées
lantes

gojis

cineraceis
floribus racemojis fecundis
salyce bilabiato. N.
,,

,

Ckamadrys fruticofa infulurumfltschadum, meUJfœ folio minori

,

pomum

redohns. Tourn. lOJ.

Teucrium foliis ovatis crenads
calycis

labio fuperiore cordato
brevieribus. Ger. Prov. 7.77.

Jacq. Hort.

t.

,

floribus racemofls ,
jiaminibus corolla
t.
II. Teucrium,

,

94. Schreb. Unilab. p. 39.

n°.

34.

Cette Germandrée a le feuillage d'une petite
Chataire ( Nepeca ) ,
exhale une odeur de
pomme de reinette lorfqu'on la froiffe entre les
doigts Ses tiges font ligneufes inférieu rement
,
rameufes , droites , foibles , blanchâtres ou grisâ-

&

&

tres dans

leur partie fupérieure ,
s'élèvent jufpied
demi. Ses feuilles font pétiolées ,

&

qu'à un
ovales ou en cœur-ovales , petites , crénelées ,
ridées , veloutées ,
d'une couleur cendrée ou
blanchâtre. Les fleurs forment des efpèces de
grappes terminales elles font rougeâtres, petites ,
tournées communément d'un feul côté ,
portées
fur des pédoncules courts. Leur calice efl: labié ,
affez femblable à celui des Toques
desllafilics ;
fa lèvre fupérieure eft d'un feul lobe arrondi , mucroné , relevé ;
l'inférieure eft à quatre petites
dents égales. Lesétamines font un peu moins longues que la corolle. Cette plante croît dans les
Ifles d'Hières ,
eft cultivée au Jardin du Roi. "fj .
( V. t. ) La iuivante n'en eft diftinguée que par
fon feuillage.
II. Germandrée de Portugal , Teucrium lujttanîcum.
Teucrium foliis lanceolads crenads
rugofls , fluribus racemofls fecundis , calyce bila-

&

-,

&

&

&

&

N.
Ckamadris frudcofa

biato.

lufltanica

,

melifflr folio

minore , flore purpureo. Tournef. 105. Teucrium
Afiadcum. Lin. Mant. 80. Schreb. Unilab. p. 38.
n°. 31. Teucrium foliis cr^d:s lanceolads horiiontalibus crenads , crenis reflexis , floribus' foUtariis
fecundis. Med. Act. Vol. 5. ]?hyf. p. 104. t. 10.
Cette plante a tant de rapports avec celle qui
précède , çu'on peut foupçonner qu'elle r.'en eft

crénelées

ridées

,

vertes en deffus

,

fail-

&

ouvertes horizontalement ,
plus longues que Jeur pétiole. Les fleurs font
rougeâtres , reffemblent parfaitement en tout à
celles de l'efpèce ci-deffus ,
font difpofées de la
même manière. Cette plante croît dans le Portugal,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tj •(•»'. v.
,

petites

,

&

&

Rien

)

qui nous foit connu

,

,

n'indique qu'elle croifle

en Afie.

&

&

,

ou cendrées en deffous avec des veines

pâles

Germandrée

13.

de Cuba, Teucrium Cubenfe.

Teucrium foliis cuneatis

L.

in petiolum attenuatis

Lin. Jacq.

ferrato-incifis

flor-ibus folitariis

,

Amer.

glabri*

peduncu-

&

Piél.
74.
30.
Teucrium chamœdrifolium , foliis oblongo-ovatis
obtuse dentatis , floribus folitariis alaribus pedunculads , calycibus acutis. Mill. Did. n°. 16. Teulatis.

p. 85.

t.

&

164.

172,. t.

183.

f.

ejufd. Obf. a. p. 5.

t.

crium Amcricanum £hximœdrys folio , flore albo,
Houft. MIT.
Sa tige eft haute d'un pied
demi , droite
quarrée , glabre , peu rameufe. Ses feuilles font
oppofëes , glabres , ovales , rérrécies en coin vers
leur bafe , incifées , crénelées ,
inodores. Les

&

&

fleurs fontaxillaires, folitaires

oppofées, portées
fur des pédoncules courts
elles font blanches ,
petites, fans odeur,
ont le lobe terminal de
,

:

&

Cette plante croît

leur lèvre inférieure pointu.

dans

l'Ifle

14.

de Cuba

& à la Vera-Crux.

Germandrée

Q.

d'Arduini, Teucrium

(fi

ArduinL

L. Teucrium foliis ovatis ferratis- , racemo fpicato
tereti fejjili terminali. Lin. Mant. 8l.
Teucrium foliis ovato-crenatis fubkirfutis petiom
latis , caulibus fpica fluvefcente pilofa ierminatis,

Arduin. Specim.

12.

i. p.

t.

3,

Sa racine pouffe plufieurs tiges hautes d'un pied
ou davantage , obtufément quadrangulaires , un
prefque fimples. Les feuilles font
peu velues ,
ovales , dentées , légèrement velues , vertes

&

luifantes en deffus

blanchâtres en deffous

,

&
&

,

portées fur des pétioles courts. L'épi eft terminal ,
affez femblable à celui de
, cylindrique ,
mais plus courte
la Germandrée d'Hircanie
de
couleur jaunâtre. Les bradées font linéaircs-poinr.
tues. On ne connoît point le lieu natal de cette

&

feïïile

&

-,

efpèce.
15.

Germandrée

de Canada

,

Teucrium Çana'^

denfe. L. Teucrium foliis ovato-lanceolatis ferratis , caule ereiio , racemo tereti terminali , vertiàllis
hexapkylUs. Lin. Mill. Did. n°. 18.

Chamœdrys Canadenfïs
no.

Tournef.

2.0J.

ferratis petiolatis
p.

64
li.

nbus

f

urtictz folio

Teucrium

foliis

fuhtus incalanceolatis

floribusfoUtariis. Gron. Virg. I,

?

Teucrium

Virgin'' anum melijfuphyllum

cccruleis, ^fluk.

Alm. 363.

t.

318,

f, I.

,

fiof

Se4

,

G E

G E R
moTefiores bUabiatifccic pic!or. AnTeuciium. Virginia, lum. Lin.
Mes tiges font droites , fimples , feuillées ,
hautes d'un pitd
ciliées aux articulations,

&

&

demi. Ses feuilles font pétiolées , ovales-lancéolées , dentées en fcic , vertes en deffcs avec des
légèrepoils courts peu abondans , blanchâtres
ment cotonneulés en dcflbus. Leur forme eft
affez bien rendue dans la figure citée de Pluknct
mais dans cette figure l'épi n'eft pas affez ferré ,
l'on a mal à-propos repréfenté les corolles à
^
deux lèvres. Les fleurs font blanchâtres ou rougeâ»es , viennent en épi terminal , feffile long de
deux pouces
demi à trois pouces. Les bractées
font lancéolées , plus courtes que k^ fleurs, entières (excepté celles de la bafe de l'épi),
chargées de poils courts ainfi que les calices. Cette
efpèce croît dans le Canada , la Virginie , &: a été
cultivée au Jardin du Roi. T^. ( v. r. ) On la diftingue des deux fuivantes par fes feuilles non en

&

;

&

,

&

à leur bafe.

i6.

Germandrée

d'Hircanie

,

Teucrium Hir-

canicum. L. Teucrium foliis curdato-oblongis

cre-

,
caule brachiato , jficis longijjimis
cylindncLs fejjilibus Ù terminalibus. N.
Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis ,
fpicis oblongis denftffimis. Comment. Gott. I752.
Hall. Hort. Gott, p. 315. Arduin. Specim. I.

riatis rugojis

&

t. 4.

tis

Teucrium Tartaricum fohis cordatis crena-

petiolatis

Hort.

3.

,

fpicis oblongis

Sabb,

denf.Jfimis.

94.
Ses tiges font hautes d'un pied
pieds, droites, branchues , velues,

&

&

légèrement velues. Les fleurs font
peu ridées ,
d'un blanc jaunâtre, tournées d'un feul côté,&
difpofes fur des grappes fpiciformes,un peulâchesylatérales &c terminales. Les bradées font petites ,

&

demi

à

deux

&

obtulément tétragônes ou prefque cylindriques elles
font garnies de feuilles pétiolées , en cœur, oblongues , crénelées comme celles de la Bétoine ,
vertes
ridées en deffus , un peu velues
pâles
ou blanchâtres en deffous. Les fleurs font d'un
pourpre foncé , naiffent en grand nombre fur des
épis terminaux , fefliles , dénies , cylindriques ,
fort longs. Les calices font velus, les bradées font
linéaires. Cette plante croît dans la Perle , la
Tartarie ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 'jp.
:

que

plus courtes

ceux-ci font labiés ^
lobe arrondi , releà lèvre inférieure à quatre dents: les étavée ,
mines (ont purpurines. On trouve cette plante en
France, en Allemagne, ôcc. dans les bois, aux
lieux montagneux, pierreux &: incultes. Tp. [y. v.)
Ses feuilles font vulnéraires. On la dit bonne dans
les calices

à lèvre fijpérieure

;

tl'un feul

&

l'hydropifie.

Gërmandrée

18.

fcordium.

aquatique, Fl.Fr. Teucrium

Teucrium

foliis ovato-oblongis den-'
mollibus & fejjilibus , floribus axillanbus
gcminis , caule dijfuju. N.
Ckamiedris paluflris canefcens f. fcordium off.cinarum. Tournef. 205. Scordium. Bauh. Pin. 247.

L.

talis

Dod. Pempt. 126. Fuchs.
588. J.B. 3.

blackw.

p.

Hift. 776. Cani. epito
292. Raj. Hift. 576. Riv. t. 11,

475- Scordium f. trixage paluflris. Lob.
Chamœdrys paluflris alium redolens,
Morif. Hift. 3. p. 423 Sec. 11. t. 22. f. 14. CLa.
mœdrys. Hall. Helv. n". 288. Teucrium. Mill.
le.

t

497.

Did.

nV. II. Pollich, Pall. i\\ 547. FI.

BuUiard.

Dan.

t.

593,

205.

t.

Chamœdrys

Cretica paluflris canefcens fcorbetonicœ folio. Tournef. Cor. 14.
Cette efpèce pouffe des tiges très-branchues ,.
foibles , fouvent couchées en partie fur la terre ,
velues,
hautes d'un_ pied plus ou 'moins. Ses
6.

dioïdes

t.

6ç,f

quelquefois rougeàtre,
,
fouvent limple. Ses feuilles font afiez grandes,
pétiolées , en cœur , oblongues , crénelées , un

&

cœur

K

dure, velue, tctragône

^

&

feuilles font felliles

ovalcs-oblongues , dentées ,
,
velues ou pubefceiites ,
d'un verd blanchâtre. Les fleurs ibnt axillaires , communément
deux enfemble dans chaque aiffelle ,
portées
fur des pédoncules courts
elles font d'un pourpre pâle , ou d'un rouge légèrement bleuâtre.
On trouve cette plante en Europe , dans les marais &: les lieux aquatiques.
{v. v. ) Elle a une
'2JÏ.
odeur forte qui approche de celle dePAil, mais
qui^eft plus agréable ; là faveur eft amère. Elle eft:
(v.v. )
17. Germandrée fauvage, Fl.-Fr. Teucrium iPalexitère , anti-feptique , diaphorétique , emménagogue ,
mondificative elle eft utile dans les
fcorodonia, L.- Teucrium foliis cordatis ferratis
fièvres malignes
petiolatis , racemis fecundis terminalibus & Literuon l'emploie avec fuccès pour
prévenir
guérir la gangrène.
libus , calyce bilabiato. N.

&

molles

&

,

&

&

.;

&

&

&

:

:

&

ChamiTdrys fruticofa fylvefiris , meliffce folio.
Tournef, lOJ. Scordium allerum f. falvia fylvef
tris. Bauh. Pin. 247. Salvia agreflis /. fphacelus,
Dod. Pempt. 2.9 1. Scordion aherum Plinii. Lob.
ïc, 497. Chamcedrys elatior , falvia folio ochroZeuco.

Môrif

Hift. 3. p. 423. Sec. 11. t. 20. f. 15.
Mon. t. 12. Blackw. t. 9. S'abb.

Scorodonia. Riv.

Hort. 3. t. 92. Chamœdrys. Hill. Helv. n°. 287.
Teucrium. Mill. Diâ. n". 10. Scop. Carn. 2.
n°. 721. Pollich. Pall. n». 546. FL Dan.
Vulgairement la Sauge des bois ou fauvage.

Sa

tige eft

haute de deux pieds

,

droite

,

t.

485.

ferm^

,

19.

Germandrée

mœdrys- L. Teucrium

officinale,

Teucrium cha-'

foliis ciincifornii-ovatis inci»

crenatis petiolatis , floribus ternis , caulibus
procunibentibus fubpilofis. Lin. Scop. Carn. ed„2.
n". 720. Pollich. Pal. n». 548. Sabb. Hort. 3'.

Jis

t.

Garf t. 114.
Chamœdrys major

88.

repens. Bauh. Pin. 248.

Dod.

Pempt. 43. Tournef. 10^. Chamadrys vulgà vera
exijinnata.h B. 3. p. 288. Chamczdrys major. Rai.
Hift. 527. Chamadrys. Riv. Mon. lo. Lob. le.
491. Hall. Hely. n*. 2,86, Vulgairement le^etit
Chêne,

•

,,

G E R

^^6
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ChamœdfYS minor

Dod. Pejnpt. 43. Tournef. 104

&

aoj. Chamœdrys vera mas. Fuchs. Hift. 869. Chameedris vulgaris. CM. Hift. 351, Ch^mAdryscnJTago.Blickw.
ï« loO.
y.

Chamœdrys Alpina

Hift. 3. p. 402.

n°,

la.

Morif.
a8a.

hirfuta repens.

Raj. Hift. 3.

p.

&

Ses tiges font nombreules , rameufes
un
couchées inférieurement
grêles , velues ,
,
longues de fix ou fept pouces
tk difpofées en
,
touiîe. Ses feuilles font ovales
pétiolées , pro,
fondément crénelées , entières à leur bafe^ un peu
dures , lifles
d'un verd gai en deflus , d'un verd
pâle en deffous ,
un peu velues vers leur pétiole.
Les fleurs font ordinairement purpurines quel,
quefois blanches,
difpofées deux ou trois enlemble dans lesairtelles des feuilles fupérieures
;
elles font foutenues chacune par un
pédoncule propre plus court que le calice. Leur calice eft un peu
velu , fouvent teint de pourpre brun
à cinq
,
dents prefqu'égales. On trouve cette plante en
France , en Allemagne, &c. fur les coteaux fecs

peu

&

&

^

&

pierreux

& andes & dans

,

,
montagneux.
Son odeur efl légèrement aromatique
,
fa faveur amère
, fur- tout celle de fes feuilles
elle eft tonique
ftomachique , fébrifuge , inci,

%
&

iîve

(v. V.

les bois

)

:

,

& emménagogue.

ment^ dans

10.

On l'emploie principaleintermittentes , la cachexie
l'afthme pituîteux , la goutte

les fièvres

les pâles couleurs

,

Teucrium lucidum.
,
foUis ovatis crenato-ferrads fitpernt
lucidis , braSeis integris
, calycibus glabriufcuUs
,
çaule ereSo lavi. N.

Chamœdiys Alpina frutefcens , folio Jplendente.
Tournef. 105. Magn. Hort. Monfp. ^1. cum. le.
Raj. Suppl. p. 182. Chamadrys Alpina major
&
elatior , foliif profundius dijfeâis, Morif.
Hift. a.
.p. 413Cette plante a beaucoup de rapport avec celle
qui précède,
n'en eft peut-être qu'une variété
mais elle eft plus grande plus droite
,
, plus glabre
en toutes fes parties ,
remarquable par fcs longues grappes feuillées, à braaées très-entières
ics tiges font nombreufes , hautes d'un pied oi\
davantage, droites, glabres, tétragônes , d'un
rouge brun , &: garnies de rameaux fimples. Ses
,

&

;

&

feuilles font ovoïdes
,

pétiolées

dentées

,

,

glabres

&

d'un verd noirâtre , mais luifantes en deflus
,
d'une couleur pâle en deflbus. Les fleurs font purpurines, axillaires, pédicellées
difpofées deux à
,

quatre dans chaque aiffelle. Les calices font à peu
près glabres, fouvent teints de rouge brun ,
ont leur bord divifé en cinq dents prefqu'égales.

&

Cette plante croît
ce , de la Savoie,
Roi. 7C.(v. V. )

fur les
&:c.

GfKMAKDEÉE

montagnes de

&

eft

la

Proven-

cultivée au Jardin du

jaune, Teucriumfavum. L.
^euçiium ^hliis ovatis crenatis infernèfubtomen2.1.

lojis

,

braSeis

concavis

intcgerrimis

tomentofo-pubefcencibus

,

Chamœdrys frutefcens

calycibus

,

caule frutefcente.

N.

teucrium vulgb. Tourn.
205. Sabb. Hort. 3. t. 89. Teucrium. Bauh. Pin.
147. J. B. a. p. a.90. Riv. Mon t. 10. Teucrium
,

ajfurgens. Dod. Pempt. 44, Teucrium. Lob, Iç,
490- Chamadrys fruticojîor f teucrium vulgare y
flore ochroleuco. Morif. Hift. 3. p. 411, Sec. H.
t. ai. f.
I. Teucrium vulgare fruticans. i. Cluf.
Hift. I. p._j48.
Ses tiges font hautes d'un pied

&:demi, branchues, pubefcentes ; elles perfiftent communément ,
deviennent un peu ligneufes. Ses feuilles
font oppofées
pétiolées , ovales , obtufes , cré,
nelées , un peu épaifles, vertes en delTus, blanchâtres
légèrement cotonneufes en deffous. Les
fleurs font d'un blanc jaunâtre
pédicellées ,
,
difpofées deux ou trois enfemble dans les aifi'elles
des feuilles fupérieures ou bradées, formant aux
fommités des branches , des grappes fpiciformes
feuillées. Les bradées font ovales , concaves
en deffus ,
entières elles font couvertes , ainfi
que les calices, d'un duvet cotonneux
un peu
jaunâtre de forte que les grappes entières ont
une teinte jaunâtre affez remarquable , fur-touc
dans les individus non cultives. Les lobes latéraux
de la lèvre inférieure de la corolle Ibnt légèrement tachés de pourppe. Cette elpèce croît dans les
Provinces méridionalef de la France, dans l'Efpagne , l'Italie , la Sicile,
fur la côte de Barbarie
elle eft cultivée au Jardin du Roi. "{7
( v. v. )

&

&

&

&

&

:

&

;

&

:

.

GehmandrEe luifante

^^^''''^^'n

•

ER

G

repens. Bauh. Pin. 448.

0.%.

Germandree
Teucrium

botride

,

FI. Fr.

Teucrium

floribus axillarihus ternis pedunculatis. Lin. Mill. Diét. n°. 6.
Pollich. Pal. n°. 544.
hotrys. L.

Chamœdrys foliis

foliis muUifidis

laciniatis,

Loh.

,

le.

38^. Tour-,

205. Sabb. Hort. 3. t. 91. Mill, le. 264.
Bothys chamœdrioides. Bauh. Pin. I38. Botrys
verticillata. J, B. 3. p. 298. Chamœpitis altéra.
nef.

Dod. Pempt. ^6. Chamœdrys minor annua

,

foliis

Morif. Hift. 3. p. 4a3. Sec. il. t. al,
f. 1 8. Chamœdrys vera fccmina. Fuchs. Hift. 870,
Iva mojchata, multifido folio. Riv, t. 24. Chamadrys. Hall. Helv. n°. 289,
Ses tiges font droites , herbacées , hautes de
fix à huit pouces , très-branchues , tétragônes ,
velues ou pubefcentes. Ses feuilles font oppofées ,
laeiniatis.

multifides , velues , verdâ, aîlées ou
à pinnulespeu nombreufes , trifides ou quinquefides , marquées en deffous d'un fillon fiir
pétioles
tres

,

chaque découpure. Les

fleurs font purpurines ,
axillaires, portées fur des pédoncules courts ,
difpofées trois ou quatre enfemble dans chaque

&

aiffelle. Leur calice forme à fa bafe , d'un côté,
une boffe très-remarquable,
qui a l'air d'un éperon obtus. Le lobe terminal de la lèvre inférieure
eft entier, obtus, blanchâtre dans fon centre,

&

avec des points pourpres. On trouve cette plante
en France , en Allemagne , en Italie , &c. atjx
lieux feçs,

arides

&

pierreux.

0.

(v. v, ) Elle
fleuri»

I

G E R
fjeurît en Juillet

aromatique

&

AoAt

elle eft

;

GE R

fon odeur

-.

tonique

,

efi:

incifive

&

un peu
fébri-

Germandre'e campanulce

23.

,

Teucrium cam-

panularum. L. Teucrium glabrum ,foUis multifidis
fibtujïs ,

axillaribus

floribus Jblicariis

,

caulibus

N.
Tducrium fuptnum perenne palufîre apulum glahrum y foliis laciniads , flore albo. Till. Pif. 163.
t. 49.
f. I. Teucrium
/upimim perenne , foliis

froflratis.

laciniatls. Sabb. Hort. 3. t/»95. Iva nwfchata ,
folio multifido. Riv. t. 14.
Cette plante reflemble à l'efpèce qui précède
par les découpures de fes feuilles , mais elle eft gla-

bre

& très-différente

&

le caraélère
par fon port
Ses tiges font nombreufes , herbacées , branchues, tétragônes , étalées de tous côtés
fur la terre ,
outre leur racine principale , elles
s'y attachent par d'autres racines fibrcufes qu'elles
pouffent de leurs nœuds inférieurs. Ces tiges font
,

vant.

fes fleurs.

&

&

longues de fept à neuf pouces ,
un peu redreffées
dans leur partie fupérieure, lorfqu'elles fleurifTent.
Les feuilles font oppofées , un peu pétiolées , atlées
ou multifîdes, glabres , d'un verd un peu glauque
ou bleuâtre. Se à découpures obtufes. Les fleurs
font axillaires, folitaires, prefque felTiles , blanches avec quelques taches de pourpre ou de violet
fort pâle. Leur calice eft verd , campanule , à cinq
dents le lobe terminal de leur lèvre inférieure eft
ovale
entier. Souvent à l'extrémité de la tige
&: des rameaux , on trouve une fleur terminale ,
qui paroît régulière
formée de l'union de deux
fleurs qui fe font confondues en une feule. Cette
fleurfingulière a un calice à fept ou huit dents;
une corolle campanulée, non unilabiée , fexfide
fjx étamines
un feul flyle bifide à fonfommet.
Cette plante croît en Italie , dans la Fouille, &:c.
eft cultivée au Jardin du Roi, où on l'a nommée Teucrium niffolianum. %. {v. v.)
14. Germandrée du Levant , Teucrium orientale. L. Teucrium foliis multifidis , floribus pedunculatis paniculato- racemojis , caulibus ereclis pu;

&

&

,

;

&

N.

Teucrium orientale anguflifolium. lacînicitum ,
flore magna fubccrruleo.Tournef. Cor. 14. Comra..
Rar. 15.
iS.

t.

25.

Teucrium

orientale

latifolium

lacinlatum

,

parvo pure. Tour.nef. Cor. 14.
Cette efpèce jious paroît très-diftinguée de celle
qui précède. Ses tiges font droites ou un peu couchées feulement à leur bafe, hautes d'un pied ,
tétragônes , pubefcentes , branchues
paniculées
dî.ns leur partie fupérieure. Ses feuilles font découpées prefque comme celles de la précédente , mais elles font un peu velues ,
leurs
découpures ne font point obtules. Les fleurs font
pédonculées , oppofées , bleuâtres ou purpurines,
affez grandes , &: difpofées en grappes paniculées
aux fommités de la plante
les pédoncules font
plus longs que les calices
que les hr^^es.; 1ë{
Buanii^ue. Tonie II,

&

&

-,

&

le

Le-

L

par fes caraSères efTenmais elle eft plus grande
pluspaniculée ,
moins velue, quoique finement veloutée; fes
feuilles font plus larges , fes pédoncules beaucoup
plus longs (ils ont huit à dix lignes de longueur)
,
tiels

;

^ fes

,

fleurs trois fois plus

petites. Elle eft peut-

conftamment diftinSe ; mais fes difîërences
ne fe trouvent que dans les dimenfions de fes parêtre

ties. ( V. /. in h. Jujf.

Germandrêe

25.

)

deNilTole, Teucrium

"Nijfo-

lianum. L. Teucrium foliis tnfidis quinquefidij'que
fublinearibus , pedunculis oppofitisfoUtariis , caly-

N.

cibus ariftatofpinulojts.

Teucrium. fupinum annuum lujitanicum , foliis
laciniatis. Tournef. 208. Ckamadrys annua multiflora tenuifoUa Hifpanica Tourneforlii, Morif.
Hift. 3. p. 413. Sec. II. t. 12. f. 19.
C'eft une petite plante glabre ou prefque glabre , très-rameufe , diffufe , voifine delà faufTe-

&

Ivette parles rapports,
remarquable parles
fpinuliformes qui terminent fes divifions
calicinales. Ses tiges plus ou moins couchées, font
ariftes

longues de quatre

pouces. Ses feuilles font
quelquefois quinque,
fîdes , à découpures menues , mais point filiformes, comme les repréfente Morifon, Les fleurs font
axillaires , folitaires , pédonculées , à pédoncules
un peu plus courts que les calices. Ceux ci font
à

fix

petites, la plupart trifides

campanules

profondément quinquefides

,

fions ariftéçs

&

épineufes.

On

,

à divi-

trouve cette plante

&

dans le Portugal
l'Elpagne. Q- ( '^fl )
26. Germandrêe de Mauritanie , Teucrium
Mauritanum. Lin. Teucrium foliis pinnato-multi~
fidis , caule JîmpliciJJîmo ereSo , braâeis fubulalopalmalis. Lin.

&

befcentibus.

^y

Cette efpèce croît dans

V. f. in
Jujf. )
plante S lui reffemble
(

La

fuge.

de

calices font velus.

Teucrium Delpldiiii folio non ramofum. Shaw.
Afr. 57;.

t. 575. le. Monftrofa.
Cette Germandrêe eft encore peu connue

tige eft droite, fimple

,

ffîuillée

fa
;
infcrieurement ,

&: terminée par un épi lâche ; fes feuilles font pinnées-multifides , à découpures menues
linéai-

&

&

bradées font palmées,
ont leilrs découpures en alêne. On la trouve dans la Mauritanie. Tf, Il femble , d'après l'infpeftion de la figure
citée de Shaw , que Linné prend ici pour bractées ,.
les calices mêmes des fleurs , dont les divifions
font aiguës, en alêne,
un peu divergentes.
res

;

fes

&

27. Germandrêe ivette , FI. Fr. Teucrium
chamcepytis. L. Teucrium foliis trifidis linearibus
integerrimis , floribus lateralibus fejjiltbus folitariis , caule diffufo. Lin. FI. Dan. t. 733. Blackw.
t.

528.

Chamapitys

lutea vulgaris
f. folio trifido, Bauh.
Pin, 249. Tournef. 208. Morif. Hift. 3. p. 42^.
Sec. II. t. 22. f. I. Sabb. Hort. 3. t. 97. Chamœpitys vulgaris odorata , flore luteo.J. B. 3. p. 295.

Raj. Hift. 573.
ridis,,

tob*

le»

Ajuga
3821

Chamcepiiys mas DiofcoChamapitys prima. Do(J,

J'.

T ttt

GER

G E R

^^8

Pempt. 46. Chamœpitys. Cam.epit.67^. Rîv.t. I4.
Bugula. Hall. Helv. n°. 284. Bugula Chanuzpitys.
Allion.

FL Ped.

Dans un

n°. 159.
très-fec

terrain

plante font droites

pouces de hauteur

&

,
;

ou cinq
moins aride ,

,
étant moins bonnes. La figure
de V Bonus Romanus (Vol. 3,. t. 95. ) , appartient certainement à la Germandrée campanulée.
29. GïRMANDRÉE mufquée, FI. Fr. Teucrium
iva. L. Teucrium villofum , foliis ligulatis bidentatis f(Spè^ etiam ferracis
, fioribus axiliaribus foli-

fes tiges font

tariis fejfdibus.

tiges

les

,

de cette

n'ont que quatre

mais dans un

fol

fur-tout lorfqu'on cultive la plante

,

&

ont fix ou fept pouces de longueur:
elles font branchues à leur bafe , velues , rougeâtres,
bien garnies de feuilles dans toute leur

couchées

,

&

longueur , quoique plus abondamment vers leur
fommet. Les feuilles inférieures font longues ,
fpatulées , entières , ou munies de quelques dents
peu profondes; toutes les autres font divifées juffort
quà leur moitié en trois lanières linéaires
traverfées par un
étroites
elles font velues ,
lillon longitadinal. Les fleurs font axillaires , folileur calice eft un peu enflé , antaires , feinies
guleux , à cinq dents. Leur corolle eft d'un beau
Jaune avec des points pourpres ou ferrugineux à fon
orifice ,
a le lobe terminal de fa lèvre inférieure
cordiforme. On trouve cette plante en
échancré
France , en Allemagne , &c. dans les champs ,
aux lieux fecs, fablonneux ou pierreux. ©. (v v.)
Elle a une odeur aromatique , qui tient de celle de
elle pafTe pour apériîa réfine bu du camphre
tive , nervine , céphalique , trcs-eraménagogue ,
anti-arthritique.
anti-rhumatifmale ,

&

&

:

;

&
&

-,

&

2.8.

GfrmAtNDRék

fauffe-ivette

,

Teu-

FI. Fr.

crium pfeudo-ckamîpitys. L. Teucrium foUis trifidis' linearibus , fioribus racemojis pedunculads
hirio. N.
, caule
Teucrium fupinum perenne , foliis laciniatis.
Tournef. 2.08 ? ChamAphys fpuria , muhifido
folio , lamii flore. Bauh. Pin. 0.50. Morif Sec. II.

braâeis longioribus

ai. f. a. Pfeudo-chamtpitys. Cluf. Hift. a. p.
185. Cham&pitys adulterina. Lob. le. 385- Cham&pitys alia, Cam. Epit. 680. Teucrium. Ger.
Prov. 2.76. n°. 3. Cham&pityos fpuris. aUerius

t.

altéra. Icon.

Sa tige

Dod. Pempt. 47.

eft

haute de cinq ou

fix

pouces

&

,

plutôt

rameufe à fa bafe.
droite que couchée, velue
Ses feuilles font oppofées , nombreufes , profondémentnrifides

,

&

à

celle de Clufius

découpures linéaires

-,

elles

font médiocrement velues , vertes en deflus avec
blanchâtres en deffous.
un fillon longitudinal ,
Les fleurs font oppofces , portées fur des pédondilpofêes en
cules d& la longueur des calices ,

&

&

grappe terminale ; elles font atfez grandes , de
excècouleur blanche avec des lignes rouges,
dent la longueur des bradées. Les étamines font
une faillie confidcrable ; la lèvre inférieure de la

&

&

N.

Ckamccpifys mofchata , folio ferrato. Tournef.
2,08. Chammpitys Jîve iva mofchata Monfpelienfium. J. B. 3. p. 2,9^ Morif. Hift. 3. p. 415. Sec.
II, t. 2.2. AnthylUs* altéra. Cluf. Hift. a. p. 186.
Anthyllis chamtspityides minor. Lob. le. 384. Cha~

mapirys fpuria prior. Dod. Pempt. 47. Chamcepi'
tys vulgaris ^ folio trifido jZore ro/èo.Sabb.Hort,
,
3. t. 98.
Ses tiges font longues de trois à quatre pouces
y,
très-velues , rameulbs à leur bafe , difFufes ,
la plupart couchées liir la terre. Les feuilles font

&

oppofées, nombreufes, fort rapprochées les unes
des autres , oblongues , ligulaires , prefqu'obtufes ,
velues , d'un verd blanchâtre quelquefois entiè,
res ou ayant une dent de chaque côté près de leur

&

fommet

plus fouvent dentées en fcie , mais i
,
dents rares ou diftantes. Les fleurs font axillaires
y

folitaires

fefTiles , affei femblables à celles de
,
rivette, mais un peu plus grandes ,
de couleur
pourpre ou rougeâtre. On trouve cette plante dans
les Provinces méridionales de -la France, dans
l'Italie , le Portugal , &c. on la cultive au Jardin

&

du Roi.
( v^ V. ) Elle a les mêmes vertus
la Germandrée-ivette ,
de plus , elle eft un

0.

&

que
peu

M. Allioni , FI. Pedem. n". 147.
30. Ger?.iandrée â feuilles de Saule , Teucrium,
falicifolium. L. Teucrium foliis lanceolato-ellipticis ol tujîufculis integerrimis , calycibus quadrifidi^
foUtariis. Lin. Mant^ 80. Schreb. LTnilab. 16. Subajuga.
fudorifique félon

Ckamapkys erientalrs falicis folio. Tournef.'
Cor. 14. Schreb. Dec. PI. i. p. 17. t. 9.
Ses tiges font longues de quatre ou cinq pouces ,
diftufes , un peu cylindriques , pubefcentes, pref»
que perfiftantes à leur bafe elles font garnies de
feuilles oppofées, ovales-lancéolées, un peu obtufes, très- entières, nues, non luifantes , nerveules , droites, plus longues que les entre-nœuds.
Les fleurs font oppofées , portées fur des pédoncules très-courts. Leur calice eft tubuleux , |p'oit ,
fémi-quadrifide. Leur corolle eft trois fois plus
coHi'te que les feuilles , n'a aucun rydim-en^ de
lèvre fupétieure , ni dents latérales à la bafe de fa
lèvre inférieure. Cette plante croît dans le Le:

vant.

T!^-

les divifions du
corolle eft velue en deiTous ,
prefqu'cpineufes. Cette plante
calice font aiguës
maritimes des Procroît dans les lieux flériles

31. GEifMANDKÉE épineufe , Teucrium fpinofum. L. Teucrium caule ramulis fpino/ïs panicu~

vinces méridionales de la France , dans l'Efpagne
on la cultive au Jardin du Roi.
le Portugal
Tp. (v. V.) On n'on peut prendre unejufle idée ,
qu'en confultant la figure que nous citons de

ribus pinnatifidis fublaciniatis

&

&

Dodonée

&

:

;

toutes les autres figures copiées d'après

lato

,

foliis fuperioribus ferralo-dentatis

axiliaribus-

:

,

inferio-

fioribus refupinatis-

N.

Chamiedrys multifida fpinofa odorata. Grifl'.
Lufit. 20. Tournef. aoj. Morif. Hift. 3. p. 423;
Ses. II. t. 12. f. I7. Chamce-drys fpinofa, IJanb^

G

E

R

G E R

Tin. 148. Pi'odr. II7. cum Icône. Teucrium romulis fpinefcentibus , corolUs refupinatis , pedunculis axillaribus geminis. Schreb. Unilab. 38,
11°.

31.

Scordium fpinofum odoratum. Corn. Canad.

S.

124. Barrel. le. aoa.
Elle efl: d'un verd blanchâtre ,
chargée d'un
duvet court lur toutes fes parties
fa tige eft
droite , haute d'un pied ou environ , tétragône
32.3.

f.

&

:

dure

,

&

extrêmement branchue ,
paniculée. Ses
rameaux l'ont ouverts, branehus eux- marnes,
«ffilés , aigus
un peu fpinefcens à leur fommet.
Les feuilles font oppofées, ovales-oblongues, ré,

&

îrccies en coin vers leur bafe les fupérieures font
petites, dentées vers leur fommet ; les inférieures
un peu plus grandes , font pinnatifides &prefque
laciniées. Il naît fur les rameaux , dans les ailTeiles
-,

&

des feuilles, des épines droites, aiguës
d'inégale longueur. Les fleurs font blanches, petites,
a)sillaires , à pédoncules très-courts ,
ont leur
corolle retournée de manière que fa lèvre inférieure
le trouve fupérieure. Les étamines font très-courtes j les calices font labiés ,
à découpures un
peu épineufes. On trouve cette plante dans le
Portugal , l'Efpagne , aux lieux fablonneux
montueux on la cultive au Jardin du Roi.
o"
Septembre.
o^. ( V. V. ) Elle fleurit en Août
3a. Germandrêe de roche, Teucrium faxavie. Teucrium foliis ovato-rhomboïdihus creaaris

&

&

Q

:

&

petiolatis fubtus tomenrofo-incanis
îiculojîs

,

,

floribus fubracemofis.

,

&

caulibus fru-

N.

Polium Hifpaiiicum ^ chamizdryos folio , purpurafcente flore. Tournef. 206. Polium faxatile chamtKdryoides , rotundiori folio ; fupinum rubrum.
Barrel. le. 1095. &: Bocc. Muf. a. p. 76. t. 6a.
Polium purpureum folio chamnedryos. Morif Sec.
II.
li.

t.

4.

f.

I3.

Polium faxatile chamadryoïdes

,

oblongo

folio , rubro exiguo flore, Barrel. le. 1094. Morif.
Sec. II. t. 4. f. 14.

Cette Germandrêe a des feuilles très-petites ,
d'une forme tout-à-fait élégante,
paroît bien
diflinguée de l'efpèce qui fuit. Ses tiges font fruticuleufes , fort grêles , prefque filiformes , blanches, cotonneufes , longues de quatre ou cinq
dilpofées
pouces, un peu rameufes , étalées,
en touffe. Les feuilles font fort petites , pétiolées ,
ovales- rhomboïdales, obtufes, profondément crênflées , verdâtres ou blanchâtres en deffus , blancotonneulés en deffous , elles n'ont que
ches
demie de largeur.
deux lignes ou deux lignes
Les fleurs font purpurines , à calice cotonneux
foliblanchâtre ; quelques-unes font latérales
taires ; les autres viennent en petites grappes fpiterminales. Cette efpèce croît en
ciformes
nous a
Efpagne , dans les fentes des rochers ,
fêté communiquée par M. de Juflieu. f)
{v.f.
33. GhRMANDRÉE des Pyrénées, FI. Fr. Teucrium Pyrenaïcum. L. Teucrium corymbo termi-

&

&

&

&

&

&

&

&

')

.

nali , foiiis cuneiformi-orbiculatis crenatis. Lin.

6c)^

Polium Pyrenaïcum fupinum , hed&ra terreprls
folio. Tournef. 106. Teucrium corymbis termina~
libus

,

foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis piiofls.

Schreb. Unilab. 41. n°,4o.
Ses tiges font grêles , velues
gues de quatre ou cinq pouces
lées fur la terre.

que pétiolées

,

rougeâtres

couchées
Ses feuilles font oppofées
,

,

lon-

& éta,

pref-

arrondies à leur fommet , cunéiformes à leur bafe , crénelées en leur bord fupérieur , verdâtres , velues des deux côtés , mais
plus fortement en delTous ; dans les individus'cul,

, elles acquièrent près d'un pouce de largeur.
Les fleurs font terminales , raniaffées en tête applatie , orbiculaire Se fedile. Les deux lobes latéraux
de la lèvre inférieure de leur corolle font violets ,
Si. le lobe du milieu ou terminal eft d'un blancjaunâtre. Cette plante croît dans les montagnes
des Pyrénées ,
eft cultivée au Jardin du Roi. Tp.
figuré dans Barrellier ( le.
{ V. V. ) Le Polium
1086.) lui relTemble parla difpofuion de fes fleurs;
mais il en diftère par la forme de fes feuilles , qui
font prefque pointues.

tivés

&

Germandrêe de montagne , FI. Fr. Teumontanum. Teucrium foliis lineari-lanccointegerrimis margine revolutis fubtus tomencorymbo terminali, N.

34.

ciiuTu
latis

tofls

,

Polium lavanduli folio. Bauh. Pin.

2.10.

Tourn.

aoô. Morif. Hift. 5. p. 356. Sec. 11. t. a. f. 17.
Polium. 7. Cluf Hifi. 363. Polium recenflorum
famina lavatiduU folio- Lob. le. 488. Polium
majus. Cord. Hift. p. 124. b. Polium alterum.
Cam. epit. 587. ^juga folio iategro. Riv. t. ij.
ChamAdrys. Hall. Helv. n°. 'X'i^. Teucrium montanum. L,
f. Polium montanum repens. Eauh. Pin, 211.
Tournef. ICÔ. Polium montanum fupinum minimum. Lob. le. 488. Teucrium fupinum. Lin.
Sa racine pouffe quantité de tiges menues ,
ligneufes ou fruticuleufes , rameufes , longues de
cinq à llx pouces , couchées fur la terre , & difpofées en toufîé étalée &: diffufe. Ses feuilles font
oppofées, linéaires -lancéolées , pointues à leur
fommet, quelquefois un peu obtufes (fur- tout
dans les individus cultivés ) , très-entières, vertes
en deffus , blanchâtres en delTous ,
à bords
contradés ou repliés, comme dans celles du Ro-

&

elles reflemblent beaucoup .\ celles de
marin
l'Hélianthême commun. Les fleurs font blanches ,
difpofces aux extrémités des tiges en têtes ap:

&

platies

,

corymbiformes

,

&

fefTiles.

Leur calice

glabre , à découpures aiguës. Cette plante
croît en France, en Allemagne , dans la Surffe,
&e. aux lieux fecs , montagneux Se pierreux, fj .
( V. V. ) Dans les lieux extrêitiement arides, elle
efl

efl:

fort petite

pointues

,

,

&

alors fes feuilles très-étroites

paroilTent prefque cylindriques

,

&

à caufe

de lacontradion de leurs bords,.
35. GermakdrÉe tomenteufe , Teucrium polium. L. Teucrium capitulis fejjilibus fubrotundi":

T1

1 1

ij

,.

G E R
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tomentofa-irtcanis y foliis oblongis crenatis
libus , caulibus proflratis. N.

fejjîli-

2.

f.

3.

Polium montanum fupinum alterum. Bauh.
Pin. 221. Tournef. 206. Polium candidum tenellum tomentofum , flore albo. J. B. 3. p. 3C0.
"• Polium -mari timum fupinum venetum. Bauh.
(?.

Pin. 221. Tournef. 106. Morif. Sec.
Polium venetum. }. B. 3. p. 300.
S'.

1 1. 1.

2.

f.

la.

Polium marinum dafyphyllum gnaplialodes ,
Tournef. 207.
Hyjfopium DiofcoridJs, Col. Ecphr. I. p. 59.

flore allô. Barrel. le. IO47.
f.

67.
Cette efpèee fournit des variétés nombreufes
,
que l'on ne peut abColument feparer,
qui font
dues à des circonflanees locales;
fi
de tel'",
t.

&

&

variété à telle autre onobferye une différeneeuii
peu confidérable , les individus intermédiaires que

abondamment renvpliffent le vide,
s'oppofent à toute efpèee de limite que l'on
eflaycroit de pofer entre elles.
Ses tiges, en général , font llgneufes oiji fruti«uleufes , rameufes , menues , cylindriques, blanl'on rencontre

&

châtres

,

cotonneules vers leur fommet

nairement un peu coucliées à leur bafe
iine

touffe

,
,

& ordiformant

Ses feuilles font oppofées

diftnfe.

,

oblongues , un peu obtufes , crénelées en
leurs bords , blanchâtres
eotonneufes particulièrement en deffous. Dans les variétés à feuilles
«troites , les bords de ces feuilies font contraâés
ou repliés en deflbus , de manière à rendre leurs
crênelures peu fenfibles. Les fleurs font petites
,
de couleur purpurine ou blanche ,
ramaffées
aux extrémités des rameaux entête fefTile , arrondie ou ovale. Les calices" font très-cotonneux , à
duvet blanc ou pâle. Les deux lobes latérsux fupérieurs des corolles font ouverts
arqués ou en
crochet. Cette efpèee croît dans les Provinces
méridionales de la France , en Efpagne , dans

îefTiles,

&

&

&

&e. fur les montagnes , Se dans les lieux
T?.(^./-) Nous n'en avons cité qu'un
petit nombre de variétés , quoique nous en ayons
vu un grand nombre dans les herbiers ,
prinl'Italie,

maritimes.

&

cipalement dans celui de M. de Juffieu ; mais pour
en avoir une idée , on peut confulter les Polium
mentionnés dans les Inftituts de Tournefort ,
ceux qu'on trouve figurés dans l'Ouvrage du P.

&

Barrellier.

36.
cans.

GermakdrÉe
Teucrium

tofo-fiavis

,

jaunâtre

Teucrium

,

fîavi-

tomenfoliis ovato-ohlongis crena'is tomencapilulis fejJîUbus

tojls ; fiiperioribus

jlavefcentibus

,

ovatis

caulibus dijfu-

fs.N.
Polium montanum
Tournef. 206.
p.

45;. Sec. II.

montanum.

Raj.
t.

2.

{.

luteum. Bauh, Pin. 220.
Hift. 525. Morif Hift. 3.
I.

Barrel. le. 1082.

3. Cluf. Hift, i. p.

le. 487. Dalech. Hift. 959. edît. Gall. v. r;
807. Teucrium aureum. Sehreb. Unilab. 43.
Elle eft extrêmement voifine de l'efpèee précédente par fes rapports
par la conformité de fes
principaux caraâères
néanmoins fes fommités
conftamment d'un jaune très-remarquable, la font
aifément diftinguer au premier afpeél.
Ses tiges font menues, légèrement frutîeuleufes
a leur bafe, abondamment eotonneufes, rameufes , diffufes , longues de quatre ou cinq pouces
,
difpofées en touffe. Ses feuilles font oppofées ,.
felîiles, ovales - oblongues j obtufes, profondément crénelées , rétréeies en coin à leur bafè
molles , eotonneufes &d'un verd blanchâtre; elles
font plus larges
à bords moins eontrafhés que
celles de l'efpèee ci-deflus ,
les fupérieures font
jaunâtres. Les fleurs font petites , ramalTées aux
extrémités des rameaux , en tête felTile , ovale ou
ovale-oblongue , abondamment garnies de duvet
laineux , d'une couleur jaune ou d'un jaune un
peu verdâtre. Les corolles ne font point jaunes ,
mais d'un pourpre fale
ferrugineux. Cette plante
croît dans les Alpes ^ fur les montagnes de la Provence , aux environs de Gap en Dauphiné , &c;
on la cultive au Jardin du Roi. "ip. ( v. v. ) Les
tiges àes individus cultivés acquièrent plus de fix
pouces de longueur,
37. GfcRMANDRÉE à fleurs en tête , T^eucrium
capitatum. L. Teucrium capitulis pedunculatis f
foliis lancsolatis crenatis tomentojîs , caule ercHo^
p.

a. Polium montanum album, lAsxih. Pin. 12.1.
Tournef. 206. Polium montanum. l. Cluf. Hift.
361. Lob. le. 486.Morir. Hift. 3. p, 355. Sec. 11.
t.

Lob.

Polium

361. Polium lutsum

&

-,

&

&

&

&

Linn.

Polium maritimumereBi.'.m Monfpcliacum. Bauh,
Polium Monfpcffulammu

Pin. 221. Tournef. 206.

1. B. 3. p. 299. Polium. Barrel.
1078. 1079. i°8o. 1091.
fi.

le.

1048. 1049.^

Capitulis cylindricis fpiciformibus,

Hifpanicum longiore capitula

,

flore varia.

Polium
Tourn,

207.

&

On pourroit regarder les plantes citées rapprochées fous cette efpèee , comme formant enfemble une feâion parmi les variétés du Teucrium
polium ; mais toutes ces plantes ont les têtes de
fleurs difliflâement pédonculées , au lieu que cellesqui conftituent le Teucrium pcUum les ont fertiles»
D'ailleurs les plantes dont il eft ieiqueftion, ont
des tiges droites qui s'élèvent jufqu'à la hauteusr
d'un piedj ces tiges (ont fruticvieuies à leur bafe ^
grêles, cylindriques, blanchâtres , peu rameufes..
Les feuilles font lancéolées , un peu pointues,,
crénelées , plus ou moins eotonneufes
blanchâtres ; les têtes des fleurs font pédonculées , pani-

&

culées

,

ovales

,

&' ont l'afpeil de celles de la

Origanum marjorana, L.

Mar-

Les fleursfont fort petites , blanches , quelquefois rougeâtres ou d'un violet pâle. Les csîkes fonc^ootoîN
blanchâtres. Dans la plante j , les têtes de
neux
fleurs ( aufTi pédonculées ) ibnt cylindriques , ont
reflemblentà
au moins un pouce de longueur,
des épis de Plantain. Ces plantes croifTcnt dans les,
Proyiuces méridionales de la France j en Efpagne ,
jolaine

(

&

&

).

&c. On en

cultive au Jar Jin

&' V.
f.) M. AUioni
du Marrube blanc.

G E R

R

G E

du Roi. Jy. (v.

v,

dit qu'elles ont les propriétés

3^. Germandrée naine, Teucrium pitmilum.
L. Teucrium capituUs terminalibus fej]ilibus ,foliis
linearibus confertis integerrimis margine revolucis

fupra glahris

,

cauUbus fuffrudcofis. N.

Poliura HtJ'pdnicuni

montanum pumilum

,

Rof-

flore rubro. Tournef. 107. Polium
montanum pumilum rubrum , viridi Jiachadis folio,
caule tomentofo. Barrel, le. 1092. etiam 1093.

marini folio

,

C'efb une eipèce très-diftinâe du Teucrium polium par fon alpeft ,
fur-tout par le caradère
de fes feuilles , qu'il parok que Linné n'a point

&

vues

car il les dit planes , &: n'indique point
qu'elles font entières. Ses tiges font ligneufes ,
hautes de trois à quatre pouces , cotonneufes ,
roidcs j la plupart finiples , plutôt droites que
couchées ,
difpofées en touftc. Ses feuilles font
nombreulès ,, rapproche'es les unes des autres, oppofées, fefTilcs, linéaires, très-entières, vertes
glabres en deflus, cotonneufes en deffous ,
bords roulés çn deffous , comme dans le Romarin ;
elles font longues d'environ fix lignes. Il nous a
fallu redrefler ou dérouler leurs bords pour nous
affurer qu'elles n'avoient aucunes dents. Les fleurs
font rouges
ramaflees aux extrémités des tiges
en tête felFile , arrondie ou hémifphérique. Cette
plante croît dans l'Efpagne,
nous a étéconununiqués par M. de JulFieu. "fj {v. f.)
,

&

&

&à

&

&
.

GERMINATION

(

Germinatio

)

,•

c'eft

qu'on nomme le premier développement ou
le premier acte de végétation d'une plante dans la
leii.ence qui la contient en raccourci.
Jufqu'au moment de la germination, toutes les
parties d'une femence qui lé trouve féparée de la
plante mère qui l'a produite , font en quelque
forte dans un repos complet; les fucs qu'elle renferme y font en quantité méiliocre , l'ans adion
fans mouvement & l'on peut conjedurer qu'il
exifte un équilibre partait entre l'adion
la réaction des diverfes parties qui la compofent. Alors
la plantule ou l'embryon végétal qui conftitue la
partie eflentielle de cette femence , ne peut être
confidéré ni comme jouilTant de la vie , car ce
ainfi

&

&

principe n'exifte point fans mouvement organique ; ni comme en étant totalement dépourvu ;
car ce même principe , pour ainfi dire iufpendu

avant

germination , n'attend qu'un ftimulus
particulier,
qu'un premier mouvement communiqué aux tendres organes de la plantule, poir
jouir d'une exiftence adive
&: commencer d'opérer les développemens qui réfultent defon adion.
Ce repos parfait dont je viens de parler , ou
ce'- équilibre dans l'adion
la réadion des diverfes parties d une femence avant la germination
peut durer fort long-temps ( comme le prouvent
les femences des Légumineufes , &c. qui confervent leur faculté germinative pendant un grand
la

&

,

&

,

701

nombi'e d'années. ) Si , d'une part, la caufe qui
produit la fermentation ne vient à le détruire , ou
fi de l'autre , les circonftanccs qui amènent l'acle
de la germination ne viennent le faire cefler : dai>s
la femence entière fe pourrit , fe
,
la plantule alors perd fon exiflence
décompofe,
;
mais dans ce fécond cas , la germination qui
détruit l'inadion des parties organiques dans la
femence , établit le mouvement vital , 'commence
les développemens que foh adion fait produire,
donne nailTance à l'être organique en qui ce

le premiet- cas

&

&

principe d'adivité fe manifefle.
Voyons maintenant quelles font les circonflances

qui amènent la germination , ou autrement quelle
eft la caufe ou le jiimulus capable de communiquer le premier mouvement aux organes inaélifs

de l'embryon renfermé dans la femence.
Il nous femble que la germination dépend du
concours de trois caufes sfTentielles favoir, I". de
l'humidité qui pénètre la femence , la gonfle
en
dilate les parties , les amollit Ik les rend fouolesa", du contad de l'air qui favorife le atplacemenS
des fluides , en s'introduil'ant dans les élémens
;

&

vafculaires
les utricules dilatés
3°. de l'adion
d'une douce chaleur , en laquelle rélide \e jiimulus
principal qui occafionne le premier mouvement
organique favorife par les deux autres caufes.
Loïfqu'aux approches du printemps , la température de l'air s'efl: adoucie ,
qu'un premier
degré de chaleur a difpofé toute la nature au
mouvement , les femences confiées à la terre commencent à s'imbiber des parties aqueufes qui les
environnent ; les lobes ou cotylédons fe gonflent;
;

&

laradicule,qui a participé à leur nourriture, s'étend
fort par une petite ouverture pratiquée à la
tunique qui les recouvre ;
c'eil: , comme on
vient de le dire , cette première époque du déve-

&

&

la plante qu'on nomme germination.
Bientôt la dilatation do l'air fait crevé;' la tunique , &:~force les lobes de s'écarter; Ja plantule
monte peu-à-peu , accompagnée des lobes ou feulement des feuilles féniinales qui la tiennent

loppement de

comme empaquetée
moyenne

par fon extrémité.

La

partie

fouvent la première qui fe montre fous la forme d'un petit arc qu'elle avoir déjà
lorfqu'elle étoit encore renfermée encre les lobes ;

on

eft affez

dit alors

que

la plante lève.

Jufques-là les lobes avoient

&

comme aîaité

le

jeune

&

avoient fait une nourriture légère
délicate de la sève , qui s'étoit épurée en paffant à
travers leur fubftance ; mais à mefure que la
plante s'élève , ils lui deviennent inutiles
fujet

,

lui

&

ceffent

que

la

eux-mêmes de recevoir les fucs nourriciers
radicule tranfmet immédiatement à la pe-

&

ils fe dcfsèchent
pérUTenr.Lesfeuilles
féminales, qui n'ont aufO qu'un ulage momentané

tite tige

;

éprouvent le mêm.e fort.
Les graines , en tombant dans la terre comme
au hafard , ont pris néceflairement toutes fortes de
lituatjons , de manière qu'il y en a une graadf

'9f

,

G E

^oi
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partie qui Ce trouvent renverlees

plumule

la

vers le haut.

&

tournée vers

eft

Dans ce cas

,

le

c'eff-à- dire

,

bas

eelle-ci

que

& la radicule

,

monte d'abord

,

ce qui dure tant que l'une
l'autre r.e tirent leurs fucs que des lobes j mais
bientôt la racine , à rai Ton de fes canaux plus
dilatés, fe trouve en état d'exercer fur les fucs
la

plumule del'cend

;

&

qui font dans
elle eft

la terre

doute

,

,

la fofce

de fuccion dont

fur-tou£ à fon extrémité

alors

:

&

fe dirige infenfiblement vers
elle fe recourbe
ces mêmes fucs dont le mouvement fe fait de bas

en haut

,

comme

celui de toutes les vapeurs qui

s'exhalent par l'aélion de la chaleur

j

enfin elle va

chercher dans le fein même de la terre une nourriture plus abondante. La sève , en continuant
d'enfiler la racine de bas en haut , fait effort pour
redreffer la tige à l'endroit où celle-ci forme un
agiflant de proche en proche fur les
coud« ;

&

enfoncées dans la terre

parties

les relever

,

, elle parvient à
à corriger le vice d'une fituation

&

.

qui eAt été mortelle pour l'individu, Voyei

VégÉ-

ÏATION.

&

blanc

,

Gerztma

La

fiture à quatre loges.
Sous ce nom , Forskhale traite d'une plante de
l'Arabie , qu'il regarde comme un nouveau genre ;

&

,

&

&

&

&

&

fieurs

un

fleur offre l°.

calice

monophylle

, fupcmoitié en cinq
découpures pointues ; a^. une corolle monopétale
irrégulière , campanulée , fouvent courbée
, à
limbe partagé en cinq découpures inégales
ouvertes ; 3°. quatre étamines un peu moins longues
que la corolle,
dont les filamens attachés verf
le
bas de fon tube , font courbés , portent des
anthères épaiffes , ovales ou arrondies
4°. un
;
ovaire inférieur, turbiné, applati en deflus , auquel s'élève un ftyle de la longueur des étamines
,
à ftigmate en tête.
Le fruit eft une capfule turbinée , couronnée
par le calice , divifée intérieurement en deux loges
,
qui contient dans chaque loge des femences

rieur, perfiftant,

divifé jufqu'à

&

&

&

& nombreufes.

Ohfervation,

Ce

rapproche du Scavola par plufieurt
rapports , quoique ce dernier fort pentandrique ,
ait le limbe de fa corolle unilatéral ,
fon
tube ouvert d'un côté.
genre

fe

&

&

&

ne dit
en décrit feulement la frudlification ,
riea de fon port ; de forte que nous ignorons fi
c'eft une herbe , un arbrifleau ouun arbre. Ce qu'il
dit de fa fructification , nous fait foupçonner
qu'elle eft voifine des Célaftres ou des Fufains.
Son calice eft monophylle , plane , petit , verd ,
à cinq dents. Sa corolle
inférieur , periiftant ,
confifte en^inq pétales lancéolés , tronqués outrois fois plus longs que le caverts , blancs ,
lice. Ses étamines , au nombre de cinq , font droiont
tes , de moitié plus courtes que les pétales ,
trigônes. Leurs filamens
des anthères droites
font inférés fur le bord extérieur d'un anneau épais
qui nous paroît analogue au dif'que
( anneau
charnu qu'on trouve dans les fleurs des Jujubiers ,
des Célaftres
des Fufains. L. ) , qui environne
l'ovaire. Le piftil eft compofé d'un ovaire fupéricur, globuleux, fort enfoncé dans l'anneau qui
l'entoure , furmonté d'un ftyle petit , filiforme, à
trois ftigmates très-ouverts , rouges , cunéiformes , échancrés à leur fommet.
Le fruit eft une capfule fupérieure , ovale , à
quatre loges (peut-être à cinq. F.), qui s'ouvre
qui contient dans chaque
en quatre valves ,
loge deux femences ovales ( dont une fouvent
avorte), inférées dans une pulpe blanche, trigône. Les feuilles de cette plante font alternes
svales-oblongues , légèrepient dentées.
il

,

,

,

alba. Forsk.

JEgypt. p. 6i. n". I. Pentandrie , monogynie j
calice monophylle ; cinq pétales j capfule fupé-

G E S N ÈR E GesSFRJA

&

& polyfpermes.
Caractère générique.

biloculaires

menues

GERUMA

S

des Campanules,
qui comprend des herbes
des arbàfleaux exotiques, à feuilles alternes , 8c
à fleurs pédonculées , irrégulières , auxquelle-s
fuccèdent des capfuies inférieures , couronnées

/genre de plante

monojéialccs, qui paroît être -de

à

la faf;ille.

E

s

P E C E

s.

Gesn^re jaunâtre, Gefneria

kumilis. Lin.
Gefneria foliis lanceolads ferratis fejjilibus , psdunculis ramojis multifloris. Lin, Mill. Diû. n". 2.
Gefneria kumilis , flore flavefcente. Plum. Gcn,
27. Burm. Amer. t. 133. f, a. Digitalia folio
oblongo ferrato , ad foliorum alas FLorida. Sloan.
Jam. Hift. i. p. 162.. 1. 104. f. 1. Raj. Suppl.3g6.
Ses racines font un peu épaiffes, rougeâtres intérieurement , longues, rameufes, diftufes, s'étendent au large de tous côtés dans la terre. Elles
pouffent quelques tiges hautes d'environ deux
pieds, cylindriques, ligneufes, rameufes, nues
dans leur partie inférieure. Les feuilles font fefllles , éparfes , rapprochées ,
fituées dans la
I.

&

rameaux ; elles font étroites»
pointues , un peu velues , légèrement

partie fupérjeure des

lancéolées

,

dentées fur les bords. Les pédoncules font axillaires

,

droits

,

rameux à leur fommet

5

ils

foutien»

nent des fleurs jaunâtres , difformes, à corolle
recourbée , un peu reflerrée à fon oricourbée
fice , ayant un limbe petit , irrégulier , quinquefide
ouvert. Cette plante croît à la Jamaïque
dans rifle de Saint-Domingne , au quartier de
Léogane , dans le lieu nommé le Fond de Bauding
fur le bord d'une rivière, J)
1, Gesnère naine, Gefneria acaulis. L, Gef-

&

&

&

neria foliis lanceolato-ovatis ferratis fuhpetiolatis
pedunculis trifîoris folio bre,

terminali-confertis
vioribus. Lin,

Amœa.

Acad,

J, p.

^OQ.

-

,
,

GE
Rapunculo

CES

s

anomala vaJcuUfera

folio
oblongo ferralo , flere coccineo tubulofo. Sloan.
Jam. Hift. i. p. 159. t. lOl. f. i. Raj. Hift. 3,
p. 388. Gefneria rupejiris indivifa , foliis ohlongis
rugojîs

,

afflnis

fummo

ad

caile difpojïtis

,

Brown. Jam. a6i.
de cette efpèce ne s'élève qu'à la hauteur de quelques pouces ( deux ou trois ) hors de
terre j fes feuilles font cparfes
ramartces dans
Ja partie fupérieure de la tige ; elles font longues
de trois ou quatre pouces', lancéolées-ovales ,
plus larges vers leur fommet, vont en fe rétrécift'ant vers leur bafe , où elles font un peu pétiolées
ridées
finement
rudes en leur fuperficie ,
dentées fur les bords. Les pédoncules font axillaires , triflores , beaucoup plus courts que les
feuilles ,
divifés prefque jufqu'à leur bafe. Les
fleurs font courtes
ont le calice verd , divifé
profondément en cinq découpures aiguës , enfiformes leur corolle eft d'un rouge écarlate. On
trouve cette plante à la Jamaïque , dans les fentes
des rochers.
3. Gesnère cotonneufe , Gefneria tomentofa.
ribus

La

alas.

tige

&

&

&

&

,

;

L.

Gefneria fblizs ovato-lanceolatis crenatis hirlateralihus longijjimis corymbi, peduncuUs
feris. Lin. Mill. Diû. n°. I. Jacq. Amer. 179.
t. 175. f. 64. &Pia. p. 89. 1. 161. f.
47.
Gefneria amplo digitalis folio tomentofo. Plum.
Gen. iy. Burm. Amer. t. 134. Gefneria ereHa
foins lanceolads rugofis hirfutis , peduncuUs longijjimis ramojîs , ex alis fuperioribus. Brov/n.
futis

Jam.

2.6r.

Cette plante pouîTe des tiges hautes de quatre
â fix pieds , ligneufes , pleines de moelle comme
dans le Sureau , à écorce grisâtre
ridée ,
fe
divife en plufieurs rameaux étalés , couverts d'un
duvet cotonneux ou laineux. Ses feuilles font
grandes , lancéolées , crénelées fur les bords , veineufes, un peu ridées
âpres ou fcabres en deffus,
cotonneufes endeflbus, légèrement glutineufes ,
portées fur des pétioles fort courts ; elles ont
environ un pied de longueur , fur une largeur de
trois pouces ou un peu plus ,
reflemblent prefqu'à celles de notre digitale pourpre. Les pédoncules font axillaires , longs de huit à dix pouces
,
folitaires dans chaque aiflelle, nuds, velus, tougeâtres
divifés à leur fommet en ramifications
dichotomes , un peu courtes , formant une cînie
corynibiforme. Cette cîme foutientdes fleurs irrégulières , analogues à celles des Digitales, d'un
rouge obfcur à l'extérieur avec des poils courts
l'anchâtres ,
intérieurement d'un rouge jaunâtre. Cette plante croît dans les Ifies de Sr.-Domingue
de Cuba, fj Miller dit que facapfule
eft diftinûe du calice , qu'elle n''en ell; point couronnée ,
que Linné s'elt trompé fur la figure de
Plumitr ; mais Miller s'efl: trompé lui-même , à
ce qu'il paroît 5 car Plumier confirme dans fa dePcription manufcrite l'adhérence du calice à la capfule qui en eft véritablement couronnée.

&

&

&

&

&

,

&

&

&

&
&

.

4.

,

floribus Jîngula-

Gesnère

frangée

jo%

'

Gefneria fimbriata. Gef-

,

neria foliis laticenlatis rariter dentatis

y

corolla-

rum limbo fimbriato. N.
Gefneria arborcfcens , amplo flore fimbria'o 6f
maculofo. Plum. Gen. tj, Burm. Amer. t. 137,
Craniolaria frudcofa. Lin. Mill. Did. n". a.

Cette efpèce a , tout aulC bien que les précédentes , le germe ou l'ovaire inférieur , &: ne doit
pas être feparée des autres Gefnères
pour être
,
rapportée à un genre particulier qui n'eft point
fulceptiblè d'être confervé

ment

le caradère.

En

,

& dont

elle n'a nulle-

genre Crdniolaria de Linné ne peut être confervé, puifque deS'
deux plantes qu'ily arapportçes , l'une eft une véritable efpèce de Martynla (voyei Cornareï)
,
l'autre eft la Gefnère frangée dont nous traitons ici , laquelle , outre qu'elle a l'ovaire inférieur &Ie fruit couronné, n'a ni un calice double,
ni le tube de la corolle très-long, comme l'indique le caraûère attribué au ^enre Craniolaria.
effet

,

le

&

Cette plante s'élève en arbre , ou au moins etî
arbrifleau, à plus de fix pieds de hauteur. Elle
pouffe de fa racine , qui eft fort rameulë , fouvent

un

&

quelquefois plufieurs troncs épais d'enpouces , ligneux , mais pleins de
moelle comme ceux du Sureau. Ses feuilles font
alternes , lancéolées , tendres , caffantes, bordées
de dents rares un peu anguleufes , longues d'ut»
peu plus de fix pouces, élargies vers leur Ibmmet
^
rétrécies infenfiblement vers leur bafe. Les pédoncules communs font latéraux , axillaires,
feul

viron deux

&

droits, grêles j nuds, quelquefois longs de près
d'un pied j ils portent à leur fommet trois ou quatre fleurs pédicellées , alternes
grandes comme
,

Campanule à groffes fleurs n*?. 44,
verdâtres en dehors ,
blanches a
l'intérieur , avec des taches couleur de fang. Ces
fleurs ont la corolle campanulée , ventrue , légècelles

de

la

&

tout- à fait

rement courbée

,

munie de

&

poils très-blancs dans

&

fon fond ,
à limbe irrégulier , rougeâtre
frangé d'une manière remarquable. Les cinq divifions du calice , font longues , étroites
pointues.
Le fruit eft une capfule ombiliquée, couronnée
par le calice , biloculaire ,
polyfperme. Cette
plante croît à St. Domingue , au quartier de Léo-

&

&

gane
lieu

,

le

long de la petite rivière qui coule au

nommé

le

Fand deBaudin.

fj

.

GESSE , LaTHYRUS;

genre de plante à fleurs
Légumineufes qui
a de très-grands rapports avec les Pois , lesVefcei
les Orobes ,
qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe , à feuilles alternes
ordinairement aîlées fans impaire , ayant des folioles peu nombreufes , fur des pétioles communs
terminés en vrille. Leurs fleurs font papilionacées , pédonculées , axillaires , produifent des
gouffes oblongues, acuminées, um!ocuIaire5"&
golyfpermes.
polypétalées

&

,

de

&

la famille des

,

'

,

GE

704

s
généhiqoe.

Caractère
La

fleur offre 1°

&

pjinulé,

un calice monophylle

,

•

feuilles

cam-

divitë prefque jufqu'à moitié en cinq

découpures pointues

^

dont

les

deux fupérieures
autres ; a°. une

font plus courtes que les trois
corolle papilionacée , compofée d'un étendard cor-

un peu réfléchi l'ur les
aîles oblongues, lunulées , obtucôtés ;
d'une carène lemi-orbiculaire , montante
fes ,
un peu plus courte que les aîles ; 3°. dix étamines diadelphiques , montantes , à anthères
arrondies j 4°. un ovaire fupérieur , oblong ou
linéaire , comprimé, le terminant en unftyle re-

diforme

grand
de deux
,

relsvé

,

,

&

&

ou montant

lequel s'élargit infenfiblement
vers Ion fommet, qui eft pointu , plane en delTus,
a un ftigmate velu ou pubefcent.
Le fruit eft une gouffe oblongue , peu comprimée , terminée par une pointe un peu crochue ou
montante , uniloculaire , s'ouvrant en deux valcontenant pluves ( qu'on nomme çoffes ) ,
fieurs femences globuleules pu quelquefois un peu
drefle

,

&

&

anguleufes,

Obfervation,

Les Pois font médiocrement diflingués des
Gcjjes par leur fruftification , qui eft prefqu'en
tout femblable dans ces deux genres néanmoins
:

&

même un
dans les Pois , le ftyle eft convexe
peu cariné pu anguleux en defTus , au lieu qu'il
eft applati en deffus dans les Geffes. Les Vefces
font prelque dans le même cas , c'eft- à-dire n'offrent
dans leur frudification d'autrg diftinftion d'avec
les Geffes , que la particularité minutieufe d'avoir ,
Iç^on Linné , le ftigmate velu tranfverfalement
fous fon fommet. On peut conjeélurer que le faciès
particulier de ces plantes a plus fervi à les raffembier fous leur genre , que la confidération de leur
fruftification j en effet , les larges ftipules de
les folioles petites
prelque tous les Fois ,
nombreufes de la plupart des Vefces , diftinguent
au premier coup-d'œi! ces deux genres de celui
dés Gijfis donc nous traitons ici.

&

&

Espèces.
* Pédoncules

,
t.

Gesse

fans

,

Latkyi-us aphaca. Lîn.

Lathyrus pedunculis unijlbris

,

cirrhis

aphylUs

mêmes, C on ne

les

S
voyolt oppofe'es. Ses

anguleufes, un peu rameufes ,
s'élèvent jufqu'à un pird
glabres ,
demi :
elles ne fe foutiennent qu'en s'attachant aux plantes voifines par le moyen des vrilles dont elles font
garnies. Très-fouvent , lorfque la plante eft fort
jeune,
que fes tiges n'ont que trois ou quatre
pouces de longueur , nous lui avons trouve de
véritables feuilles ayant le caraiâère général de
celles des autres Geffes. Ces feuilles confiftent en
une
même deux paires de folioles lancéolées ,
petites , portées fur les vrilles inférieures ; mais
bientôt fes feuilles difparoiflent,
la plante en
eft totalement dépourvue. Les tiges alors font
garnies dans toute leur longueur de larges ftipules
oppofées , en cœur-ovales , prefque fagittées ,
communément appliquées
très-glabres, droites ,
l'une contre l'autre. Les vrilles qui naiffent entre
ces ftipules font nues , rarement divifées. Les pédoncules font axillaires , folitaires , un peu plus
longs que les ftipules , portent chacun une fleur
jaune, affez petite , ayant le calice glabre
profondément divifé. La goufle eft glabre , un peu
large , longue d'un pouce ou un peu plus , 5ç
contient fix à huit femerces. Cette plante croît
en France , en Allemagne , en Angleterre , &c,
dans les champs , parmi les bleds. Q. ( r. v.)
tiges font foibles

,

&

&

&

&

&

&

&

2,. Gesse fans vrilles , Lathyrus niffolia. Lin.
Lathyrus pedunculis unifions , pedolis nudis dild"
tads foliis gramineis mentientibus, cirrhis nullis. N.

vulgaris. Tournef. 656. Lathyrus fyîminor. Bauh. Pin. 344. Catanance legumt'
nnfa quorumdam. J. B. 0.. p. 309. Ervum fyheftre,
Dod. Pempt. p. 529. Lob. le. a. p. 71. Zaf/.yru*
angiifltfolius ereBus folio Jingulari , fine capreolis ,
niffoli. Magn. Ilort. p. I12.. cum Icône. Niffolia
parva , fiore purpurso. Buxb. Cent. 3. p 24.1, 45,
f. I. Lathyrus. Hall. Helv. n°. 441, Scop. Carn. a.
n°. 888. Pollich. Pal. n". 676.

Niffolia

vejlris

Si

la plante qui

précède eft finguliére en ce

qu'elle eft ordinairement dépourvue de feuilles

,

encore davantage , non-feulement parce qu'elle eft privée de vrilles , mais encore parce que , à notre avis , elle n'a point de
véritables feuilles ,
que ce_ qu'on prend pour
elles , ne font que des pétioles communs nuds
,
dilatés , qui en ont tout-à-fait l'apparence. Nous
étions d'abord fort furpris de trouver des feuilles
entièrement lîmples dans une plante dont toutes
les congénères en ont de conftamment allées j
mais enfuite , confidérant que le pétiole commun
de toutes ces plantes tend continuellement à fç
dilater , nous vîmes aiors que dans le Pifum ochrus
( qui offre un exemple de la fîngularité que nous
remarquons ici ) , ce même pétiole commun eft
tout-à-fait dilaté en forme de feuille , de manière
que fl dans la partie fupérieure de cette plante ces
feuilles apparentes ne fe terminoient en vrille
celle-ci l'eft bien

&

uniflores ou hiflorcs^

îemWes

G E

,

fiipulis fagittato-cordatis. Lin. Mill. Diû. n°. 18.
le. t. 43. Scop. Carn.a. n°. 887. Polliçh. Pal.

&

n°. 675.

J[haca. Lob. le. 70. Tournef. 399.Raj.H1ft.
899. Aplace. Dcd. Penipt. 545. Vicia lutea ,
foliis conrolvuli minons. Bauh. Pin. 345, Morif.
Hift. 1. p- 6a. Sec. 1. t. 4. f. 7. Vicia quœ pitfne
onmiillanœ , lasa Jrliqua , flore luteo. J. B. 2..
Kall. Helv. n°. <\i\1.
p. 316. Lathyrus.
Cette Gsjfe eft fort finguliére , en ce qu'ordisaîreijient elle n'a point de feuilles , mais feulejnent de grandes ftipules qu'on ptendroit pour les

&

ne portoienf plufieurs

folioles très-diftinâes

,

ori

n'ei»

a

G E

n'étoîent

point réconnu qu'elles

n'eflt

communs

pétioles

GE

s
que des

dilatés.

La Gejfe dont nous traitons maintenant pouffe
demi , droite, grêle ,
une tige haute d'un pied
ftriée

,

&
& prefque point anguleufe.

de pétioles communs

,

& qui reffemblent

alternes

,

Elle eft garnie

nuds

,

dilates

&

,

petites

,

axillaires

,

,

fofitai-

GeJfe cultivée à gouffes larges,

N.

Leguminibus lads dorfo bialatis- Lathyrus
fativus; flore fruBuque albo. Bauh. Pin. 343.
Tournef. 395. Raj.Hifl. 896. Lathyrus angulofo
femine. J. B. 1. p. 306. Lathyrus f. cicercula. Dod.
Pempt. jaa. Lathyris angufiiore gramineo folio.
Lob. le. a. p. 69. Ervum fativum. Fuchs. Hift.
571. Lathyrus fativus minor, femine angulofo.
Moril'. Hift. 1. p. 52. Sec. i. t. 1. f. 6. Lathyrus
Jîliqua latiori. Riv. t. 47. Lathyrus. Hail. Helv.
«o. 438. Lathyrus fativus. Lin. Mill. Did. n". r.
Scop. Carn. 1. n". 889. Vulgairement la Geffe
a.

à

larges fîUques.

g. Leguminibus minus latis dorfo canaliculatis.
Lathyrus fativus , Jlore purpureo. Bauh. Pin. 344.
Tournef. 395. Lathyrus flore rubro. J. B. a.
Lap. 307, Araehus f. cicera. Dod. Pempt. ^13.
thyrus. Hall. Helv. n*. 439. Lathyrus cicera. Lin.
Ses tiges font hautes d'un pied à un pied
demi , foibles , glabres , angulcufes , ailées ,
rameufes. Ses feuilles font compofées de deux
folioles feulement , étroites - lancéolées , gramilongues de deux à trois
nées, aiguës, netveufes,

&
&

&

pouces, fur deux ou trois lignes de largeur. Leur
pétiole commun fe termine enune vrille communément trifide. Les fleurs font iblitaires , axillaires ,
pédonculées , quelquefois à étendard d'un beau
blanc , avec la carène bleu-cclefte , quelquefois
entièrement d'un bleu de ciel à l'intérieur , mais
quelquefois de couleur de rofe ,
pâles en dehors
,

enfin quelquefois tout-à-fait blanches. Leur étendard eft large , arrondi , relevé. Les gouffes font

ovales, prefqu'elliptiques , un peu comprimées ,
de la longueur de la dernière articulation du
pouce , fur environ fix lignes de largeur , acumiïié-es

ment

réticulées latéraleà leur
ont fur leur
par des veines rameufes ,

fommet

,

un peu

&

future dorfale deux rebords membraneux ou efpèces d'aîles longitudinales. Ces gouffes contiennent
,deux ou trois femences un peu anguleufes. On

Sotaiùque. Terne

H,

&

n'ont qu'une fimple gouttière fur leur dos clic
eft aufli cultivée en beaucoup d'endroits où l'on en
fait du fourrage. On la nomme .Tarojfe dans l'An-

jou , Pois Breton dans le Bas-Poitou, Il eft aite
d'appercevoir , malgré les légères différences
qu'elle offre , qu'elle n'eft qu'une variété de ia

leguminibus ovatis comprejjis dorfo

canaliculatis.

en

,

&

l'on mange fca
France , dans la Suiffe , &c.
femences comme les pois. Q. (v. v. ) La variété
efl un peu moins grande, a fes pédoncules un peu
fes gouffes un peu moins larges ,
plus courts ,

&

Ces ,
portées fur de longs pédoncules. Les
gouffes font grêles , linéaires , longues de deux
pouces. On trouve cette plante dans les champs ,
en France , en Angleterre , dans l'Allemagne ,
&c. 0. ( V. V. ) tlle fleurit en Juillet.
3. Gesse cultivée , Lathyrus fativus. FI. Fr.
Lathyrus peduneulis uni/loris , cirrhis diphylUi
fubtrifidis

70V

cuttîre cette plante en beaucoup d'endroits

:

,

parfaitement à des feuilles graminées. Ces feuilles apparentes font étroites-lanloncéolées, aiguës, vertes, glabres , ftriées,
gues de cinq à fix pouces. Les ftipules font fubulées , très - petites , prefqu'imperceptibles. Les
fleurs font rougeâtrcs

S

Q.

( v. v. )

Lathyrus inconi'pi-

4, Gessf. à petites fleurs ,
cuus. l. Laihvrus peduneulis unifions calyce brevionbus , cirrhis diphyllis fimplicibus , foliolis
lanceolatis. Lin. Jacq. Hort.

t,

86.

Lathyrus oricntalis, flore vix confpicuo. Boerh.
Lugdb,a. p. 41.
Petite plante qui s'élève depuis fept pouces
ju qu'à la hauteur d'un pied. Ses tiges font légèrement triangulaires. Les ftipu'es font lancéolées ,
en alêne , avec une dent poftérieure aiguë. Les
pétioles font très-courts

minés par un

filet

court

,•

les inférieurs font ter-

& en alêne

;

les

fupérieurs

terminent en une vrille alongée , (impie
forme. Les folioles , au nombre de deux
fe

&

fili-

,

font

lancéolées, acuminées , ftriées en deffous. Le calice eft fort petit , plus court que les ftipules, naîc
»'
( folitairement ) dans les aiffelles des pétiolas
fur un pédoncule à peine apparent- La corolle elt
fi petite qu'à peine elle furd'une couleur pâle ,

&

calice, La gouffe eft prefquo
folioles , mais elle eft plus
de la
large, glabre, droite. Cette plante croît dans le
Levant. Q.

longueur du
longueur des

paffe la

Gesse fétacée

5,

,

Lathyrus fetifolius. L. Lathf-

rus peduneulis unifloris

,

cirrhis diphyllis

,

foliolis

&

Allion, Nicseenf, 143.
n". IliO. Mill. Did. n°. 3. Ger.

fetaceo-linearibus. Lin.
FI,

Pedem.

Prov. 494,
Lathyrus folio tenuiore , floribus rubris. J. B. 2.
Lathyris angufîiffîmo f.
p. 308^ Tournef. 395,
capillaceo folio. Bauh, Prodr. 148. Lathyrus folti
anguflis floribus Jingularibus coccineis. Seg. Var.
,

i. p.

8l.

Ses tiges font longues prefque d'un pied , trèsfimples , ou peu rameufes ; les
foibles
,

&

grêles

ont deux folioles linéaires-fétacées , fore
étroites , très-peu nervcufes, portées fur un pétiole
qui
commun à peine plus long que les ftipules ,
fe termine en une vrille trifide. Les fleurs font
rouges , petites , pédonculées , folitaires ; elle»
produifent des gouffes prefqu'ovales , renflées ,
qui ne contiennent que deux ou trois
glabres ,
femences fphériques. Cette plante croît dans les
lieux ftériles des Provinces mérid. de la France ,
feuilles

&

&

dans l'Italie, &c.
6.

©.(v,/.)

Gesse anguleufe

Lathyrt/s peduneulis

,

Lathyrus angulatus. lÀxù

unifloris

arifiatis , cifr^zs

V vvv

G E

'joC

G E

S

diphylUs JîmjyUcijJimis , foliolls linearihus. Lîn.
Ger. Prov. 495. n°. 6. Scop. Carn. 1. n°. 85p.
Latkyrus angiiflijjimo folio , femme angulofo.

Tourner. 39 -j. Latkyrus angufltfolius lep:ulohus ,
femine hexatdro , flore ror/i/fo. Moril". Blœf. 179,
Latkyrus folio tcnuiore , flcnbus rulris- Buxb.
Cent. 3. p. 2.3. t. 42,. f. i.'Lathyrus. Hall. Helv.
11°.

440.
Ses tiges font à peine hautes d'un pied grêles ,
anguleules ,
légèrement velues ; ("es feuilles
,

&

compofées de deux folioles fort éciuiies ,
lincaires , aiguës , longues d'un pouce &: demi ,
portées fur un pétiole commun de la lor.gueur des
ÎHpules , qui iè termine en vrille firaple. Quelquefois néanmoins les feuilles iupérieures ont leur
l'ont

terminé en ui;e vrilic bifide, Les
, longues dequatre
onc à leur baie un appendice sigu

pétiole corriciun

itipules font étroiies lancéolées

eu cinq
qui les

lir;nes

,

tait paroître lëmi-Iagittées. L.es fleurs ibnt

&

rouges, :.irez petites,
leurs pédoncules font
chargés d'un filet fétacé ior:gdclîxà huit lignes.
Les gouflcs (ont oblongues
comprimées acuniinées , contiennent fix à neuf lémences anguleufes. Cette plante croît dans les lieux incuites ,
en France, en Ei'pagne ,
dans lé Levant. 0.
,

,

,

&

( V-

/

)

diphyllis p.niplic'JJîmis , Icguminilus tsretiufculis
fubiorofs longitudinaliter venofs. N.
Cette Gejfe paroît le rapprocher beaucoup de
la précédente par les rapports ; mais elle s'en difti.igue par fes pédoncules extrêmement courts, par
ïes gouffes nullement comprimées ^
par (es
femenccsnon anguleul'es. Sa racine poufleplufieurs
tiges fimples , anguleufes , glabres , hautes de
Tept à dix pouces
l'es feuilles Ibnt compofées de

&

:

deux

folioles linéaires-lancéolées,

étroites, ner-

, longues d'un pouce & demi à deux pouces
demi, portées fur un pétiole commun de la
longueur des flipules , lequel le termine par une

veuies

&

vrille très-fimple. Les fripules font comme dans
Tefpèce ci-ikflus. Les pédoncules font axillaires ,
Iblitaires , longs de deux lignes ,
munis d'une
pointe léracée qui naît près de leur bafe ,
n'a
qu'ure ligne
demie de longueur. La fleur eft
adez petite, bleuâtre ou rougèâtre ; les gouffes
font longues prefque de deux pouces, un peu cylindriques, pointues j glabres, comme flrices par
des veines lotigiiudinaics ,
légèrement toruleufes
elles contiennent huit ou neuf femences
Ipheriques. Cette ulante croît en Provence ,
efl
cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v.v. )

&

&

&

&

:

&

8.

Gesse à gouffes

enflées

Latkyrus pedunculis

,

Lathyrus turgidus.

u: ijloris fli^nUs brevioribus
tetraphyUifanc , f'iruUy dentatis
leguminibus créais turpid's & villojrs. N,
Ses rigps font longues de fept à dix pouces

cirrkis diphyllis

,

couchées fimplcs
velues dans ieur jeuneffe

foibles

qui le termine en vrille fimple ; les autres feuille»
ont quatre folioles ovales
ovales-lancéolées,
leur pétiole commun fe termine en une vrille le
plus fouvent bifide. Les fl-ipules font fémi-lunaireSj &: ont de grandes dents anguleufes. Les pédoncules font axillaiies , folitaircs , uniflores ,
à peine longs de deux lignes. Les gouffes font droites , enflées comme dans les Bugranes , velues,
longues de huit ouneuf lignes ; elles contiennent
trois femences globuleufes. Cette efpèce eft cultivée au Jardin ciu Roi. ( v. v.
)
9, Gesse hcriffée , Latkyrus hirtus. Latkyrus
pedunculis unifloris , cirrkis dipkyllis , folioUs

&

&

&

oblungo-ellipiuis obtufis feCula mucroiiatis

,

;

,

,

,

anguleufes, un peu

les feuilles inféiieures

hgw

;

&

&

&

,

flipulis dzntatis

,

leguniinibus conipreflis

villofls.

N.

Lrr.cca floribus albis , foliis circa cauleni den"
ticulatis. B-axb. Cent. 3. p 25. t. 45. f. a. Vicia

Bithyntci. Lin. Jacq. Hort. v. 1. 1. 147.
Ses tiges font anguleufes , longues d'un pied
ou un peu plus. Ses feuillcis font compofées de
quatre folioles ovales - lancéolées , prefqu'oppofées par paires , larges au moins de fix lignes , fiir
plus d'un pouce do longueur,
portées fur un

&

pétiole

commun

termine en vrille trifide.
Les ftipulcs font aifez grandes , fortement dentées , à dents anguleufes
aiguës, les pcdoncule%
font axillaires , folitaircs , uriifores , d'abord
affez courts , mais par la fuite longs d'environ un
pouce. La fleur a l'étendard bleuâtre les aîlcs
la carène blanches , le ftyls court , le ftigmate
un peu en tête
velu la gouffe efb comprimée, un
contient envipeu velue, longue d'un pouce,
qui

(e

&

,

,

,

minibus pdofo-kirtis. N.
Cette eipoce , aflez bien tranchée par fes caractèreS/, ne nous paroît pas avoir été connue d'aucun/'Botanifte
ce pourroit être néanmoins le
Lat,-yriis prctinfs foliis viciœ
purpureo dé
, flore
B.ixbaume ( Cent. ;. p. 2.3. r. 43. f.i.) , qui lui
relfeiubleroit enricrement fi les iolioles étoient un
peu piusobtufes,
les fruits plus hériffés.
Ses tiges ibnt hautes de cinq ou fix pouces ,
fort grêles anguleufes ,
rameufes. Les feuilles
font compofées de deux folioles oblongues , obtufes avec une très- petite pointe fctacée. Leur pétiole commun fe termine en une vrille fimple Se
quelquefois trifide , fur-tout dans les feuilles fupérieures. Les ftipules font entières , étroites-lancéokes , avec un appendice pointu à leur bafe.
Les pédoncules font affez longs , nuds , chargés
de poils rares , portent une fleur d'un pourpre
violet, de grandeur médiocre. Les gouffes font à
peine longues d'un pouce , un peu comprimées ,
hériffées de poils ,
contiennent quatre ou cinq
femences globuleufes. Cette plante ell: cultivée au
Jardin du Roi. 0, ( v. v.)
10. Gesse de Eithynie
Latkyrus Bithynicus.
Lathyrus pedunculis unifloris , arrlis tt-trapkyllis ,
,

Gesse axillaire, Latkyrus axilLiris. Lathyrus
peduncuVs unifloris flipulis Ireviorikus , cirrtis
7.

S

n'ont que deux folioles , lefquelles font prerquer
fondes ou ovales-obrondes , portées fur un pétiole-

&

&

;

&

ron

fix

femences. Cettep lantecroît dans le Levant,

.

G E

,,

G E
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îr efl cultivée au Jardin du Roi , où on l'a prîfe
pour le Lathyrus clymenum de Linné , à caule de
ies flipules dentées , que Linné cite pour caractère de ce Lathyrus. ( v. v. )
II. Gesse articulée, Lathyrus articuIatus.L.
Lathyrus peduncuUs fubuniflorîs , cirrhis po!yphyllis, folwlis alternis

,

Ugumine

nodofo.'ti

Lathyrus vicivtJes floris vexillo pkœniceo ,
foUis labia'.i'cus fubalbefcentihus , Jîliqvii orobi.
,morir. Hift. 1. p. 55. Clymenum Hifpanicum
flore varia , filiquj articulata. Tournef. 396. Lale. t. 96.
thyrus Hifpanicus. Mill. Diû. n". j.
Ses tiges font anguleulés, ailées par des membranes courantes , Se s'élèvent à la hauteur de
trois pieds. Ses feuilles font compofées de cinq ou

&

portées fur un
pétiole commun membraneux ou marginé, qui fe
termine en une vrille rameufe. Les ttipules font
fémi-fagittées ; les pédoncules font axillaires ,
ïix folioles lancéolées

,

alternes

,

portent une ou deux fleurs ayant l'étendard rouge
la carène blanchâtres. Les gouffes font
longues d'un pouce
demi , glabres , renflées
noueufes aux endroits des femences. Ces femences font au nombre de cinq. Cette plante croît en
Efpagne
dans le Languedoc ; on la cultive au
Jardin du Roi. 0. ( v. v. )
II. Gesse d'Efpagne , Lathyrus clymenum. L.
Lathyrus peduncuUs fubbifloris , cirrhis polyphyllis , folioUs altérais , legumine fubcompreffo. N.
Lathyrus vicioïJcs vexillo rubro , labialibus
petalis rojirum ambientibus caruleis. Morif. Hifl:.
a. p. 56. Pluk. t. 114. f. 6. Clymenum Hifpanicum, flore varia, fdiqua plana. Tournef. 396.
On a tout lieu de foupçonncr que cette plante
n'eft qu'une variété de celle qui précède ; car elle
lui reffemble entièrement par fon port , par fon
feuillage ,
par Tes caractères les plus eflentiels ;
tk. ce n'eft que dans la couleur de fes fleurs
dans fes fruits non noueux qu'on lui trouve des
différences. Ses pédoncules font aulTi les uns uniflores ,
les autres biflores. Les fleurs ont l'étenles aîles bleuâtres. Les gouffes ,
dard rouge ,
fans être véritablement comprimées ou applaties ,
ne font point noueufes aux endroits des femences.
Cette plante au refte ne s'élève qu'à la hauteur
efl culde deux pieds ; elle croît en Efpagne,
tivée au Jardin du Roi. 0. ( v. v. ) La Gejfe des
marais s'en rapproche beaucoup par fes rapports.
13. Gesse fubulée , Lathyrus fubulatus. Lathyles aîles

&

&

&

&

&

&

&

&

&

rus peduncuUs bifloris longijjîmis , cirrhis diphyllis
Jîmplicibus , foliolis lineari-fubulatis villojis fubtus
nervofojlriatis.

N.

Lathyrus peduncuUs
incanis

,

bifloris

floribus purpureis.

foliis linearihus

,

Commerf. Herb.

Idem peduncuUs trijloris.
Cette Geffe paroît avoir des rapports avec notre
mais elle eft beaucoup
Gijfe tomenteufe n". 2.1
0.

-,

plus petite

,

.

à feuilles fort étroites

,

&

à vrilles

toutes très-fimples. Ses tiges font menues , longues de quatre ou cinq pouces velues , fimples
f

ou rameufes,

&

S
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difpofccs en touffe. Les feuilles

ont deux

folioles linéaires- fubulées , velues,
ftriées
longues prel'que d'un pouce ,
en deffous par des nervures. Leur pétiole commun
fe termine dans les inférieures par un filet trcs-^
court,
dans les fupéricures par une véritable
vrille , mais qui efl: fimple. Les flipules font linéaiont une petitç
res-1'ubulées comme les folioles ,
oreillette à leur bafe. Les pédoncules font fort
longs , droits , axillaires , portent à leur fommet
deux flcuis purpurines non pendantes. Commarfon a trouvé cette efpèce dans les environs de
Montevideo, {v. f.)
14. Gesse de Tanger , Lathyrus Tingitanus. L.

étroites

&

,

&

&

Lathyrus peduncuUs

bifloris

,

tis.

Lin. Miil.

Did.

diphyllis

cirrhis

foliolis alternis lanceolatis glabris

,

:

JlipuUs luna-f

n". 8. Jacq. Hort.

Lathyrus Tingitanus

,

t. 46.
fdiquis orobi , flore

am-

plo ruberrimo. Morif. Hift. 2. p. 55. Tourn. 395.
Raj. Hift. 897.
Elle s'élève à la hauteur de quatre ou cinq
pieds , fur des tiges anguleufes , légèrement ailées ,
glabres , un peu rameufes. Ses feuilles ibnt compofées de deux folioles ovales - lancéolées , gla«
brcs , nerveufes en deffous , portées fur un pétiole

commun

qui fe termine en une grande vrille
rameufe. Les pédoncules font axillaires , quelquefois uniflores , plus fouvent biflores , 4t longs de
deux pouces ; les fleurs font grandes , ont l'ctendard d'un pourpre violet , les aîles
la carène
d'un rouge cliir. Les gouffes font longues de deux
pouces Se demi , glabres , médiocrement enflée»ou noueufes ,
ont la future dorfale colorée
légèrement bimarginée. Les femences font au nom-,
bre de cinq ou fix. Cette plante croît dansla Mauritanie,
eft cultivée au Jardin du Roi. Q.

&

&

&

&

( V. V. )

15.

Ses ftipules font fémi-fagitrées.
Gesse odorante, Lathyrus odoratus. L.

Lathyrus peduncuUs
foliolis ovato-oblongis

Mill.

Dia. n".

bifloris
,

,

diphyllis ,
hirfutis. Lin.

cirrliis

leguminibus

6.

Ala &

carina ccrrulece. Lathyrus flculus,
Rupp. Jen. aïO. Lathyrus dijioplaiyphyllos kirfutus mollis , magna & peramcrno flore odoro. Comm.
CL.

Hort.

1. p. 2.19.

t.

80. Lathyrus major

flore ampliffimo odorata , vexillo rubro
peta'is rojirum ambientibus cœruUis ,

,

è

Sicilia

,.

labialibus.
6'c.

Pluk..

Mant. 114.
&. Ala
& carina allci. Lathyrus Zeylanicus
odorata flore amœnè ex albo & rubro varia, Burm,
Zeyl. 138. Vulgairement Pois odorans ou Vois
de fenteur.
Cette efpèce eft intéreffante par la beauté

•,,

&

l'odeur agréable de fes fleurs

-.

angugrimpent

fes tiges font

rameufes, légèrement velues
la hauteur de trois pieds. Ses feuilles
font compofées de deux foliole» ovales ou ovales»
oblongues j chargées de quelques poils rares ert
portées fur un pétiole commun qui fe
deffous ,
termine en une vrille rameufe. Les ftipules font

leufes

,

,

& s'élèvent à
&

V » vv

ij
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fëmi-fagittées. Les pédoncules font axillaires ,
longs de trois pouces , un peu velus , portent chacun deux fleurs grandes, belles,
qui répandent une odeur fort agréable. Ces fleurs , dans la
plante a, , ont l'étendard d'un pourpre violet ou

&

&

la carène
avec les aîles
,
bleues j mais dans la plante 3 , 1 e'tcndard efl: de
couleur de rôle avec les aîlcs
la carène blanches, Dans l'une
l'autre , les goufTes font oblongues , velues , un peu enflées fans être noueufes.
La première de ces deux plantes croît naturellement dans la Sicile,
la féconde croît dansl'Ifle
de Ceylan ; on les cultive dans les jardins pour la
bonne odeur
la beauté de leurs fleurs. 0. ^v. r.)
16. Gessk annuelle, Lat'..yrus annuus. Lin.
Latkyrus pedunculis bifloris , cirrhis dipkylUs :
foUolis enfifornubus , hguminibus glabris , jlipulis
biparti tis. Lin Mill. Did. n". 9.
Lathyrus Hifpanicus flore li/teo. Herm Lup;db.
<d'un violet noirâtre

&

,

&

&

&

357. "fournef. 395. Laihyn l'pecies luica. J B. i.
p. 304 abfque Icône. Lathyrus Hi/panicUi. Riv.
Tetrap. 158. Lathyrus luteus latifoUus. Buxb.
Cent. 3. p. 13. t. 41. f. I.
iies tiges font longues d'un pied
demi à deux
pieds, rameufes , glabres,
un peu aîlces fes
feuilles font compofees de deux folioles longues ,
étroites- lancéolées , aiguës, prefcjue graminées,
légèrement nerveufes Les ftipules font étroites , linéaires- fubulces, avec un appendice aigu à
îeur bafe. Les pédoncules font axillaires , longs
d'an à deux pouces, portent deux fleurs jaunes ,
petites ou de grandeur médiocre. Les goufles font
comprimées , glabres , longues preique de deux
pouces. Cette plante croît en Efpagne
dans les
Provinces méridionales de la France , dans les
thamps ron la cultive au Jardin du Roi. ©. (v. v.)

&

&

-,

&

&

* * Pédoncules mnhijtores.

Gesse velue, Lathyrus hirfutus. L. Lathypedunculis fubtrîfioris , cirrhis diphylUs -.foliolis Lmceolatis , hguminibus hirfutis , feminibus
fcabris. Lin. Pollich. Pal. n?. 677.' Mill. Dift.
17.

Tils

n". 7.

Lathyrus anguflifolius , Jîliqua hirfuta, Eauh.
Pin. 344, Tournef 395. Lathyrus filiqua hirfuta.
B. a. p. 3C5. Raj. Hift. 896. Riv. Tetrap. t. 41.
Lathyrus. Hall. Helv. n». 457.
demi à deuxpieds ,
Sa tiretfl hauted'un pied
un peu aîlce ,
rameufe. Ses feuilles Ibnt com
pelées de deux folioles lancéolées, un peu étroites , glabres , légcrement nerveufes , mucrorées
ou chargées à leur fommet d'une petite poirtte
fétacée ; leur pt'tiole commun fe termine en une
vrille trifide, ramtufe. Les pédoncules font axillaires, un peu plus longs que les feuilles, foutiennent deux Se plus ibuvent f^ois fleurs purpurines de grandeur médiocre, ayant la carène blanchâtre. Les goufles font comprimées , velues ,
J.

&

&

longues d'un pouce ou un peu davantage

,

& con^

S

tiennent fept à neuf l'emences arrondies , t'iàé^sj
On trouve cette plante en France , en Allemagne , en Angleterre , dans les chaînps , les lieux
incultes

cus.

0.

{v.v.)

Gesse de Magellan, Lathyrus Magellani-

18.

Lathyrus pedunculis longis multifloris

lis latis

curdato-fagittatis

,

cirrhis dipliyUis.

,

fiipu~-

N.

Lathyrus pauciflorus , Jiipulis folio latioribus ,
è purpureo caruLejceiitibus.
Commerf.
Herb.
C'eft une plante glabre
qui noircit un peu par
la dtiîication , comme les Orobes , mais qui a le
Càrddère des Geffes- Elle a même afTezl'alped des
efpeces indigènes de l'Europe, mais elle eft remarquable par lés flipules plus larges que les folioles.
Ses tiges font longues d environ un pied , un peu
rameuiès , non aîlees. Ses ftipules font un peu en

floribus

,

cœur

;

prefque fagittt'es,

&

reffemblent à celles

delà Gijfe fans feuilles n«. l. Les folioles font
au nombre de deux , ovales ou ovales-oblongues ;
elles ont un pouce ou un peu plus de longueur ,

&

font portées fur itn pétiole commun qui fe
termine en une vrille rameufe. Les pédoncules
font axillaires , folitaires , longs de trois à fix
pouces, portent à leur fomm&t trois ou quatre
fleurs affez grandes. Leur calice eft glabre , à dents
fupérieures fort courtes. Commetfon a trouvé cette
plante au détroit de Magellan. ( v.
)

/

19, Gesse nerveufe , Lathyrus nen'o fus. Lathyrus pedunculis multifloris fpicatis , jiipulis fagittatis . cirrhi.i diphyllis , fblioiis ovato-acutis nervûfis glaberrimis.

N.

Lathyrus foliis nervofo-reticulatis fubrotundis j
floribus fpicatis purpureis. Commerf. Herb.
Elle eft très-glabre dans toutes fes parties,
fort remarquable par fes folioles
fes ftipules
nerveulès prefque comme celles de notre Borbonia cordifolia. Ses tiges font longues d'un pied ,
laplupart fimples glabres, ftriées à entre-nœuds
plus courts que les folioles. Les feuilles ibnt compofees de deux folioles prefque feffilts
larges ,
ovales, pointues , très-glabres , nerveufes , ayant
comme réticulées entre
des veines rameuiès
les nervurts ; leur pétiole commun, qui a à peine
une ligne de longueur, fe termine en une vrille
trifide.
Les ftipules font fagittées , nerveufes^
grandes , moins larges néanmoins c^^.f les folioles.
Les pédoncules communs font axillaires, folitaires, rares, longs de deux pouces , portent cinq à
afTez grandes , feiTiles
fept fleurs purpurines
,
en épi. les goufles font linéaires lonramaffées
gues de deux pouces 8c demi , glabres, contiennent fept ou huit femences. Commerfon a trouvé
cette Geffe dans les rochers de Monte- Video,

&

&

,

,

,

&

,

&

,

!10. Gesse foyeufe , Lathyrus fenceus. Lathyrus
pedunculis multifloris , cirrhis diphyllis brev.fjimis
fimplicibus , foliolis linearibus , ffipuUs loi.giut;

ditii

foUorum, N,

,

,

G E

G E
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Lathyrus ereBus , foliis fcticeîs , cirrhis fubaiortivis. Coinmerll Hetb.
Toute la plante eft couverte d'un duvet abondant , rotifl'eàtre
i'oycux. Ses tiges font droites, limples , cotonneules , feuillces, hautes de
fix pouces ,
difpofees en touft's. Vers leur baie ,
«lies n'ont que des flipules; mais dans le refte de
leur longueur , elles Ibnt garnies de feuilles compofées de deux folioles linéaires , velues, foyeufes , tînement nerveuies , lontruesdehuit ou neuf
iignes, portées lur un pétiole commun très-court,
te pétiole commun fe termine en un filet courbé
en crochet, velu , long d'une ligne. Les ftipules
ibnt linéaires , aulTi grandes que les folioles , velues
ont chacune à
nerveufés comme elles,
leur baie un petit lobe pointu qui les fait paroître femi-Cagittées. Les pédoncules font axillaires , Ibliraires , rares, longs d'un pouce, velus,
portent cinq ou fix fleurs ayant le calice velu ,
Joyeux, &: roufleâtre comme les autres parties de
la plante. Commerfon a trouvé cette plante au
Monte-Video , dans des lieux flériles. ( v./ );
2.1. Gesse tomenteufe
Lathynii tomentofus.
Lathyrus pedunculis mulùfloris , cirrhis dipkyllis
Jimplictbus & bifidis , foliolis lineanbus , legumi-

&

&

&

&

,

,-

nibus tomenrofo-jinceis. N.
Elle eft^ comme la précédente, chargée d'un
duvet roufleâtre un peu foycux , mais beaucoup
moins abondant , excepté fur les calices
furies
fruits , qui paroifTent tomenteux ou foyeux par la
grande quantité de ce duvet. Ses tiges font longues de près d'un pied , pubefcentes , un peu anguleufes ou ftriées ,
ne paroiflent pas droites ;

&

&

de quelques rameaux courts &:
alternes. Les feuilles font ;ompofées de deux
folioles linéaires, pointues, longues prefque de
deux pouces , flriées ou nerveufes en deflbus
légèrement velues
même un peu foyeufes dans
leur jeunefîe ; les inférieures font portées fur un
pétiole commun qui fe termine en unfiletcourt,
limple &: courbé; les fupcrieures ont leur pétiole
commun terminé par une vrille aflez longue,
communément bifide. Les ftipules font lancéolées
plus larges , mais beaucoup plus courtes que les
folioles ; elles ont chacune à leur bafe une oreillette pointue. Les pédoncules font longs , axillaires , folitaire.s , portent chacun à leur fommet
quatre ou cinq grandes fleurs prefque fefTiles , ramaflees en tête ou en épi court. Leur calice eft à
cinq dents, &: couvert d'un duvet cotonneux,
foyeux
roufl'câ re. Les goufles fbnt oblonguos
ou linéaires, droites, cotonneufes , foyeufes,
longues d'un pouce
demi , & munies du flyle
«te la fleur , qui eft tors ou contourné à fa bafe.
Cette belle Gejfe a été trouvée près de BuenosAyres r^r C?ommerfon. ( v. /! )
11. Gesse tubéreufe , Lathyrus tuherofus. L.
Lathyrus pedunculis multifloris , cirrhis diphylUs :
elles font garnies

&

&

&

foliolis ovalihus

, internodiis nudis, Lin.Mill.Piô.
»°. 10. PoUich. Pal. n°. b-fi.

S
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Lathyrus arvenfîs repens tuberofus. "Bauh. Pin^
344. l'ournef. 395- Chamabalanus lenuminofa»
i. R.1. p. 314. Kaj. Hift. 895. Terrœ gland.-s.
Dod, Perapt. 550. Lob. le. 1. p.jo.^pios. Fuchf.
Hift. 131. Arachnida TheophrajH. Col. Ecphr.
301. 304. Lathyrus arvenfis ,' radice tuberofa
repente. Morif. Hifb. 1. p. 51. Sec. 2,. t. a. f. I.
Lathyrus arvenfis, Iliv. Tetr. t. 4a. Lathyrusi
Hall. Helv. n°. 435.
6a racine eft tubéreufe , turbinée ou pyriforme
de lagrofléur d'une noix garnie de pluiieurs filets
rampans , qui donnent nailfance à d'autres tuberofités qui multiplient la plante. Les tiges font
foibies , menues, anguleufes fans être ailées»
rameufes , ik longues d'un pied ou un peu plus.
Les feuijles ont deux folioles ovales ou elliptiques-"
oblongues , obtulès , mucronées par un filet
court , peu nerveufes , glabres , &. d'un beau
verd. Les ftipules font étroites- lancéolées, aiguës,
ont un appendice court
poinru à leur bafe.
Les pédoncules Ibnt axillaires, beaucoup plus longs
que les feuilles , portent à leur fomraet cinq çrt'
lix fleurs d'un rouge vif ou d'une belle couleur dç'rofe. On obferve des braftées fétacées fous les
pédoncules propres. Cette plante croît naturelle-;
ment en France , en Allemagne , en Italie, &c.^,
dans les champs. Ifi. {v.v.) Elle fleurit en Juin'
Juillet. On mange les tubérofités de fa racine.
Miller dit qu'on cultive cette plante en Hollande
pour fa racine que l'on vend liir les marchés pour
i'ufage de la table. L'herbe eft un bon fourrag*
pour les beftiaux.
2.3. Gesse des prés , Lathyrus pratenjîs. Lin.»
Lathyrus pedunculis multifions , cirrhis diphyllis
,

&

&

&

fub/impltcibus
ta:is.

,

foliolis lanceolatis ,Jlipuhs fagiù-

N.

Lathyrus fylveftris luteus , foliis vicia. Bauh,
Pin. 344. Tourïiti. '}<)<). Lathyrus luteus fylvejiris
dumetorum. J. B. 1. p. 304. Raj. Hift. 894. Lathyrus pratenfis. Kiv. Tetr. t. 43. Lathyrus J^lr-y
vejiris & dumetorum
luteo. Morif. Hift.a.î
, flore
p. 51. Sec. 1. t. 1. f. a. Lathyrus. Hall. Helv,
n*». 436. Mill. Dia. n». II. Pollich. Pal. nP.ej^.

Dan. 517.
Ses tiges font très-grêles, anguleufes, rameufes , foibies , difFufes ,
s'élèvent jufqu'à un pied
demi. S^s feuilles font compolees de deux
folioles lancéolées, un peu velues,
marquées
de trois nervures en defTous. Elles font portées fur
un pétiole commun qui fe termine en une vrille
fouvent finiple , quelquefois trifide. Les ftipules
font fagittées
prefqu'auftî grandes que les folioles. Les pédoncules Ibnf axillaires , droits, beaucoup plus longs que les feuilles , légèrement veFlor.

&

&

&

&

portent à leur fommet trois à huit fleurs
,
jaunes, difpofees en grappe courte. Les calices
font pubefcens ,
ont leurs trois dents inférieures plus longues
fore aiguës, Lesgouflês fonc
comprimées , glabres , brunes , longues prefque
lus

&
&

d'un pouce

,

mucronées par

le ftyleijui

efipar»

V

,
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elles contiennent

:
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rapporte rendent-elles plus la précédente que celle
dont nous parlons ici;

à huit femenees

fix

orbîculaires. Cette plante croît en Europe , dans
les prés humides , les lieux couverts
les haies.

&

Ses tiges font longues de trois à cinq pieds ,
glabres , rameufes , fortement ailées aux entre-nœuds par deux membranes courantes. Ses feuilles
font compofées de deux folioles ovales , obtufes,
fur-tout les inférieures , larges , très-nerveufes

%.

(v. V. ) Elle forme un bon fourrage pour les
beftiaux , Se mérite d'être cultivée pour cet objet.
14.

Gesse fauvage ou des

bois , Lathyrus fylLathyrus peduncuUi multifloris , cirrhis

vtflris, L.

diphyllis

,

foUoUs enjîformibus

,

inrernodiis

mem-

glabres

,

&

,

un peu roides ou

coriaces. Plufieurs

ont même leurs folioles elliptiques &:
échancrées à leur fonimet avec une petite pointe.

branaceis. Lin. Pollich. Pal. n". b'ào.

teuilles

Lathyrus j'ylvefiris major. Bauh. Pin. 344.
Tournef. 39;. Lathyrus fylveftris Dodonai. Cluf.
Hift. 1. p. 129. Lathyrus latiore folio. Lob. le.
2. p. 68. Lathyrus angujîifulius aller. Mor. Hift. a.
p. 51. Sec. 2,. t. a. f. 4. Lathyrus fylvaùcus, Riv.
t. 39. Lathyrus. Hall. Helv. n".
434,
Les tiges de cette belle Gejfe font longues de
trois ou quatre pieds, ailées j rameufes , traînantef^
ou grimpantes lorfqu'elles rencontrent des corps
auxquels elles peuvent s'accrocher. Ses feuilles
ont deux folioles longues , enfiformes , très-pointues , glabres
un peu nerveufes. Leur pétiole
commun fe termine en une vrille tt^ifide. Les

Les ftipules fon: ovales-lancéolées , ner\ eui'es ,
ont un appendice à leur bafe de mène forme,
mais plus petit. Les fleurs font purpurines , grandes , fort belles , difpofées au nombre de huit à
douze fur des grappes axillaires , portées fur de
longs pédoncules , oc qui ont un afpeél très-agréable. Les goufl'es font longues de deux pouces
demi , glabres, médiocrement comprimées , mu*
cronées, contiennent huit ou neuf femenees. Cette
plante efl: cultivée dans les jardins pour l'orne»
ment on prétend qu'elle croît naturellement dan»
les Provinces méridionales de la France , dans les

ftipules font fort étroites, linéaires- lancéolées

haies

&

&

&

:

aiguës , &: ont à leur ba(è un appendice étroit
&, pointu. Les fleurs font aflez grandes, fort
belles , de couleur de rofe ou purpurine ,
difpofées en grappes , quatre à fix enfemble , fur de
longs pédoncules axillaires. On trouve cette plante
en Europe , dans les bois ,- les lieux couverts
Jçshaies. '^^..(v. v. )

Lathyrus major Narbonenjis anguflifolius. J. H;
p. 334. Tournef.395. Raj. Hift. 894. Lathyrus.
Hall. Helv. n". 431.
Elle a beaucoup de rapports avec la Gfjfc fauvage , mais on la diftingue en ce que plufieurs de
fes feuilles ont quatr» folioles. Ses tiges font longues d'un pied
demi à deux pieds , glabres ,
anguleufes , très-ailées aux entre-nœuds par deux

&

membranes courantes. Ses

foliolis ovatis fubobtujîs ntrvojis,inter~

les vignes.

,

y

glabres

font les
; ce
quatre folioles ,
la

trinerves

,

&

&

&

&

-,

les lancéolées

&

N.

&

compo-

première articulation de leur pétiole commun effe
très-aîiée , tandis que la féconde ne l'eftprefqUe'
pas. Les vrilles font trifides ; les ftipules font lanplus larges que dan» la
céolées , plus gr.indes
ont de même un appendice à
GcJTe fauvage ,
leur bafe. Les pédoncules font longs, axillaires,
portent quatre à fix fleurs rouges moins grandes
que dans l'efpèce qui précède. Cette plante croît
dans laSuiffe , le Dauphiné
les Provinces méridionales de la France , dans les haies
parmî

15. GlESsa à feuilles largeSj Lathyrus latifor
L. Lathyrus peduncuUs multifloris , cirrhis

&

deux

,

feuilles font

& les autres de quatre folio-

fées les unes de

feuilles fupérieures qui ont

lius.

;

les prés couverts. If. (v. v.)

2,.

folioles,

Lathyrus laiifolius. Bauh. Pin. 344. Tournef.
395' Lathyrus major latifolius , flore majore purpureo , fpeciojîor. J. B. a. p. 304. Lathyrus. Hall.
Helv. n°. 433. Mil]. Dia.no^. 13
14.
Cette Geffe , qui efl: la plus belle de toutes
celles qu'on connoît à caufe de fes fuperbes grappes de fleurs , n'efl: peut-être , malgré cela
qu'une variété de la précédente
dans ce cas ,
cette belle variété aura fans doute été produite
parlaculture.En effet , dans l'état oùnous voyons
cette plante dans les jardins , elle diffère confidérablement de celle qui précède par la forme de
(es feuilles
par le grand nombre de fes fleurs ;
mais nous doutons fort qu'elle ait ces caracl:cres
^ans fon liçu natal aufïï les figures que l'on

&

nodiis membranaceis. Lin. Mill. Di£l. n°. la.

Obferv. La figure que nous citons de Lobel efl
sntièrement la même que celle de Clufius, néanmoins G. Bauhin &Tournefortrindiquent comme
fynonyme de l'efpèce fuivante ; le- Lathyrus fylvîjîris de Dodonée (Pempt. 513. ) , ne rend pas
bien cette elpèce à caufe de fes pédoncules biflores; enfin, \e Lathyrus figuré dans Garidel ( t.
108. ) nous parok plutôt appartenir à cette efpèce
qu'à la fuivante , à caufe de la forme de fes

:

,

, Lathyrus heterophylLin. Lathyrus peduncuUs multifloris , cirrhis
diphyllis tetraphylVfque , foliolis lanceolatis , inter-

&

nodiis membranaceis.

les vignes

Gesse hétérophylle

lus.

&

diphyllis

,

a6.

&

Tp.Çv.f.)

2.7. Gesse des marais , Lathyrus pahijïris. L.
Lathyrus peduncuUs 'multifloris , cirrhis polyphyllis , jTipuVs lancfolaiis. Lin.Pollich. Pal. n». 681,
weber. Spiç. 2.0. n°. 70. FI. Dan. 399.
Clymenwn Parifienfe , fi-ore cœruko, Tournef.
'

'

396; VaJIl. Parif. p. 39. Cicercula fylvejhis. Tabern. Je. 50O. Lathyrus viciceform'isf. vicia lathy~
Synopf. 3. p. 3210.
roides noflras. Raj. Hifl-. 899.

&

Pluk. Alm. 387.

s,

71.

t

2. Lathyrus palujiris f

G E
Jfar?

orohi nerrorenfts verni.

G E T

s
Rupp. Jen. aïO.

1.

1.

Machynis. Hall.Helv. n". 431.
Sa tige eft un peu aîlée , glabre , foible , à
peine rameufe ,
s'élève à la hauteur d'un pied
demi ; les feuilles lont compofées de cinq ou
flx folioles oblongues , Jancéolces , mucronées
par un filet court , lèlliles , vertes , glabres , longues d'un pouce
demi ,
portées fur un pétiole
commun qui ie termine en une vrille rameufe.
Les flipules font lëmi-fagittées ; les pédoncules
font axillaires , longs de deux ou trois pouces ,
chargés de trois , quatre &: cinq fleurs bleuâtres , qui rcfTemblent à celles des Orobes par leur
calice. Les goufTes font glabres , comprimées ,
longues d'un pouce
3tmi, contiennent fix ou
lept femences. On trouve cette plante dans les
marécageux de l'Europe. T2.
prés humides
( V. V. ) Le Clymcnum figuré dans Tournefort à
la Table 2.18 , paroît devoir fe 1 apporter au Zaikyrits arricuLuus ,
non à cette efpèce fous
laquelle Kallcr le cite.

&

&

&

&

&

&

&

&

a8. Gesse piliforme

Latkyrus peduncuUs
lis
t.

,

Lathyrus pififormis. L.

multlfloris

^

cirrl.is

pvlyphyl-

ovatis fnliolo latiorwus. Lin. Dec. 39.
, flipuUs
10. Buc'hoz , fub nominc Aflragali Chinenjis.

Dec.

Cent. 10.
Lathyrus pcdKnculis multiforis y cirrhis heteropkylUs , folioUs ovatis , fîipulis maximis, Gmel.
Sib. 4. p. 7. t. I. Vicia pcdanculis multifloris
,
foliis ovatis , Jlipulis maximis. Hall.Hort. Goett.
a.

t.

5.

295.
Cette plante a plus le port d'une Vefce que
d'une G £j , 8c 2L de larges flipules lemblables à
celles des Pois
elle eft glabre en toutes fes parties
s'élève à la hauteur d'un pied
demi fur

;

,

que

celles qui naifl'ent vers le fommet des tiges
,
caraâiérifent fingulièrement cette plante. Voyer

VïSCE.

GETHILÎDE, Gethyiis

i genre déplante
de la famille des Narciilès , qui lëmble
fe rapprocher du Safran par quelques rapports
qui comprend des herbes exotiques à feuilles
radicales , enveloppées à leur baie par une gaîne

unilobce

plufieurs tiges foibles

rement

&

aîlees.

,

anguleufes

,

&:

commune

,

ttibuleufe

,

&: ^ tleur aufli radicale, folitaire
,
reffemtlant par fon afpeâ à celle fe
la Colchique.

Otferv. Les Gei'Jlidcs font encore très -peuconnues des Botaniftes. Linné père n'a parlé que
d'une feule de ces plantes , lui a attribué douze ou
dix-huit etamines, un fligmate trinde ,
un
fruit à trois loges
Linné fils , dans fon Supplément, a fait mention d'après M. Thunberg, de
quatre efpèces de Gttkilidesy auxquelles il attribue fix etamines feulement, un ftigmate fimple
^
un fruit uniloculaire. Comme nous ne connoilTons
aucune de ces plantes , nous allons rapporter
leur caraflère générique ,
la citation des quatre efpèces fans en donner de defcription.

&

;

,

&

Caractère générique.

même légè-

Ses feuilles font compofées de trois

fouvent quatre paiies de folioles ovales, un
peu outufes^ vertes en deflus , pâles en defTous ,
ayant huit ou neuf lignes de largeur , fur une
longueur de près d'un pouce 8c demi. Leur pétiole
commun fe termine en une vrille rameule ou trifide. Les flipules ibnt grandes, fouventplus larges
que les folioles, ovales , munies d'une oreillette
à leur bafe , laquelle efl quelquefois un peu angu-

Les pédoncules communs font axillaires
oppof s aux feuilles, longs de deux ou trois pouces foutiennent chacun dix à douze fleurs purpurines , un peu pédicellées ,
difpofces en grappe
prefque coanme dans le Vicia cracca. Leur calice
eft un peu teint de violet,
a fes dents fupérieures fort courtes. Les gouîTes font glabres
,
droites , légèrement comprimées,
mucronées
par le fiyle , qui eft perfiflant
velu longitudinaleiTifnt vers le fligmate. Cette plante croît dans
la Mbcrie , l'Allemagne ,
eft cultivée au Jardin

,

&

&

&

La

fleur n'a point

corolle monopétale

&

Le

une baie radicale , en mafTue , Uni8c qui contient des femences globu-

fruit eft

loculaire

,

leufes

nichées dans une |)ulpe.

,

Ohfcrv. Le LûthyrUf amphicarpos de Linné fera
décrit dans ce Diâionnaire parmi les Vefces , fous

Je

nom

Espèces.
I. Gethylis

p. I. p.

vj

de Vicia am^Mcari^.os. Cette plante

,

doi^

une

cylindrique'

,

&

&

&

du Roi. 72. (v.

elle offre i".

partagé en fix découpures
,
;
etamines , dont les fiiamens inférés à l'orifice du tube ,
le plus fouvent divifés
portent
,
des anthères en fpirale ; 3°. un ovaire inférieur
,
chargé d'un flylefimple, à fligmate en maffue.

bus

&

de calice;

à tube radical

à limbe ouvert

&

&

,

2.°. fix

leufe.

,

&

comme imparfaites , ians calice ni corolle , lelquelies néanmoins produifent fous la terre où elles
font cachées , des goufTes beaucoup plus courtes

:

,

7,t

nous poffédons des. individus envoyés récemment
de Provence par M. Gérard , ne paroît pas avoir
été connue de Linné car il lui attribue des feuiU
les à deux folioles
elle en a fix &: quelquefois
huit. Les longs filets blancs qui partent du collet
de fa racine , Se donnent naiiiance à des fleurs

villojîs ,

(. villofa) foliis filiformibus fpirali'
limhi laciniis ovato-ohlotigis. L. F,

m

Suppl. 198. PapiriaviUoja.Thunh.
hO^Luxià.
III.
a. Gethylis ( ciliaris ) foliis linearibus fpirali-

bus cihatis , limbi laciniis ovato-oblotiois. L. F,
Sappl. 198. Papiria ciliaris. Thunb.in Âà. Lund.
p. 1. p. III.
3. Gethylis (fpiralis) foliis Uttearibus fpiralibus glahris , limbi laciniis oblongis. L. F. Suppl,
198. Gethylis afra. Lin. Papyna fpiralis. Thunb.
in Acl.

4.

Lund. p.

Gethylis

i. p.

(

m.

lanceolaia ) foliis

lanctolatig

,

GIN

GIN

71i
ptanis,

Umhi

L. F. Suppl. I98.

tac'iniis lanceolatis.

Au.

Papiria lanceolata- Thunb. in
p.

Liind. p. I.

:

&

par
principalement par leur ovaire inférieur,
les fruits
leur fruit qui eftune baie. Les fleurs
fe développent dans un temps où la plante eft
dépourvue de feuilles. La baie a une odeur fort
une bonne faveur.
agréable,
Nous remarquons que le çaraûère cité ici pour

&

&

diftinguer chaque efpéce n'eft pas très-faillant

&

,

qu'il donne lieu de foupçonner qu'elles pourroient bien n'érre que des variétés d'une feule
ou de deux efpèçes , légèrement différenciées entr'elles.

GÉVIN

du Chili

,

GsyiNA

avellana. Molin.

,

&

qui s'élève à

la hauteur de dix-huit à vingt pieds. Ses feuilles

font ailées avec impaire

,

comme

celles

du Frêne

&

,

ont fur chaque pétiole commun quatre ou cinq
paires de folioles ovales , glabres , un peu fermes
légèrement dentées ; quelques-unes
pétiolées ,
de ces folioles font auriculées. Les fleurs font
axillaires , blanches , géminées dans chaque aif-

&

felle

,

& la

chaque

plupart flériles.
fleur efl

dépourvue de calice

offre quatre pétales obtus

,

,

&

les parallèles

&

HZ.

Ces quatre Gethylides croiflent naturellement
elles ont toutes
au Cap de Bopne - Efpérance
rafpeél de la Colchicjue ; mais on les en diftingue

Hift. Nat. ChiLp. 184.
C'eft un arbre toujours verd

finement ftriées par des veines nombreii»
fourchues , n'ont ni côte ni nervure remarquable,
ne reflemblent pas mal par
la forme à des feuilles d'Adiante ou de Capillaire ;
elles font larges d'un pouce
demi à trois pouces ,
ont des pétioles longs d'environ deux
pouces , légèrement canaliculés ou en gouttière.
La fruâification de cet arbre n'eft encore que
tres-imparfaitement connue , quoique cet arbre
foit vivant en Europe depuis plus de douze ans
,
mais il n'y a pas encore fleuri. D 'après ce que dit
glabres

& difpofcs

:

elle

prefqu'en

croix ; quatre étamines , dont deux font trèscourtes ,
deux font un peu moins longues que
les pétajes , à anthères oblongues , inclinées ; un
ovaire ( vraifemblablement fupérieur ) arrondi ,
chargé d'un flyle filiforme de la longueur des
étamines , à fligmate un peu épais.
Le fruit eftune capfule ronde , coriace, d'enqui contient
viron neuf lignes de diamètre ,
«ne amande divifée en deux lobes , laquelle reÇJemble pour le goût à celle de notre Noifette.

&

&

&

&

Kampfer,

que ies fleurs font unifexuelles
ou au moins monoïques. Les fleurs
mâles naiffent au printemps vers le fommet des
rameaux , fur des chatons un peu longs
penil

& dioïques

paroît

,

&

dans , chargés de pouHière fécondante. Il y a
appaiente que les fleurs femelles font folitaires
ou en petit nombre dans les aiflelles des feuilles;
car Kœmpfer dit que les fruits naiflent dans les
aiflelles , fur des pédoncules épais, longs d'un pou-

&

ce ,
il les repréfente folitaires. Ces fruits font
des noix ovales - arrondies , de la groffeur d'une
Prune de damas, jaunâtres dans leur maturité ,
qui , fous un brou charnu d'un goût auftère ,
contiennent une coque ligneufe , mince , fragile ,
blanchâtre, ovale, un peu pointue aux deux bouts,
avec un angle longitudinal fur un côté. Cette coque renferme une amande blanche , à chair un
peu ferme , bonne à manger,
qui a môme une
laveur affez agréable lorfqu'on la fait rôtir fur
les charbons çomnie les Châtaignes, On fert cea
amandes dans le pays fur l'es tables au deflert ,
on les croit favorables à la digeftion ; on les emploie auffi dans divers ragoûts.
Ce bel arbre croît naturellement au Japon

&

&

&
&

à la Chine

en France , en Angleterre , &c. depuis plufieurs années ;
comme il
y paffe affez facilement en pleine terre , on peut
prévoir que par la fuite il y fera multiplié
en
;

il

eft cultivé

&

&

quelque

forte

naturalifé

comme

le

Marronier

&

du Japon , GiNKGO biloba. Lin,
313. Ginkgo , vtlgin au vulgà itsjo , &

d'Inde , qu'il y donnera de bons fruits ,
que
l'agrément
les avantages qu'on en pourra retirer , le rendront d'autant plus intéreffant, La
cherté des premiers individus que l'on a vendus

arbqr nucifera , folio adiantino, Kœmpf. Amcen.
Exot. p. 811
8ia. le. 813, Ginkgo biloba , foliis
adianti. Thunb. FL Jap. p. 358. n". 48.
C'eft un grand arbre qui acquiert la grofleur
qui eft remarqual'étendue d'un beau Noyer ,
ble par la forme très-particulière de fes feuilles,
Ij'écorce de fon tronc eft grisâtre , un peu ridée
ou crevaflce inférieureroent fon bois eft tendre ,
contient une moelle fongueufe. Ses rameaux font
alternes , ouverts , glabres ; ils font garnis de

en France , l'avoit fait nommer alors arbre aux
quarante écus. On en a maintenant des individus
qui ont plus de douze pieds de hauteur. "5 (v. v.)
Cet arbre nous paroît avoir de grands rapports
avec lesPiftachiers, dont il eft de la famille
lorfque fa frudification fera bien connue , ii
pourra former un genre qui tiendra le milieu,
félon nous , entre les Piftachiers
les Noyers ;
nous préfumons même qu'il feroit poflible de le
greffer fur les Piftachiers avec fuccès,

GIN GO
Mant

&

&

&

-,

&

.

-,

&

&

feuilles alternes fur les jeunes pouffes, fafciculces

nœuds ou tubercules des branches, pétiocunéiformes , à bord fupérieur arrondi ,
légèrement incifc , comme crénelé mais inégalement, avec une grande échar.crure au milieu
m\ le partage çfl ^çp lobçs- Çç^ fÇH'H'?? ^."Ç

GINORE

furies
lées

,

,

Lin.
t.

Jacq,

d'Amérique

Amer,

p,

,

148.

GiNORA
91.

t.

&

Americana,
Piû.

p,

73.

137.
C'eft

caires

y

un

joli arbriffeau

& mù

de

la famille des Sali-

paroît avoir à^

fi

grands rapports

aveg

'

,

GIN
avec

les Salîcaîres

GIN

proprement dîtes, que peut-

Être n'en eft-il pas luffilamment diftingué. Il eft
droit , a le port d'un Myrte ,
s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses rameaux font

&

glabres, comprimes fous
à la nairtance des feuilles. Ses
leurs divifions
feuilles font oppofe'es, prefque felFiles , lancoole'es , pointues , entières
glabres , longues d'un
,
pouce
demi. Les pédoncules font uniflores,
longs d'un pouce , folitaires , axillaires
terminaux. Les fleurs font belles , d'un rouge bleuâtre ,
ânodoves ,
ont près d'un pouce de diamètre.
Chaque fleur a i*". un calice monophylle
campanule , perfiftant,
à fix divifions pointues;
2,°. fix pétales arrondis
planes , ouverts , plus
,
inférés à la partie fupégrands que le calice ,
rieure de fon tube par de longs onglets ; 3°. douze
étamines moins longues que la corolle ,
dont
inférés au calice au-def•les filamens en alêne
fous des pétales , portent des antjières réniformes ; 4". un ovaire f fupérieur ) arrondi , applati
en defl'us , chargé d'un ftyle en alêne , de la longueur de la corolle, perfiftant , à ftigmate obtus.
Le fruit eft une capfule arrondie , un peu applatie endeffus, luifante , d'un rouge noirâtre,
qui s'ouvre par fon fommet en
uniloculaire ,
quatre valves. Cette capfule renferme des femennombreulés , attachées autour d'un
^es petites
gros placenta arrondi.
Cet arbriffeau croît dans l'Ifle de Cuba , le
long des ruifleaux , parmi les pierres
les rochers.
fruftifie dans le mois de Décembre. Jy .
Il fleurit

ligneux

cylindriques

,

&

713

forme , ombilîquée , & qui contient deux femences comprimées , un peu en pointe à un bout
,
obtufes ou arrondies à l'autre.

Espèces.

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

GiNSEN à cinq feuilles, Panax quinquefoPanax foLiis ternis quinatis. Lin. Gron.
Virg. 2. p. 162. MiU. Uid. n". i. Biackw. t. 513.
I.

lium. Lin.

Aureliana Canadenjîs. Lafit. Ginf. 51. t. r,
Catesb. Car. App. t. 16. Arahaflrum quinquefolii folio , ma/us niniin vocatum. Vaill. Serm.
p. 43. Araliaftrum foiiis ternis quinqueparcitis
Ginjing f. niniin officinarum. Trew. Ehret. t. 6.
f. I. Buc'hoz. Cent. 3. Dec.
7. t. i.
C'eft une plante fort célèbre par les propriétés
qu'on attribue à fa racine ,
fur-tout par le
haut prix qu'on y met à la Chine , où elle eft

&

très-eftimée.

La racine de cette plante eft fufiforme
groffeur du doigt , charnue , longue d«

de la
deux à
trois pouces ,
le plus ibuvent divifée en deux
branches pivotantes, garnies de quelques fibres
,

&

menues

extrémité
elle eft rouffeâtre en
jaunâtre en dedans , d'un goût légèreacre , un peu amer, aromatique,
d'une

dehors

ment

à leur

:

,

&

odeur d'aromate qui n'eft pas défagréable. Le'
collet de cette racine, qui eft un tifiu noueux
,
tortueux ,
où font imprimés obliquement

&

&

alternativement les veftiges des différentes tiges
qu'elle a eues, poufle chaque année une tige droite,
haute d'un pied , glabre ,
garnie à fon fommec
de trois feuilles pétiolées , difpofées comme en

&

Le pétiole commun dé chaque feuilla
foutient cinq folioles pétiolées , ovales-pointues
ou ovalés-lancéolies, dentées fur les bords , inéverticille.

GINSEN

ou

GINSENG, Panax ;

genre de

plante à fleur* polypctalées , de la famille des
qui a des rapports avec les Aralies , les
,
Achits , les Lierres ,
qui comprend des herbes
des arbriffeaux exotiques à feuilles communément digitées ,
à fleurs en ombelles fimples ou\
compofées , auxquelles fuccèdent des baies difpermes.

Vignes

&

&

&

Caractère générique.
Les Ginfens , félon Linné, ont des fleurs hermaphrodites fur certains individus , &: des fleurs
mâles fur d'autres; leurs ombelles font nues, ou
ont une collerette polyphylle fort petite
per-

&

liflante.

Chaque

fleur

hermaphrodite a l°. un calice

&

à cinq dents petfiftantes;
cinq pétales oblongs , recourbés , égaux ;
3°. cinq étamines fort courtes , caduques, à anthères fimples ; 4°. un ovaire inférieur , arrondi ,
chargé de deux ftyles courts , droits , à ftigmates

très-petit, fupérieur,

2*.

&

&

&
&

&

&

&

fimple*.

Les fleurs mâles ont le calice propre entier ,
oblongs (attachés au calice ) les étamines à filamens un peu longs ( aufll attachés au
calice ) , &: font dépourvues de piftil.
Le fruit eft une baie prefqu'en cceuroù fcrotiButanique, Tome II.

les pétales

&

gales, vertes ,
un peu veineufes. Du point de
divifion des trois pétioles naît un pédoncule commun , qui foutient une ombelle limple , petite ,
garnie de fleurs d'une couleur herbacée. A ces
fleurs , dont un grand nombre avorte , fuccèdent
quelques baies arrondies , un peu comprimées
latéralement, rouges lorfqu'elles font mûres,
qui contiennent deux femcnces.
Cette plante croît naturellement dans le Canada, la Penfylvanie , la Virginie ,
eft cultivée
depuis quelques années au Jardin du Roi. %.
( V. V.) Elle fleurit au mois de Juin. L'on prétend
que cette même plante croît aufTi dans les forêts
épailTes de laTartarie, fur le penchant des montagnes , entre les 39°
47= degré de latitude
fcptentrionale,
quefa racineeft le vrai Ginf-eng
fl eftimé des Chinois.
Les Chinois
les Tartares recueillent cette
racine avec beaucoup de peine
d'appareil , au
commencement du printemps
fur la fin de l'automne ils nettoient foigneuferaent les racines
avec un couteau fait do bambou, avec lequel ils
les ratifient légèrement ; ils en lavent les fibres
ils
dans une décoftion de graiues de millet ,
les sècheiw avec foin à la fumée de cette mêiuç

,

;

&

Xxx
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graine , qui lui communique un peu de fa couleur
jaune. Quandces racines font sèches, ils les mettent dans des vaiffeaux de cuivre bien lavés
qui ferment bien , ou ils les tiennent Amplement
dans quelqu'endroit fec ; fans cette précaution ,

&

&

promptcfont un
ils gardent les
extrait des plus petites racines ,
feuilles pour s'en fervir comme de Thé.
Le prix de cette racine efl fi haut parmi les
Chinois, qu'une livre fe rend au poids de trois
livres pefant d'argent. C'efl pourquoi on a courume de l'altérer de ditférentes façons ,
les Epiciers lui fubftituent fouvent d'autres racines exotiques , comme celle du Behen blanc (Centaurée
n". 12. ) , ou comme celle du Ninfin ( Berle de
la Chine n". 5. ), qui ell: une plante fort difterente , que l'on a mal-à propos confondue avec le
Cinfeng. Il faut choifir le Ginf-cng qui eft récent
odorant ,
non carié ni vermoulu.
Celui qu'on vend à la Chine n'a commencé
d'être connu en Europe qu'en 16 ro , par des
Hollandois curieux , qui en apportèrent les premiers en revenant du Japon il fe vendoit alors
au-deffus du poids de l'or ; cependant notre
Nation en avoir peu entendu parler avant l'arrivée
des Ambaffadeurs de Siam en France , qui entr'autres préfens , en donnèrent à Louis XIV.
Les Afiatiques regardent le Ginf-eng comme
une panacée fouveraine-,
les Chinois y ont recours dans leurs maladies comme, à la dernière
reffource. Si nous en croyons la traduâion que
nous a donné le Dotleur Vandermonde d'un Auteur Chinois ( Pen-fau-kan-mou-li-tfchi-fin )^ , les
vertus de la racine du Ginf-eng i^ont admirables
elle eft utile , dit cet Auteur , dans les diarrhées
les dyffenteries , le dérangement de l'eftomac
des inteftins , de même que dans la fyncope , la
paralyfie , les engourdifTemens
les convulfions;
elle ranime d'une manière furprenante ceux qui
Ibnt épuifés par les plaifirs de l'amour ; il n'y a
aucun remède qu'on puifle lui comparer pour ceux
^jUi font
affoiblis par des maladies aiguës ou
elles leroient

ment,

&

en danger de

fe pourrir

d'être rongées des vers.

Ils

&

&

&

-,

&

:

en Tartarie , les vertus falutaires du
Ginf-eng , après un tel épuifement de travail
de fatigue , qu'il ne pouvoir pas même fe tenir
à cheval ,
il dit qu'une heur& après avoir pris
la moitié d'une racine , il avoir été entièrement
rétabli , qu'il s'étoit fenti plus vigoureux,
en
état de fupporter le travail beaucoup mieux qu'au-

qu'il étoît

.

&

&

paravant.

Ce Père rapporte qse l'Empereur avoit employé dix mille Tartares en l'année I709 , pour
recueillir cette plante dans les déferts , où elle
croît naturellement , les avoit fait garder par une
troupe de Mandarins qui campoient Tous des tentes
dans des endroits convenables à la fubfiftance de
leurs chevaux ,
qui de-là envoyoient des détachemens de troupes pour veiller à cet ouvrage.

&

Miller , qui cite ce fait , dit que des racine»
de cette plante, recueillies en Amérique
apportées en Angleterre , ayant été autrefois envoyée»
à la Chine , prbduifirent d'abord un revenu confidérable ; mais que la grande quantité qu'on y enporta enfaite ayant rendu cette marchandife trop
commune , elle y perdit beaucoup de fon prix.

&

importe de ne point confondre , comme on
Ninfin qui croît à la f^hine
au,
, le
Japon
qui eft mentionné dans l'ouvrage de
Kampfer ( Âmcen. Exot. p. 818.) , avec le Ginfert
dont nous venons de traiter
le Ninjin étant
une eipèce de Berle ( voyei ce mot ) ,
par conféquent d'un genre différent de celui du Ginfen^
Il ne faut pas non plus rapporter au Ginfen la
plante figurée dans Pluknet, à la Table lOi. f. 7,
ibus le nom de Ninfin ; cette plante , qui nous eft
inconnue , n'a de rapport avec le Ginfen qu'une
forte de reffemblance dans la figure de fa racine.
Il

,

chroniques. Lorfqu'après l'-éruption , la petite
vérole cefis de pouffer, les forces étant déjà aftbiblies , on en donne une grande dofe avec un heureux fuccès ; enfin , en la prenant à plufieurs
reprifes

,

elle rétablit d'une

les forces afFoiblies

tion

;

elle

manière furprenante

augmente

la tranipira-

répand une douce chaleur dans

le corps
des vieillards ,
afFeniiit tous les membres ; bien
plus , elle rend tellement les forces à ceux même
qui ibnt à l'agonie , qu'elle leur procure le temps
de prendre d'autres remèdes , &: fouvent de re-,

elle

&

couvrer la fanté.
Voilà des \ertus admirabTes , fi elles étoient
vraies; mais il eft vraifemblable qu'il y a beaucoup d'exagération dans l'éloge que l'on faif des
proprictcs de cette racine. Néanmoins le P. Jartoux afiure avoir éprouvé fur lui-même, pendant

&

;

&

&

&

&

l'a fait

GiNSEN à
Panax foUis

1.

L.
n".

,

foliis ternir ternatis

pumila. Gron. Virg. 1.

marianum
lon

,

Panax

trifoUum.

ternatis. Lin. Mill.

Did.

2..

Panax
tis

trois feuilles

ternis

,

,

anémones

quandoque quina163. Najlurtium

p.

fylvaticce foliis

floribus exiguis. Pluk.

,

enncapliyl-

Manc. 13 j. Tab. 435.

7. Araliaftrum fragariœ folio , minus. Vaill.
Serm. p. 43. Araliaftrum foliis ternis triparlitis 6"
ç//a<fr/parzm.s-. Tre\y. Ehret. t. 6. f. a. Buc'hoz
,
Cent. 3. Dec. 7. t. i. f. a.
Linné foupçonne que cette plante n'eft qu'une
variété de celle qui précède, ce quieft très-vrai'femblable
néanmoins elle eft beaucoup plus peen effet , Mi'ler dit qu'elle ne s'élève qu'à
tite ;
la hauteur de cinq pouces. Sa tige eft fimple,
munie dans fa partie fupérieure de trois feuilles
pétiolées , difpofées comme en verticille , ainfi

f,

-,

&

que dans

l'efpèce ci-defTus.

mun

&

Chaque

pétiole

com-

quelquefois quatre ) folioles
porte trois (
fefliles. Le pédonovales-lancéolées, dentées,
cule commun naît du point de divifion des trois
pétioles , femble une continuation de la tige ,

& foutient

&

une petite ombelle fimple

,

dont

il

,
,

,
,

GIN
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paroît que les fleurs font mâles ou ftor'iles. Cette
plante croît dans la Virginie , le Maryland.
3. GiNSEN en arbre , Panax arborea. L. F.

PanjxJbliisfepCenacis
Suppl. 441.

,

umbellls compojitis. L. F.

Ses feuilles font pétiolces

chacune de

,

digitées

,

compo-

oblongues , dentées
très-glabres, luifantes ,
de diverfes grandeurs.
L'ombelle eft compofce, grande , à rayons alongés ,
n'eft point lîraple , comme dans la première efpèce de ce genre. On trouve cette efpcce
dans la Nouvelle Zélaride. fj
4. GiNSEN as T erxxzte , Panax fruticofiim.'L.
Panax fnUis fuprà decompojîlis dentato - ciliatis
taule frudcofo. Lin.
Scutellaria cercia. Rumph. Amb. 4. p. 78. t. 33.
ArbrifTeau qui s'élève jufqu'à la hauteur d un
homme ,
qui a en quelque forte le port &: le
feuillage d'un Aquilice. Ses feuilles font furcom
pofées ou deux
trois fois allées , à folioles
lancéolées, dentées, ciliées , glabres. Les pédoncules font ramifiés fans ordre ,
leurs dernières
divifions portent de petites ombelles qui paroiffent nues. Les baies contiennent deux femences
qui font un peu comprimées
fillonnées. Cet
arbriffeau croît dans l'ille de Ternate. f) Rumphe dit qu'on lecultive à Amboinedansles jardins,
ïjon-feulement comme ornement , mais fur-tout
parce qu'il eft utile en médecine. Ses feuilles
là racine font très-diurétiques ; on les emploie
utilement dans la néphrétique , la dyfurie , &c.
fe'es

fept folioles

&

&

.

num
un

.

&

5. GiNSEN
Panax foliis

Panax

à feuilles pinnées,

pinnata.

pinnatis , folioles integcrrimis , umbellis fubpaniculatis. N.
Scutellaria fecunda. Rumph. Amb. 4. p. 76.
ï. 32,
Quoique cette plante ne nous foit nullement
-connue , il ne nous paroît pas douteux qu'elle
doive être du même genre que celle qui précède.

Dans ce cas , on l'en diftinguera par
de fes feuilles qui font fimplement
impaire

plus groflés

&

Panax {fpinofa)

fruticofit

,

foliis

fpinis infra rameis folitanis
lateralibus. L. F. Suppl. 441.
,

,

alternis

umbellis

Linné fils , en rapportant cette plante au genre
des Ginfens , l'indique comme ayant été obfervée
au Japon par M. Thunberg mais M. Thunberg
ne mentionne aucune efpèce de Panax dans fa
Flore Japonoife
il y a apparence que la plante
dont il s'agit ici, e^i^Aralia pentaphylla de M.
;

-,

Thunberg
dans

le

t.

41.

)

,

fiit

vrai Par.ax ; fes fruits étant, à ce qu'il paroît

&

diipermes. Néanmoins
ces ijaies font petites
peu pulpeufes ,
peut-être que l'arbriffeau qui les produit feroit

&

plus convenablement rapporté à un nouveau genre
devra être range parmi les

d''OmbelUfere , ou
efpèces de Bubon.

GIROFLÉE

Cheiranthus

,

genre de

;

plante à fleurs polypétalées , de la famille des
Crucifères , qui a de très-grands rapports avec les
Juliennes , &: qui comprend des herbes indigènes

de l'Europe, à feuilles alternes , entières ou découpées ,
à fleurs conftamment de couleur jaune , auxquelles fuccèdent des filiques longues
,
un peu tétragônes.

&

Caractère générique.
Chaque

fleur offre 1°.

un calice ferré ou fertné,
oblongues , droites ,
concaves intérieurement , caduques ,
fouvent
dont deux oppofées font un peu ventrues ou gibbeufcs à leur bafe ; 2». quatre pétales à lames

compofé de quatre

folioles

&

ovales au arrondies

,

ouvertes en croix

,

portées

fur des onglets droits,

de la longueur du calice ;
3°. fix etamines dont deux oppofées font un peu
plus courtes que les quatre autres,
dont les filamens inférés au réceptacle , portent des anthères
droites, oblongues ou fagittées j 4". un ovaire

&

fupérjeur,

linéaire, prifmatique ou tétragône
terminé par un ftyle très-court , à ftigmate echan-

ou bifide.
Le fruit eft une filique longue linéaire , tétragône, biloculaire , bivalve, ayant un ftigmate
cré

,

&

bifide à fon fommet ,
contenant plufieurs
femences ovales, quelquefois comprimées, quel-

quefois prefque cylindriques.

caraâcre
allées avec

que celles du Genévrier
contiennent une ou deux femences dures
€\u\ ont rarement la faculté de germer. Cette
plante croît dans les Moluques.
*

71^

2. p. 131.

Obfervation.

,

mées , un peu

^uinatis

Amb.

le

&: dont les folioles ne font pas dentées.
Les baies font arrondies , légèrement compri-

,

(

des baies arrondies

&

&

Rumphe

comme

&

&

de

(

&

FI. Jap. p. 118.

).

Nous

la décrirons

Supplément de ce Didlionnaire parmi

les

nouvelles efpèces d'Aralie.
Obferv, U fe pourroit que VAnifum Molucca-

Le genre Cheiranthus de Linné eft compofé de
deux démembremens , dont l'un appartient au
genre des Juliennes , &: l'autre fait nécefTairement
partie de fon genre Eryjïnmrn. Ces deux démembremens ayant été trcs-mal-à-propos reunis fous
un même genre , Linné n'a trouve d'autre caractère que la citation de glandes fituées de chaque
côté à la bafe de l'ovaire ; mais outre que ce
caraclère eft minutieux &>peu digne d'offrir uns
diftindion générique , il eft d'ailleurs trompeur
même nul dans le plus grand nombre des Cheiranthus de ce Botanifte. Or , pour rétablir les
plantes dont il s'agit dans le véritable ordre de
rapport qui leur convient , nous prélèntons ici le
fécond démembrement en queftion fous le nom

&

en y j oignant l'iTry^/mi/m quon
on trouvera l'autre démembrement à l'article JwnfiNNE. ( Foje{ ce mot).
X X X ij

latin Cheiranthus

,

n'en peut écarter

;

X

r

,

G IR

yi^

G

Espèces.
I,

GiHOFLÉE de muraille, Cheiranthus
'

ï-in.

Cheiramhus

gris glahris

,

calyce coloraco.

Leucoïum luteiim

cheiri,

lanceolatis acutis inte-

fhliis

vrilgare.

N.

Bauh. Pin.

0.02,.

Tour-

Morif. Hift. a. p. 243. Sec. 3. t. 8.
f. 15. Lcuccïitm luteijm , vulgo cheirî
Jîm, flore
plici. J. B. 2. p. 872.. Raj. Hift. 782. Leucoïum
luteum. Dod. Pcmpt. 160. Lob. le. 330. Viola
luiea. Fuchs, Hift, 458. Cheiri. Blackw. t. 179.
Leucoïum. Hall. Helv. n°, 443. Vulgairement /e
Violier jaune.
S. Liucoium luteum, magno flore. Bauh. Pin.
CL02. Prodr. lOi. Tournef. 221. Variât flore
flmnef. 2.21.

& flore multiplie'.
y. L'ucuïuni majus

plici

^
,

flore pie no

ex purpureo

,

&

auren varium. Tournef. 111.
Cette plante , quoique des plus communes
intérefie par la beauté , la durée ,
fur-tout par
la bonne odeur de Tes fleurs. Sa tige eft dure pcr,
colore

&

flftante,

rameufe

&

,

un pied' &
ou montans, feuil-

s'élève jufqu'à

demi. Sus rameaux font droits
& un peu anguleux par les ba(és dccurrentes
de chaque feuille. Les feuilles font cparfes , lancéolées un peu étroites , fur-tout vers leur balè ,
pointues, entières, glabres,
verdâtres. Les
fleurs Ibnt jaunes, affei grandes, pcdicellées ,
difpofées en corymbe terminal , lequel s'alonge
en grappe droite , à mefure que de nouvelles
fleurs lé développent. Leur calice eft communément coloré d'une teinte de rouge brun ou d'un
peu de violet; el'es répandent une odeur très
agréable. Les filiques font longues d'environ deux
pouces , linéaires, tétragônes , chargées de petits
poils couchés
blanchâtres avant leur maturité ,
glabres lorlqu'elles font mûres ou sèches-, elles
ont à leur fomniet un ftigmate à deux lobes ouverts,
contiennent des femences entourées d'un
petit rebord membraneux.
Cette plante croît
abondamment en France, en .Angleterre , enEfpagne, Ikc. fur les vieilles muraiiles
fur les anles,

,

&

&

&

&

&

ciens édifices.

'Ç;. ( v. v. )

Elle

commence à fleurir

mois de Mars
&z développe continuellement de nouvelles fleurs pendant toute la belle
laifon. On la cultive dans les jardins à caufe de
dès

le

,

l'odeur agréable de fcs fleurs

elle s'y élève alors
;
Sr produit des fleurs
un peu plus grandes que les individus qui vivent
fur les murs ; cecuiconftitiiela variété fi,, laquelle

à la hauteur de deux pieds

a quelquefois dei
que Miller nomme
de J'aug

,

,

fleurs doubles.
le

eft fort belle

La

variété

&

n°. 986.

20.

t.

f.

gros Violler jaune & couleur
a de très-grandes fleurs
,

&

&

1.

Les individus que nous poffédons de cette planta
reflemblent parfaitement à ceux que M. Allioni
a figures dans fon fafcicule des plantes rares du
Piémont
leur tige eft finiple , haute de trois à
quatre pouces , abondamment garnie de feuilles,
terminée par un bouquet ou corymbe de quatre
à fix fleurs grandes
d'un jaune pâle. Les feuilles
Ibnt étroites , linéaires, un peu élargies dans leur
partie fupérieure , glabres, verdâsres , les unes
entières ,
les autres munies de quelques dents
fort rares. Cette plante croît dans les Alpes de
a été
la Suifle , du Dauphiné
du Piémont ,
cultivée au Jardin du Poi. cT". ( r. v.) Il paroît
qu'elle s élève
qu'elle varie dans fa grandeur ,
julqu'à la hauteur d'un pied
mais elle a prefque
toujours la tige fimple , &r de grandes fleurs d'un
jaune foufre. Les filiques font droites , grêles y
longues d'un pouce au plus.
'3. GlRGFLEE fauvage, Cheiranthus fylveflrisk
Cheiramhus foliis lanceolatis glabris fuhintegerrimis , fioribus parvis diluté luceis. N.
Eejperis leucoii folio non ferrato , flliqua quadrangula. Tournef. 223. Leucoïum luteum lyh''ejire
angujiifolium. Bauh. Pin. 202. Morif. Hift. 2.
-,

&

&

&

&

&

&

-,

p.

244. Sec. 3.

t.

8.

18.

f.

Leucoïum

fylvejlre,

299. Tabern. le. 319. Eruca anguflifolia Auftriaca. Bauh. Pin. ()e). Eruca fylvefîrk
anguftifolia. Lob. le, 20.5. An Cheiranthus eryflmoïdes. Lin.
Sa tige eft droite , quelquefois fimple , quelquefois rameufe , anguieufe , verdâtre , feuillée,
s'élève depuis fix pouces jufqu'à un pied dans fos
lieu natal ,
demi de hautei*
acquiert un pied
Cluf. Hift.

I.

p.

&

&

lorfqu'on la cultive. Ses feuilles font nombreufes ,
éparfes , lancéolées , pointues , vertes , glabres ,
prefque toutes très-entières , quelques-unes
rarement fe trouvant munies d'une ou deux dents

&

fort petites

&

peu remarquables. Les fleurs (ont

d'un jaune vif un peu foncé , ont la lame
produifent
de leurs pétales ovale-arrondie ,
des filiques menues , droites , glabres , tétragôdemi. Cette plante
nes , longues d'un pouce
eft culcroît en France , en Allemagne , &c.

petites

,

&

&

&

tivée au Jardin

y

R

I

Leucoïum anguftifolium Alpinum , flore fulphu'
r£o. Tournef. 2.22. Allion. Pedem. Stirp. p. 44»
t. 9. f. 2,
3. Hefperis. Hall. Helv. n°. 449
Tab. 14.
0.
Cheiranthus Alpinus. Allion. FI» Pedem.

du Roi.

cr'

.

( v.

v. )

Giroflée

tourellière , Cheiranthus turriChîiratuhus foliis lineari-lanceolatis afperiufculis obfoletè & rarv.er deritati s , floribus parvis
4.

toïdes.

lefquelles font panachées de jaune
de rou'/e
brun. Ces variétés l'e multiplii.ni; de boutures.
Les fleurs de cette efpècc palTent pour nervines,
céphaliques , anti-ljjafmodiques , anodines ,

Turritis leucoii foli >. Tournef. 224. Myagrum
flliqua longa. Bauh. Pin. I09. Myagru affinis

incifives.

planta

&

2.

v

GiROFLïE dcs^Alpes, Cheiranthus Alpinus.

Cheiranthus foliis linearibus anguftis fubdentatis
magno fulphureo. N.
, flore

caule flmplici

,

luteolis.

,

N.

p. 89J- Enflrnum
&c. Raj. Hift, 8;i. Ca-

flltquis longis. J. B. 2.

Gahno &

T/icophraflo

,

meline myagrum alterum thiafpi effigie. Lob. le.
a2j. Myagrum a. Lvbelii. Tabern, le, 866.
,

•

,

G

î

,

R
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Eryfimum Chda3. FI. Dan. 731.

Eryfimum. Hall. Helv. n°. 477
ratithoïdes. Lin. Jacq. Auftr.

?

t.

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle
«jui précède, mais elle eft moins glabre, à fleurs
plus petites ,
a fes feuilles munies de dents
moins rares , quoiqu'aulli très-peu remarquables.

&

ii ces diflinâions Ipécifiques paroifTent médiocres,
font avec railbn douter fi cette plante
n'efl pas une variété de celle qui précède ; on doit

gulaîres

que Linné

a

mis dans

la

forma-

tion de fes genres , puifqu'il rapporte les deux
plantes dont il s'agit à deux genres différens.

Sa tige

&

haute d'un pied
demi , cylindriun peu âpre au toucher
,
ordinairement (impie , quelquefois un peu raeft

que , légèrement velue

&

meufe,
abondamment feuiliée ; ks feuilles font
nombreufes éparfes , lincaires-lancéolées pointues étroites vers leur bafe , munies fur les bords
de quelques dents peu apparentes ,
chargées en
defl'us
en defTous de petits poils couchés
blanchâtres qui les rendent un peu âpres au tou,

,

,

&

&

&

cher. Les fleurs font petites , jaunâtres , portées
fur des pédoncules velus un peu plus longs qu'elles ,
nairtent en corymbe qui s'alonge en grappe termi-

Cette plante croît tn Europe , dans
champs , aux lieux pierreux ou fablonneux.
nale.

les

Q.

coniplicûto-canaliculatis afperiufculis
longis fubverùcaltkus. N.

,

Jiliquis

Hefperis leucoii folio ferrato , fiUqua puadranTournef. 113. Leucoïum lutcum fylvcflre
hieracifuUum. Bauh. Pin. aoi.Prodr. il'o, n°. 3.
Kciri con fogUe dentate Alpine. Zanon. Hifl. t. 86.
Leucoïum. minus anguftifolium. luteum. Boccon,
gula.

Muf. p. 148. t. III. Leucoïum fylveftre inodorum ,
flore parvo paUidiore. Morif. Hifl, 1. p. 241 Raj.
Hifl. p. 781. EryJinLum kieracifolium. Lin, Jacq.
.

Auftr Vol.

I. t. 73.
Chetranthus Boccone. Allion. FI. Pedem.
n». 988. t. 58. f. 1. Hefperis. Hall. Helv. n". 450.
Les dents des feuilles dans cette elpcce font plus
marquées que dans la précédente , avec laquelle
elle a de très-grands rapports
elle eu pareillement chargée de très-petits poils qui la rendent
uo peu rude au toucher ,
font paroître l'a tige
fes feuilles d'un verd blanchâtre.
Sa tige efl haute d'un pied
demi , fimple ,
quelquefois un peu rameufe, anguleufe, dure ,
rude au touclu-r ,
feuiliée dans toute fa longueur. Ses feuilles font éparfes , longues , étroites , linéaires - lancéolées , fouvent canaliculées
ou cg gouttière , âpres au toucher, 8c bordées de
dents diftantes , mais remarquables ; elles deviennent rougeâtres en fe féchant ,
leurs nervures
dccurrentes forment les angles qu'on remarque
fur la tige. Les fleurs font d'un jaune un peu pâle ,
plus grandes que dans l'efpèce ci-defTus , produilènt des fiUques longues , très-gréles
quadran,

&,

:

&

&

&

&

&

R
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redrefTées.

lalus. Cheirantiius foliis lanceolatis dentatis

cauk paniculato
fuhfeffilibus. N.

briufculis

vis

,

Eryfmum
t.

fca-

,Jiliquis longis incur-'

Crantz.

ramofiffimtim.

An Eryfimum

n°. 4.

Auftr.

31.

repandum. Lin. Jacq. Auftr.

il.
Elle

eu très-rameufe

,

paniculée

,

difFufe, &;

un peu âpre au toucher ; la tige eft haute d'un
pied à un pied
demi , un peu anguleufe , feuiliée
&: garnie de beaucoup de rameaux ouverts. Les
feuilles font lancéolées ou linéaires-lancéolées
,

&

légèrement fca, vertes ,
de dents remarquables , mais url
peu diftantes. Les fleurs (ont petites , jaunes ,
difpofees en grappes terminales ; ces grappes ne
nous paroifTent point oppofées aux feuilles , ni les
rameaux qu'elles terminent. Les calices ne font
prefque point auriculés à leur bafe ; les filiques
font longues, grêles, tétragônes, prefque fefTiles ,
demi-étendues ,
fouvent courbées ou montantes. Cette plante eft cultivée au Jardin ^u Roi ;•
nous la croyons originaire de l'Autriche. Q.
étroites vers leur bafe

bres

& bordées

,

&

&

( V.

tis

,

.

GlROFiÉE

épervière , Cheiraizthus hleracifolius. Ch:irantkus foliis lineari-lancenlatis denta5.

I

Cette plante croît en
France, en Allemagne , dans l'Italie , &-c. aux
lieux incultes, fablonneux ou pierreux, (fi (v ^'.)
6. Giroflée paniculée,
Chciranthus panicu-

&

fèntir l'arbitraire

&

,

7.

V. )

Giroflée

fruticuleufè

,

Cheiraithiis frun-'

Cheiranthus foliis lanceohiti^ ccntis
gldbfis fubferrMs , caule frucicofo. Lin. Mant. 94.
Leucoïum lufeum minus frudcans. Barrel. ïc.
iai8.
Elle refTemble beaucoup , dit Linné , à la Giroflée de muraille n°. i ; mais elle n'a que C(uatre
ou cinq pouces de hauteur. Ses rameaux font anguleux ; fes feuilles font lancéolées , un pen pétiolées , acuminées , liffes , un peu dures ,
les
inférieures ont quelques dentelures aiguës. Les
fleurs font jaunes , huit fois plus petites que dans'
l'el'pèce citée ,
moins odorantes. Les pétales
font arrondis , obfcurément échancrés
les anthères font bleuâtres. Cette efpèce croît dani
culofus.

L.

&

&

;

l'Efpagne.
8.

Giroflée cornue

,

Cheiranthis cornutus,

Cheiranthus foliis linearibus
culacis recurvis

integerrimis car.ali-

florihus fuhfejjilibus , Jiiiquis brcvibus longo Jîylo terminalis. N.
Cheiranthus montanus. Pallas. It. I. p. 496,,

n". iij.

&

C'eft une efpèce bien remarquable par fonpcrt
elle
fur-tout par le caraftère de fes fruits
:

de deux ou trois pieds, fur
des tiges fimples , quelquefois munies de r:imeau3e
courts vers leur fomniet , dures , foibîss
vers'élève

à la hauteur

&

dâtres. Ses feuillèsfont éparfes

,

linéaires, longues,

, canaliculées , recourbées , Se d'un verd
un peu glauque ; elles font entières Eiais
en les examinant avec attention , l'on trouve fur
quelques-unes d'entr'elles uns ou deux petites
dents latérales à ptT^ie perceptiblesi Les radicale*

étroites
clair

,

G

7i«

'.•i8

I

R

G

&

font fort longues , linéaires
canalîculce» comme
les autres , mais plus rétrécies vers leur bafe. Les
tleurs l'ont grandes comme celles de la Giroflée
des Alpes n". a , d'un jaune pâle comme elles ,
prefque fefliles ,
difpofées en grappes Ipicifor-

&

jnes

Leur calice elt d'un blanc jaunâtre , un peu auriculé à la bafe ; les lames des
pétales font ovales , très - obtufes ,
ouvertes.
Les liliques n'ont que cinq ou fix lignes de longueur , font veloutées , blanchâtres , un peu
épaiflës , tétragônes, ont deux de leurs angles plus
élevés que les deux autres ,&c font terminées par
terminales.

tic

&

&

un

ftyle perfiftant aulTi long qu'elles ,
qui les
fait paroître cornues. Le ftigmate eft bifide ou à

&

deux lobes. Cette plante croît dans la Sibérie ,
eft cultivée au Jardin du Roi. g^. ( v. v. ) Malgré
]a corne remarquable de iés fruits , il n'eft pas

celui d'un Liurier

Les huit efpèces que nous venons de décrire
font, à notre avis , rapprochées fous le même
genre d'après de véritables rapports ,
ne doivent , fous aucune confidération quelconque ,
.être fëparées pour oonftituer difFérens genres , ou
pour en faire partie. Le Velar officinal ( Eryjîmum
officinale ) fera décrit à fon article comme genre
à part. Nous aurions pu le réunir avec les Sifymbres, parce qu'il a de très-grands rapports avec
pes plantes ,
qu'il en a beaucoup moins avec
celles que Linné lui aaffociées dans le même genre;
mais on peut le diflinguer des Sifymbres par fon
calice i'erré ou fermé. Enfin VEryJîmum barbarca.
L. qui n'a aucun rapport avec les plantes que
nous venons de décrire, fera mentionné à l'article
iloQUETTE ,
VErjJimum alliaria. L. le fera avec

&

&

&

les Juliennes.

GEROFLIER aromatique ,
aromadcus. Lin. Tourn. 66l.

338. Garf. Exot. t. 59.
Catyophyllus aromadcus ,frucîu oblongo. Bauh.
Pin. 410. Raj. Hift. 1508. CaryophyUi Indici.
J. B. I. Part I. p. 413, CaryophyUi. Cluf. Exot.
Jilackw.

t.

&

16. Cam. epit. 349. Dalech. Hift. p.
15
1759. CaryophyUi. Lob. le. a. p. I47. Tshinka.
Pifon. Arom. p. 177. CaryophyUus aromadcus ,
Jndix oTiencalis , fruBu clavato Monopyreno. Pluk.
p.

Alm. 88. t. 155. f. I. Çaryophyllum. f. Tsjencke.
Rumph. Amb, a., p. I. t. i & a. CaryophyUus,
Mill. Diô. tP. I. Sonnerai , Voyage à la Nouv.
Guinée

196.

119.
?. Idem hraâeolts majorihus luxuriantihus fuhimlricads. Caryophyliuvi Regium. Rumph. Amb.
,

î.

Pifon.

t.

CaryophyUus Regius. Pluk. t. 155.
Tshinka popoua f. CaryophyUus fpicatus.

a. p. ip.
f.

p.

1.

1.

Arom.

179.
Le Giroflier eft un arbre de la famille des Myrtçs , &: qui a de très-grands rajrports avec les
p.

,

puifque

Laurier a les bran-

le

s'élève communément à la hauteur de quinze à dix-huit pieds, fur
un tronc droit, qui n'acquiert pas tout à- fait un
feuilles alternes

,

)

&

pied de diamètre ,
qui foutient une cîme large ,
un peu conique. Ses rameaux font oppofés , menus , effilés , foibles , glabres , prefque tous étendus horizontalement,
ont befoin d'être foutenus
lorfqu'ilï font chargés de fruits. Ils n'ont guère
plus d'un pouce ou d'un pouce
demi de diamètre.

01/

& les

ches

&

Obfervation.

GIROFLIER

R

&

poflible de la féparer de ce genre.

CaryophyzluS

I

Eugènia ( voyq Jamrose ) , dont ileft même mé-^
diocrement diftingué , quoique Linné le place
dans une claffe différente. On peut le regarder
comme un des végétaux exotiques les plus intéreffans , à caufe de l'emploi que l'on fait de fes
jeunes fruits ( ou de fes boutons de fleur prêts à
s'épanouir ) defTéchés , qui font une des épiceries
dont on fait le plus d'ufage tant dans les Indes
orientales qu'en Europe.
Cet arbre , qui a le port d'un CafFeyer ( &lion

Les

feuilles font

conftamment oppofées

,

pé-

ovales-lancéolées, très- entières, glabres
des deux côtés , à nervures latérales très-fines
tiolées

,

&

prefque parallèles. Ces feuilles font longues de
deux pouces
demi à quatre pouces , fur un
pouce ou un pouce
demi de largeur , un peu
luifantes en deffus ,
parfemées ep defTous de
très-petits points rcfineux qui , vus à la loupe
bien au jour , font la plupart tranfparens. Leur
pétiole eft long de fix à neuf lignes ,
produit
en traverfant la feuille une côte longitudinale un
peu relevée en defîbus. Les fleurs naiflent au
fommet des rameaux en une cîme ( ou petite panicule corymbiforme ) terminale , dont les ramifications font oppofées. Les pédoncules font glafous chacune de leurs divifions , ainfi qu'à
bres,
la bafe de chaque fleur , on obferve deux braûées
oppofées , fort petites , comme écailleufes ,
qui tombent de très-bonne heure. Ces braftées ,
dans la variété que nous citons , étant luxurian-

&

&

&

&

&

&

&

tes, plus

nombreufes

apparemment donné
un double calice aux

& comme embriquées
lieu à ce

,

ont

que Linné attribue

fleurs du Giroflier ; mais, ce
double calice n'a point lieu ,
en place des quatre folioles que Rumphe repréfente au bas de
l'ovaire dans fon Çaryophyllum Regium , on ne
trouve dans le Girq/7/fr ordinaire que les cicatrices
de deux très-petites bradées oppofées , fituces
fous l'ovaire de la fleur ,
pareillement fous
chaque divifion dii pédoncule commun.

&

&

Caractère générique.
La

fleur offre

1".

un calice fupérieur

,

petit

,'

partagé en quatre folioles pointues,
concaves , &: ouvertes a", quatre pétales arrondis , un peu plus grands que le calice, attachés à
trèsfa bafe interne , alternes avec fes folioles ,
caducs; 3*. un grand nombre d'étamincs, donc
blancs , un peu plus longs
les filamens capillaires
que les pénales ,
attachés à l'extérieur d'un

perfiftant^

;

&

,

&

,

G

,

R

I

G
matîque

rebord quadrangulaire élevé au difqtie delà fleur ,
portent de petites anthères jaunâtres ; 40. un

excellente

ovaire inférieur, oblong

colore, couronné par
chargé d'un ftyle iimple qui s'élève
la fleur,
du milieu d'un dilque quadrangulaire
concave,

leufe lorfqu'on les

termine par un ftigmate fimple.
Le fruit eft une baie ovale-oblongue , d'un
rouge-brun ou noîrû'tre , terminée par le calice
durci
prelque connivent , ombiliquée , uniloculaire ,
monoi'perme. La femence ell grofTe ,
ovoïde, jaunâtre , compofée de deux lobes linueux
appliques l'un fur l'autre , de manière que la ligne
qui les divife eft arquée en forme d's.

odeur.

,

&

&

&

fe

&

&

Obferv.fur

le

Giroflier

&

fur les Clous de Girofle.

,

I

R
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gorge, d'une odeur
échapper une humidité hui-

brillant prefque la
,

Se laid'ant

prcfl'e.

On

rejette au contraire

les clous qui n'ont point ces

maigres

,

mollaffes

,

qualités

qui font

,

&

prefque fans govlt

fana

Les fruits qu'on laifle fur le Giroflier , ou qui
échappent à l'exaâitude de ceux qui font la récolee
des clous de Girofle , étant reftés à l'arbre , continuent de grolfir prelque jufqu'à la groflcur du

&

bout du pouce ,
fe reniplifTent d'une gomme
dure ik noire , qui eft d'une agréable odeur
d'un goût fort aromatique on les nomme antofles , ou clous matrices , ou mire des fruits , ou

&

;

enfm

haies de Giroflier. Ces- fruits tombent d'euxl'année fuivante ; leur vertu aromatique

mêmes
Le

dans les Molunous en avons reçu des morceaux garnis de
fleurs , rapportés par M. Sonnerat ,
depuis
M. Céré , que nous citons ci-defTous , abien voulu
nous faire pafler des échantillons de fleurs
de
fruits pris dans diftérens états ,
des obfervations
détaillées fur ce qui concerne cet arbre intéref-

ques

Giroflier cro't naturellement

)

&

,

&

&

fant. fj. {v.f.)
Les fleurs du

Giroflier font

&

&

&

nière d'écaiiles

,

qui

,

étant écartées

& entr'ou-

rougeâtres
(les étamines ), entre lefquelles il s'élève dans
une cavité quadrangulaire un ftyle droit , de
r^.éme couleur , qui n'efc pas toujours garni de fa
petite tête, parce qu'elle tombe facilement lorf,

laiflent voir plufieurs fibres

qu'on tranfporte les clous de Girofle , ils font
acres , chauds , aromatiques , un peu amers Se
agréables leur odeur eft très-pénétrante.
;

11 fautchoifir les clous de Girofle bien nourris,
pefans , gras , faciles à cafTer , d'un rouge tanné
ou brun, garnis, s'il fe peut, de leur bouton

«ju'on

nomme

que

celle des clous;

mais

ils fcnt
car étant
femés, ils germent ,
dans l'efpace de cinq on
fix ans , ils forment des arbres qui portent du

eftimcs

,

&

fervent

à la plantation

;

&

fruit.

Les Hollandois ont coutume de confire ces
ou clous matrices avec du fucre, lorfqu'ils
font récens î
dans les longs voyages fur mer ,
ils en mangent après le
repas pour rendre la
digeftion meilleure ,
pour prévenir le fcorbut.
On cueille les clous de Girofle , favoir les calices des fleurs
les embryons des fruits, avant
que les fleurs s'épanouiflent , depuis le mois d'Octobre jufqu'au mois de Février}
on les cueille
en partie avec les mains ,
on partie on les fair.
tomber avec de longs rofeaux ou avec des verges.
On les reçoit fur des linges que l'on étend Ibus
les arbres , ou on les laiffe tomber fur la terre,
dont on a coutume , dans le temps de cette récolte , de couper toute l'herbo. Lorfqu'ils font
nouvellement cueillis , ils font roux
légèrement
noirâtres ; mais ils deviennent noirs en le féchant
par la fumée ; car on les expofe pendant quelques jours à la fumée fur des claies ,
eniîn or»
les fait bien fécher au foleil
étant ainfi préparés , les Hollandois les vendent par toute la
fruits

&

odorantes , ont
l'ovaire
le calice d'un rouge de fang , mais
leurs pétales nous ont paru blanchâtres , quoique
plufieurs Auteurs leur attribuent une couleur bleue.
Un peu avant leur épanouilTement , ces fleurs
ont prefqu'entiérement la forme d'un clou , leurs
pétales alors couchés les uns fur les autres fous la
forme d'un bouton globuleux , formant la tête
du clou , &c l'ovaire faifant fa longueur
fa
pointe. C'eft dans cet état , c'efl:- à-dire dansl'inftant le plus voifin de l'épanouifiement , que l'on
cueille les fleurs naiflantes renfermant les embryons des fruits , qu'on les dèfsèche,
qu'on
nous lés envoie fous le nom de clous de Girofle.
Voici la defcription qu'on en donne.
Les clous de Girofle font des fruits delTéchés
avant leur maturité, longs d'un demi-pouce , de
figure de clou , prefque quadrangulaires , ridés
d'un brun noirâtre , qui ont à leur fommet quatre
petites pointes en forme d'étoile (le calice ) , au
milieu defquclles s'élève une petite tête de la
grofieur d'un pois; formée de petites feuilles (les
pétales ) appliquées les unes fur les autres en mavcrtes'

eft plus foiblc

Itutfufl

,

d'un goût chaud

& arc-

&

&

&

&

&

&

;

&

&

terre.

Toutes les Ifles Moluques produifoient autredu clou de Girofle y mais ce n'eft préfentemenc
que des Ifles d'Amboine &r de Ternate , que les
Hollandois tirent celui qu'ils apportent en Europe
ou qu'ils diftribuent dans les autres parties du
fois

monde. Ils ont fait arracher dans toutes les autre»
Moluques les arbres qui donnent cette épicerie ,
de s'en afTurer la poffeffion exclufive; &pour
le Roi de Ternate de la perte du
produit de fes Girofliers, ils lui paient tous les
ans environ 18000 richcdales en tribut ou en
afin

dédommager

préiênt

ils fe (ont en outre obligés par un traité
;
de prendre à 7 f 6 den. la livre , tout le clou
que les habitans d'Amboine apportent dans leurs

magafins.

La France
Intendant de

M.

a l'obligation à
l'Ifle

de France

,

Poivre

,

ancicrr

& qui a voyagé au»

, ,

G

^20
Indes

I

GIS

B-

à la Chine , à la Cochinchine, &c. d'ayon*
jncroduit à l'Iile de France en 177O , les arbres à
épiceries fines, tels que le Giroflier, le Mulca«îier

^ans

,

,

Canellier

le

qu'il eut l'art

^

de

le

procurer

néanmoins fort
négligés après le départ de M. Poivre qui , malgré
la lageffe de fon adminiftration , malgré tout le
bien qu'il fit , fut déplacé ,
repafla en France
vers 1773. Sa belle entreprife d'établir à l'Ide de
France la culture des arbres à épicerie fine , efluya
alors beaucoup de contrariété de la part de ceux qui
intéreflans

furent

&

•

lui iuccédèrent

ils prétendirent avec opiniâtreté
;
ces arbres ne rapporteroient jamais,
ils
firent même répandre ce préjugé en France , lequ^îl
fut configné dans quelques ouvrages compoiës

&

^ue

dans la Capitale de ce Royaume,

Heureufement
queftion

les arbres précieux dont il efl
furent confiés en 1775 aux l'oins de

,

&

M.

CfV/, Major d'Infanterie,
oui fut alors
du Jardin du Roi de l'Ifle de France il
n'y avoit plus à cette époque que 38 Girofliers
46 Mufcadiers j mais le zèle
les talens de
M. Céré , qui joint à l'amour du bien public, des
connoiffancfis très -étendues fur la culture , fit
ÏDirefteur

;

&

&

^

bientôt profpérer cette intéreflante plantation. Il
multiplia tellement les arbres dont il s'agit que
,
(depuis , le Jardin du Roi en a fourni les habitans
(des Ifles de France
de Bourbon ,
qu'il en a
fait des envois confidérables à l'Ifle de Cayenne
à Saint-Domingue,
à la Martinique.
Les premiers clous que les Girofliers de l'Ifle

&

&

&

de France commencèrent
vérité rnaigres

& fecs

à produire furent à Ja

comme

proyenans d'arbres
encore très-peu vigoureux ; mais les années fuivantes , les mêmes arbres devenus plus forts, en
produifirent de beaucoup plus nourris ,
nous'
pouvons dire que les clous que M. Céré nous a
lait paffer dernièrement pour montre
, font aflez
^ros , gras , très-aromatiques ,
ne nous paroif^ent le céder prefqu'en rien à ceux des Moluques
iqu'on trouve dans le Commerce.
Selon les obferv'ations de M. Céré , le Giroflier , que l'on doit regarder plutôt comme un
,

&

&

que comme un arbre , donne deux à
; il en donnera deux quand

arbrilTeau

quatre livres de clous

on

l'étêtera

5000 clous
livre

i

pour

le

rendre plus fort contre les

& davantage quand on le laiflera venir
& former une elpèce d'arbre. Il faut

«uragans,
à volonté

pour former le poids d'une
fournit deux livres , donne donc

parfaits

l'arbre q;ii

lOOoO clous ce qui eft confidérable. Celui qui
en 1781, adonné quatre livres de clous fecs ou
aooco clous , a donné , comme pn voit confidé,

,

&

iiblement;

faut dire qu'outre les clous, il a
aufli fourni plus de 6ooo fruits ou baies mûres;
ce produit ne doit-il pas être regardé comme

prodigieux

Le

^ç Fraticç

il

?

Giroflier

,

-,

&

voyages.

fes

Ces arbres

neuf ou dix pieds d'élévation , pour qu'il
devienne capable de réfiftance contre nos terribles
ouragans ; à être efpacé à dix ou douie pieds à
laifier dans fa fofle un vide de dix-huit pouces ,
à profit pour
que le temps remplira de refle
l'arbre. Il ne veut pas être élevé en arbre à caufe
même de celle
de la foiblefTe de fes branches
de fon corps , à caufe de l'étendue confidérable
de fa tête , formant un poids trop fort pour être
fupporté par un corps Cl foible ,
à caufe de fa
ramification étonnante qui forme un volume impénétrable au foleil , faifant obftacle au vent quile
à huit

demande dans

& de Bourbon

J

ces Ifles

à être tonu bas

( les Ifles
,

comme

&

&

renverfe bientôt.
rapporte trop
Le Giroflier vient trop vîte ,
jeune (j'en ai vu un , ajouts M. Céré , commendemi; mais
cer fes clous à deux ans dix mois
coniniilnément ces arbres n'entrent en rapport

&
&

qu'à la cinquième année) , pour qu'on puifl'e fe
perfuader qu'il vienne jamais à donner une quanà former
tité beaucoup plus grande de clous ,
un grand arbre. Il convient de dire néanmoins que
M. Imbert, habitant de l'Ifle de Bourbon, a
obtenu en dernier lieu quinze livres de clous
fecs,
plufieurs milliers de baies fur fon Giroflier
qu'il a laifl'é venir en arbre; mais cela efl: pratieft impoflible pour
cable pour un feul plant ,
une plantation , à caufe des frais Se des foins que

&

&

&

demanderoit chaque arbre.
On fait principalement ufage des clous de Girofle dans les cuifines ; ils font tellement recherchés
fur- tout aux
dans quelques pays de l'Europe,
Indes , que l'on y méprife prelque les nourritures
on les mêle dans
qui font fans cette épicerie

&

:

prefqufi toutes les fauffes

fpiritueufes

&

les

,

les vins

,

les liqueurs

boiffons ^aromatiques

on les

:

emploie aufli parmi les odeurs.
Les clous de Girofle font toniques , cordiaux ^
très-échaufFans. On s'en fert pour ranimer Ie«
forces de l'eftornaç Se des autres parties ; ils font
utiles aux perfonnes foibles j mais ils font danfort à craindre pour celles qui ont le
gereux
Ihng animé
en quelque Ibrte bouillant ou efferqui ont la bile exaltée.
vefcent ,
On tire des clous de Girofle , par la diftilla<
tion, une huile eflentielle qui eft plus pefante
que l'eau. Les Parfumeurs en font beaucoup ufage.
même
Cette huile eft extrêmement chaude ,
un peu cauftique on s'en fert pour la carie des
os
le mal de dents ; on l'emploie aufli en Unil'oii
ment avec d'autres huiles aromatiques ,
en frotte les parties paralytiques , ou d'autres
dans l'apoplexie , lesaffeâions foporeufes, &c.

&

&

&
&

&

:

&

GISÈQUE

&

nodiflore

,

GiseKIA

pharnacioï-

&

Mant. Î54
56a. Anthyllis InJica ,
tithymali fruBu hotryoïde tricarpos , ad caulem tn
verticillas pofito , &c. Pluk. Amalth. 17. Tab.
357. f I. Kolreutera molluginoïdes. Murr. m
des. Lin,

Comra. Gott.

1772..

p, 67.

t.

1.

I.

f.

Petite plante à fleurs incomplètes

,

& quiparoîs

_

,

G L A

G L A

&
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des Pharnaces par
les rapports. Ses tiges loin herbacées , rrès-meniies , glabres , prelcju'entièrement cj'lindriques,
un peu rameufes , longues de près d'un pied , couchées 8c étalées (ur la terre. Ses rameaux font

en outre , cinq filets en alêne , droits , colores,
delà longueur du calice, inférés au réceptacle',
ik environnant l'ovaire; 30. trente étamines,
dont les filamens capillaires
réunis à leur bafe
fix enfemble en cinq faifccaux diflinds
, places

alternes

chacun entre

fe rapprocher des Glinoles

, rares , prefque filiformes , ainfi que les
Les feuilles font oppofées , pétiolées , elliptiques-oblongues , obtulës , entières, beaucoup
plus courtes que les entre-noeuds ,
chargées
de poils courts dans les individus non cultivés. Les
fleurs font petites , d'une couleur herbacée ou
blanchâtre, pédicellées ,
difpofécs cinq à huit
à chaque nœud dans toute la longueur des tiges ,
formant des efpèces de verticilles ou de petites
ombelles fimples. Les pédoncules font uniflores ,
à peine de la longueur des pétioles.
Chaque fleur a I". un calice de cinq folioles
ovales , un' peu pointues , concaves, perfiflantes ,
à bords légèrement fcarieux ; 2°. cinq étamines,
dont les fîlaniens fort courts, font ovales à leur
bafe , fubulés fupéricurement ,
portent des anthères arrondies j 3°, un ovaire fupérieur arrondi
,
partagé en cinq, ayant cinq ftyles courts, recourbés , à fligmates obtus.
Le fruit confifle en cinq capfules , arrondies ,
minces , fcabres , rapprochées , contenant chacune une femence glabre &: ovale.
Cette plante croît dans les Indes orientales,
nous a été communiquée par M. Sonnerat. 0.
( v.f.) Elle a le port de l'Euphorbe à feuilles de

tiges.

&

&

&

&

&

1 hym n". 33 , quoique moins ranieufe & à feuilles
moins petites ; elle reflemble auiïï par fdn port
aux Glinoles

GLABRE

& aux Trianthèmes.
( tige

feuille

,

Botanique dont on

fe

fert

,

&:c. )

terme de

;

communément pour

défigner la privation de poils ou d'autres afpérités
fur les parties des plantes qui font dans ce cas.
Ainfi , l'on nomme tige glabre ( caiilis glaher ) ,
celle dont la fuperficie eft

&

rités

nue

,

fans poils quelconques;

du Chou

lifTe

fans afpé-

,

comme

la

tige

de l'Œillet , de la Tulipe. Les feuilles
font glabres dans l'Oléille , le Lilas , le Troefne
,
le Laurier , &c. &c,
,

GLAHRIER

des Indes

Mant. 176. Lignum

Lin.

Amb.

3. p. 71.

,

GlabraRIA
l-jve

minus.

terfa.

Rumph.

t-

44;
C'eft, félon Linné, un arbre qui reflemble en
quelque forte au Laurier camphrier. Ses feuilles
ovales-lancéolées , acu,
glabres des deux côtés ,
d'une couleur glauque en deffous qui les fait paroîrre prefque cotonneufes. Les fleurs naiflent dans

font alternes

minées

,

,

pétiolées

très-entières

&

,

ou boubeaucoup

les ain'elles des feuilles par petits paquets

quets un peu en grappes , non feuilles
plus courts que les feuilles mêmes.

,

fleur a l°. un calice monophylle , tubuquinquefide , de moitié plus court que la
coiolle ; 1°. cinq pétales lancéolés , obtus , égaux ;

Chaque

leux

,

Bataniiluc.

Tome

II.

&

les filets colorés du réceptacle por,
tent des anthères rcniformes 4°. un ovaire i'upérieur, prefque globuleux , chargé d'un flyle fili;

forme , à fiigmate fimple.
Le fruit tll une baie drupacéc , sèche , uniloculaire , contenant un noyau ofTeux &: ovale.
Cet arbre croit aux Indes orientales &: aux
Moluques, dans les forêts, fy Linné dit que les
calices de les fleurs font de la couleur de ceux du
Chaief. Le bois de cet arbre e(t des plus légers
,
félon Rumphe
on l'emploie pour faire des ba.

:

teaux.

GLADIÉE( tige

) , Cauzis anceps. On
toute tige qui a deux angles oppofés, un peu tranchans comme dans l'Ail penché,

nomme

ainli

,

anguleux , le Muguet anguleux , Sec. Gladiée
relativement aux feuilles
eft: une épithète que
l'on emploie fouvent comme fynonyme d'en/iforme. V^oye^ ce mot.
l'Ail

,

GLAIVANE

bleue

,

XlPHiDIUM

cœruleum.

Aubl.

Xiphidhim floribus paniculatis , flore &
foLis pilofïs. Aubl. Guian. p. ^2. Tab. Il
C'eft une plante qui paroît avoir de grands
rapports avec les Commélines , mais oui n'a point
comme elles trois filamens ftériles parmi les étamines de fes fleurs.
Cet;e plante, dit Aublet, eft herbacée; fa
racine eft rampante , genouillce, garnie défibres.
La tige qui en fort a environ un pied de hauteur'j
elle ef): c.ylindriquc , de la grolTeur du petit doigt

& garnie de

feuilles

longues

,

étroites

&

,

qui

la fiir-

deux pouces ,
qui font en i'embraPlant par leur bafe, une gaîne comme celle des Iris.
Ces feuilles font alternes , enfiformes , marquées
faftént de

de nervures longitudinales , &: à bords finement
dentelés on apperçoit des poils fur la tige
fur
les dentelures des feuilles. Les fleurs font bleues
,
naiffent en panicule terminale ,
on: des pédoncules propres fort courts , fartant chacun de l'aiffelle d'une petite écaille.

&

:

&

Chaque

fleur

,

félon Aublet

,

eft fans

& a 1°. fix pétales,

calice

,

dont trois extérieurs (forment
à notre avis, un calice) font ovales, pointus,
verds en dehors , bleus en dedans ;
trois intérieurs ( ce font les vrais pétales , félon nous
) plus
petits, plus minces , entièrement bleus ; 1". trois
étamines dont les filamens attachés au réceptacle ,
oppofés aux trois pétales intérieurs blancs , glabres , portent des anthères oLlcngues
jaunâtres
3°. un ovaire fupérieur , arrondi , velu j
marqué de trois filions , furmonté d'un ftylo triangulaire , à ftigmate un peu épais te trigone.
Le fruit eft unecapfuleoyalej marquée de trois

&

,

&

;

yyyy

,

filions ,

& divifée

intérieurement en trois loges

&

femences noires

plufieurs

«fcntiennent

qui

GL A

G LA
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arrondies.

On
prés

:

trouve cette plante à la Guiane , dans les
dans le mois de Décembre.

elle fleurit

GLANDES GiANDUZJS. On donne ce nom
,

arrondis ou ovales,
fitués fur différentes parfeililes ou pédicules ,
ties des plantes. Ces petits corps fonrniffent fouvent une liqueur plus ou moins vifqueufe ,

à de petits corps véficuleux

,

&

&

paroiflcnt être les organes de quelques fecrétions.
Relativement à leur figure, les glandes font

appelées, I". véficulaires {veficulares ), lorfqu'elles refTemblent à de petites véficules colorées , tranfparentes , comme dans les Millepertïfe ,
les Orangers , les Myrtes , &c. 1°. Milliaires
(

milares

,

)

comme

qui font

celles

des points

que l'on
remarque fur les feuilles des Pins , des Sapins ,
des Cyprès , &c. 3". Lenticulaires (leniicularesy,
lorlqu'elles ont la forme de petites lentilles, comme on en trouve fur les jeunes branches de beaucoup d'iirbres. 4». Globulaires {globulares) .celles
qui font en globules ou petits corps fphéritjues ,
comme dans les Arroches , les Anférines , &c.
5°. En godet (cyathiformes) celles qui font applaties ou concaves en deffus en forme de petites cupules , comme dans plufieurs Caffes, divers Crotons , quelques Chicoracées , &c. 6°. En écailles
(^fquamofa ) , lorfqu'elles reffemblehtà de petites
lames'circulaires , qui ont l'afped de petites écail-

nombreux, ramaflés

,

fort petits

,

Se

,

les

,

comme

Quant à
ipées
fains

dans

les

Fougères.

leur fupport

les

,

, I". fefiiles (./effiles )

pédicules

tioles

dans

,

comme

les Cerifiers

,

glandes font

nom-

c'eft-à-dire aflifes

&

celles qui font fur les pé,

les

des feuilles des Cotonniers

,

Pruniers

,

fur-(le

dos

&c. a'. Pédicellées

{^jiipuatcs ) , lorlqu'elles font portées fur de petits
pédicules qui les élèvent au-delTus de la furface des
corps qui les produifent , comme dans la plupart
des Gaffes , plufieurs Crotons , divers Laiterons ,

quelques Andriales

,

&c.

le lieu ou la fituation des
glandes , on en voit fur les pétioles des feuilles
dans les Cerifiers , diverfes Grenadilles , la Viorne
obier ; dans les dcntelurf s des feuilles , le Saule
blanc 5 à la bafe des feuilles, l'Amandier commun; liirle dos des feuilles, les Cotonniers , quelques Grenadilles , les Diofmas ; fur les bords
descalices, quelques Millepertuis; fur les étamines , le Diâame blanc ; fur le récer tacle même, la
plupart des Crucifères , ptincîp; lement celles à
filiques longues.
Perlonne n'a mieux cbfervé les glandes ( ainfi
que les poils des plantes ) , que M. Guettard ; il
en Botanille
Phyficien profond
l'a fait en
il a donné quantité de détails fur ces
éclairé ,
parties pour tous les ordres ou familles de plantes
dont il a fait mention dans fon livre intitulé ;

Si l'on conlidère

&

&

Obfervaûons fur les Plantes ; enfin , il a eflaye
d'employer la confidération de ces parties pour
caraâérifer les ordres dont il a traité. Mais on
l'on doit même , fe^lon nous , fe difpenfer
peut

&

&

d'avoir recours à la confidération des glandes (
des poils ) des plantes , dans la citation des ca--

raâères généraux , c'eft-à-dire des caractères qui
doivent fervir à la diftinélion des claffes , des
même des genres ; parce que les autres
ordres ,
parties des plantes en fourniffent déplus folides,
dont l'obfervation eft beaucoup plus facile.

&

&

En effet , nous trouvons que les glandes offrent
quelquefois d'affeï bons caradères pour la dittinélion des efpèces ; mais il eft fort rare que leujr
confidération foit digne de conftituer un caraâère
générique. Auffi nous pouvons dire que Linné a
employé très-défavantageufeinent cette confidé»
ration dans quelques genres des Crucifères , tels^
que

fes Arabis , Tes Hefpercs , fes Cheiranthus , &c.
qui font des affemblages diftingués par des caraétères non-feulement très-minutieux , mais encore le pins fouvent inexacls
trompeurs.

&

GLAUCE ou GLAUX

maritime

,

Gzaux ma-

ridnia. Lin. Pollich. Pal. n°. 238. FI.

Dan.

t.

548.

FI. Fr. 818.

Glaux maritima. Bauh. Pin. ai J. Tournef. 88.
Glaux exigua maritima. J. B. 3. p. 373. Morif.
p. 607. Raj. Hift. iioi. Lob. Ic.415..
Aljîne bifolia , fruSu coriandri , radice génie u~
lata. Leef. FI. Pruff. 13. t. 3. Sea Milkwort. Petir,
Angl. t. 6 y. f. 10.
Hift-. 3.

C'eft une petite plante à fleurs incomplètes
ayant le por» d'une Paronique ( lllecebrum ) , ou
d'une Herniaire ,
que l'on croit néanmoins de-

&

la famille des Salicaires

de la Péplide

,

voifine

de&Ammanes ,

& de l'Ifnarde par plufieurs rapports.-

Ses tiges font longues de cinq ou fix pouces,
nombreulc-s , menues , glabres , rameufes , fouil-

&

couchées
étalées fur la terre , s'y attachant fouvent par de petites racines latérales. Ses
feuilles font petites, nombreufes, la plupart oppolées y

, ovales- lancéolées ou elliptiques-oblongues,
glabres , vertes ,
rapprochées les unes des autres ; elles font un peu charnues ,
n'ont que

fées

&

trois

petites, axillaires
files

&

ou quatre lignes de longueur. Les
,

&

,

communément

fleurs fbnt

folitaîres, feC-

d'un blanc teint de pourpre.

Chaque

fleur offre I

,

un

calice

monophylle,

&

pétaliforme, campanule ,
divifé au.
delà de moitié en cinq découpures ovales-oblongues , obtufes , ouvertes à leur fommet ; 1°. cinq
étamines dont les filamens attachés au réceptacle ( prefque fous l'ovaire ) , colorés , de la lorvgueur du calice , portent de petites anthères ovales ; 3°. un ovaire fupérieur , ovale , (ùrmonté
d'un ftyle fimple , droit , à ftigmate en tête
tronquée.
Le fruit efl; une capfule globuleufe , unilocucoloré

,

G L A

G L A

&

qui contient cinq femcnces attachées à un placenta alvéolé.
Cette plante croît en Europe , aux lieux maritimes ,
dans les marais falins on la cultive au
Jardin du Roi. ip. ( v. v. ) Elle varie à fleurs
blanches. M, Pollich nous paroît fe tromper en
lui attribuant une tige droite ; nous ne l'avons vue
qu'avec des tiges couchées.
îaîre

,

à cînq valves

,

&

:

GLAUQUE

(couleur ), Gx^trcr/s,

On

romme

couleur glauque celle qui offre un verd
tlanchâtre , ayant une teinte bleuâtre fort légère

ce qui paroît fuffire pour les en diflingucr.
plufieurs efpèces de Glayeuls font à
corolle peu irrégulière , ont leur limbe campanule ,
les trois divifions fupérieures de leur
lière

;

Néanmoins

&

corolle

très-peu connivcntes

&

Espèces.

lui

&

- remarquable. Cette couleur s'obferve fur
diverfes parties des plantes , s l'exception des racines
des pétales des fleurs , ainfi que des étami-

très

&

nes

& du

piftil.

ce qui rapproche

;

beaucoup ces plantes des Ixies, fait fentir les
rapports très-prochains que tous les Glayeuls ont
avec elles ,
indique que la limite de ces genre*
efl encore imparfaite ou peu tranchantes

:

donne aufTi quelquefois le nom de verd de
mer. Les feuilles de l'(Eillet des Fleuriftes , de
plufieurs Choux, du Crambé maritime , de l'Arroche halime, des Cacalies ficoïde &: rampante ,
numéros 3
4 , &c. font d'une couleur glauque

on
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tes Ixîes ont pareillement beaucoup de rapports
avec les Glayeuls j mais leur corolle eft régu-

GrAYEUL commun

I.

FI. Fr. Gladiolus corn,
munis. L. Gladiolus fofiis enfiformibus
floribus
,
dijlanttbus. Lin. Mill. DiS. n'-". I.
le, t. 14a.
f.
I. Hall. Helv. n". ii6l. Ludw. Eft. t.
%À.

&

Knorr. Dell. Hort. i. t. A. y.
Gladiolus fioribus uno verfu difpo/îtis , major
( & minor. ) Bauh. Pin. 4t. Flore purpura -rubente
(6- candicante. ) Tournef. 365. Garid. p. «108.

&

43. Morif. Hill. 1. p. 343. Sec. 4. t. 4. f. 3
Gladiolus f. xiphion. J. B. 1. p. 701. Raj. Hift.
1168. Gladiolus. Dod. Pempt. 109. Riv. Mon.

t.

GLAYEUL

GzADTorT/S

,
; genre déplante
«nilobée , de la famille des Jris , qui a de trèsgrands rapports avec les AnthoUfes
les Ixies ,
Se qui comprend des herbes la plupart exotiques ,
à feuilles enfiformes ou linéaires ,
à fleurs irrégulières , dilpofées communément en grappe ou
en épi terminal ,
d'un afpeâ le plus fouvent

&

&

&

Caractère générique.
Les fpathes font alternes bivalves communément uniflores , & tiennent lieu de calice.
Chaque fleur offre 1°. une corolle monopétale ,
,

,

à tube fouvent courbé , Se à
,
limbe irrégulier, prefque labié , divifé profondément en fix découpures , dont trois fupérieures
trois
Ibnt fouvent rapprochées ou connivcntes ,
inférieures font ouvertes ou courbées en dehors
2°. trois étamines , dont les filamens attachés au
tube de la corolle, font courbés, montans , por-

înfundibuliforme

&

;

tent des anthères linéaires

,

cachées fous la lèvre

un ovaire inférieur ,
duquel s'élève un flyle auffî long ou plus long
que les étamines , à fligmate trifide.
Le fruit eft une capfuJe ovale ou oblongue ,
un peu trigône , obtufé , trivalve , triloculaire ,
qui contient plufieurs femences arrondies, enveloppées chacune d'une tunique particulière.
fupérieure de la corolle

-,

3°.

•

&

Obfervation.

Les Glayeuh font ttès-peu diftingués des Ancomme nous l'avons fait remarquer en
,
traitant de ces dernières ,
n'en doivent pas
être diftingués. On remarque feulement que les
véritables antholil'es ont la lèvre fupérieure de
thoUfes

&

&

leur corolle fort alongée ,
Pinfcrieure bien
plus courte
réfléchie; ce qui ne fe rencontre pas

&

manière

auffl

Irreg. 163. Gladiolus Narbonenfis. Lob. le.
98.
e. Gladiolus utrinque Floridus. Bauh. Pin.
4T.
Tournef. 366. Morif. Hifl. 2. p.
343. Sec. 4. t. 4.

f. 6. Dod. Pempt. 209. Gladiolus
italicus y bmis
florum ordinibus cinâus. Lob. le. 99.
Ce Glayeul , quoique commun
indigène de
l'Europe , n'en efl pa» moins une plante d'un
afped tort agréable lorlqu'elle efl garnie de fleurs.
Sa racine elt tubéreufe, charnue, ovale-obronde-,
elle pouffe une tige haute d'un à deux pieds, liffe

&

très-agréable.

d'ujie

4.

marquée dans les Glaytuls.

,

feuillée

lâche

très-fimple

,

long de

,

nément

fix

,

&: terminée par

pouces ou davantage

unilatéral. Ses feuilles

pointues

un

épi

commu-

,

font enfiformes

&

,

nerveufes , glabres,
embraffent la
tige alternativement de chaque côté par une
gaîne comprimée latéralement , comme dans les
Iris ; les radicales font droites
plus
, étroites ,
,

&

longues que les autres. Les fleurs ont beaucoup d'éclat ; elles font ordinairement purpurirines (quelquefois blanches félon les Auteurs)
,
alternes , feiïiles , un peu diftantes entr'elles au
,
nombre de fix à neuf fur le même épi , tournée»
fouvent d'un feul côté , ik garnies chacune à leur
bafe d'une fpathe affez longue , lancéolée , vet:dâtre

& diphylle. Les corolles (ont horizontales,

,

&

à tube court , menu
courbé. On
,
trouve cette plante dans les champs
les prés
montagneux des Provinces méridionales de la
France ,
dans d'autres parties de l'Europe auftrale
on la cultive au Jardin du Roi. "E. ( v. v. )
Elle fleurit au mois de Mai. On prétend que fa
irrégulières

&

&

:

racine

,

pilée

& appliquée en cataplafme

,

facilite

la guérifon des écrouelles
a.

ou humeurs froides.
GiAYEUL embriqué, Gladiolus imbricatus.

L, Gladiolus folus erijiformibus

,

floribus imhri-

catis. Lin.

y

y y y

îj

G
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Ses feuilles font enfiformes ; fes fleurs font
petites , embriquées ,, tournées vers un feul côté.
On trouve cette plante dans la RufTie citérieure.
Tp. Cette
n'apprend
l'égard de
regardons

defcription, à force d'être abrégée,
de ce que ion a befoin de favoir a

rien

ce Glayeul ; c'eft pourquoi nous
encore comme inconnu. Lam.

le

SifyrinchMm viperarum. Pluk. t. 214. f. 8.
Sa'racfne eft un bulbe ; elle pouffe une tige
haute de fept pouces , un peu épaiffe , fléchie en
zig.zag entre les fleurs. Ses feuilles font enfifor"nies , un peuobtufes, liffes , fl:riées ; celles qui

&

diftiques.
avoifinent les fleurs font plus courtes
lèvre fupérieure des corolles eft étroite
arquée en faulx ; les aîles font de la même lontrès -larges. La lèvre
gueur, rhomboïdales,
inférieure eft partagée en trois découpures ovales ,

&

La

&

&

d'égale longueur. Cette plante croît au Cap de
Bonne- Eipérance. ?;. Linné fils rapporte le fynonyme de Pluknetàfon Gladiolus montanus. Voy.
Glayeul n°. 17.

Glayeul

4.

pîiffé

Ghdiolus

,

Gla-

plicarus.

diolus foliis linearcbus plicatis villofis , floribus
alternis fecundis , tubo fdifonni fpaïkis multodes
longiore.

N.

An

Gladiolus plicattts. Lin.
Nous avions depuis long-temps dans notre Herbier l'efpèce fuivante fous !e nom de Gladiolus
pUcatus- L. mais M. Schmith , qui pofsède l'Herbier de Linné, a nommé Gladiolus plie atus.L. chez

M. deJuifieu, l'efpèce dont nous traitons actuellement elle diftère de la fuivante par fes feuilles
fur-tout par le tube
beaucoup plus étroites ,
filiforme.
de fes corolles fort long
Sa racine , qui eft un petit bulbe tunique ,
pouffe une tige haute de cinq ou fix pouces , ve:

&

&

lue

,

feuillée

,

quelquefois funple

un peu rameufe. Ses

,

quelquefois

feuilles font linéaires

,

étroi-

tes, pliffces , velues ; les inférieures ou radicales,
qui font les plus longues , ont fept à huit pouces
dede longueur , fur une largeur d'une ligne
mie ou deux lignes. Les fleurs font feffiles , alter-

&

nes, unilatérales , droites, viennent quatre ou
cinq enfenible prefqu'en forme de grappe. Les
fpathes font étroites-lancéolées, pointues, longues de fix n huit lignes; leur valve ou foliole
extérieure eft la plus grande. Les corolles font
d'un violet clair , légèrement ble'uàtre, ont un
tube filifor.T.e , Tong: de deux pouces , Bc un limbe

médiocre

,

campanule

dîvifions droiies

&

dans l'Afrique, (v,
5.

,

prefque régulier

,

à fix

pointues. Cette plante croît

f)

Glayeul nefveux

,

Gladiolus nervofus. Gla-

diohs foliis enfiformihus plicaln-ncrvnjis viUoJIs ,
racemulis plunbus alternis , tulo fpathis bnyiore,

N.

fifyrinchium latifolium , floribus patentibus
vix difformibus. Breyn. Prodr. 3. p. ai. t. 9. f, a.
Ce Glayeul eft plus grand que celui qui pré-

cède

&

a des feuilles plus larges ,
des fleurs plus
beaucoup plus courtes. Sa tige s'élève
depuis neuf pouces jufqu'à un pied , ell un peu
,

&

groffes

pubefcente ou légèrement velue dans
Ses feuilles font enfiformes ,
velues, pliffées longitudinalement, très-nerveufes,
vertes ,
ont plus de fixTignes de largeur. Les
fleurs font bleues , fefliles, fouvent umlatérales ,
viennent fur des épis alternes , diftans , pédoncudent un eft terminal. Les fpathes fontpubelles,
centes , n'ont pas un pouce de longueur ; les corolles font infundibuliformes , à tube à peine de
à limbe médiocrement
la longueur des fpathes,
irréguiier. Cette plante croît au Cap de Bonnenous a été communiquée par M.
Efperance ,
Sonnerat on la cultive ici dans les jardins des
Amateurs de Botanique. 1^. ( r. v. )
6. Glayeul bigarré, Gladiolus trijlis.lj. Gladiolus fuliis linearibus anguflis fulcato-anguhfls

rameufe

L. Gla3. Glayeul aîlé, Gladiolus alatus.
diolus foins enjlformibus , petalis lateralihus latijjïmis. Lin. Araoen. Acad. 6. p. 83.

LA

An

,

fa partie fupérieure.

&

&

&

&

;

campanulads flavefcentibus punctubo curvo. N.
Gladiolus foliis linsaribas fulcatis , floribus
alternis , petalis acutioribus. Mill. Uicl. n".

glabris

,

corollis

lulatis

6^&

Gladiolus bifolius & biflorus ,
foliis quadrangulis. Trew. Ehret. t. 39. Gladiolus
floribus è fpadicco & flavo variegatis , fuprevia.
lacinia brevijjima. Breyn. Prodr. 3. p. ao. t. 7.
le.

f.

t.

2.35.

f.

I.

I?

Ce Glayeul

eft fort beau , quoique la coulear
ne foit pas éclatante. Sa tige eft haute
de deux pieds ou davantage , grêle , prefque nue,
porte à l'on fbmmet deux ou trois
quelquefois quatre fleurs alternes , grandes , jaunâtres ,
avec de petits points pourpres dans l'intérieur de
leur corolle. Ces points plus abondans
prefque
confondus enfemble dans la partie moyenne de
chaque découpure de la corolle , y forment des
raies purpurines , qui font un effet affez agréable
fur le fond jaunâtre des corolles. Les fpathes font
diphylles , obîongues , un peu obtufes ; les corolles ont un tube de la longueur des fpathes ,
courbé , s'évafant en un limbe campanule , irrégulier , à pétales ou lobes fupérieurs un peu plus
courts que les autres. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Efpérance ; elle fleurit dans le m.ois de
Mai. Tp. ( f. V. ) Ses feuilles radicales font fort
preflongues , étroites , linéaires , fillonnées
qu'anguleufes. Les pétales inférieurs , dans la figure
citée de Breyne , font un peu trop alongés.
7. Glayeul ondulé , Gladiolus undulatus. L.

de

Ces fleurs

&

&

&

&

Ghdiolus foliis enfformibus , petalis fubcequalibus
lanceolatls undulatis. Lin. Mant. 2.7.
Cette plante a le port du Glayeul commun ,

&

&

les
femble tenir le milieu entre les Ixies
demi fcs
Si tige eft haute d'un pied
ftrices. Les fleurs font
feuilles font enfiformes

Glay.euls.

&

;

propres

font

&

diftiques

j

alternes

;

leurs fpathes

,

G L A
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Les corolles ont un tube long,, filiforme ,
un limbe
à lix découpures prelqu'tgales
ces découpures
font lancéolées, dllpolees comme dans le Lys ,
les alternes fur-tout (ont ondulées. Cette plante

d'ipljylks

,

3 valve intérieure plus petite.

&

;

&

«ruît dans l'Afrique. Tp.
8. Glaïeul recourbé , Gladiolus recurvus. L.
Gladiolus foliis cnjïfirmibus , petalis Jubcequah~
bus lanceolatis recurvatis. Lin. Mant. 18.
Gladiolus fuliis Itnearibus julcatis , Jloribus

uno verfu difpojiàs
157.

t.

135.

f.

,

tubofioris lorigiore. Mill. le.

du précédent par Tes pi'tales non ondulés , moins acuminés ,
par le lube de la corolle non filiforme, &: qui eft )j:he ou pendant;
il a d'ailleurs beaucoup de rapports avec lui.
Ce
Clayeul croît au Cap de Bonne-pjfpérance. Tf.
Miller le reprélénte à tige un peu rameufe , à
feuilles étroites, à rameaux biflores,
à fleurs
d'un blanc lavé d'un peu de pourpre , ayant leurs
divifions pointues , ouvertes , & peu irrégulières.

&

&

9. Glayeul à épi , Gladiolus jpicatus. L. Gladiolus foliis linearibiis , caulc JimpliciJJimo ,jloribus fpicacis. Lin.

On n'a aucun détail fur ce Glayeul ; c'eft à peu
comme fi l'on n'en avoit pas fait mention

près

;

l'ouvrage de Van-Roy^n , que Linné cite , n'en
apprend pas davantage. Cette plante croît en Afrique, ip.
10.

Glayeul

alopccuro'ide

,

Gladiolus alope-

curoides. L. Gladiolus foliis linearihus , fpica difticha imbricata. Lin. Amœn. Acad. 4. p. gol.
&.

Idem fpica unica foliis cylindricis. Gladiolus
Uurm. Prodr. p. 2.

tuhulofus.

Sa tige

.

haute de près d'un pied , cylindrique , garnis de deux ou trois feuilles linéaires ,
légèrement ftriées , quelquefois à bords roulés ,
creufes ,
d'une forme cylindrique ; ce qui conltitue la variété citée. Les fleurs font petites, r.orabreufes , d'un bleu clair , fertiles , naiffent fur un
épi grêle , ferré , difl-ique , long de trois à cinq
pouces , &: qui a l'afped d'un épi de Plantain.
Les fpathes font courtes , embriquées fur deux
côtés oppofés de l'épi ,
font formées par des
écailles fcarieufes fur les bords. Quelquefois il y
a deux
même trois épis , dont un eft: terminal
plus long ,
les deux autres font alternes. Le
tube des corolles efl de la longueur de la fpathe
qui l'enveloppe
s'épanouit en un limbe un peu
irrégulier, à lix divifions ouvertes en étoile. Cette
plante croît au Cap de Bonne-El'pérance ,
a été
cultivée au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. ) Je trouve
dans mes notes que le Higmate eft à fix divifions
petites, ouvertes ,
irn peu plumsufes. Voy^ le
Gladiolo affinis , flurihus minimis caruleis denfe
fpicat's. Raj. Hiu. 3. p. $60.
Gladiolus junceus. L. F.
11. Glayeul en jonc
Gladiolus foliis lato-lanceolatis , cu^mo ramofo ,
efl

&

&

&

&

,

725;
munie d'un ou deux rameaux ou-

lifTe,

verts;

fes feuilles font lancéolées, 11 fies
de
,
moitié plus courtes que la tige. Les fleurs font

alternes , feffiles , unilatérales ; les écailles des
fpathes Ibnt ovales
eniicres les corolks font
violettes , à tube filiforme , plus long que le limbe.
Cette plante croît au Cap de Bonne-tipérance.

&

;

II. Glayeul braéléolé , Gladiolus braSeold'.us.
Gladiolus foliis convolutis filiformi-fubulatis , floribus fpicacis , braâeis aiternis ovalibus obzujis

multinerviis jpathaf includentibus. N.
amholy^a lucidor. L. F. Suppl. 96.
Il a des bradées analogues à celles de certains
Reji.o ; ce qui !e rend fort remarquable. Sa tige

An

2.

Il diftere

.

forme,

&

&

efl fimple , cylindrique, glabre, feuillée , haute
d'un pied ,
terminée par un épi long ds deux à
trois pouces. Ses feuilles font roulées en jonc par
les bords, dans toute leur loiigjcur depuis leurgaîne , ce qui lés rend filiformes
lubuléos à
leur ibmmet
elles font alter;^es , glabres , longues , mais un peu moins que la t^ge. Les braftces
Ibnt alternes , ovales , obtul'es , concaves , coriaces , flriées
mulrinerves fur le dos^, longues
de quatre ou cinq lignes , contiennent chacune
une fpathe bivalve , colorée, h peine de leur longueur. Les fleurslont felliles, d'un pourpre bleuâtre , à tube un peu plus long que la (jiathe
à
,
limbe un peu irréguiier , divifé profondément en
fix découpures o\ales - oblongues
veineulés.
Cette plante croît au Cap de Konne-Efpéranee ,
nous a été communiquée pir M. Sonncrat. ( v.
f.)
13. Glayeul jaune , Gladiolus luuus. Gladiolus foliis lineanbus atiguflis longiffimis , floribus

&

&

;

&

&

&

fp/catis
viore.

f.cribusfecundis ,fiylo Cexpartito. L. F. Suppl. 94.
Sa tige efl haute d'environ cinq pouces , fîli-

luteis

,

tubo curvo fpatha bre-

N.

Sa tige

efl à

peine longue d'un pied

,

munie U'un rameau court , courbée à
montante , glabre , prelqae cylindrique

fimple ou
fa
,

baCe y

cou-

Se

verte par les gaines des feuilles. Les feuilles font

graminées .légèrement flriées , glabres,,
,
plus longues que la tige, &prefque filiformes à
leur fommet. Les fleurs font fefllles, alFez nombreulQS , difpofees en épi , la plupart unilatérales
y
jaunes particulièrement en leur limbe. Leur
tube efl courbé, plus court que la fpathe qui
l'enveloppe; leur limbe eft campanule, irrégulinéaires

&

lier

,

prefque de

la

grandeur Se de

celui de la Digitale jaune.

Le

la

figure

ds-

flyle efl trifide à

fon fommet. Cette clpèce croît dans
dagafcar. Commerfon. ( v. f. )

l'Ifle

de

Ma-

14. Glayeul gra.niinc , Gladiolus gramineiisr
L. F, Gladiolus pilalis lanceolatis fecacgo-acumi-^
natis. L. F. Suppl. 95.

&

,

fubfcundis

&

Gladiolus phalangioîdes

Mthiopicum.

Pluk.

l87.f. J- Afphodclus foliis planis ,caule ramofo y
foltis acutijfimis. Mill. le. 38. t. '^b. Pkalangium
t.

ramofum. Burm. Prodr. 3.
Sa tige efl haure de plus d^un pied , cylindrique, lid'e garnie de quelques rameaux florifères.
Ses feuilles font graminées , planes y [grerque de Is,

'

,

CIA
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longueur de la tige, liffes , nerveufès , lâches.
Les tleurs viennent en petit nombre au fommet de
des rameaux. Les f'pathes font bivalves ,
la tige
ovales , acuminées les corolles font petites , blanchâtres , d'une couleur violette dans leur fond ,
làns tube ,
à fix découpures profondes. Ces
.découpures font lancéolées , acuminées, à pointe
terminée en filet. Cette plante croît au Cap de

&

;

&

Bonne-El'pérance.

3 , que nous indiquons fens la connoîvraifemblablemcnc trés-diftin£le de cella
que nous venons de décrire , fur-tout par fes trois
eft

,

pétales inférieurs
leurs

plus étroits

& de deux cou&

,

en partie jaune
en partie
reffemble à la nôtre par la form»
foiù plus long dansnotre plante
,
la grandeur des pétales fupé-

c'eft-à-dire

,

pourpre ; mais elle
de l'épi , quoiqu il
par la figure

&

&

rieurs.

Glayeul bordé,

15.

La plante

tre

Nous remarquons que

Gladîolus tnarginatus.

l'on trouve dans Breyne
fleur affez femblable à celle de Buxbaume ;

L. F. Gladiolus fbliis cartilagineo-marginatis gla-

une

, fpica elongata ,floribus alternis
nutantibus. L. F. Suppl. 9;.
Ses feuilles font longues d'un pied , en forme

il la nomme Gladiolus
flore Jlngulari miniato infi~
noribus laciniis luteo-viridibus. Breyn. Prodr. 2.J.
1. 12. f. a ; mais cette plante a la tige uniflore :

bris mulcinirviis

&

d'épée , glabres, nerveufes ,
ont leurs bords
cartilagineux , liffes ,
trois fois plus épais. La
»ige eft de l'épaiffeur d'une plume d'oie, fe termine

&

par un épi fort long, un peu fléchi en zig-zag
d'une fleur à l'autre. Les fpathes font diflantes ,
de la longueur des bradées , fouvent comme déchirées à leur fommet. Le tube de la corolle eft
vne fois plus long que les fpathes les découpures
du limbe font prelqu'égales , oblongues , elliptiques, purpurines. On trouve cette plante au CaJ^
de Bonne-Efpérance , dans les lieux humides»
16. Glayeui, pyramidal , Gladiolus pyramimidalis. Gladiolus fpica pyramidali longijjima hajî
laxa fubramofa , Jhribus amplis liliaceis nutantibus , Jiylis tripartito^bifidis. N.
An Gladiolus pyramiddlis. Bu rm. Prodr. p. 2.
-,

Sid flores non imbricaci.
6. Jdem ? pecalis inferioribus angufiioribus
ticoloribus.

Orchidi fimilis

,

flore

&

elegantfjjimo,

3. p. 13. Tab. aa.
à notre avis, la plus belle
vraifenvblablement la plus grande des efpèces de ce genre.
La longueur de fon épi n'a pas permis à M. Sonnerai , qui nous l'a communiquée , d'en deffécher

Buxb. Cent.
C'eft

&

,

grands échantillons pour être garnis de
fetiilles-, de forte que les feuilles de cette belle
efpèce nous font inconnues> La tige eft cylindrique , glabre , fe termine par un très-bel épi pyramidal , droit , ayant feize pouces de longueur
jin peu lâche , quelquefois un peu rameux à fa
garnie de vingt à vingt-cinq fleurs. Ces
bafe ,
fleurs font alternes , feiïiles , grandes , paroi(^en^
^'un violet très-pâle ,
ont leur corolle finement
pointillée de pourpre. Les fpathes fon^
ftriée
droites, longues de fix lignes, un peu grêles ,
pointues ; le tube de la corolle eft de la longueur
fié la fpathe qui l'enveloppe ; mais le limbe eft
fort ample , incliné fur le tube ( ce qui fait paroître la fleur penchée ) , un peu irrégulier , ouvert en fleur de Lis ,
divifé profondément en
fix découpures ovales - oblongues. Les anthères
arquées en faulx ; le ftyle eft
font linéaires ,
partagé en trois parties bifides
quelquefois
même trifides , de forte qu'il ofïre fix ou neuf
les ftigmates font pubefcens. Cette
divifions
efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. {v, f. )
d'afl'ez

&

&

&

&

&

&

&

-,

elle eft aufTi reprét'entée

Seba

,

fous le

flore partitn {uteo
t.

7.

f.

dans

Thefaurus de

le

nom de
,

Sifyrinchium Mthiopicum ,
partim rubro. Vol. i. p. 17»

3.

17. Glayeul de montagne, Gladiolus montanus. L. F. Gladiolus foliis enfiformibus nervofîs
glabris , floribus fp'icatis , corolla ringente. L. F.

Suppl. 95,

Sifyrinchiumviperarum.'Pluk. t.1^/^. f. 8.
Sa racine eft un bulbe à écorce fibreufe ; lef
feuilles font radicales

linéaires,

,

la largeur d'une ligne
)
de la hampe , glabre»,

étroites

(

,

de

prefque de la longueuB
nerveufes.La tige eft un»
nue, cylindrique, terminée par unépi oblong.
,

&

hampe

Les fleurs font un peu écartées entr'elles , ont
leur bradée propre ovale
bivalve. Les corolles
fbnc labiées; leur lèvre fupérieure eft partagée
en trois découpures , dont celle du milieu eft
voûtée, courbée en dedans , canaliculée, linéaire,
ovale à fon fommet ,
les latérales font ouvertes, divergentes, recourbées ovo'ides, furpaffent
l'ongle en longueur ; la lèvre inférieure eft à trois
découpures égales , ovoïdes , de la longueur de
l'ongle ,
de couleur pourpre ; les étamines
font cachées fous la découpure moyenne de la
lèvre fupérieure. Cette plante croît au Cap def
Bonne-Efpérance. TJC.
18. Glayeul étroit, Gladioîui angufîus. L»
Gladiolus filiis linearibus , floribus diflanùbus ,.

&

&

,

&

coroUarum tubo limbis
a°. 5.

& le.

Gladiolus foliis linearibus.
10.

t.

IVlill,

Diâ.

Hort.

ClîfF,

longiore. Lin.

14a. f.i.
Lin.

6.

Sa tige

penchée,
longue d'environ un pied fes feuilles
font linéaires , graminées , ftriées. Les fleurs , au
nombre de trois ou quatre , font feffiles , alternes ,diftantes , longues , étroites; le tube des corolles eft plus long que le limbe ,
que la fpathe
qui l'enveloppe ; le limbe eft médiocre , à fix découpures , dont trois fupérieures font droites,
rapprochées ,
trois iaféritures font ouvertes j.
ces corolles font jaunâtres ,
les trois découpures inférieures de leur limbe ont une tacha
rouge , de forme rhomboidale. Cette plante croît
dans l'Afrique. 'Çî. ( v./.)
feuillée

,

eft fimplé, grêle, très-foible,

&

-,

&

&

&
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19. GlAVEUt à trois taches, Gladioiits trimatulutus. Gladiolus folus Uneari-lanceolatis , tubj

curvo limbo vix longiore , petalis tribus macula
eordiformi infcripds. N.
Gladiolus floribus pateniibus externe carneis ,
interne candidis , ftella maculifque purpureis infignitis, fuprema lacinia maxima. Breyn, Prodr.
ai.

Ce
avec

Glayeul paroît avoir
précédent; mais

le

fleurs

ont

le

tube

moins alongé , le limbe plus ample , Sa les taches
de fes découpures d'une forme diftcrente. Sa tige
prelque cylindrique , feuillce , porte
tour, penchées
même côté. Les feuilles font glabres ,
linéaires-lancéolées ; les fpathes ont leurs valves
lancéolées , concaves , longues d'un pouce ou un
peu plus. Les corolles font longues de deux pouces
au moins, infundibuliformes , à tube courbé,
à limbe partagé en fix grandes découpures ovaleslancéolées , dont trois fupérieures non tachées ,
ont celle du milieu plus large que les deux autres ,
trois inférieures font remarquables par une
purpurine , fituée dans leur
tache cordiforme
partie moyenne. Ces corolles font rougeâtres ou
couleur de chair en dehors , blanches en dedans ,
deux de leurs taches font plus colorées que la
troifième, qui occupe la découpure du milieu.
Ces taches font divifées en deux par une ligne.
Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat.
eft glabre

ou
nées du
d'eux

,

&

n'ois fleurs alternes

&

&

&

&

&

Glayeul

à

deux taches

,

Gladiolus hima-

Gladiolus foliis linearibus perangiijiis ,
petalis fupenoribus brevioribus patenti - reflexis
trium inferiorum lateralibus maculatis angnfiioculatus.

:

ribus.

N.

Gladiolus foliis linearibus plants ,fpatka glalra
Did. le. t. 236. f. JNous n'avons vu de ce Glayeul qu'un individu
mal defféché ; ma'is fi la figure citée de Miller ell
exaâe, nous le croyons diftinâdes huit qui précèdent. C'efl: une plante glabre , à tige fort grêle ,
longue d'un pied Ik demi. Ses feuilles font linéaires, très-étroites, aiguës, ont leur gaî'ne moucomme marbrée. Les fleurs , au nombre
chetée
de deux ou trois, font d'un blanc rougeâtre , à
limbe ouvert, remarquables par deux des trois
découpures inférieures de leur limbe plus étroites,
prefque linéaires , munies dans leur milieu d'une
tache rouge avec un peu de jaune en deffous. Ce
Glayeul croit au Cap de Bonne-Efpérance. ( v. /
acutiore. Mill.

&

in h. Jujr. )

al.
diolus

Glayeul
foliis

écarlate, Gladiolus puniceus. Glafloribus horiiontalibus
,

linearibus

ficundis immaculatis
longioribus.

,

petalis

inferioribus paulo

N.

Gladiolus Africanus anguflijjimo folio , dilute
f. 4. Gladiolus fiore
t. 187.

ptirpurafcens. l'iuk,

&

&

ponûuées ou mouchetées , mais elles ne font
point munies d'une tache particulière dans leur
partie moyenne. Cette plante croît dans l'Afrifois

que
rat,

&

nous a été communiquée par M. Sonne{v- f.) Nous en avons une variété à tube plus

,

long que

la fpathe.

ai. Glayeul marbré , Gladiolus marmoratas.
Gladiolus foliis enpformibus ntrvojis glabris ma*
culojis, floribus difîichis

Sa tige

,

flylo fexpartito.

N.

fimple , couverte de feuilles difpo.
fées comme celles des Iris,
s'élève à peine à
la hauteur d'un pied. Ses feuilles font enii formes
,
nerveufes , glabres ,
femblent marbrées par
l'effet de quantité de petites taches oblongues
eft

&

&

&

ont au moins iix lignes de largeur ,
embraffent alternativement la tige par
une gaîne applatie fur les côtés. Les fleurs font
nombreufes , aflez grandes , de couleur violette y
rapprochées ,
dilpofées en un épi diftique &c
terminal. Les fpathes font lancéolées , pointues ^
bivalves, longues d'un pouce , contenues dans
une bradée de même forme ,
à peine plus grande. Le tube des corolles efl plus long que les fpathes ; fon limbe eft campunulé , demi ouvert ,
irrégulier,
lix découpures ovales, un peu
pointues. Les anthère» font linéaires; le ftyle eft
divifé à fon fommet en trois parties bifides, qui
forment fix branches très-menues. Cette eipécé
croît au Cap de Konne-Efpérance ,
nous a été
communiquée par M. Sonnerat. ( v. /" ) Il paroît
qu'elle diiFère du Glayeul un jonc par fa tige fim"
par fes fleurs diftiques ,
pie
peut-être par
tranfverfes

ao.

Breyo,

Prodr. a4. t. II. f. i..
On le diflingue dés trois qui précèdent , en es
qu'aucune des découpures de ion limbe n'efl munis
d'une tache particulière; il paroît d'ailleurs plus
a fes corolles médiocrement ouvertes.
petit ,
Sa tige efl fort grêle , longue de l'ept à neuf pouces , garnie de qnelques feuilles étroites
un
porte à fon fommet deux ou trois
peu courtes j
fleurs alternes , inclinées
tournées d'un même
côté. Ses fleurs font d'un rouge écarlate ; mais
cette couleur difparoît par la dellication. Leur
tubeefl de la longueur de la fpathe, courbé, moins
long que le limbe ; ce limbe eft campanule , irrégulier , à fix découpures pointues , dont les trois
inférieures font un peu plus longues, à pointe
ouverte ou légèrement pendante. Ces découpures
inférieures , fur-tout les latérales, font quelque-

&

beaucoup de rapports

fes

yv.7

anguJIifoUus.

,

&

7. f.a.

t.

miniato

regulari

:

elles

&

&

&

&à

&

&

&

beaucoup d'autres
2,3.

Glayeul

caraftères.

ventru

,

Gladiolus

vcntricofus,

Gladiolus foliis enjiformibus iiervojis glabris J'abmaculojïs , limbo ventricofo difformi , llylo tripaf
tito ; laciniis dilatato-msmbranaceisjpatliulacis. N..
Il eft plus grand que celui qui précède ,
conltitue une belle efpèce bien caratlérifce par lafs>rm3
de ies fleurs. Satigeeft quelquefoisranieufe, quelacquiert un peu plus
quefois fimple , feuillée ,

&

&

d'un pisd de hauteur

;

fes feuilles font etififorines^

,

G L A

7x8

G L A

glabres

, nerveufes , Ic'gèrement mouchetées , larges de Juiit ou neuf lignas ^
difpofées comme
dans le précédent;. Les fleurs font grandes , alter-

&

nes

quelquefois terminales , quelquefois prefque dytiques ,
difpolées au nombre de fept à
neut en une belle grappe pyramidale ; les fpathes
fonr lancéolées , compofces de deux valves inégales, dont l'extérieure a plus d'un pouce de longueur. Les corolles paroiflent d'un pourpre ou
a'un violet très-fàle, prelqu'efFacé par la deflication

,

&

:

elles font

infundibuliformes
la fpathe ,

un peu moins long que
panule

,

à tube grêle

,

& à limbe cam-

ventru , irrcgulier , à fix découpures
ovales-lancéolées, très-inégales. Leflyle eft divifé
à fon Commet en trois parties dilatées vers leur
extrémité , fpatulées ,
membraneulës. Ce
,

&

&

Glayeul croît au Cap de Bonne - ECpérance ,
nous a été communiqué par M. Sonnerar. ( v. /!

Glayeul

)

dentelé, Gladiohis denticuJatus.
iidiolus foliis enfiformibus ohtujis ccrina denticula'a dscurrentibus , caule paniculato ancipiti. N.
Gladtolus ( anceps ) foliis enfiformibus uuditlaiis , caule ràmojo anapite divaricato. Lin. F.
Suppl. 94.
Lesdentelures qu'on remarque fur les angles de la
tige de ce GLiysalle diftinguent des autres efpcces
connues. Sa tige eft haute de cinq à huit pouces ,
rameulé, paniculée , glabre, à deux angles oppofes ,
dentelée iur ces angles d'une manière
remarquable ; elle eft légèrement aîlée par la décurrence de l'angle dorlàl des feuilles. Ces feuilles
Ibntenfiformss , émouflTées ou obtufes à leur fomniet , {triées, la plupart glabres , toutes plus courtes que la tige 8c même que les rameaux , d'un
verd u»} peu glauque , à gaîne comprimée fur les
côtés , &' à angle dorfal ondulé , crépu, dentelé ,
décurrent. Les feuilles inférieures ont des poils
courts fur leurs bords
fur leurs nervures. Les
fleurs font alternes , viennent au nombre de trois
àoinq en grappe courte au fommet des rameaux.
Leur Ipathe eft courte , obtufe, pou'prée furies
bords ; les corolles ont un tube filiforme , trois
ou quatre foiî plus long que le limbe , lequel eft
campanule, peu ouvert, irrégulier. Se de grandeur médiocre. Le ftyle eu divifé en fix parties.
Cette efpèce croît au Cap de Bonne- Efpérance, 8c
nous a été communiquée par M. Sonnerat. ( v. /; )
d'j. Glayeul crépu , Gladiolus crifpas, L. F.
Gladiolus folf.s lancfolatis crenatts undulatis ,
ftcritus Jecundis , fpicis duabtis , tulo filiformi
longo. L. F. Suppl. 94.
Sa tige eft haute de deux pieds , cylindrique,
garnie d'une ou deux feuilles
terminée par
deux épis. Ses feuilles font lancéolées , ondulées ,
crénelées , longues ; l'épi eft unilatéral , garni de
fleurs nombreui'es , droires; les écailles ou bractées font obtuies , à bord fcaricux , rouge , denticulé ; le tube des corolles eft filiforme , une
lois plus long que le limbe. Cette plante croît .tu
Ç^p de Bonne-Efpérance. "CI, Elle eft très-diftin-

14.

G

&

&

&

,

&

guée de l'Ixîe crépue par fa grandeur par la forme
de fes feuilles , par la longueur du tube de là
,

corolle

,

&c.

Glayîul

tubiflore , Gladiolus tubiflnrus.
L. F. Gladiolus caule tereti , tubo long'tjjim.,^ , fpathis foliifque hirfutis. L. F. Suppl. 96.
Sa tige eft fimple , cylindrique , haute de cinq
a fix pouces, embriquee à fon Ibmmet de fpathe*
2.6.

enfiformes

&

,

diftiques,

rapprochées, équitantes

,

abondamment chargées de

poils blancs. J,es
feuilles inférieures font linéaires , étroites , ve-

lues, plus longues que la tige. Les fleurs fortent
d'entre les fpathes , comme fi elles étoient axillaires leur tube eft filiforme , une fois plus long
;

que

&

fpathes,
trois fois plus long que le
limbe. Les découpures du limbe font linéaireslancéolées , mucronées , inégales ; le ftyle eft triles

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpénous a été communiquée par M. Son,
nerat. ( v./) Il paroît que le Gladiolus longijlorus de Linné fils n'en diffère que parce qu'il eft
fide.

&

rance

glabre.

* Effèces non décrites.

* Gladiolus ( ranwfus ) caule r.imofo , foliis
linearibus. Lin. habitat in Africa. Tp.
Gladiolus ( capitatus ) caule ramofo , capituradiée tuberofa. Lin. Planta
,
flonbus cnrulcis. Habitat in Africa. Tp.
* Gladiolus (falcatus
) cauh Jimplici , foliis
falcatis , florjbus ahenlis , J'ylo trifido. Lin. F.
Suppl. 96. habitat in Cap. Bonae Spei. Simillimus
Gladiolo junceo.
* Gladiolus {jlexuofus ) foliis linearibus , caule
lis

pedunculatis

maxima

,

Jimplici flcxuofo , floribus fpicatis ringentibus
tubo longo. L. F. Suppl. 96. habitat in Cap. Bonse
Spei.

* Gladiolus

( longiflorus ) caule tereti , tubo
fpasiùs foliifque linearibus glabris. L.
F. Suppl. 96. habitat in Cap. Boni Spei.

Inngijjîmo

,

* Gladiolus {fpathaceus) caule ramofo , floribus fpicato-imbricaiis , fpathis membranaceis ariftatis , foliis plicatis. L. F. Suppl. 96. habitat in
Cap. Bona; Spei,
* Gladiolus
( fetifolius ) caule ramofo , corolla
ringente ftaminibas breviore. L. F, Suppl. 96. habitat in Cap.

Bonœ

Spei,

GLINOLE , Glinus; genre de plante à fleurs
polypétalées, de la famille des Sabliiles ,
qui
comprend des herbes à feuilles fimples
oppofces ,
à fleurs axillaires , ramafl'ées par paquets,
auxquelles fuccèdent des capfules à cinq loge.s
.polylpermes.

&

&

&

Caractère génêriquk.
La fleur offre 1° un calice de cinq folioles
ovales-pointues, concaves, perfiftantes , verdâtres en dehors , mais dont deux plus intérieures
,
font plus colorées que les autres ,
prefque

&

pétaloïdes

-,

,

,

pétaloïdes ; l*. cinq pétales ( quelquefois davantage ) linéaires, très-étroits, bifides ou trifides
à leur fomraet,
un peu plus courts que le ca-

cotonneufes. Les poils de ces feiHlIe* font fafc'~
culés ou en étoile , comme dans les Alyïïes. Les

G L
lice

;

dont

du

dix

3°.
les

G L O

I

&

&

plus Ibuvent quinze étamines

,

filamcns planes, fubulcs, de la longueur
portent des anthères oblongues , com,

calice

primées

droites

,

&

petites

,

didymes

;

4".

un

ovaire fupérieur , pentagone , velu , chargé de
cinq flyles courts, à ftigmates fimples.
Le fruit eft une capfule enfermée dans le calice, ovale , à cinq angles, s'ouvrant par cinq
valves ,
divifée intérieurement en cinq loges
polyfpermes. Les femences font petites , arrondies , difpofées en une feule rangée fous chaque
valve ,
attachées à un placenta central , priljnatique
pentagone.

&

&
&

719

comme dans l'elpèce ci-defIbs, leurs calices font abondamment chargés
de
poils blancs. Cette plante a été obfervée
fleurs font difpofées

l'Egypte par Lippi

on

la cultive
3.

elle croît aufli

;

dans
dans l'Inde :

au Jardin du Roi. Q. ( v. v.
)
fétiflore, Glinus fetijlorus. F. Gli-

Glinole

nus cauîibus
J'effilibus

diffufis , fiori-us capitaiis axillaribus
{petaiis numerojijjimis ). Forsk. ^gypt.

95. x\°. 97.
Ses tiges font diftufes , relevées ou montantes,
velues , fc ibres , articulées , épailTies aux articulations. Les feuilles font verticillccs aux nœuds
prefqu'orbiculées , ondulées fur les bords
ont
,
des pétioles longs d'un pouce. Les fleurs Ibnt
feinies ou prefque felliles ,
ramaffées en têtes
axillaires. Elles ont 1°. 'un calice de cinq folioles
p.

&

&

E

p

s

Glinole lotoïde

E

C E

s.

Glinuslotoïdest'L.GUnus
foliis ohovatis acuminatis, N.
Aljîne lotoiJes fîcula. Bocc. Sic. ai. t. ir.
Tournef. i/\i. Morif. Hift. a. p. 5 51. Raj. Hift.
3031. Aljlne keliotropio cognata. Cup. Hort.
Cath. Portulaca bcc'ica . lutco flore , fpuria aquaT.

,

Barrel. le. 336. ÀnthylUs /. affine maritilignojîor anthylloïdcs , foliis tomentojis , hif-

tica.

ma

nagarica. Pluk.

t.

12.

f.

3.

G'inus lotoïdes.Burm,

Ind. t. 36. f. I.
Ses tiges font longues de près d'un pied , nombreufes , rameufes , velues , feuillées , couchées
étalées fur la terre. Ses feuilles font oppofces ,

&

pétiolées

,

ovoïdes

rétrécies en coin

,

leur bafe

,

entières

,

&

&

&

2,.

Glinoie

&

intérieures
pliées

à feuilles rondes,

noïdes. L. Glinus caule rugufo

,

Glinus diâamfoliis orhiculatis

tomentojis- Lin. Manf. a43.
Alfine lotoides diâamni Cretici face, M.ide-

rnCpatana. fPluk. Amalth. 10. Tab. 336. f. 6.
Glinus ( diSamrwïdes ) caule rugnfo , foiiis orhiculatis planis tomencofis , foribus axillaribus fub.verticillatis. Burm. FI. Ind. p. 113,
Cette efpèce reffenible entièrement à la précédente par Ton port ; mais elle en eft diftinguce

par la forme de fes feuilles , qui ne font nullement
acuminées. Ses tiges font longues d'un pied , fort
rameufes , velues , étalées de tous côtés fur la
terre ; leurs rameaux font alternes , velus , blancs

&:prefque cotonneux versleur fommet. Les

feuilles

oppofées , pétiolées, orbiculées ou ovalcsarrondies, d'un verd blanchâtre , chargées de poils
courts ,
légèrement âpres au toucher ; les (upérieures ou les plus jeunes font blanches
prefque
Botanique. Tome II,
font

&

&

font

en deux

;

liffes

&

divifés à }eur

,

jaunâtres, plus petites,

des pétales très-nombreux
de la longueur des étamines

0,°.

linéaires, jaunes,

fommet en

,
,

ou quatre filets
fétacés -,3°. plus de dix étamines
4°. un ovaire
ovale, chargé de cinq flyles divergens , à ftigmates aigus. Le fruit eft une capfule globuleufe
,
à cinq filions, uniloculaire, contenant beaucoup
de femence; noires
luil'antes , attachées à un
filet ( un placenta filiforme ) entortillé ou contourné. Cette plante croît dans l'Arabie dans des
trois

;

&

,

lieux autrefois inondés.

acuminées à leur fommet

velues , &:
blanckâtres. Les fleuri font sxillaircs , d'un verd
îaunâtre , viennent fix à neuf enfemble en paquets
font portées fur des péplus ou moins ferrés ,
doncules velus , plus courts que les calices. Cette
plante croît dans l'Efpagne, la Sicile , l'L'gypte ,
inondes. ©.
dans l'Inde , aux lieux humides
( V. f-) Elle a le port d'une efpèce de Trianthême.
à

dont trois extérieures font plus grandes verres
velues, planes, ovales,
deux oppofces plus

* Glin-us

(

chryjïallinus ) floribus immêrf.s in
- nitentcs.

cauUs proflratos fuiSijJimos papillofo

Forsk. ^gypt, 95. n". 98. Cette plante paroît
être d'un genre différent. Lam.

GLOBBÉE , Globba ; genre de plante unilobée , de la famille des Balifers
qui paroît
,
aroir des rapports avec les Galangas ,
qui comprend des herbes exotiques à feuilles alternes

&

&

fimples

à fleurs difpofées en épi latéral ou
,
terminal; ces fleurs, félon Linné, ont deux étamines ce qui nous paroît fingulier
fore remarquable.

&

:

Caractère gsnIriquk.
La

un calice fiipérîeur , mofiocylindrique ,perfif!:ant, découpé en trois
lobes à fon fomraet '±°. une corolle monopétale
,
cylindrique , plus longue que le calice ,
dont
phylle

fleur ofFre 1°.
,

:

&

bord eft divifé en trois lobes égaux 3". deux
étamines , dont les filamens médiocres &: filiformes portent des anthères qui leur font adnées
longitudinalement; 4". un ovaire inférieur chargé
d'un ftyle fétacé , médiocre , à fligmate aigu.
Le fruit eft une capfule arrondie , couronnée ,
le

;

,

triloculaire

,

trivalre^

&

qui contient plufieujfS

femeocegi

Z

: z i

,.

G L O

730
E

s

;

verte par le calice de la fleur
quelques-unes'
cependant ont un péricarpe , mais qui ne contient
qu'une femence ,
qui fouvent ne s'ouvre pas^
Voici les principaux genres qui paroifient pouvoir
:

&

être rapportés à cette famille.

La
Le
La
Le
Le
La

&

Globbafylvefiris.

Rumph. Amb.

6. p. 140.

t.

6a.

, garnie de fibres traçantes horizontalement: elle pouffe une tige fimple , nue vers la ba(e , feuillée dans la partie fiipérieure , &: qui s'élève julqu'à la hauteur de quinze
à dix-huit pieds Ses Veuilles l'ont alternes , lancéolées ou prsfqu'enfiformes , longues de trois
pieds , ik portées fur des pétioles courts , engaînes
à leur ba(é. Les fleurs ibnt rougeatres , naiffent
fur une grappe terminale
pendante. Cette plante
croît dans les Indes orientales , les Moluques.
Tfi.

Globba uviformis. L.
Globba fpica laierali. Lin. Mant. 171.
Globba uviformis. Rumph» Amlj. 6. p. 138.
t.

59. f.a.

,

^

Cette efpèce eft moins grande que celle qui
précède , &: eft remarquable par la difpofition de
l'es fleurs. Sa tige eft fimple , nue inférieurement
garnie dans (à partie fupérieure de feuilles alternes, lancéolées aiguës , velues en defibus ,
à

&

&

,

pétioles courts. Les fleurs font blanchâtres, viennent fur une grappe droite , courte qui fort laté,
ralement de la partie nue de la tige. Il leur luccède des fruits qui reffemblent à des grains de

Cette plante croît dans les Indes orientales, les Moluques , dans des champs humides.
Tfi
raifsis.

GLOBULAIRES

( les ) ; famille de plante ainfi
parce qu elle comprend plufieurs genres
qui paroiffent avoir beaucoup de rapports avec
celui des Globulaires proprement dites
qu'elle

nommée

,

,

comprend également.

Bancfie
Brabei ,

Globularia^
Protea.
Bankjia.
Brdbeium.-

Stilbé

Stilbe,

Brunie

,

Brunia^

j

Le Tarconanthe

*.

Tarchonanthus ?

,

GLOBULAIRE, Glosuzaria

genre d"&

;

plante à fleurs monopétalées , de la famille du
même nom, qui paroît avoir des rapports avec les
des arbusProtés ,
qui comprend des herbes

&

&

tes à feuilles fimples

,

radicales

terminales., ramaffées

fleurs

commun

réceptacle

ou alternes

en boule

,

,

&à

fur uir

chargé de paillettes»

Caractère génêriqui.

&

Globbîe uviforme

Globulaire
Proté

*

63.
Sa racine eft tubéreufe

3.

,

G L O

F E C E s.
1. GiOBBÉE terminale , Globba marandna. L.
Glo])ba fpica terminali ereSa. Lin. Mant. I7O.
a Sa tige eft fimple , herbacée fes feuilles Ibnt
(jlternes , pétiolées , en tout (erriblables à celles
es Galangas , ayant leurs pétioL s membraneux
Se engaînes ,
les gaînes tronquées à leur fommet.
L'épi eft terminal , compofé de fleurs diftantes
les unes des autres , enveloppées chacune d'une
bradée ovale , plus longue qu'elle. Cette plante
croît dans les Indes orientales. Tp.
2. GiOBBÉE pendante , Globba nucans. L. Globba
fpica termmaU pendula. Lin. Mant. I70.

&

,

,

Les

aggrégées, c'eftun réceptacle commun , à la
manière des fleurs compolëes ; elles conftituent
une fleur commune, de forme prefque fphérique ou.
globuleufe , ayant un calice commun embriqué
d'écaillés ovales- pointues ou lancéolées,
desfleurs des Globulaires font

à-dire ramaffées fur

paillettes interpolées entre les fleurs

,

&
& inférées

au réceptacle.

Chaque

fleur offre i*. un calice propre infémonophylle, tubulé , perfiftant ,
divile
en cinq, découpures aiguës, un peu inégales;
a", une corolle monopétale irrégulière, tubulée
inférieurement , & à limbe labié ( quelquefois-

rieur

&

,

,

partagé en cinq découpures aiguës,
deux plus petites ;
3". quatre étamines , dont les filamens aulll longs.
bu plus longs que la corolle , font attachés à fon
portent des anthères libres 54°. un ovaire
tube,
fupérieur ovale , chargé d'un ftyle fimple de l'a
longueur des étamines , à ftigmate obtus ou bifide.
Le fruit eft une femence nue , ovale , renferméedans le calice propre de la fleur.
ligulaire

dont

)

,

trois

plus grandes

&

&

Les Globulaires fembient faire le paffage des
Labiées aux Dipfacées ,
par conlëquent aux
Compofées , dont elles ont en quelque forte l'afpecl. Lïurs feuilles font communément alternes
ou éparfes ,
dans la plupart des genres qui les
compofent , les fleurs font ramaffées fur un réceptacle commun,
font entourées d'écaillés qui
conftituent l'cfpèce de cîlice commun que l'on
remarque autour de ces fauffes fieurs-compofées.

Globulaire commune , Globularia vulgarit,.
Globularia caule herbacée foliofo , foliis radi—
calibus petiolatis obovatis fubedentulis : caulinis
lanceolads. N.
Globularia vulgaris. Tournef. 467. BcWs
Cicrulea , caule foliofo. Bauh. Pin. 262.. A^hyUan-;
bdiidi Jimilis.
thés anguillariiB
f. Globularia

Nous

J.

Espèces.

&

&

&

les

nommons

ainfi
, parce qu'elles font
diftinguécs des vraies compofées
par leur ovaire qui eft fupérieur.

effentiellement

En
pour

général
fruit

les plantes de cette famille ont
,
une femcnce nue ou feulement recou-

I.

L..

B. 3.

p.

13.

Globularia. Cluf. Kift. 1.

p. 6.

Globularia MonfpeUenf.um. Lob,
le. 478. Aphyllanthes anguillarij^. Cara. Hort.
t. 7. Scabiofa hellidis folio , humtlis , Globularia
Bellis carulea

f.

dicla, caule foliofo. Morif. Hift. 3.p. JI. Sec. 6.

,

,

G L O

G L O

46. Glohularia. Hall. Holv, no. ai8.
15.
Globulariavulgari.s.}A\\\.'D\â, n". i. Scop. Carn.
a. n". 132. PolHch. Pal. n". 136. Hill. t. l 5.
,e. Eiidem foliis caulinis minuribus Jiridts J'ub-

t.

f.

quable.

Sa tige

&

herbacée, feuillée, glabre , trèshaute de Icpt pouces. Ses feuilles radi-

eft

fquamojîs.

fimple

Sa racine , qui efl: fibreufe , poufle une tige
haute de quatre à fix pouces , droite , très-fimple ,
terminée par une leule tête
glabre , feuillée ,
de fleurs. Ses feuilles radicales font nombreufes,
étalées en touffe ou en ïofette lur la terre elles

cales Ibnt pétiolées

&

;

font ovales, Ipatulées , pétiolées , vertes, glaires, obtufes , la plupart très-entières , quelquefois légèrement échancrées ,
rarement dentées
à leur Ibmmet comme dans les efpèces l'uivantes.
Les feuilles de la tige font lancéolées , pointues

&

&

fans être mucronées , lifl'es , très-entières ,
Jiombreufes. Les fleurs font bleues, quelquefois
-blanches , forment une petite tête globuleufe ,
ferrée , fefllle ,
terminale. Les écailles au calice
commun font velues ou ciliées fur les bords. Cette
plante croît naturellement dans les prés fecs
montagneux , les lieux pierreux &c découverts ,
dans d'autres parsn France , en Allemagne ,
lies de l'Europe. If. ( v. v. ) Elle fleurit au mois
de Mai. Son goût eft amer elle pafTe pour vulné-

&

&

&

:

raire

& déterfive.

1.

Globulaire

Glohularia

,

linifolia. Clobularia caule herbaceo foltofo

radicalibus [pathulads

,

foliis

rigidis apice tridentatis

:

caulinis angujiis linsari-lanceolatis ncuminatis.
fcabiofa bifnagarica f. G'.obulariafrutefcens , rigidis foliis ad radicem rotimdioribus cer-

An

datis, &c. Pluk.

Alm. 336. Tab.

58.

f.

5.

précédente par
fur-tout
fes feuilles plus dures , plus roides ,
par la forme de celles de fa tige, qui font plus
étroites
plus aiguës. Sa racine pouffe une ou

Cette Globulaire diffère de

la

&

&

plufisurs

dures

,

tiges droites, très-fimples,

feuillces

,

& hautes de cinq à fept pouces. Les feuilles

radicales font ovales , fpatulées , pétiolées , munies de trois dents à leur fommet, roides , nomdifpofées en touffe.
.breufes , non couchées ,

&

Celles de la tige font éparfes , étroites , linéaitout-à-fait femblables à celles
res-lancéolées ,
de la plante citée de Pluknet. La tête de fleurs eft
tleue , terminale , diffère peu de celle de l'efpèce
«ideffus. Cette plante croît dans l'Efpagne ,
a
été envoyée au Jardin du Roi fous le nom de
Glohularia cefpitofa. %. ( v. v. ) Ses feuilles ne
font point planes , mais ondulées d'une manière
affez- remarquable ; elles font d'un verd cendré
un peu glauque.
3. Globulaire épineufe , Glohularia fpinnfaGlohularia foliis radicalibus cjsnato-aculeacis ,
caulinis incegerrimis mucronatis. Lin.
Glohularia fpinnfa. Tournef. 467. Bellis cceru-

&

&

lea fpinofa.
Kauh. Pin. a.62. Bellis
flore glohofo. Bauh. Prodr. lai.

fpinojaj

&

Oi'alei-obrondes, fparulées

,

&

,

ont à leur fommet trois à ftpt
crcnelurcs , munies chacune d'une petite pointe
fpinuliforme. Les feuilles de la tige font alternes,
ovales lancéolées , rétrécies à leur baie v
terminées par une pointe en alêne qui a l'alpetl d'une
,
petite épine. La tête des fleurs efl bleuo , terminale , un peu plus groffe que celle delà Glohulkire
commune , à laquelle elie rcffemble d'ailleurs.
Cette plante croît en Eljjagne , fur les montagnes de Grenade ; on la cultive au Jardin du
Roi. Tp. (v. f.)
,

&

4.

Globulaire

cœur, Glohularia
fubnudo , furcults

à feuilles en

cordifolia. L. Glohularia caule

ftenlibus rependbus foliojîs , foliis cordato-cuneiformihus. N.
Glohularia montana humillima repens. Tourn,
467. Belles cœrulea montana frutefcens. Bauh. Pin.
a62. Scahiofa 10. /. repens. Cluf. Hifi:. a. p. 5.
Aphyllanti affinis , fcabiofa quinta Clujîi. J. B. 3.

Scahiofa hellidis folio , humilis , cnule
radiée repente , folio cordato. Morif. Hiff.
50 Sec. 6. t. 15. f i.\^. Clobularia. Hall.

13.

nudo

,

3. p.

Helv. n°. al6. Glohularia cordifolia. Scop.Curn.
133. Jacq. Auffr. t. 245. Hill. t. 16.
Cette efpèce efl fort baffe , mais moins que la
fuivante, dont elle eft diftinguée particulièrement
par la forme de fes feuilles. Sa racine forme une
louche ligneufe , épaiffe ,
divifée en plufîeurs
rameaux couchés
ces rameaux Ibnt abondamment garnis de feuilles qui forment fur la terre
des efpèces de rofettes ou de petites touffes peu
ferrées. Les feuilles font petites , affez longues
,
vont en s'élargiffant vers leur fommet, qui efl
très-obtus it échancré en cœur
elles font liffes,
d'un verd foncé ou noirâtre , d'une confiflance un
peu coriace,
n'ont que neuf ou dix lignes de
longueur. On remarque très-fouvent une petite
pointe au milieu de leur échancrure,
quelquefois une dent prefqu'imperceptible qui termine
obliquement chacun de fes lobes. Du centre c'a
chaque petite touffe de feuilles s'élève une tit^e ou
hampe prei'que nue , n'ayant communément qu'une
petite feuille ligulée (ituée dans fa partie moyenne cette tige acquiert la hauteur de deux à trois
pouces ,
foutient à fon extrémité une petite
tête de fleurs d'un bleu rougeâtre. Cette plante
croît dans la Provence , le Dauphiné , la Suiffe,
1. n°.

&

:

;

&

&

,

:

&

l'Autriche , &:c. fur les montagnes , parmi les
rochers on la cultive au Jardin du Roi. TC. (v. v.)
Lorfqu'elle a fruffifié , elle pouffe des jets ftériles
:

feuilles

,

&

rampans.

Globulaire

naine , Glohularia nana. Glohularia fcapis midis hrevifjimis : foliis ovato-fpa'
thulatis intsgerrimis. N.
5.

Cette efpèce a entièrement le port
même
TaPped de la Globulaire commune j elle n'eft point

,

un peu roides

p.

à feuilles de Lin

73^

proprement parler , epineiife ; mais Ces feuilles
caulinaires font mucronecs d'une manière remara

2

z z z

ij

,

G L O

G LO

'j'^x

Globuîaria Alpina minima , origani folioTourne;. 467. Scab.ofa bellidis folio Pyrenaïca
mintmi. Morif. Hift. 3. p. 51. n". 45. Clobularia
repens. FI. Fr. 374-8.

Cette GlohuLiire eft la plus petite de toutes
elle paroîc avoir beaul'on connoît
coup de rapport avec la prc'ccdente; néanmoins elle
en cft diftinguée non feulement par (a petitefTe
mais encore parla forme de fes feuilles , qui n'ont
aucune échancrure à leur l'ommet.
Sa tige efl une fouche ligneufe , très-rameufe ,
tout-à-fait étalée ou couchée fur la
difFufe
terre ; les ramifications de cette fouche font
celles (jue

:

&

fommet

feuillées à leur

^

&

la touffe très-bafle

n'a guèrcs plus de trois ou
quatre pouces d'étendue. Les feuilles font extrê-

qu'elles conipofent

,

petites, ovales-fpotulces, un peu poinfommet, très-entières , pliées en deux
rétrécies en pétiole vers
longitudinalement ,

mement

tues 3 leur

&

leur bafe

que quatre ou cinq lignes
une ligne de largeur
font nombreules , d'un verd

elles n'ont

:

de longueur

,

fur environ

vers leur extrémiic ,
difpoiees par petites rofettes trèsnoirâtre ,
garnies. Du milieu de cliaqi;e rofette naît une petite

&

hampe ou un pédoncule nud

long de trois lignes
ch:itgé d'une tête de fleurs plus petite
au plus ,
que dans l'efpèce précédente. Cette plante croît
raturellement dans le Languedoc les Pyrénées ,
ncusa été communiquée par M. i^Ahbé Pourret.
,

&

,

&
Ij

.

.

( V.

6.

/

)

Son

calice

commun eft

Gi.oei;laire à tige nue

caulis. L. _Globulr.r:ti caule

,

preitjue glabre.

Globularia nudi-

nudo

,

foUis integer2.. Scop.

Lin. Mill. Diét. n".

rimis lanceolatis.
Carn. 1. rfi. 134. Jacq. Auftr. t. 130.
'Globularia Fyrenaicj, folio oblongo, caule nudo.
Tournef 467. Bellis carulea , cauls nudo. Bauh.
Pin. a6i. Raj. Hift. -^ii. Aphyllanthes. 3. Dalech.
lîift. p. 864. Scabiofa beliidis folio kumilis , caule

nudo,

rùdi-.e

non repente.

Moril". Hift.

Globularia.

Sec.

3.

Hall.

p.

50.

Helv.

6. t. 15. f. 43.
ai7.
fes feuilles la plupart plus lonSa tige nue
gues que dans les efpèces qui précèdent rendent
cette Globidiire très-remarquable.
Le collet de faracine eft fimple , &ne fe ramifie
point comme dans les deux efpèces ci-deffus ; il
poufla deux ou trois tiges droites , nues , ou quelçuL'fois chargées d'une ou deux écailles ligulées.
Ces tiges ou hampes s'élèvent rarement au-del.i
de cinq à fix pouces. Les feuilles Ibnt toutes
radicaîes, tiombreufes , couchées fur la terre , 8c
elles Ibnt
difpofées en rond au bas de la plante
cblongues-fpatulées , rétrécies en pétiole à leur
bafe , fermes coriaces , quelquefois toutes trètquelquefois munies à leur fommet de
entières ,
trois petitts Liei-its aiguës Les têtes :de fleurs font
terminaks, fo!i:airej> , Se de couleur bleue. Les

n°.

&

,

:

,.

&

corolles Ibnt la plupart trifîdes, félon M. .Scodir^ n'ont qu'une lèvre qui eft divifée
, c'el-à

poli

eo trois languettes

,

comme

dans

la

Globulaire

Cette plante croît fur les montagnes du
Dauphiné, de la Provence, de la Suifle , des
Pyrénées &c. aux lieux ombragés on la cultive
au Jardin du Roi. "Çî. ( v. r. ) Toutes /"es parties y
tiirbitk.

;

,

même fon
eft acre

,

calice

commun

,

font très-glabres. Elle

amère, purgative

&

déterlive.

7 GlOBUlAiRE du Levant , Globularia orientalis. L. Globular.a caule Jubnudo , capituhs alternis fejjilihus

Mill.

,

Dia.

foins lanceolato-ovatis integris.lSm,

n". 6.

Globularia orientalis, jloribusper caulemfparjis.
Tournef. Cor. 35.
Sa racine eft vivace ; fes feuilles font en ovalerenverféj rétrécies en pétiole , pointues , entières, nues, nombreufes. La tige eft haute d'un
pied, herbacée, très-fim.ple ; elle eft garnie de
feuilles extrêmement petites, lancéolées, alternes, diftantes. Les têtes de fleurs naifl'ent au
fommet de la tige au nombre de fept à dix , Se
font feftiles
alternes. Cette plante croît dans

&

la Natolie. T^
8.

Globulaire

turbith

Fr.

FI.

,

Globularia

alypum. L. Globularia caule fruticofu ,foliis lanceolatis tridentalis integrifque.

Lin,

Diâ,

Mill.

n°. 3.

myrti folio tridentato.
,
Aix. 2.10. Tab. 4a. Duham.

Globularia fruticofa

Tournef 467. Garid.
Arb.' I. p. 2.70

106.

t.

Thymelcca foliis acutis

,

capitulo fuccif(Z , Jive alypum Monfpelienjium.
Bauh. Pin. 463. Alypum Monfpelienjium. f.frutex
terribilis. J. B.

l. p. 598. Nid". Aft. 171a. p. 336.
18. Hippoglo[fum valentinum. Cluf. Hift. 90.
Alypum Montis Ceti. Lob. le. 370. Raj. Hift.
t.

1443. Empetrum phacoïdes. Dalech. Hift. 1671.
C'eft un arbufte dont la tige s'élève jufqu'à
deux pieds , produit beaucoup de rameaux déconferve Ces feuilles pendant
liés , glabres ,
fes
l'hiver. Son écorce eft brune ou rougeâtre
lancéolées, imitant
feuilles font petites , dures
quelcelles d'un petit Myrte; très- entières ,

&

;

,

&

quefois garnies

vers leur

fommet d'une

petite

dent de chaque côté: elles font glabres, un peu
charnues , mucronées , alternes fur les jeunes
fafeiculées fur le vieux bois. Les
rameaux ,
fleurs font bleuâtres , forment aux extrémités des
rameaux de petites têtes folitaires , feililes , tertronquées ou applaties en defTus 5 elles
minales ,
ont l'afpcâ de celles de la Scabieufe fuccife. Les
corolles n'ont qu'une lèvre , qui eft extérieure ,
trifîde. Les
ligulée comme un demi-fleuron,
calices propres font couverts de poils blancs. Cet
arbufte croît dans le Languedoc , la Provence ,
l'El'pagne , aux lieux pierreux , & fur
ritaiie ,
on le cultive au .Tar^iin du Roi ,
le bord des boî's
8c l'hiver on le tient dans l'Orangerie, f) (v.v.)
fort acre , fie pur^e violemment par
11 eft amer

&

&

&

&

:

.

,

haut
9.

& par bas.
Globulaire

laria Sdlicma.

à feuilles de

Saule,

Globularia caule frulicofo

Globu,

foliis

,

GLU

G L O
lanceolato-Unearihus integerriinis
ribits fubjljjilibus

folitanis.

valves

fioribas axilta-

,

mence

N.

de trois pieds ou davangarnie de rameaux droits,

C'eft un arbrilTeau
,

dont

fimj les

la tige eft

feuilles

,

dâtres. Ses

abondamment

,

font nombreulés

feuilles

linéaires-lancéolées

glabres

,

nous noinmons ainfi
graminées , c'eft-à-dire celles
dont les enveloppes des organes fcxuels ne font
véritablement ni calice, ni corolle, mais confliituent l'enveloppe très-particulière qu'on nomme
IdU ( voyi'i ce mot ). Cette enveloppe diffère de
corolle dans les aucelle qu'on nomme calice
tres plantes, non-feulement par fa nature, mais
encore par le caraclère de l'on inlert'ion. D'abord

pouces

,

prel'que

&

ouvertes,
cinq ou

,

fix lignes

fur

,

&

elle en diffère par fa nature

&

,

ligulée

,

& à trois dents

qui
.

;

un peu plus longues que la corolle i le fligmate eft bifide. Cette plante efl culnous
tivée depuis peu de temps au Jardin du Roi
l'avons vue en fleurs dans le jardin de M. Cels.
On dit qu'elle croît dans les Ifles Canaries, f)
( V. V. ) On pourroit en faire un genre diflingué
de celui des Globulaires par fes corolles unilabiees;
mais il y faudroit réunir la précédente peut-être
aulli la Globulaire du Levant, £.: peut-être encore
la Globulaire à tige nue. Ce changement ne nous

les étamines font

;

•

;

paroîc ni néceflaire

,

-,

&

:

lèvre qui eft extérieure

(fleurs)

les fleurs des plantes

longues d'environ trois
ds largeur. Les
fleurs font axillaires, folitaires, prefque felTiles,
fituées dans la partie fupérieure des rameaux
elles font d'un bleu pâle ou blanchâtre, forment
des tètes non glcbuleules,. mais tronquées ou
font un peu plus petites
applaties en defTus ,
que dans la précédente. Leur calice commun elT:
turbiné , embriqué de petites écailles lancéolées
Se très-glabres. Les corolles n'ont qu'une feule

luil'antes

prel'que globuleufe.

GLUMACÉES

& ver-

éparfes

,

très-entières, lifles

,

,

733

contenant dans chaque loge une fe-

Cette plante croît dans les Ifles delà Société.
Voyez au mot Phyllantke , la defcription de
quelques plantes nouvelles qu'il faut peut-être
rapporter au GlochiJion ; ce que nous ne pouvons
décider pofitivement furie fec.

Alypum folandri quorumdant.
Cette Globulaire a entièrement la même fructification que la précédente ; mais elle en eft bien
diflinguée , ai>nfi cjue des autres efpèces , par les
caractères de Ion port.
tage

j&

ni utile.

,

puifque les parties

compofent ne font pas membraneufes , mais
&: lormenr
d'une confiftance particulière

la

ILjnt

,

des paillettes ou des écailles ordinairement fcarieulès , coriaces , roides , &c. enfuite elle en
diffère par fon infertion , puifque ces mêine.s
écailles ou paillettes ne s'insèrent point ciiculairement autour des parties génitales, maisnaiffenE
par oppofition ou par embrication d'une manière

remarquable.
L'enveloppe qui conflitue les fleurs glumacéet
communément double , l'une intérieure ,
l'autre externe. La première , que nous nommons
baie florale ou bâle interne , correfpond à ce quo
Linné prend pour !a corolle dans ces fleurs. La
féconde, que nous appelons bâle calicinale ou
bâle externe , forme ce que Linné nomme leur

&

eft

calice.

GLOCHIDION

ramiflore

,

ramijIorum.Toxù.. Nov.Gun. 114.

GzocHiVTON
t.

57.

A.

de Java,

GivTA

Benghas.

Lin.'

&

Nom d'une plante nouvellement découverte
MM. Forflrer dans leur voyage de fa mer
,

Sud, dont

ils

&

par

du

n'ont encore publié que le caraflère
qui nous lémble fe rapprocher des

générique ,
Phyllamhus. Les fleurs de cette plante font incommonoïques.
plètes

&

&

Les fleurs mâles font dépourvues de calice,
bnt I". fix pétales ovales , concaves , ouverts ,
prefqu'égaux a", trois étamines, dont les filamens
;

très-petits

,

portent des anthères
,
mucronées à leur fommet, &:

à peine vifibles

didymes ,
réunies en un corps cylindrique.
Les fleurs femelles font auiïi dépourvues de
calice, fi: ont i*'. une corolle à (ix divifions
dont trois font intérieures 1°. un ovaire fupéricur, globuleux à 11 x filions , dépourvu de ftyle
ayant fix ou huit fligmates très-petits , fort
droites

GLU T.

&Prodr.

n". 361.

,

Mant. 160
293.
C'efl: un arbre encore imparfaitement & môme
qui eft remarquable par le
très-peu connu
,

caradère

affez

&

fmgulier de

fes fleurs.

fes
Ses rameaux font feuilles à leur fommet
feuilles font alternes , féllilesj larges-lancéolées,
longues prefqus d'un pied , nues , Sr veineufes
celles qui naiffent fur les rameaux fleuris n'ont
que quatre pouces de iongucU'r , font plus obtufes
-,

:

&

plus rapprochées. La panicule eft terminale ,
garnie de fleurs de la grandeur de

péddnculce
celles

,

du Chou.

Chaque iî eu r offre I'^. un calice monophylle ,
membraneux, campanule, obtus, caduc, plus

.

;

,

,

&

courts

,

&: connivens.

uns capfule arrondie , applatie ou
flrics , divifee
defTus , à douze
intérieurement en iix loges , s'ouvrunt par 'ix

Le

fruit efr

déprimée en

court que l'ovaire ; 1°. cinq pétales lancéolés ,
plus longs que le calice , ouverts à leur fommet ,_
ap-flatincs dans toute leur moitié inférieure .\
la colonne qui (bucient l'ovsire-, 3°. cinq dtarnines
inféées fous l'ovaire au fommet de la colonne qui
le i'eutient, ayant des filamens fétacés , médiocres , chargés d'anthères arrondies Se verfatiles;
4"^. un OYîii'e ovo'ide , pédicule ou porté fur um

&

,

GLU

GLU
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fupport oblong

&

columniforme

furmonté d'un

,

ûyle médiocre , à Itigmate fimple.
le fruit n'efl pas connu. Cet arbre

croît naturellement dans rille de Java, fj Si l'on lëpare les
pétales de la colonne de l'ovaire à laquelle ils
iëmblent collés ou agglutinés, la fituation des
écamines fe préfente alors fous le même afped
que dans les Grenadillcs
néanmoins cet arbre
nous paroît avoir de grands rapports avec les Sterculia ,
très-peu avec les Grenadilles.
.

Espèces.

GLUTTIER

Sa Plu M

Gluttier des Oifekurs , Sapium aucupa-Sapium Joliis ovato - lanceolatis ferrulatis

I.

:

&

commun

avec celui des Gtuttîers , on ne
peut, à l'imitation de Linné , confondre deux
genres fi difl:ingués parleurs caraClères efTentiels.
Mais peut-être que les Glutuers ne font pas futiifamment difl:ingués des Tragies. jKojfj ce mot.
rîen de

rium.

N.
Sapium aucuparium. Jacq. Amer.,î49" *• 158'
Pid. p. Iil. t.a.37. Sapium arboreum , fuliis

bajî biglandulojis.

&

; genre de plante à
de la famille des Euphorbes,
qui a des rapports avec le Mancenillier , les Tragies
les Crotons ,
qui comprend des arbres
exotiques à feuilles fimples
alternes , ayant

fpicans, Brown. jam. 338.

les

foliis amplirjribus tenuiffime crenatis

,

fleurs incomplètes

,

&

$i:

&

fleurs

petites

,

&

diipofées fyr

un

épi linéaire

terminal.

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unifexuelles , mais ks
mâles
les femelles fe trouvent réunies fur le
jnême individu. Les mâles occupent ordinairement

&

la partie fupérieure de l'épi

,

& les

femelles font

mâle confifte
palice monophylle , campanule

en un petit
partagé en deux
,
divifions ( quelquefois trois ) obtufes
conniventes ; i°. en deux .( ou trois ) étamines dont les
filamens plus longs que le calice , font réunis
feulement à leur bafe , écartés dans le refte de
leur longueur , portent des anthères didymes ou
à deux lobes connivens par leur Ibmm£t.
Chaque fleur femelle a 1°. un peti'^ calice monophylle , campanule,
dont le bord efb à trois
dénis, ou quelquefois quinquefide; 2.". un ovaire
Supérieur , ovale , un peu faillant hors du calice
iurmoncé d'un ftyle tr.ès-co.urt , prefque nul , à
trois ftig.-îiates ouverts
pointus.
Le fi'uit efl une capfule arrondie , lîfle , à trois
lobes , triloculaire ou compofée de trois coques
ïéunies par leur côté intérieur,
s'ouvrant par
trois valves fendues en deux à leur fommet. Chaque loge pu coque renferme une femÊnce globufleur

1°.

&

&

&

&

Obfcrvat'ton.

Le Gluttier
ies fleurs

,

&

un peu par
confiJcrablement par le caraâcre

diffère dii Mancenillier

Les filamens des étamines écartés
dans la plus grande partie de leur longueur dans
les fleurs mâles ,
trois ftigmates fimples dans
les fleurs femelles, ne fe trcuvent point tels dans
ks fleurs du Mancenillier. Quant au fruit, celui
du Mancenillier eft une noix Iphcroïde , copteriant fous un brou charnu
lafiefcent , un gros
noyau ligneux, déprime, irrcgulisr, raboteux &c
tuberculeux à fa furface , avec des fentes latérales ,
divifé intérieurement en cinq à fept
Joges njonofpermes. Ce fruit n'ayant abfolument
fes

petiolis

biglandulojis , floribus

Mancamlla laurifoliis
oblongis. Plum. Gen. 50. & Burm. Amer. t. 171.
f. a. Tithymahs arhor Americana , mali medicct

me venenofo. Pluk. Al m. 369.
mane biglandulofa. Lin.

fruits.

&

&

&

t.

fucco maxi-

,

%l^.

f.

Hippo-

8.

C'efl un arbre de trente pieds, d'un port élé-

gant

à cime luifant.e

,

nombreux

& dont les

,

rameaux fcftit

&

la plupart
longs , peu divifés ,
étendus horizontalement. Toutes fes parties contiennent un fuc propre blanc , glutineux , quî
paffe pour vénéneux ,
qui en découle goutte à
goutte lorfqu'on les entame. Les feuilles font
ëparfes , 8c iîtuces principalement vers les extrémités des rameaux : elies font ovales-lancéolées ,
acuminées , dentelées ( avec quelques dents plus
grandes , éparfes parmi les autres) , d'une con,

liflrance

un peu coriace

luifantes

,

,

marquées de

&

paîranfverfajes , nombreufes , fines
rallèles. Leur pétiole eft court , rougeâtre ,
garni de chaque côté , à la naiflance delà feuille,
veines

&

&

ouverte. Les
d'une glande oblongue , obtufe,
épis font terminaux , lâches , un peu épais , verdàtres , longs d'environ fix pouces , garnis de
fleurs mâles dans leur partie fupérieure ,
de
fleurs femelles à leur bafe ces fleurs (bntfefliles ,
ont chacune à leur bafe deux glandes oblongues , obfufes , un peu planes ,
d'un yerd jaurnâtre. Les calices font d'un noir pourpre. Cet arbre

&

:

&

&

croît dans

l'Amérique méridionale,
Les Américains coupent fon tronc ,
le jour fuivant le fuc qui s'en

leufe.

àe

,

&

fituées dans fa partie inférieure.

Chaque

ellipticis glabris

efl:

f?

.

(v-f-)

& ramaflent
écoulé & qui s'eft

pour attraper ( comme
autres oifeaux,
avec notre Glue) les Perroquets
Les feuilles de cet arbre font longues de fix pouces
ou davantage.
épaiiTi

ils

;

s'en fervent

&

Gluttier

1.

foliis

rs.yé,

ovato-lanceolutis

Sapium lineatum. Sapium
erenulatis baJî eglanda-

lofts. îf.

Tragia foliis fparjis oblongis ex ovato-lanceolatis Unettiis

,

glandulis didymis fubquolibet flore

tum mafculo tum fçcmineo decurrentibus, CommerC,
Mff.
Herb. le.

&

f.

Idem foliis

Petit

ks rameaux
grisâtre

angujiioribus.

arbrilTeau

,

abondamment

font cylindriques

,

laiteux

,

dont

caflans. d'un brun

& marqués de cipacrices ou d'imprerfion?

,

G L Y
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éea feuilles tombées. Ses feuilles font éparfes ,
rapprochées,
fituccs aux extrémités des rameaux-, elles font ovales-lancéolées j très-légèïement crénelées fur les bords , glabres des deux

&

côtés

luifantes, 8c rayées par des nervures latéparallèles ces feuilles ont un pétiole

,

rales fines

&

:

&

couve , comprimé,
glandes à leur bafè

ne font point garnies de

comme celles de l'efpèce ciQuelquefois on obferve de très-petites
glandes rouges fituées fur leurs bords , parmi leurs
erênelures
la longueur de ces feuilles efi: de trois
à cinq pouces , fur une largeur d'un pouce à un
pouce
demi. Les fleurs viennent fur un épi terminal , linéaire , lâche
trèsfimple. Selon Commerfon , les fleurs mâles ont un calice à trois
divifions ,
trois anthères jaunes prefquefefliles;
les fleurs femelles , qui font inférieures
en plus
petit nombre , ont un calice à cinq divifions &:
tin ftyle trifide. Le fruit eft nne capfule glabre
,
compoll'e de trois coques nionsfpermes. Gommerfon a trouvé cette plante dans l'Ifle de Bourbon.

&

Caractère générique.
La

;

&

&

La

variété

étroites

,

,3

&

,

&

qui y croît aulTi

moins

liffes.

f^

.

,

a les feuilles plus

( f.

/. )

Ce Gluuicr

reffemble beaucoup au précédent par fes épis de
fleurs.

3.

GitrTTrER

liffe

,

Sapium lnvigatum. Sapitim

filiis ovato-lanceolatis integerrimîs
Il diffère

du précédent en ce que

cglandulojts.
Tes feuilles

ne

&

&

deflus.

&

73 S

qu! a beaucoup de rapports avec les Ha,
ricots
les Dolics ,
qui comprend des plantes
herbacées ou frutefcentes , la plupart à tige volubile, grimpante ou iarmenteufe, ayant des feuilles
alternes, fimples, ou ternées, ou ailées avec
impaire,
des fleurs papllionacées, communément difpofées en épi.
neufes

prime

fleur offre

urr calice

l**.

ayant

monophylle, com-

échanobtufe , &: l'inférieure plus longue , trifide ^
pointue , à dent intermédiaire plus prolongée
2.°. une corolle papilionacée, à étendard prelqu'encœur , réfléchi fur les côtés , à dos boflu , à ibmnict échancré , droit ,
repoulTé par la carène : i
ailes oblongues , ovales vers leur fommet , petites
fléchies en arrière ,
à carène linéaire , en faulx ,
courbée en deffus , obtufe à Ion fommet qui
comprime l'étendard qui la domine ,
plus Iarj;e
vers (on extrémité ; 5°. dix ctimines diadelphiques, dont les filamensunpeu divifcs à leur fommet
Se roulés , portent des anthères fimples ; 4°. unovaire (fupérieur) oblong , charge d'un flyle
cylindrique , roule en fpiralo , à ftigmatc obtus.
Le fruit efl: une gouffe oblongue , contenans
des feinences réniformes.
créc

,

labié

,

la lèvre fupérieure

,

-,

&

&

&

&

font point crénelées ni dentées fur les bords ,
qu'elles font moins rayées par les nervures latérales. Ces feuilles d'ailleurs font un peu plus gran-

des

& très-lifles

en leurs furfaces ; mais la fapérieure eft fouvent parfemée de très- petits points
écailleux
luilans , qu'on ne voit bien qu'avec
une loupe. Ce Gluttier croît dans l'Ifle de Bourbon. Commcrf. Hetb. "f> (v.f-) C'efl peut-être
VArbor, Sec. dePluknet, «. 143. f. 4.
4. Gluttier à feuilles obtufes , SupiumobtuJîfolium. Sapium jbliis ovato-cuneiformibus obtujîs
,

&

.

J'ubinregerrrmis eglandulofis.

N.

Cette efpèce nous paroît bien diftiiifie des précédentes par la forme de fes feuilles ; mais nous ne
favons à fon fujet que ce que nous apprennent
les échantillons de l'Herbier de Commerfon. Ses
feuilles
rameaux font ligneux, épais , glabres,
vers leur fonimet. Ses feuilles font éparfes , ovaïes-cunéiformes , obtufes , entières , coriaces ,
à bords légèrement
glabres des deux côtés ,
cartilagineux , fouvent un peu réfléchis en deflous.
épais ; les épis font
Les pétioles font courts
terminaux, très-fimples , glabres , garnis de petites fleurs lefliles , dont les fupcricures font mâles
les inférieures femelles. Les mâies nous ont
deux
paru avoir le calice lér^èrement bifide ,
étamines à anthères didyme;:. Le fruit eft une
cafifule à trois coques. Ce G'uttier croît à l'Ifle
de France. Commerf. Hsrb. Y) (y- f. )

&

&

&

&

&

GLYCINE, Glycine
fleurs polypétalées,

de

j

genre de plante à

la famille des

Légumi-

Obfervatiotit

Les longs détails de la fleur expofés dans ce
Linné, ne convien, d'après
nent bien pofitivement q-u'à une efpèce fur laquelle
non à toutes celles qu'on a rapon les a pris ,
portées à ce genre, C'efl: un défaut dont on trouve
un grand nombre d'exemples dans le Gen;ra plantarum de Linné, &: dont nous avons fait voirl'inconvénient au mot G:nre. Voye:^ dans cet article'
le paragraphe intitulé , fur l'cxpofuioa des genres f
P- ^31^
Ce que nous pouvons dire ici , c'ellque les Gly-t
cines n'ont point la carène contournée en fpirale ,
comme les Haricots, ni deux callofités particulières lituces à la bafe de l'étendard comme lesDolics. Dans prefque tout le refte, ces plantes
aux Dolics par
reffemblent affez aux Haricots
fouvent par leur port. Linné
leur frudification ,
donne pourcaraftèreMiftindif des GlYcineç, d'avoir
comme repouflë par la
l'étendard' réfléchi
caraflère générique

&

...

.

&

&

&

carène.

Espèces.
Glycine fouterraine, Gi/clne fuhterranta,
Glycine foliis tcrnads radicalihus , caulibusprojlratis flexuofis , pedunculis bifloris. Lin. F.I.

L,

Dec. 37. t. 17.
Aracimida phafeoloïdes Americana. Herm. Pr.
314. Mandubi de angola. M-arck. Braf. 43. Legu-

msn

trifoUum. fubterra

919, Phafeoliis

fruâum

edens. Raj. Hift.

Canadenfs minimus

,

Jiliq-iam

,

GL Y
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yjô

terra condens. Hort. Par. 140. Pluk. Amalth. 17O.
Ariichis Africana. Burm. Prodr. Cap. 2.2.
Cette plante , qui paroîc avoir des rapports avec
î'Arachide , s'en diltingue au premier coup-d'œil

quoique

par fes feuilles non quaternces , c'eft-à-dire non
vraifemblablecompofées de quatre folioles ,
ment en diffère eflentiellenient par le caradère de

Jutis

ni corolle.

Glycine de Java, Glycine Juvan-ca. L;
3.
Glycine foins ternatis , caule villoj'o , pétioles hir-

&

fruits.

Ses feuilles font radicales

oblongues

communs

pétioles

ternées, à folioles
portées fur des

,

un peu obtul'es, rues

,

droits

,

,

à trois côtés,

&

jaunes , à poils denfes ; les ftipules des pétioles
Ibnt ovales-oblongues,
celles des pédoncules
font lancéolées. Les pédoncules font de la longueur des feuilles , terminés par un cpi ovaleoblong , épais. Lesfleurs font penchées, violettes,
entremêlées de braélées extrêmement petites.
Cette plante croît dans les Indes orientales.
4. Glycine à fleurs denfes, Glycine comofa.
L. Glycine foliis ternatis hirfiitis , racemis lateralibus. Lin. Gron. Virg. a. p. 107. Mill. Diâ.

&

longs

couchées
longues de trois
à quatre pouces, rarement teuillées. Les pédo«cules font axillaires , fort courts, penchés , biflores, à fleurs felîiles. Les braâées , au nombre de
deux , font ovales &penclicesou couchées furie
à découpure fupécalice. Ce calice eft quadrifide
la corolle eft jaune; l'étendard
rieure échancrée
e(t ovoïde , échancrc, ftrié j les aîles font oblongues, obtuiés , de la longueur de l'étendard la
carène eft de même forme; les étamines font diadelphiques; Tov-aire eft oblong leftyleeftvelu
au côte fupérieur; le frigmate eft obtus ; les pédoncules, après la florailbn , s'enfoncent dans la
au Trèfle
terre , comme cela arrive à l'Arachide
c'eft là que le développent des goufles
femeur
prefque lenti formes , un peu pointues aux deux
bouts. Cette plante croît au Bréfil, à Surinam,
dans l'Afrique. Q.

de

trois

ou quatre pouces. Les

fur la terre

,

tiges Ibnt

fléchies en zig-zag

braSeis lanceolatis minutis. Lin.

,

Sa tige eft volubile ou entortillée comme celle
du Haricot ,
parfemée de poils jaunes fléchis
en arrière ; elle ell garjnie de feuilles ternées femblables à celles du Haricot. Les pédicules font

&

fes

ni calics

fleurs inférieures n'aient

fes

,

,

-,

n**.

Petiv. Muf. 453.
Sa racine, qui eft vivace

ternées

&

pouffe une tige her-

&

,

velues

,

à la

s'élève

feuilles font

à folioles ovales lancéolées

,

ter-

:

^

a. Glycine monoïque , Glydrte monoïca. L.
Glycine foUis ternatis nudiufcuUs , caulibus pilc'
fis , racemis pendules , florïbus fruêtiferis apeialis.
Lin. F. Dec. a.
Pkafeolus tcnerrimus , fupra & infra terram
frudus gerens. Boerh. Lugdb. 1. p. a8. Glycine
foliis lernatis , pedicellis Oraâeacis. Gron. Virg.

leguminibus difpermis. Lin,
106. Mill. Dia. n". 5.
Anonis phajeloïdes fcandens , flortbus flavis
fejfilibus, Dill. Elth. 30. t. a6. f. 29.
a. Dolichos { pubej'cens ) volubilis, caule
befcente , leguminibus ternis fubfcjjîlibus comprejps
pilojïs nut^uibus. Lin. Spec. PI. a. p. lOlI. Jacq,
Hort. Vol. a. t. loi.
Elle a le port du Haricot; mais elle eftvelue ,
ribus

Irevijjiniis

Gron. Virg.

,

1. p.

pw

173-

Sa tige çft chargée de poils tournés en arrière ,
qui lui donnent un afpeâ grisâtre. Les feuilles font
ternées , un peu glabres. Les ftipules font ovales ,
droites. Les grappes font penchées , multiflores ;
les fleurs ont l'alped de celles du Vicia cracca,

&

Voy^i Vesce). Elles ont l'étendard d'unviolet

&

&

liant mucarênc blanches ,
d'un piftil ; mais elles ne font
eue mâles dans le fait , leur piftil avortant. Les
pédoncules inférieurs font plus longs , pendans
uniflores. La fleur eft comme mutilée , apétale ,
un piftil qui
n'a que le rudiment d'un calice ,

pâle, les aîles
nies d'étamines

la

&

&

fe

florihuscomofis.

minées en pointe aiguë. Les grappes font latérales ,
garnies de fleurs bleues , ferrces ou très- rapprochées les unes des autres
elles paroiffent au
commencement de Juin. Cette plante croît dans
l'Amérique feptentrion. aux lieux ombragés. Tp.
Se_s femences font marquées de taches purpurines.
J. Glycink tomenteufe , Glycine tomeniofa.L.
Glycine foliis ternatis tomentofis , racemis axilla-

,

(

,

,

qui
bacée, menue, grimpante,
hauteur de deux ou trois pieds. Ses

;

;

4.

Phafeolus marianus fcandens

;

change en une gouffe contenant une ou deux

feroences.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrioaux lieux humides S: ombragés, TS. Elle
perfectionne fes fruits lous la terre ,
développe
de la même manière ([ue le Latkyriis ampliicarpos de Linné , dont on trouvera l'expofition dans
cet Ouvrage parmi les Vefces mais nous ferons
n-ale,

&

;

voir que cette dernière plante n'eft pas

monoïque

,

molle ,
comme tomenteufe ; fes tiges font
grimpantes , anguleufes , trigônes ,
s'élèvent à
la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses feuilles
font ternées , à folioles ovales-rhomboïdes , veprefque cotonneufes en deffous
les deux
lues

&

;

,

côté intérieur plus étroit.
Les fleurs ibnt jaunâtres , axillaires ,& viennent
comme en paquet , ou fur des grappes très-courelles ont leur calice glabre ,
produifent
tes
des gouffes courtes , pointues aux extrémités, un
qui ne renferment ordinairement
peu velues ,

folioles latérales ont le

&

:

&

que deux fertiences. Cette plante croît naturelle-'
ment e» Amérique. T^. Vayei^ notre Dolic uniflore n°. ^i.

GlYclNE bitumineufe , Glycine bituminufa,
Glycine foliis ternatis , fontus racemojîs ,
Icminunibus tumidis yiUofs- Lin.
Phafeolus
6.

L.

~

,

.

G L Y

G L Y

Tkifeolas Afrlctinus hirfutus bituminofus
quis

bullatis

flore flavo.

,

,

ftli-

Herm. Lugdb. 492.

Sa-tige eft volubile

&

,

grimpante

,

pubefcente

,

obtulement anguleulë les feuilles font ternées ,
à folioles ovales , glabres en delTus
pubefcentes en* deflbus. Les flipules font ovales , acuminées , nerveufes. Les fleurs viennent fur des graphes axillaires, pubefcentes , plus longues que les
;

&

ont la corolle jaune flriée de quelques lignes pourpres , violetce on dehors ainfi
qu'au fommetde la carène,
très-obtufe comme
dans le Sainfoin. Les ctamines font diadelphiques
les goulfes font petites, velues, enflées
comme dans les Crotalaires. Cette plan/e croît au
Cap de Bonne-Efpérance. T^. Herman dit que les
feuilles ont une odeur qui approche de celle du
Bitume. Il nousparoît que cette plante a quelques
rapports avec notre Dolic à petites goutfes', n°. 15.
7. Glycine nummulaire, Glycine nummulana.
L. Glycine foliis cernâtes obtuJïlJimis , racemis
jloribus geminis , leguminibus iejjîhbus fuborbiteuilles

:

elles

,

&

;

Mant. 571.
herbacée, volubile, anguleufe

culatis comprejjis.

Sa tige

eft

,

&

,

fefTiles

,

petites

,

réfléchies

;

les

goufles font orbiculées , très-applaties , mucronées par le ftyle, de la grandeur d une feraence de
Lupin blanc , monofpermes , feililes fur le pédoncule commun. Cette plante croît dans les Indes

le Sainfoin. L'ovaire, efl

9. Glycine labiale, Glycine labialis, l. F.
Glycine volubilis foliis ternatis obovatis fubcanis
,
fioribus axillanbus cunge/iis , corolla fabbila-

biata.

L, F. Suppl. 315.
eft entortillée

Sa tige

, de l'épaifTeur d'un fil
garnie de feuilles pétiolées , ternées , à
folioles ovoïdes , obtufés , égales , à peine tomenteufés en defTous. Il n'y a point de ftipules. Les

fleurs font ramaflees

des feuilles,
on; un calice
tubuleux, à cinq dents , prefqu'égal une corolle
blanche, delà grandeur d'une lentille,
qui
femble comme bilabiée. Le fruit eft une gouffe
les airtelles
;

elles

;

&

&

prefqu'articulée ,
termi, comprimée
,
née par une pointe roide ,
droite relativement
à la direûion de la future fupéiieure. Lesfemenlinéaire

ces , au nombre de fept à neuf, font. arrondies,
comprimées , jaunes. Cette plante croît dans les

Indes orientales,
10.

&

plufieurs des inférieures étant véritablement ter-

Voye[ Sainfoin.
Glycine monophylle

, Glycine monophylla,
Glycine foliis Jîmplicib us cordatis , caule pu-

Mant. lOI.
Crotalana afarina. Berg. Cap. 194. Lens elatines folio Jlngulari ^ minor, pilofa ^jloribus luteis,

befcente triquetro. Lin.

Pluk. Ainalth. 131. t. 454, f. 8.
Ses tiges font longues de deux pieds, de l'épaiffeur d'un fil , rameufes , velues , trigônes ,
CBuchées fur la terre. Les feuilles font fimples, en
coeur , très-entières , un peu pubefcentes des deux
côtés , trois fois plus longues que leur pétiole ,
munies d'une petite pointe molle à leur fommet.
Les ftipules font géminées. Les pédoncules font
axU! aires , folitaires, uniflores , capillaires , plus
longs que les pétioles ; ijs font chargés d'une
petite collerette prcfque trifide. Les cprplles font
BataniQuc. Tome IL

&

"fj

Glycine odorante

,

Glycine fuaveolcns.

L. F. Glycine fruticofa ereBa incana , foliis ternatis ovutis acutis , fioribus axillaribus folitarïis ^
leguminibus difpcrmis. L. F. Suppl. 316.

An

incanus

mono/per»
Tab. II9. f. 6,
Arbrifieau par-tout blanchâtre , vifqueux
ayant une odeur agréable. Ses feuilles font pétio-;

nos

Phafeolus

arborcfcens

^filiquis lentformibas.-¥\uk.

,

&

à folioles ovales-poitues. Les fti, ternées ,
pules font en alêne ; les pédoncules font axillailees

droits, filiformes, uniflores

res

&

dans

& ont un pédoncule fort court

leur milieu,

8.

:

elle eft

Elle nous paroît avoir plus de-rapports avec les
Sainfoins qu'avec les Glycines ,
devoir être
placée près de VHedyfarum fororium , qui n'a pas
toutes fes feuilles fimples , comme Linné le dit

L.

oblong, velu. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. Lin.
Elle paroît avoir (fuelques rapports avec notre
Ciche à feuilles de Nummulaire; mais notre plante
n'a point fes feuilles en cœur , ni fes pédoncules
uniHores. Lam.

oiientales. Lirt.

nées.
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ce ne doit pas être la plante
ont la carène obtufe comme

&

Lin.

pubefcente. Ses feuilles font alternes , diflantes ,
ternées , un peu pubefcentes. Les folioles font en
coin- orbiculées , très obtufes, un peu pubefcentes , égales , plus larges que longues. Les pétioles
font de la longueur des feuilles ; les ftipules font
ovales, caduques. Les pédoncules font axillaires ,
folitaires, plus longs que les feuilles, étendus,
très - fimplés ; ils foutiennent trois paires de
fleurs écartées

,

&

dans

493-

*•

vîoletfes ( en ce cas
citée de Pluknet ) ,

,

articulés dans

,

& dépourvus de bradées à

letirarti-.

Les braâces font gémi(>ées , en alêne ,
caduques. Les fleurs font penchées; elles ont le
calice campanule , à quatre découpures en alêne,
dont la fupérieure eft bifide l'étendard orbiculé ,
droit , jaune , marqué de ftries pourpres au-delTus
de fon onglet ; la carène comme dans l'Indigotier
les étamines diadelphiques ; le ftigraate
obtus
applati. La gouffe eft comprimée , linéat-,
re , courte , prefque rhomboïde , blanche , marquée d'un (illon tranverfal , difperme. Les femences font noires , glabres , ont l'embryon calleux
blanchâtre. Cet arbrifleau croît dans les environs de Madras , parmi les rochers, fj
Il nous
paroît avoir plufieurs rapports avec notte Crotalaria medicaginea n°. }!. Mais notre plante n'a
point lés fruiis comprimés ,
eft remarquable
par la forme (ingulière de fa carène.
11. Glycine velue , G/yc/'ne v;7/o/îï. Th. Glyculation.

;

;

&

&

.

&

cine foliis ternatis trilobis villofis
laribus. Thumb. FL Jap. 283,

Sa tige

eft

filiforme

,

,

racemis axil-

anguleufe, volutile,

Aaa aa

,

G

738
fléchie en z»g-zag

G L Y

&

,
toraenteufe ainfi
Ses feuilles Tant pétiolées

plante.

la

LT
que toute

perennis fpicatus Americanus fcandens cauUlus
radice tuberofa. Morif. Hift. 2,. p. 105. Sec. 2,'
.,

,

teraées

5

toutes les folioles , principalement la terminale ,
font trilobées , pointues , nerveufes, longues d'un

&

demi-pouce l'intermédiaire eft plus grande ,
a un pétiole plus long. Les fleurs font axillaires
difpolëe» au nombre de deux à cinq fur des grappes pédonculées. Les gonfles font aulii tomenteules. Cette plante croît apparemment au Japon.
Elle diffère de la Glycine tomenreufe n**, 5. par
les grappes de fleurs pédoEculées.
;

12.

Glycine

à petites fleurs,

Glycine parvi-

Glycine volubdts , fuliis ternatis ovatis
jubhiifutis , raceniis axillanbus , Ugum.mhus Itnearibus apice uncinato-mucronatis. N.
Ses tiges ibnt grêles
prefque filiformes , velues , légèrement anguleules , voiubiles
grimflora.

,

&

pante?,

i.es feuilles

(but ternées, à folioles ovales-

pointues ou ovales-lancéolées , non lobées , veineufes , glabres ou n'ayant que des poils rares en
dertus ,
munies de poils couchés en deflbus
elles
font prefque de forme égale , mais la
terminale efl un peu plus grande que les deux

&

:

&

autres Les pétioles, les pédoncules
les calices
font velus. Les grappes lont axillaires , un peu
moins longues que les feuilles, portent quatre à
fleurs

lix

très-petites.

Ces

fleurs

paroifient rou-

&

ont à peine deux lignes do longueur ,
ont des pédoncules propres longs d'une demi-ligne.
Les gouffes Ibnt linéaires , étroites , longues de
geâtres

,

plus o'un pouce

& demi

,

comprimées

,

preliqu'en-

tièrement glabres dans leur entier développeterminées parUne pointe particulière qui
,
fait le crochet
elles contiennent neuf ou dix
femences. Cette plante croît dans les Indes orien-

&

ment

:

tales

,

&

nous a été communiquée par M. Sonne-

(r./)
13. Glycine

tat.

cine rolubilis

flriée, Glycine Jiriata.

L.F. Gly-

ternatis uklongis mollUJime
racemi»axillarihus foliorurn longitudine
,

incanis ,
leguminibus

foliis

,

F.

hirj'utijjimis. L.

cine Jiriata. Jacq. Hort. Vol.

î.

S'uppl.

326. Gly-

p. 31. t. j6.

Cette plante croît dans les pays chauds de
l'Amérique. Nous pofTcdons un individu lans
fruflification , que nous tenons du Jardin du Roi
,
qui nous paroît pouvoir (è rapporter à la plante
de M. Jacquin. la tige eft volubile , couverte
d'un duvet fin blanchâtre
fort doux au toucher. Les feuilles fontpétioléts, ternées, à folioles
cvales-obJongues , obtufès
très-molles , velues
principalement en deflbus , où elles font prefque
ibyeufesj fur-tout les plus jeunes.

&

,

,

&

,

* * Goujfes

biloculaires.

14. Glycine tubéreufe, Cfycine apios. L. Glycine folits impari-'pinnatis ovato-lanceaiads : foliolis J'eptenis.

Lin. Mill. Uiti. n^. i.

AJîmgalus

tulernfus fcandens fraxini folio.
Tournef. 415. /Ipios Âvtericana. Corn. Canad.
aco. t. 201. Stiff. Bot. 19. t. 0.<). Jijiragalus

t.

9.

I

f.

Nous

.

féparons

ne pouvant mieux faire quant

(

à préfent) cette plante

&

celle qui luit des autres
Glycines par une feflion particulière; parce que,
comme Linné le dit lui-même, leur genre eft douteux ;
en effet , les caraclères de leurs fruits

&

paroiflent les rapproi-her davantage des Àflragales.
Ilnousfemble , malgré cela, quec'cftfur lafleur

de cette plante que Linné a compofé les longs
détails qui entrent dans fon caraftère générique
ce qui alors efl bien fingulier , puifque les con!:dcrations qui ont fervi de balè à la compofifion
de ce caradère générique, fe trouvent tirées d'une
plante qui paroît d'un genre différent.
La racine de cette plante confifte en plufieurs
tubétofués ovoïdes , adhérentes à des fibres elie
pouffe des tiges cyhndriques, farnienteufes , voiubiles , grimpantes
qui s'élèvent, lorlcju'elles
fontfoutenues, jufqu'à la hauteur de dix à quinze
pieds. Les feuilles Ibnt alternes , pétiolées aîlées
avec impaire , compofées de cinq
(épt folioles
ovales-lancéolées, pointues, vertes, ayant les
pétioles propres longs d'une ligne
velus; les
pétioles communs font nuds dans leur partie inférieure. Les fleurs viennent fur des grappes axillaires , ovales, un peu dsnfes, portées fur des
pédoncules communs plus courts que les feuilles.
Ces grappes font dépourvues de braûées ,
les
fleurs dont elles font garnies font panachées de
pourpre noirâtre
de couleur de chair. Les calices font prefque glabres, courts, àlèvre fupcrieure
très-obtufe
comme tronquée ,
à lèvre inférieure à trois dents, dont l'intermédiaire efl plis
grande, plus alongée ,
pointue. La carène de
la corolle efl linéaire, courbée en deaiicercle
,
va fe loger dans l'étendard plié en deux antérieurement le comprime , le repoufle , & le r.^fléchit
en quelque forte les aîles ibnt ovales à leur fo^nmet , abaiflées,
un peu pendantes. Les fruits,
dont nous ne connoiffbns les détails que d'après
Morifon font des gouflés courtes droites mu-,

-,

,

&

,

&

&

&

&

&

&

&

,

-,

&

,

,

,

cronées , ramafT^es en épi , biloculaires, &c. Cette
plante croît dans la Virginie,
e'I cultivée au
Jardin du Roi , où elle fleurit tous les ans, mais

&

fans

y donner de

dans ce climat
l'expofition

,

fruits

elle

:

exige

,

pour

d'être placée près d'uii

du Midi. Tp

.

( v.

w

fleurir

mur

,

à

)

15. Glycinf frutefcente , Glycine frutefcens.
Glyc- ne foliis impari- pinnatis ^caule percnni , fpica
terminali alopecuroidea.

Phafeoloides frufefccns Curolniana , foli's p'-nfloribuscaruleis connhirtierr.t's. Hort AngJ.
,
55. t. ij. Glycine. Mill.^Dia. n". a.
Cette plante paroît néceflairemcnt du même
genre que celle qui précède ; mais elle en eft
très dif^inguée comme efpèce par fes tigrs pernatis

fift-antes

fition

de

,

le

nombre de

fes fleur*.

fes folioles,

& la

difpo-

,

,

CM

E

&

partie l'upe'rieure
voilins

ou

grimpent fur

,

les arbriffeaux

rencontrent ,
hauteur. Leurs

fur les foutiens qu'elles

& s'élèvent à plus de dix pieds de

jeunes pouffes (ont blanches , tomenteufes , prefque foyeules ,
entortillées. Les feuilles font

&

alternes, aîlces avec impaire, (k compofées de
neuf ou dix folioles oppofées , ovales-pointues ,
vertes dans leur parfait développement , maiv pu-

&

belcentes , blanchâtres
même foyeufes , partiticulièrement en deffous , dans leur jeunefl'e. Les
fleurs font violettes ou d'un pourpre bleuâtre ,
viennent en un bel épi terminal , denCe , alopécuroïde , long de trois à quatre pouces. Cet épi
«fl velu ,
embriqué d'écaillés ovales, concaves, rougeâtres,
très-caduques. On prétend que
les fruits font des gouffes biloculaires , comme
dans l'efpèce ci-deflus. Cette plante croît dans la
Caroline ,
efb cultivée au Jardin du Roi , où

&

&

&

l'été , mais fans y donner
Ses jeunes pouffes foyeules
argentées contraftent affez bien avec le beau

elle fleurit à la fin
d.e fruits, fj

&

.

de

( v. v. )

verd de fes feuilles entièrement développées, &:
fes beaux épis de fleurs lui donnent un afpeû fort
agréable.

pures inégales

afiatique

Gmelina. ejufd.

folia.

p.

Gmezina ajîatica.

Lin.

FI. Zeyl. p. 103.

MichzUa fpinofa
Petrop. 8„

,

818.

,

t.

Rumph. Amb.

floribus
18.

luteis.

Jamhofa
129.

l. p.

C'eft un arbre épineux

,

de

f.

la

Amm.

Acl.

fylvejlris parvi-

40.
famille des

&

Ga-

&

qui reffemble par fon feuillage
la
aux Can, aux Gratgals,
tis,
à la Catesbée épineufe. Ses rameaux font
cylindriques , oppofés , fur-tout les petits , un peu
roides , feuilles ,
épineux. Les feuilles font
petites , oppofées , pétiolées , ovales
pâles eu
,
blanchâtres en deffous ,
très-entières ou ayant
quelquefois un lobe obtus de chaque côté, comme
tiliers

,

dJIpofition de fes épines

&

l'indique la figure citée de

Rumphe,

& comme le

confirment les échantillons que nous poffédons
en herbier. Les plus grandes de ces feuilles n'ont
t^e. fix ou fept lignes de largeur. Les épines font
oppofées , axillaires, ouvertes horizontalement ,
d'abord petites
nues , s'alongent enfuite ,
fe
changent en rameaux qui portent des feuilles &c
des épines. Les fleurs font jaunes , irrégulières ,
ventrues comme celles des Digitales, viennent
au nombre de trois à cinq au fommet des rameaux, en grappe fort courte , fur des pédoncules
cotonneux Ibuvent hranchus, quoique très-courts.
Chaque fleur offre 1°. un calice fort court ,
«nonophylle , perfiftant , prefque tronqué en fon
bord,
à quatre dents très- petites ; 2,°. une
corolle monopétale , beaucoup plus grande que
le calice , campanulée , un peu tubuleufe à fa
bafe , dilatée
ventrue fupcricurement ,
à
limbe irrégulier , prefque la^ié , à quatre décou-

&

&

&

&

&

,

mens inférés au tube de la corolle , portent de»
anthères cpaiffes , ovales , toutes à deux lobes ;
4°. on ovaire lupéricur , arrondi, chargé d'un
flyle linéaire, membraneux, étroit, de la longueur
des grandes etamines , courbe à Ion fommet , a
fligmatc fimple.
Le fruit ell une baie ovoïde , contenant un
noyau biloculaire , raboteux
comme épineux
vers fon fommet. Dans chaque loge du noyau,
l'on trouve une amande ovale , blanche, à chair
fongueufe. Souvent l'amande de la loge inférieure
du noyau avorte entièrement.
Cet arbre croît dans les Indes orientales ;
M. Sonnerat nous en a communiqué les fruits
des rameaux garnis de fleurs, ff ( v./ ) Les corolles font veloutées à l'extérieur dans leurjeu»neffe. Il y a quelque tranfpofitiondans Rumphe à
l'occafion de cet arbre
car la figure citée de cet
Auteur appartient à notre plante , mais non pas

&

&

.

;

la defcription.

GNAPHALE ou COTONNIERE GnaphaLIUM ; genre de plante à fleurs compofées, de
,

Corymbifères

,

qui a beaucoup de

& avçc les Immortelles
&: qui comprend des herbes &des arbuftes ordinairement couTerts d'un duvet cotonneux &
rapports avec les Conifes

,

blanchâtre, ayant des feuilles fimples& alternes,
des fleurs terminales , flofculeufes , remarquables par leur calice commun embriqué d'écaillés
luifantes
colorées , ce qui les rend très-agréa-

&

&

bles à voir.

&

&
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un peu pointues. S: donc la fupé.
ricure plus grande , efl: un peu voAtée en avant-,
3°. quatre etamines didynamiques , dont les fila-

la divifion des

GMELIN

NA

tî

Ses tiges fofit firutefcentes inférïeufèmen t , pu'
belcentes , blanchâtres
volubiles dans leur

Caractère générique.
fleur a un calice commun arrondi, quelquefois oblong ,
embriqué d'écaillés ovales ,
droites, fcarieufes, luifantes
colorées ; elle eft

La

&

&

compofée de fleurons hermaphrodites, tubuleux

,

quinquefides , ayant cinq etamines fyngénéfiques
le ftigmate bifide ;
fouvent eli outre de quelques fleurs femelles dépourvues de corolle, mêlées
parmi les fleurons hermaphrodites. Tous les {\purons , ainfi que les fleurs femelles, font pofés fur
le réceptacle nud ,
environnés par le calice

&

&

&

commun.
Le

fruit confifle en plufieurs petites

oblorgues

femences

couronnées d'une aigrette
fimple ou quelquefois plumeufe.

feffile

,

Obfervation.

Les Gnaphales font diftingnées des Conifes
par leurs écailles calicinales luifantes
colorées,
des Immortelles , fuivant Linné , par leur réceptacle nud. Mais les fi/<7g^o de Linné en diffèrent très-peu , ou môme n'en diffèrent point ; car

&

&

leurs femences ne font point nues

Linné

;

,

comme

le dit

mais elles font coi»ronnces d'une aigrette

A

a a a a

ij

,

GN A-

NA

G
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& quant à la

nombre (cinquante à foixante) au fommet de
plante , en un corymbe compofé
paniculé ,

forme des écailles
du calice commun , on peut affurer que depuis
la forme arrondie julqu'à la forme la plus pointue,
( comme dans le Gnaphalium fquarrofum ) , il ne
le trouve point de véritable limite pour diftinguer ces deux genres de Linné. Voyei l'obfervation placée à la fin de ce genre.
très-remarquable

;

,

très-denfe. Les pédoncules font

tomenteux , garchacune de leurs divifions d'une écaille
lancéolée , concave , fcarieufe , membraneufe &:
tranfparente. Les calices communs font ovalesnis fous

conniventes. Le réceptacle efl nud l'aigrette eft
plumeufe. Cette plante croît au Cap de

,

fellile

blancs ou

Elichryfum Africanum lanuginofum latifolium ,"
& amplijjïmo. Oldenl. Afr,
Tournef. 453. Gnaphalium tomentofum
f. 17.
,
foliis inferioribus fubrotuvdis , fuperioribus acuminaiis. Burm. Afr. 213. t. 76. f. i.
Ce n cfb point la grandeur des fleurs qui eft
remarquable dans cette efpèce , plufieurs autres
Gnaphales ( le Gnaphalium eximium , le Gnaphalium fœtidum , &c, ) en ont de plus grandes j
mais c'eft la largeur des feuilles
leurs nervures
qui diftinguent cette efpèce de toutes celles que

&

&

lirople ou munie d'un
verte par les feuilles,
rameau près de fon fommer. Les feuilles font ovales , pointues, entières, non nerveufes , abondamment cotonneufes ou laineufes des deux côtés ,

&

l'on connoît.

unes
des autres,
femi-amplexicaules. Elles ont au
moins un pouce
demi de largeur , font d'un
d'un blanc
verd blanchâtre dans l'état vivant ,
fale dans l'état de delTiccation. Les fleurs viennent
au fommet de la plante en bouquet ou corymbe
font portées fur des pédoncules un peu
feinié ,
courts &: très-linugineux. Elles font globuleufes ,
ont leur
de la grofleur d'une belle Cerife ,
calice commun luifant, d'un beau pourpre, embriqué d'écaillés ovales-lancéolées , concaves ,
conniventes , mais point arrondies ni obtufes ,
comme le dit Linné. Cette belle plante croît au
Cap de Ponne-Efpérance , &c nous a été communiquée par M. Sonnerat , ainfi que toutes les autres efpèces , que nous indiquerons feulement
avou' vues sèclies. fj {v-f.")

nombreL fes

,

fort

,

rapprochées

les

&

&

&

&

&

.

Gnaphalb phlomoïde

1.

Gnaphalium phle-

,

miïdes. Gnaphalium fruLcofum

,

foliis lanceolatis

tomentofis , cûrymbo paniculato fquacalycilus fuhcylindricis.
Gnaphalium
llefonm.Vin.F. Suppl. 362..

conffrris

umfu

,

An
i'a

m

tige eft haut? d'un pied à un pied Se

demi

,

&

couverte de feuilles
comme celle de l'efpcce ci-defl'us. Ses feuilles font
ovales-lancéolées , cotonneufes ou lanugineufes
des deux côté^, fefliles , nombreufes , rapprod'un gris fale,
chées;, comme embriquées ,
brun ou rouffe.îrre d^ns l'état de delliccation
elles font longues de deux pouces , (tir fept ou
huit lignes de largeur. Les fleurs yien-nent en grand
ligneufe

,

épaiffe

,

frmple

,

ait

calyce jJvris argaiteo

ex rubtllo aure:s. Edw. Av. 103. fig.
Très-belle plante remarquable par fes fleurs
globuleufes, à calice commun , d'un pourpre vif,
comme la tête de fleU|!S du Gamphrena globoja ,
ayant preique le feuillage du Verbafcum, Sa
demi , ligneufe , de
tige eft haute d'un pied
l'épaiffeur du doigt, cotonneufe , tout-à-tait cou-

éparfes

.

plexicaulibas ovatis trinerviis ulrinque lanuaino/is»
Lin. Berg. Cap. 2^5.

capitulis coiigejiis

,

{v.f) Nous ne

connoiffons
des écailles fcarieufes fous
les divifions des pédoncules.
3. Gnaphale grandiflore , Gnaphalium grandiflorum. Lin. Gnc.phalium frudcofum , foliis am~
Jy

que cette efpèce qui

Gnaîhaie globulcufe , Gnaphalium exiI.
mium. L. Gnaphalium fruticoj'um , foliis fejji'.itus
ovatis confirtis ereSis romentojis , corjmbo fe£ili.
Lin. Mant. 573.
Elicliryfum Africanum , foliis lanceolatis inte-

&

&

Bonne-Elpérance.

rougeâlres.

gris tcmentojis decurrentibus

,

&

-,

calices argentés

:

argentés , 'blanchâtres , luifans
,
d'écaillés ovales-obtufes, concaves

cylindriques

embriqués

Espèces.
* Tige Ugneafe

fa

&

&

:

Ses rameaux font ligneux

longs de deux pieds
poflédons que des
portions plus courtes), cylindriques, cotonneux,
teuillés , mais preique nuds à leur fommet. Les
feuilles irfférieures font larges, ovales
prefque
,
arrondies ; celles qui i'uivent en montant (ont
ovales - pointues ,
les fupérieures
font
, qui
les moins grandes , font ovales-lancéolées. Ces
feuilles font amploxicaules , cotonneufes
blanchâtres des deux côtés , à trois ou cinq nervures.
Les fleurs viennent en un corymbe compofé ,
ombelliforme , un peu glomérulé ,
terminal t
elles font courtes , ont fix à fept lignes de diamètre , &c font munies d'un calice commun blanc ,,
argenté , luifant , plus grand que les fleuron-s j
ce qui donne aux fleurs l'afpeft de fleurs radiées,
comme dans les Inimortelles. Les folioles de ce
calice commun l'ont un peu larges , ovales , prefqu'obtufes. Le corymbe de fleurs paroît pédoncule
par l'effet de la petireffe &: de l'écartement des
feuilles fupérieures. Cette plante croît naturellement dans l'Afrique. "5 (t-'-f.)

Telon

Burman

(

nous

,

n'en

&

&

&

.

4.

Gnaphate

cans. L.

Gnaphalium fruti,
Gnaphalium fruticofum foliis ovatis ani-

plcxicaulibus

fruticante

,

,

caule rigente

Mant. agi.
Sa tige eft ligneufe , de
roide , rameufe , velue. Ses

,

cyma

fejjili.

l'épaifTeur

Lin.

du doigt

feuilles font amplexi-

caulfs , rapprochées les unes des autres , ov.iles ,
obtufes, mucronées, trinerves , de la grandeur
de la dernière articulation du pouce , cotonneufes

,

,

GNA

G N A

Ses rameaux font ligneux

en deflbus , velues fupérieut'eraent , mais devenant glabres par la fuite. Les fleurs font terminales , 8c ramaflees en tête leffile. Leur calice ell

,

corymbis compojlns fejjllibus
,

,

mais

pedun-

Giiaphalium foliis oblongis acutis ^rajjis S'
incanis ,/loribus albis umbeUatis, Burm. Afr. 188.
t. 69. f. 3.
minor , calycibus ex albo & rubro
/8. IJeni
yariegatisCette efpèce eft remarquable en ce que le duvet

cotonneux qui

la couvre eft de deux couleurs; il
blanchâtre dans la plus grande partie de la
longueur des rameaux ,
liir les feuilles déjà
anciennement développées-,
d'une couleur roufle
fur les jeunes feuilles, aux (bmmités , fur les pédoncules
la bafe des calices. Sa tige eft ligneufe
grêle , velue , nue inférieuremt.-.c , haute d'un
pied ,
divifée en quelques rameaux (impies , droits , cotonneux ,
feuilles. Les feuilles
font oblongues , prefqu'obtufes , feflîles , un peu
épaiffes ,
trcs-cotonneufes des deux côtés elles
n'ont qu'une ligne
demie de largeur , fur une
longueur de cinq ou lîx lignes. Le corymbe eft
compofé , terminal , feflile ; fesraraincations portent chacune un peloton de fix à dix fleurs qui
paroifl'ent couronnées ou radiées d'une manière
très-agréable par les écailles intérieures de leur
calice commun
ces écailles font en effet trèsglabres , Qvales-arrondies , ouvertes ,
très-bl'anches , comme fi c'étcit des pétales ; tandis que
eft

&
&

&

&

&

:

&

•

:

&

les écailles extérieures

font droites

,

laineufes

&

Cette plante croît au Cap de BonneEfperance , ainfi que la variété g, qui eft plus
petite ,
a les écaifies intérieures de fes calices
joliment panachées de blanc
de rouge. "^
(V. /)
Linné fils fait un double emploi du nom de
cette efpèce ,
en mentionne une ( Voyez Gna
pkalium coronatuni. Suppl. 365. ) dont nous ne
.parlerons pas , dans la crainte d'en avoir traité
Îgus un autre nom , ne l'ayant pu reconnokre.
6. Gnaphale alongce , Gnaphalium elongatam.
Gnaphiiliiim fruticofum , ramis virgalis lanuginoJïs , foliis parvis Lnceolatis patenii reflexisfemiamplexicaulibiis fubtus tomentofo-lanads , calycibus henufpharicis. N.
Gnaphalium frutefens rementofum , folio oblnngo , fiorihus comofis. Burm. Afr. 2.24. t. 79. f. 4.
rouffeâtres.

&

&

.

&

•

An
P.

albo

Gnaphalium difcnlorum. Lin,
Idem ramis jîriSis lungioribus
6'

purpureo vartegatis. N.

,

,

,

les

ce que la figure citée rend fort bien;
ramifications qui en naiffent font plus

alongées que ne peut le repréfenier cette même
figure. Les feuilles ibnt petites , i'émi-amplexiCiiules , lancéolées, plus larges à leur baie poin,
tues , ridées
verdâîres en delliis, cotonneules
lanugineufes en defibi:,s, ondulées fur les bords
qui font un peu repliés ,
ouvertes ou mêsie

&

&

&

Les fleurs viennent en ombelles glomérulées, médiocres, pédonculccs,
terminales.
Leurs calices font courts ou héinifphériques
formant une couronne autour de la fleur ,
font
embriqués d'écaillés très-nombrculés ovales, la

réfléchies.

calycibus coronatis. Lin.

&

feuilles

Ibmmet

5. Gnaph.'VLIs couronnée, Gnaphalium coroncicum, L. Gnaphalium fruticojuni , foUis feJJîUbus

sulis aphyllis

,

,

-,

&

jaune en dehors ,
blanc à l'intérieur.
Cette plante croît au Cap de BonHe-Efpér. fj .
Elle diffère jde la précédente par fes fleurs plus
gfandes ; lès feuilles non étroites vers leur fommet ; !e peloton de fes fleurs non porté fur un
pédoncule commun ; fa tige ligneufe , roide.

lanceolatis

74'
lanuginetx

fore
&• paroifTent appartenir à un arbriffeau qui a près de deux pieds de hauteur les
plus vieux font diviles ik comme prolifères à leur
effilés

,

Calycibus ex

&

&

,

plupart très -blanches , ik quelques-unes des extérieures étant pâles , rougeàtres ou couleur de
chair. Le nombre de ces dernières varie 8c eft
indéterminé. Cet arbrilTeau croît au Cap deBonneEfpérance. J)
( v. f. ) Chaque fleur a quinze
.

fleurons ou à peu près.
La variété s, a lés rameaux encore plus efiîlés
plus longs. Ses feuilles ne Ibnt point réfléchies,
la plupart ont des finuofités en leurs bords
,
qui les font paroître dentées. Les calices (ont pa-

&
&

nachés de blanc

&

de pourpre. Nous foupiiionnons
fulio oblongo acuta
molli , &c. de Burman , ( Afr. 214. t. 76. f. 3.
) ,
que c'eft le Gnaphalium ferrjtum de Linné ,
(voyei le n°. 3^. ); mais dans ce cas, nous
regardons cette Gnaphale comme une variété de
celle-ci, parce qu'elle en a tous les caraftères
elTentiels ; d'ailleurs elle ne doit pas être placée
dans la divifion des calices dorés , où Linné range
fon Gnaphalium ferratam.
7. Gnaphale a fleurs ferrées , Gnaphalium ccngeftum. Gnaphalium fruticofum ? foliis linearilanceolatis fupernè rugofo-fcabris fubtus tomentojis
corymbo glomerato fîmplici.
An helichryfum Capenfe , pedis cati folio &
facie. Petiv. Gaz. t. 82. f. 4 ?
Ses rameaux font lanugineux, feuilles , courts
fort

que

c'eft

le

Gnaphalium

&

,

durs

paroifl'ent ligneux.

Ses feuilles font linéaires-lancéolées , feHiles ou lémi -amplexicaules,
ridées 8c comme raboteufes en dcfTus , cotonneufes en deflTous , plus nombreufès
un peu plus
,

&

longues que dans l'efpèce qui précède. Les fleurs
(bnt ramalTées dix à quinze enfemble en ime tête
feflile

&

Leur calice

terminale.

de couleur pourpre ou

eft

globuleux,

même

d'ua pourpre brun,
eft embriqué d'écaillés ovales.
Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérancc. ( v. /î ) Nou«
en poflTedons aufïï une variété dont les calices ibnt
panachés de pourpre
de blanc. ( v./ )
carnée , Gnaphalium carneum.
8. Gnaphale

&

&

Gnaphalium fuffruticofum , foliis fubfpathulatis
utrinque tomentojis amplcxicaulibus , eaulc diffufoj
corymbis capitatis feJfUibus.

N.

,.

G N A

G N A

74^

Cette «plante eft rameufe , difFufe , ne s'élève
pas tout-à-fait à un pied de hauteur j fa tige eft
ligneuie., fe divife en beaucoup de rameaux cotonneux , feuilles , prolifères. Les feuilles font
plus courtes que dans la précédente
alternes
,
amplexicaules , oblongues , prel'que fpatulées, ondulées fur les bords , blanchâtres
cotonneufes
des deux côtés. Les fleurs Ibnt ramaffées fix à
dix enfembie , en tête felHle au fommet des rameaux. Les calices font ovales , luifans , couleur
de chair ou d'un rofe tendre ,
ont leurs écailles
ovales-pointues , prelque lancéolées. Cette plante
croît au Cap de Bonne- Efpérance. f}-(v.
f.)
9. Gnaphale élevée, Gnaphalium elatum.N.
Gnaphalium fruticofum , foliis fubtus tomentojîs fupra fcabris : radicalibus petiolatis oblongis
;
a^ulinis ample xicaulib us undulatis. L. F. Suppl.
363, Sub Gnapkalw crifpo.
C'eft une des plus grandes parmi celles qui ont
la cime argentée
elle a plufieurs feuilles radicales oblongues , pétiolées , très-entières , cotonneulës
blanches en deflbus ,
fcabres du rudes
en leur face fupérieure. Les feuilles de la tige
font amplexicaules, amincies vers le bout, ondu
lées. Le pédoncule eft alongé , cotonneux
, terminé par une cîme compolëe , multiflore. Les
fleurs font petites ,
ont les écailles calicinales
extérieures rouges, &:Ies intérieures jaunes. Cette
plante croît au Cap de Bonne- Efpérance.
fj
Quoique nous ne la connoifFions pas, nous avons
été obligé de lui donner un nouveau nom fpécifîque , voulant la mentionner
éviter le double
emploi de nom que Linné fils a encore fait ici , le
nom de Gnç.phalium crifpum étant déjà donné à

&

&

:

&

&

&

&

une autre efpècç.
10. Gnaphale appendiculée, Gnaphalium appertdiculatum. L. F. Gnaphalium frutefcens foliis
J'ejfilibus imbricads lanceolacis lanads apice membrana fcariofa appendiculads. L. F. Suppl. 363.
Sa cîme efb argentée , grande ; fa tige efl: couverte de feuilles julqu'à la cîme. Ses feuilles font
felTrles , embriquées , lancéolées , laineufes , &c
terminées par une petite membrane lancéolée

&

fcarieufe

; ce qui rend cette plante afle? fingulière.
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérançe. Jy Nous
pofledons une Gnaphale qui fenible très-analogue
.

à celle-ci ; mais comme îa tige nous femble herbacée , nous préfumons que c'eft une efpèce différente.

II.

Voye[ Gnaphale lupulacée n". 55.
Gnaphale protéiforme , Gnaphalium pro-

Gnaphalium frudcofum , ramis infernh
nudis cicatricibus fcmi-circularibus , foliis lanteolads, foribus fubglobo/is aggregads terminalitecïdes.

iius.

N.

Cette plante a en quelque forte l'afpefl d'un
Protée
c'eft un arbufte dont nous ne pouvons
déterminer la hauteur, mais dont nous pofTédons
des branches , les unes longues d'un pied ,
les
autres plus courtes
ces branches font divifées
en deu;!t qu trois fameaux limples, feui}lées
-,

&

;

&

&

tomenteufes dans leur partie fupérieure ,
nues
inférieurement avec des cicatrices fémi-circulaires.
Les feuilles font éparfes , nombreufes , rapprochées , lancéolées, pointues cotonneufes, prefque foyeufes , ik longues d'un pouce
demi à
deux pouces. Les fleurs Ibnt ovales-^lobuleulès ,
,

&

ramaffées

,

fefTiIes

&

,

terminales

;

leur calice eft

&

avec une teinte jaunâtre ,
embrrqué d'écaillés ovales , concaves
conniventes. M. Sonnerat a trouvé cette efpèce fur les
montagnes du Gingi , dans llnde;
Commerfon
l'a rencontrée à l'Ifle de France , ûirles fommets
les plus arides des montagnes ,
dans les fent«*
de rochers perpendiculaires , aux environs de
Palma, f). (v./,)
luifant

,

argenté

&

&

&

12.

Gnaphale

Y uccœfolium.

à feuilles d'Yucca, Gnaphalium
Gnaphalium frudcofum , ratiùs in-

fime nudis

cicatricibus Jhni-circularibus , foliis
enjïformibus , corymbo compojîto umbelliformi. N.
C'eft un petit arbufte bien fingulier en ce que,
fi l'on en fupprime l'ombelle
, alors il a entièrement l'afped d'un Yucca en miniature ,
parti-

&

culièrement de V Yucca draconis. L, ou

même du

Dracana

draco. L,
Ses rameaux font longs de fix ou fept pouces ,
ligneux , nuds inférieurement avec beaucoup dç
cicatrices demi-circulaires
faillantes , feuilles
Se veloutés, ou finement cotonneux dans leur partie
fupérieure. Ses feuilles font éparfes , nombreufes ,
rapprochées , linéaires-lancéolées ou enfiformes ,
pointues , amplexicaules , très - finement cotonneufes , un peu foyeufes ou argentées ,
légèrement trinerves en deffous elles font longues d'un

&

&

-,

&

&

pouce
demi à deux pouces , fur trois lignes
demie de largeur ; les inférieures font réfléchies
ou pendantes ; celles qui viennent enfuite font

&

ouvertes

,

corymbe

eft

les fupérieures

compofé

font redreffées.

Le

ombelliforme , terminal ,
garni de bradées. Les calices font aflez gros,
hémifphériques,multiflores, tomenteuxen dehors
ainfi que les pédoncules ,
a écailles intérieures
un peu plus longues , glabres , blanches
pétaloïdes. Commerfon a trouvé cette jolie elpèce 4
l'Ifle de France, ff ( v.f,
)
13. Gnaphale en gazon , Gnaphalium cefpitofum. Gnaphalium jubfrudcojum humillimum ,

&

,

&

&

.

foliis congejlis cefpitofis lineari-acuds tomentofîs

y

calycibus liemifpharicis radiatis. N.
Très-petite plante fort voifine de l'efpèce cideffus par fes rapports , mais qui ne s'élève qu'à
un pouce &: demi ,
n'oïli-e point , comme elle,

&

de rameaux nuds inférieurement , avec des cicatrices remarquables. Le collet de fa racine forme
une fouche ligneufe , un peu épaifle , fouvent divifée ,
qui s'enfonce dans les fentes des rochers
cette (bûche
iks rameaux font couronnés par
des feuilles nombreufes , linéaires-pointues, étroites , blanches
cotonneufes des deux côtés. Ion»
gués d'un pouce , &' dilpofées en petits gazoni
fort ferrés, Le corymbe termine un rameai^feuilli

&

:

&

&

G N A
long d'nn pouce

fleurs aflez groffes

ô N A

compofé de fcpt ou huit
qui refl'emblent beaucoup à
eft

il

-,

,

foVutm des

feuilles lancéolées

tion

dit ovales-obtufes.

il

les

743
,

&

dans

fa

defcrip-

celles de l'elpèce ci-defTus, mais dont les écailles
calicinales intérieures font plus alongées
font

phalium Heliolropifolium. Gnaphalium fruticnfum

paroître les calices couronnés de rayons blancs

foliis lanceolaiis

aflez

dcnfo fefjili. N.
, corymbo
C'eft une des efpcccs les plus remarquables par
le duvet abondant , très-foyeux
roulfeàtro qui
couvre prefque toutes fes parties ,
dont nous
connoiflbns un autre exemple dans une belle efpèce
de Tournefonia , que nous décrirons à fon genre.
Ses rameaux font ligneux, un peu épais, court»,

&

remarquables. Cette plante croît à Tlflede
France Coiiimeri'on l'a trouvée fur la montagne
des trois mamelles , à Palma , dans les fentes des
rochers tailles à pic. Jj ( v.J.)
multicaule, Gnaphalium mullicaule. Gnapkahumfujf'ruticofum ,folus fpcthuUtoitinceolatis tomeiiiojis mollibus , corymhis glomera-

calycum fquamis

meufes, un peu couchées

ment

fouillées

cinq pouces
font

acu'.is

tiges font fruticuleufes

cotonneufes

,

,

,

,

N.

divifés

ra-

leur

abondam-

longues de trois à
Les feuilles

fpatule

&

vers leur

de Bourbon.

jloribus lateralibus

Tinnpotonic

pouces
nales

&

&

&

&

cotonneux à

&

bafe ,
a fes écailles
droites, linéaires,
,
un peu obtufes. Cette plante croît dans l'Afrique,
8c efV cultivée depuis long-temps au Jardin du
Rci. T) Çv. V. ) Linné , dans fa phrafe caraflé,

intcntui-cs blanches

,

fa

glabres

.

riflique

,

attribue à fon

Gnaphalium helianthsmi-

ca'.ycibus con-

f.

Helichryfum Mexicanum. Her-

,

&

demi. Les flpurs font , les unes termiramaffées,
difpofées en panicule prefque

&
&

•

18.

:

&

,

luifans , argentés avec une légère teinte jaunâtre,
ovales-coniques , &c embriques d'écaillés lancéolées , dont quelques-unes des extérieures font cotonneufes. Cerfe plante , que nous avons vue dans
l'Herbier de M. Thouin, a été trouvée à SaintDomingue par M. Thierry, f? • ( f / )

fes feuilles.

cylindnque

terminalibus

corymbiforme ,
les autres latérales , terminant
des rameaux axillaires très-courts Les calices font
glomérulés comme dans la Gnaphale conoiJe ,

lu blancheur de toutes
la petiteffe
grand nombre

,

&

&

Gnaphalium

Ses tiges font fruticuleu'és , menues, très-rameufes , cotonneufes, blanchâtres,
hautes de neuf ou dix pouce?. Leurs rameaux
font alternes
très- ouverts. Les feuilles Ibnt petites , nombreufes , alternes, ovales, obtufes ,
ondulées , m<jl!ts cotonneufes , b'anchâtres ,
légèrement airjlexicaules elles f\ ont que deux à
tnis lignes de longueur. Les fleurs font blanches ,
Viennert en petites ombelles felTilcs, un peu glomcruléf s ,
terminales Leur calice efî ovale-

de

Domingue, Gnaphalium

nand. Mex. 131 .'
Ses rameaux ( ou fes tiges ) font ligneux , cylindriques , cotonneux , longs prefque d'un pied
,
ramifiés
paniculcs à leur fommet. Les feuilles
font alternes , lancéolées, un peu fpatulées , pointues , cotonneufes en delTous , longues de deux

eu remarquable par
le

St.

N.

gcfiis.

hstinnîkemifolium. Lin.
par

(v.J.)

.

Domin^yenfe. Gnaphalium fruticofum foliis lanceolaiis verfus bajîm anguftatis femi-amplexicaulibus^

gnufiart ,
ra'ts. Pluk. Mant. 67. Gnaphalium Africanum ,
fionbus minirnis allicandbiis. Volk. Norib. T94.
1,194. Raj. Suppl. 191. n°. (t. Gnaphalium Ser-

&

"^

Gnaphale de

17.

& les exté-

ia plante.
a trouvé cette belle efpèce dans l'Ifle

Commerfon

j^chiopicum minus procumbens ,
candidilfmo tomento fabtus lanujlofculis parvis albis in iintbellam gJome-

,

fort

&

EUchryfum

Elle

,

,

rieures font blanchâtres , fcarieufes ,
rieures veloutées comme le refte de

Serpyllifolio

fes pirties

fe.liles

,

&

caulibus tenuibus ramojijjîmis , foliis ova'.ihus
obtujis undulatis tomcntajïs , unibellis parvis fejjilibus & terminaltkus. N.

An

feuilles vers

de lix lignes. Les fleurs font alTez grandes , viennent en un corymbe un peu denfé , ombelliforme
,
convexe , compolé , fellile ,
terminal. Leuf
calice eft hémifphcrique
, plus large que long,
muttiflore ,
enibriqué d'écatlles dont les inté-

,

Cap. 150.

abondamment

feuilles font nom.breufes

&

&

&

pyllifolnim. Berg.

&

,

lancéolées , à trois tni cinq
abondamment veloutées , foyeuf s
rouffeâtres des deux côtés ; elles ont près de
trois pouces de longueur , fur une largeur de plus

molles^ cotonneufes ,
femi-amplexicaules ; elles ont fix ou fept lignes
de longueur. Les fleurs font blanches , glomeruIces neuf à douze enfemble , en corymbe prefque
capité ou globuleux. Leurs écailles calicinales
extérieures font cotonneufes
en petit nombre ;
toutes les autres font glabres , blanches , lancéolées, pointues, ouvertes &: même un peu réfléchies en dehors. Commerfon a trouvé cette efpèce
à l'Ifle de France , fur la montagne des trois mamelles , à Palma. Jy.{v.f.)
15. Gnafhale à feuilles de Serpolet , CnaphaUum SerpyUtfoliuni. Gnaphdliumfruticuloftim ,
,

veloutés

,

fommet. Ses

rapprochées
nervures ,

touffe.

élargies en

,

un peu pointues

patentibus.

nombreulès

à leur bafiî

&: difpofées en

,

lancéolées

fommet

,

,

quinquenerviis fericeis rufe/ccw

&

Gnaphale

î>es

Gna-

&

.

tc-capiratis,

à feuilles d'Héliotrope,

tibus

-,

I^.

Gnaphale

16.

>

Gnaphale fauve, Gnaphalium fulvum.

Gnaphalium fujfruticofum

foliis linearl-fpathu-

,

panicula terminait , calycibus
ovalibus bafî fulvis fupernè candidis. N.
An Helichryfum phalaroïdes , fi'i". Petiv. Gaz.

latis

lanugi:'of!s

Tab. il.

f.

,

£?

Ses calices conftamment de deux couleurs bien
tranchées , dlflinguent cette efpèce au premitr
coup-d'œil. Sa tige eft à peine haute d'un pied ,
fruticuleufe

,

très-rajr.eufej à

rameaux cotonneux ,

,

G N A

G N A
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&

blanchâtres. Les feuilles font
oblongoes ou linéaires -fpatulées , un -peu poinçotonneufes ou lanugiaeuies des
tues , l'efliles ,
deux côtés. Les fleurs font aflsz nombreufes ,
«Jil'polees fur des pédoncules rameux , en panicule
terminale , bien garnie , mais peu ample. Les calices font ovales, glabres , un peu luifans , d'une
couleur fauve prel'que ferrugineulè à leur baie ,
très -blancs à leur fommet. Leurs écailles extélanuginiîiîK,

&

&

&

rieures, qui font fauves Qu roufsâtres, font ovalesles intérieures, qui Ibnt très-blanpointues ,
ches , font lancéolées. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Efpèrance. 1? ( v./. ) Le réceptacle eft
pubefcent.
19. Gmaphalb arborée , Gnaphalium arbnrsum.

&

•

L. Gnaphalium fruticofum

,

foliis fejjilibus linea-

rihus Jupra glabris margine revoiucis , floribus
fubcapitads , pedunculis elongatit. Lin. Amœn.

Acad. 6. p. 98. Berg. Cap. 1^^.
Sa tige eft ligneufe , rameulë, roide
g'élever à la hauteur de plufieurs pieds,

,

paroît

& former

Ses vieux rameaux font épais ,
roides, cylindriques , chargés d'un duvet arablanchâtre ; les plus jeunes font
néeux , rare ,
prefque nuds vers leur fommet. Les
cotonneux
feuilles font nombreufes, rapprochées, linéaires,
pointues, un peu roides , glabres, un peu luicomme pointillées en deflusavec un fillon
làntes
blanchâtres en def
longitudinal , cotonneufes

un

arbriffeau.

&

fous

&

&

,

Romarin

;

à bords repliés comme dans celles du
elles n'ont que neuf ou dix lignes de

longueur. Les fleurs font affez petites , blanches ,
viennent quarante à cinquante enfemble en tête
hémifphcrique , très -ferrée, pédonculée , terminale, folitaire au fommet des rameaux. Leur
calice eft ovale , un peu cylindrique , embriqué
d'écaillés lancéolées , dont les extérieures font
un peu velues , tandis que
d'un gris rouffeâtre
les intérieures , qui font les plus élevées , font glatrès-blanches ces calices ne contiennent
bres

&

&

:

fleurons ( cinq ou fix )
lefquels font plus courts que les écailles calicinales
intérieures. Cet arbriffeau croît au Cap deBonneÉfpérance. f) . {v.f.) Elle a fon réceptacle lai-

qu'un

petit

ces quatre plantes

nombre de

neux , félon M. Bergius. Nous trouvons qu'elle
forme , avec les quatre fuivantes , une feftion qui

&

des Sarretes.
paroît fe rapprocher des Siéhélines
20. Gnaphale capitée , Gnaphalium capitatum.

Gnaphalium fruticofum ramofijjimum , foliis lineari-fubulaùs , capitula cempaSo fejjili fubfolitario.
Gnaphalium fruticofum , foliis rarioribus^ capitatum. Burm. Afr. 2.13. t. 79. f, 1. Frutex Mthiopicus cineraceus , foliis nepœ aculeatis , floribus
410. f. a. Eupatorioides
Capenjîs capitatus. Petiv. Gaz. t. 8. f. I, Gnaphalium murieatum. Lin. var. g.
i. Lycknis coronaria Monomotapenjis , &c.Pluk.
Amalth. 134. t. 406. f, 6.
Linné réunit cet arbriffeau avec les' trois qui
fljiyent fous la même efpèce ; néanmpins ^ d'après

atbis coronaturn. Pluk.

t.

,

état

nous

que nous poflodons de
trouvons très-diftin-

les

guées entr'elles par le port

,

le feuillage

&

les

fleurs.

La tige de cet arbriffeau eft fort rameufe, point
cotonneufe , roide, à rameaux prolifères
feuil-»
lés. Ses feuilles , qui reîjemblent à celles d<i la plupart des Armofelles, font nombreufes, linéairesfubulées , aiguës, ouvertes, glabres en deffus
,
repliées fur les bords , Se cotonneufes en deffous
elles font longues de trois ou quatre lignes. Les
fleurs font blanches , nombreufes
ramaffées en
une tête très-compade , fimple , fefTile, ibliraire ,.
terminale. Les braftces ou les feuilles qui avoifinent clTâque tête de fleurs font cotonneules. Les
calices font cylindriques , grêles , à peine embriqués , ne contiennent que troisou quatre fleurons
,
8i font compofés d'écaillés linéaires , droites dont
les intérieures font blanches, pétalifor,-nes ,
les extérieures un peu rouffeâtres. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance. J) (v.f.) Nous
en avons une variété à têtes de fleurs plus petites
,
à calices plus cotonneux en dehors.

&

;

&

&

&

.

&

&

&

bon

les échantillons on

21.

Gnaphale

brevifolium,

à feuilles courtes,

Gnaphalium fruticofum

Gnaphalium

ramis fubdichotomis , folds fubulatis fafciculatis
brei/ibus , flurum glomeruUs pluribus aggregalis. N.
Gnaphalium fruujcens foliis lanceolatis crqualibus , umbellatum. Burm. Afr. 223. t. 79J f. 3.
Gnaphalium fafciculatum. Berg. Cap. 267 ?
Cet arbriffeau eft bien diftingué du précédent
par fon feuillage
par la difpolition de fes fleurs.
Ses rameaux font ligneux , alongés , droits , divi,

glabris

.,

&

dichotomes Bc prelijue glabres. Les fupéou les plus jeunes font garnis dans toute leur
longueur de feuilles nombreufes, en alêne , fort
courtes , fafciculces , vertes
prefque glabres en

fés

,

,

rieurs

&

&

cotonneufes en deffous ,
tellement repliées en leurs bords
que leur furface cotonneufe
,
ne paroît que comme un fillon blanchâtre. Ces
feuilles n'ont qu'une ligne
demie de longueur',
ont l'afped de celles de l'Afpalat à feuilles de
Bruyère n". 15 ; mais elles font plus glabres en
deffus Sf d'un verd plus brun. Les fleurs font blanches, viennent au fommet des rameaux en plufieurs
paquets très-diftinéls
fafciculés. Les calices font
turbines-cylindriques , ne contiennent qu'un petit
nombre de fleurons , ont leurs écailles linéairesobtufes , droites , les intérieures étant blanches
,
les extérieures étant grisâtres , un peu velues,
plus courtes. Cet arbriffeau croît au Cap de
Bonne-Efpérance. Ij ( v./. ) M. Bergius en indideffus

,

&

&

&

&
&

.

que

comme fynonymg

,

une figure du Gaiophy-

lacium de Ppriver (Tab. 82. f. 6. ) , qui nous pa-,
roît appartenir plutôt au Xeranthemum paniculatum de Linné fîls , SuppI, 366. Notre plante a des
rapports avec le Stabe de I,inné. Voye^ Armo-.
SELLf n". ip.
22. Gnaphale denfe , Gnaphalium denfum,

Gnaphalium fruticofum

j

ratnis tomentojît fubfîm-

fUciius

,

G NA
plicihus

foUis îineari-fubulads
Jim denfa fijjlli. N.
,

G N A
,

dorée
rouge

umhella compo'

Argyrocome Capitis Bonx-Spei , ThymifoUis.
Muf. 144. Gazoph. p. 1. Tab. 7. f. 3.
Cette efpèce diftère fortement des deux précédentes, non -feulement par la ditpofition de fes
fleurs , mais encore par la forme de fes calices
,
;

,

,

&

pauciflores
croît au
2.3.

,

;

blancs à leur fommet. Cet arbrifl'eau
{v. f.)
T>

Cap de Bonne-Eipérance.

Gnaphale

fafciculée

,

Gnaphalium

fafci-

culatum. Gnaphalium. friiticofum ramofijfimum
,
foliis Uneari-fubulads , umbella compojita laxa
feffili.

N.

Elickryfum Africanum. ericoïdes , junipcrino
folia , fpinofum flore albo, Sob. Thef. a. p. 37,

Tab. 36.

f.

6.

Gnaphalium friiticofum

ceolatis congejlis

,

Afr. aai. t. 79. f. I.
Cet arbrifleau efl: fort rameux ; fes rameaux
font grêles, feuilles ,
blanchâtres. Les feuilles
font petites , nombreufes , fafciculées , linéairesfubulées, abords un peu repliés , vertes
prefque

&

glabres en deffus

&

&

blanches
coronneules en
deflbus. Les fleurs font blanches , grêles , à calice
cylindrique
embriqué comme dans la précédente , mais font difpofécs en ombelles lâches ,
,

&

compofées , tout-à-fait élégantes. Cet arbriffeau
croît au Cap de Bonne-Elpérance. f) . {v. f.)
Peut-être qu'il n'eft dans le fait qu'une variété du
précédent-, mais l'un & l'autre Ibnt très-diftërens
de notre Gnaphale capitée
de notre Gnaphale à

&

Gnaphale

bellatum.

L.

F.

ombelle , Gnaphalium umGnaphalium fruticofum , foliis
à

umbellis pmplicihus
,
terminalibus feJJilibus.L. F. Suppl. 363.
Nous ne connoiirons"pas cette plante; mais il
femble , d'après ce qu'en dit Linné , qu'elle a
beaucoup de rapports avec les précédentes ; c'ert
pourquoi nous l'en rapprochons. Néanmoins
|.inné la dit de la feâion des Çnapftales à cîme

fafczculatis fiibulatis tortis

Botanique.

font d'un

beau

An

Gnaphalium

Tome IL

,

(ericoides') fruticofum

, foliis
exterioribus rudf
bus; interioribus incarnatis. Lin, Amœn.
Acad. 6
Afr. 57.
,

calycibus

Sous-arbrjffeau fort rameux, diffus, ayant prefle portdel'Armofelle cendrée n».
i ,
formant une toufîe d'un verd cendré, haute d'environ un pied. Ses rameaux font grêles,
ramifiés
feuilles, &: les plus jeunes font
cotonneux
blanchâtres. Ses feuilles font nombreufes petites
,
éparfes , linéaires , étroites , à bords
replies , glal
bresen delfus , blanches
cotonneufes en deffous ,
adnées à leur bafe , où elles paroiffent
un peu décurrenres ; elles Ibnt longues de deux
à

que

&

&

&

&

trois lignes. Les fleurs viennent
en petites ombelles terminales, fur des pédoncules
fort courts
divilbs ou rameux. Leur calice eft
ovale, fca-

rieux.peu

lérré

embriqué

,

d'écaillés

ovales,,

dont quelques-unes des intérieures font blanches
,
la plupart des autres deviennent d'un
pourpre noirâtre , principalement à leur fommet
les plus
;

extérieures font verdâtres à leur bafe. Cette plante
efl: cultivée chez M. Cels
où nous l'avons vu
,
fleurir; nous la croyons originaire du
Cap de
Bonn.e-Efpérance. fj. (v. v. )

16.

Gnaphale

à feuilles cylindriques

Gna-

,

phalium teretifolium. L. Gnaphalium fruticofum
foliis confertis

^

teretiufculis , corymhis ramofis ,
calycibus extus ferrugineis. Lin. ISerg. Cap. 161.
Gnaphalium frutcfcens , foliis tenuifftmis teretibus , ramulis creberrimis. Burm. Afr.' 2
17. t. 77.

f.

3.

num

,

Millefolium /Ethiopicum , ericafoliis , inca-^
flore fpeciofu. Pluk. Alm. 25 1. t. 308. f. 2.

Elickryfum Âfricanum frutefcens , coridisfolio*
Eournef. 453.
La tige de cet arbtifle eft fortrameufe, cylindrique , grisâtre fes rameaux font grêles divi;

fés

,

abondamment

,

garnis

de

feuilles,

&

cor

tonneux principalement vers leur fommet. Us
feuilles font nombreufes
menues, linéaires,
,
adnecs à leur baie , comme dans l'elpèce qui
précède, à bords repliés , glabres
un peu convexe»
en delTus cotonneufes
blanchâtres en deffbus;
elles font longues de deux ou trois
lignes. Les
fleurs viennent en petits corymbes un peu
rameux
terminaux; elles font un peu grandes ,
ont
un calice ovale , court, luifant,
embriqué d'écailles , çlont les extérieures font d'un roux
pâle
ou couleur de paille , tandis que les intérieures

&

feuilles courtes,

24.

74?

fes calices

ce qui nous femble former contradiclion

;

f-JJUibus linearibus

foliis lan-

flurum calyce tubulojh. Burm.

,

que

dît

des. Gnaphalium fujfruticofum
dijfufum , foliis
linearibus crebris hajî adnatls fuhtus
tomentofoalbis , umbellis parvis fubcompofnis
, calycibus
ovalibus extus atrc-purpurcis. N.

&

&

il

à moins qu'ils ne foient panachés de rouge ic de
jaune ; ce que l'on auroit dil nous apprendre,
f? •
2.5, Gnaphale éricoïde , Gnaphalium encoï-

Petiv.

^ui font plus diftinélement embriqucs
elle efi;
en outre plus tomenteufe
d'un port différent.
Il fa.iit bien prendre garde de la confondre avec
la fui.i.'nte, comme a fait M. Bergius , ibus le
nom de Gnaphalium umbellatum. / celle-ci a l'ombelle très-denlè , les jeunes feuilles planes cotonneufes des deux côtés ,
les rameaux (impies
avec quantité de petits rameaux axillaires qui ne
le développent pas. Ces caraûères ne fe rencontrent pas dans la fuivante , qui néanmoins s'en
rapproche beaucoup par fes rapports.
Ses rameaux font ligneux, alongés , cotonneux,
feuilles dans toute leur longueur. Les feuilles font
lefîiles , éparfes , linéaires-fubulées dans leur entier développement
glabres en deffus , &coton,
neufes en deflbusavec les bords repliés. L'ombelle
eft très-denfe , compofée , terminale ,
l'elîlle
les pédoncules font courts , cotonneux , divilcs.
Les calices font cylindriques , grêles, embriqucs,

&

,

,

&

&

&

&

font blanchâtres. Cet arbufle croît au Cap de
Il reflembic tellemefiC

Bonne-Efpérinca. f). {v.f.)

Bb.bbb

.

&

G NA

G N A

74^

principaux caraÛères , que
peut-être ne font-ils que variétés l'un de l'autre
mais la couleur des calices nous paroît les diûinguer fortement.

au précédent par

fes

,•

Gnaphale recourbée

2.7.

,

Gnaphalium

recur-

Gnaphalium fujfruticofum ^ foUis lineanhus
aciitis confcrùs patenti-recurvis , corymbo minimo
pcdunculato , calycibus extus ferriigineis. N.
Ses rameaux ibnt ligneux, cendrés , abondamment garnis de feuilles , & cotonneux vers leur
fommet. Les feuilles font un peu plus grandes que
viim,

dans les fix efpèces ci-de(Tus , linéaires , pointues,
à bords repliés , glabres en deflus , cotonneufes
en deflbus , rapprochées ouvertes
même courbées en dehors; elles ont cinq lignes de longueur.
Les fleurs naiffent fur un trcs-pe.it corymbe ferre,
peu garni , porté fur un pédoncule de trois à quatre pouces , muni de quelques feuilles rares. Leur
calice eu embriqué d'écailles , dont les extérieures font lancéolées, pointues , peu ferrées, glabres, luilàntes , fcarieufes , & d'une couleur ferrugineule tandis que les intcrlsures , qui l'ont en
moindre nombre , font obtufes , très blanches,
pétaliformes. Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance. J) ( v.J.)

&

,

;

.

Êlichryfum angujiiffimo folio. Tournef. 452,
Stœchas citrina tenuifolia altéra f. italica. J. h. 3,
|3.

p.

155.

un arbufte fort rameux , qui s'élève en
ou d'un pied
demi ,
ik même un peu davantage lorfqu'on le cultive.
Sa tige principale eft ligneufe, courte, épaiffe ,
di\ ifee à fon fommet
elle foutient un grand
nombre de rameaux grêles , effilés , la plupart
fimpies, droits, feuilles, cotonneux
blanchâtres.
C'ert

&

toufte à la hauteur d'un pied

:

&

Ses

feuilles font éparfes

,

linéaires

étroites

,

,

un

peu émouffées à leur Ibmmet , a bords légèrement
repliés, cotonneufes
blanchâtres principalement en deflbus. Les fleurs font de petites têtes
de couleur dorée ou citrine ,
ramafl'éesau fommet des rameaux en corymbe un peu glomérulé ,
convexe ou ombelliforme , fur des pédoncules
courts
rameux. Les calices (ont embriqués
d'écailles ovales , liffes ,
un peu luifantes. Les
fleurons , au nombre de quinze à vingt , font tous
hermapnrodites , quinquefides, à deux ftigmates
ouverts
courbés en dehors. Cette plante croît
dans les Provinces méridionales de la France ,
l'Efpagi'.e 1 Italie , le Levant , &c. fur les coteaux
arides: on la cultive au Jardin du Roi, ainlî que
fa variété. Jy
( v. v.)

&

&

&

&

&

,

,

*

1.

Tige Ugneufe

;

calices dorés ou jaunâtres,

30.

Gnaphale

cr.^JjifoUum.
l'è.

Gnaphals mucronée, Gnaphalium mucrn-

fiatum.

Gnaphalium

L.

mucronatis

latis

f:

uficofum

calyc^nis

,

Mant. 183.
Xeranthemuin frutefcens

,

foUis fuhu-

Jquammis fubrotundis.

Lin,

gujiij]imi.<; ,
t.

6n.

f.

3.

,

foVis linsaribus an-

Burm. Afr. 179.
Gnaphalium niucronatum. Berg. Cap.
c,ipi:uhs j'ulphurcts.

169.

Sa tige

eft ligneufe

,

munie de rameaux fim-

droits, feuilles, légèrement cofonnsux. Ses
feuilles font nombreufes , rapprochées, en alêne
,
ples

,

mucronées

droites,

piquante

,

&

par une très petite pointe
cotonneufes des deux côtés
elles
:

n'ont pas tout-à

fa'.t

un pouce de longueur. Les

fleurs Ibnt grandes, pédonculées

viennent cinq
ou fix enfembie en bouquet terminal elles ont le
calice jaune, embriquc d'écailles lâche.», arrondies , incifces ou lacérées fur les bords. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Kfpérance. fj
,

;

.

19. Gnaphale citrino , Gnaphalium Jiachas.
Lin. Gnaphalium fruticofum , fhlii% Unearibns ,

corymbo cnmpofito

ramis virgatis. Lin. Mill.
Did. n". I. Sccp. Carn. 1. n'. lo'jl,
Elickrylum feu flœchas cilrina angujiifolia.
Bauh. Pin. 164. Tournef. d'il. S tachas citrina
tenuifolia Narbonenfis. J. B. 3. p. I54. Raj, Hifr.
281. Chryfocnme I. vu^garis. Cluf. Hift. 326
Stcichas citrina.

Helickrvfnm
Morif. Hift.
aurea. Lob.
409. 410.

&

f.

,

Dod. Pcmpt. 16%. ''lackw. 43y.
chryfocome anmijTifnlia vulraris.
87. Sec. 7.^1. :i.

f. j.'Coma
Chryfocome , S'c. Barrel. le.
278, F'dago. Hall, Hely.n". 14 j.

3.

p.

le. 4'^').

à feuilles épaiffes

,

Gnaphalium fruticofum

,

Gnaphalium
Unea-

foliis

ribns crajjiufculis utrinque tomentofo-incanis

rioribus fu'-lanccola'.is

Gnaphalium

,

:

infe-

corymbo cumpofito.^.

crajjifolium.

H. R.

An

Gnaphalium

(craJjifiJium) fruticofum , filiis lato-lanceolatis
jubpetiolatis coriaceis tomentofis , corymbo compojilo , caule proliféra. Lin.
,
Cette plante forme un arbufte tellement femblable au précédent par fon port , que peut être
n'en eft-il qu'une variété ; néan.iioins il a un
afpecl

conftamment

plus épaifl'es

,

diff rent ;
plus cotonneufes

fes

& les inférieures font plus larges.

,

feuilles font

plus

blanches

,

Ses rameaux font

&

blanchâtres
cotonneux, terminés par un corymbe rameux compofé, moins
ferré que dans le précédent. Les calices font
ovales, embriqués d'écailles luifantes, ]aunàtres
ou d'une couleur citrine. Cet arbufte eft cultivé
depuis long-temps au Jardin du Roi ; nous en ignorons l'origine. "[7 ( v. v. ) Il ne paroît pas que le
Gnaphalium crajfïfil'um de Linné foit la même
effilés., feuilles,

,

.

&

chofe , ayant les feuilles larges -lancéolées ,
prefque pétiolées ; malgré cela , nous n'ofons pas
le mentionner f^parément , dans
la crainte de
faire un double emploi. Les feuilles de notre plante
font repliées en leurs bords , co urne celles du
Romarin ; eites font très-rapprochées
comme

&

embriquées

fur les

rameaux

ftériles.

31. Gnaphale à feuilles étroites, Gnaphalium
angufifoli'im. Gnaphalium fujfruticofum , foliis
linearibus longis angujlis tomentofs niargine repli-

corymbo compoffo umbellato. N.
,
Elichryfum umbellatum maritimum Hifpanicunt

catis

.

,

G N A
Tournef.

451.
1115.

Barrel. le.

Sa

tige

unihellaïa.

partie llipcrieure

,

cotonneufe dans

,

mcdiociemcnt rameul'e

haute d'environ un pied. Ses

;

Se
,

&à

cotomieufes ,
bords repliés en deffous ; elles font longues de deux
ont à peine une ligne de larà trois pouces ,
geur celles des rameaux ftcriles font fort rapprochées. Les fleuis font petites, nombrcufes ,
viennent fur un corymbe agiple , compofé , terminal ,
dont les ramifications latérales portent
elles-mêmes des corymbes compof;s. Le calice
commun efl ovale-cylindrique, doré, luilant ,
embriqué d'ccailles conniventes , ovales , obtufes , fcarieufes ,
dont quelques-unes des inférieures font un peu cotonneufes. Cette plante
croît dans l'Efpagne
dans les environs de Na-

&

:

&

&

&

3a. Gnaphale rougeâtre , Gnaphalium ignefcens. L. Gnaphalium fruticofuni , foliis j'ublanceolatis tomentojîs fejjilibus , corymhis alternis con,

floribus globofis. Lin. Mill. Difl. n» II.
Germanicum , calyce ex aureo ruti-

Elicliryfuni
lante.

Toux nei. 453. Chryfocome Germanica

,

flore

ignefiente f. ex aureo rutilante. Breyn. Cent. i.
p. 145. Elyckryfum flore fuaverubente. Uoerli.
J,ugdb. I. p. 120.
Elle s'élève à la hauteur d'un pied , félon
JMiller

,

&

& fes

a fes tiges

feuilles

fort coton-

neufes. Ses tiges pouffent quelques branches latérales , terminées par des fleurs en corymbe compofé. Les têtes font petites
de couleur d'or,

&

mais qui prend une teinte rougeâtre à mefure que
la floraifon s'avance. Selon Breyne
cette plante
croît dans la Caff'ubie ( la Poméranie ultérieure) ,
EUX lieux ftériles Se fablonneux.
,

33.

Gnaphaie

élancée,

Gnaphalium fruticofum
foliis linearibus

nofls

,

Gnaphalium flriSum,

ramis virgacis Jir:3is

y

longis ereSis

corymbo glomerato

,

tomenlofo-lanugi-

feJJiH-

N.

efl ligneufô,

fe divife

&

&

&

&

.

cylindricis

yâ^j

acutis fafciculato-'

N.
davantage

&

font grêles , feuilles
lont cparfes , linéaires

,

rameux, haut d'un pied
& dont les rameaux

blanchâtres. Ses feuille*

pointues , étroites , pucotonneufes &: blanchâtres princip alement
en delTous ; elles ont un peu plus d'un pouce de
longueur. Le corymbe eft lâche , rameux, pédonvertes

cule

,

,

&

terminal 3 fes dernières ramifications font
terminées chacune par un paquet de quinze à
vingt-cinq petites fleurs glomérulces &: comme
falciculcL'S

,

Leur calice
luifant

vreufe

tête

crbiculaire.

cylindrique, pointu, grêle, trèsd'une couleur dorée-rouffeâtre
cui-

,
,

ou divergentes en

&

eft

&

embriqué

contient très-peu
trouvé cette plante

Il

luifant

,

la

d'écaillés linéaires-pointues.

de fleurons. Comraerfon a
à

forme

Monte-Video,

&

la difpolition

fj

.

(v./)

des calices

rendent cette efpèce très remarquable,
35. Gnaphale dentelée, Gnaphalium fcrratum.L. Gnaphalium fruticofum
foliis amplexicauUbus
,
lanceolatis ferralis fupra nudis. Lin.
Gnaphahum folio ohlongo acuto molli , floribus
fernigineis. Eurm. Afr. 114. t. 76. f. 3. Breyn.
Prodr. 3. 1. 18. f. a.
Ses rameaux font ligneux , longs d'un pied
,
fimples, cylindriques, feuilles , chargés d'un duvet lanugineux. Ses feuilles font alternes , ara»
plexicaules , pointues, molles , vertes en deffus
,
pâles en defious,
ondulées fur les bords , de
manière qu'elles paroiff'ent dentelées. Les flei/rs.
font nombreufes , viennent en corymbe ombelliforme , compofé , pédoncule,
terminal. Cette
plante Croît dans l'Afrique. |> . Voye^ la variété
fi
de notre Gnaphale alongée n". 6.

&

&

36.

L.

Gnaphale

étalée

fp^âkulatis
Lin.

,

Gnaphalium palulum.

,

Gnaphalium fruticofum

.,

foliis

corymbis aggrcgads

amplexicauUbus
ramis patcnii'

,

buW

Gnaphalium ( patulum fruticofum , foliis amplexicauUbus ovato - fpathulatis ferrulatis fubtus
albo-tomentofis , ramis patulis. Berg, Cap. 249.
Elichryfum Africanum , folio oblongo lomentofo
caulem amplexante ^ flore luteo. Boerh. Lugdb. l.
111. Elichryfum Capenfc auriculato folio. Petiv.
Sicc. p. 144. n". 3.
Sa tige efl ligneufe félon M. Bergius ;
cependant Linné , après l'avoir caradérifée de même
dans fa phrafe , dit dans une note defcriptive que
la tige de cette plante eft herbacée , ce qui forme
une contradidion évidente. Ses rameaux font filiformes , longs, ramifiés eux-mêmes, blancs,
cotonneux ,
ouverts. Les feuilles font alternes ,
fpatulées, ovales- obtufes à leur fommet,
rétrécies près de leur bafe , laquelle s'élargit un peu
pourembraffer la tige. Ces feuilles font ouvertes,
longues prefque d'un pouce , verdâtres en deffijs
avec un peu de duvet cotonneux , blanchâtres S£
plus abondamment cotonneufes en deffbuSi Lcj
B b b bb ij
')

en quelques rameaux droits , élancés , longs , cotonneux ou
feuilles dans toute leur longueur.
lanugineux ,
Ses feuilles font cparfes , linéaires , obtufes ,
abondamment cotonneufes, lanugineufes, abords
longues
fouvent repliés en deff'ous , droites ,
d'un pouce à un pouce &c demi. Les fleurs font
ramafl'res ( trente à cinquante ) en un corymbe
compofé , glomérulc prefqu'en forme de tête
feflile ,
terminal. Leur calice eu ovale-globud'un beau jaune citrin , fans
leux , luifant
mélange d'aucune autre couleur; fes écailles font
obtufes. Cette plantecroît au Cap deBonne-Efpérance. 7? ( v./! ) Nous ne connoiflbns pas les
limites de fa grandeur , mais Icsrameaux que nous
poff'édons font longs de plus d'un pied.
34. Gnaphale à feuilles de Sarriete , Gnaphalium fatureioïdes. Gnaphalium friiticofum , foliis
linearibus acutis patencibits , corymbo laxo pediin-

Sa tige

calycibus

ou peut-être

Le

ples. J). ( v./. inh.Jiijf.)

globatis

^

C'efb un fous-arbriflcau

ia

feuilles font cpai-fes

linéaires, étroites,

lèfliles,

cuîato

capitatis.

fiutefcentc

eft:

G N A

marina

Ckiyfocome

&

&

&

,

GNA

GNA
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un peu grandes , pédonculées , difpofées en corymbes peu garnis
terminaux. Leur
calice eu. embriqué décailles lancéolées , donc

fleurs font

&

&

les intérieures

les extéfont très-blanches ,
blanc fauve ou couleur de paille.
Cette plante croît en Afrique. "{>. (v./) Les
petits rameaux que nous en avons indiquent par
leur dureté , que la plar.te e(T ligneufe.
37. Gnaphaie pétiolée , G icphahuni pctlolatuvi. L. Gnaphalium frunccfuni , fblus ov.it:s
integ-:rrirnis petioldiis , jJoribus confiras termina-

rieures d'un

Gnapkalrum tomentopim , foliis oibiculatisfubtus incanis. Burni. Afr. 0,14. t. 76. f. a.
Eliclryfuni Afri:aniim mcanum tointhtofum. ^ j'olits

An

fubroiundis. Tournef. 453.
Ses rameaux l'ont peu divifcs .prefquefimples ,
longs dVn pied , cylindriques , rougeàtres ,
couverts d'un duvet cotonneux très-doux
blanchâtre. Stfs feuilles font alrcrncs, pvtiolées , ova-

&

&

,

entières

,

un peu lanugineules en

épaifTes

,

vtrdâtrcs

,

&:

blanches &: plus
cotcnneufes en defTous , &z reffembient à celles
de l'elpèce d'Origan qu'on nomme Diélame de
Crête. Les fleurs l'ont ramaffées en un corvmbe
deflus

,

&

glomérulé, ou un bouquet arrondi
terminal.
Cette plante croît dans l'Afrique, f^
Linné dit
qu'elle a de très-grands rapports avec la précédente ; il paroît, malgré cela , que lès fleurs font
plus petites, plus tamaffees ^
à calice d un
.

&

jaune-foufre.
'

38.

Gnaphaie maritime Gnaphaliurn maritiGnaphaTmm frulicofum ramojîjjimum ,
,

vium. L.

foliis laiiceolatis acudufculis fejjilibus
J'qitamis intimis aureis. Lin.

,

calycinis

Manr. 163.

Gnaphalium fericeum , foliis oblongo- acutis ,
Burm. Afr. 21 6. t. 77. f. ci.
Ced un arbriffeau fort rameux , que Linné dit

florihus coinofis.
'

s'élever à quatre pieds

de hauteur. Ses

&

rameux

pubefcens ,
félon les individus que sius
poflcdons , les plus jeunes font grêles , cotonneux
bianch.^tres. Les feuilles font alternes , nombreufès , fcfiîles , lancolées ^ pointues , myrtifornies , û'i,n verd grisâtre en defius , blanches
cotonneuses en defl'ous ; elles font molles ,
n'ont pas tout-r-fait un pouce de longueur. Les
fleurs font afi'ez petites, nombreulés , viennent
en corymbe glomcrulé , compofô , arrondi, &:
terminal; leur calice efl jaune , luifant , embriqué d'écaillts ovales , dont les extérieures (ont
plus ohtufes 8c roufTedïres. Cette plante croît au
Cap de E-onne-ETpérance , fur les bords de la mer ,
félon Linné. J) . {v. f.y
39- Gnav'HAJE en cîme, GnaiikaUum cymofum.
î'ont-

point

,

fi'c

l'urpris

&
&

&

'

I. Gnaphalium fruticujnm ramofutn , foHisUnearilajiceolatis tiinerviis fupra glahris fiihtus tomeiiiofo-incanis., cyn^a terirmali denfa. N.
Elyc'iryfum Africanum lutfr/m , pnïii folio.

Tournef. 453. Elichryfum JE.thiopicuni , numero^t & angujhs ftachadis ciirina foliis minus albl"

peu de refl'emblance
de Uillen ;
première de ces deux figures nous
qu'il

ait

y

fi

&

entre les iîgures citées de Pluknet

néanmoins

libus. Lin.

les-arronûies

Pluk, Alm. 13!}. t. 2.79, f. i, ( èfuîo
natali. ) Elichryfum Africanum folio longo fubtus
,
cano fupra viridi , flore luteo. Boerh. Lugdb. l.
p lai. Dill. Elth. 118. t. 107. f. laB. {Culta.)
Gnaphalium cymofum. Berg. Cap. 2.58.
Les individus maigres rapportés du Cap
que
,
nous poffédons de cette plante , comparés à ceux
de la même plante cultivée au Jardin du Roi,
olrrent tant de différence
que nous ne fommes
,

candbus

la

paroît aiîez mauvaife.

C'efb un arbufte dont la tige eft affurcment
ligneufe , rameul'e, haute de l'ept à huit pouces
dans l'on Heu natiil ,
qui s'élève à la hauteur
d'un pied Ik demi ou deux pieds lorfqu'on le cultive. Ses rameaux font la plupart Tmiples
cylin,

&

&

driques, légèrement cotonneux,
feuilles abondamment. Les feuilles font éparfes , linéaires ou
linéaires

- lancéolées
trinerves , médiocremenc
,
pointues , fémi-amplexicaules , vertes
glabres
en delîiis , blanchâtres
cotonneufes en deiTous.
Les fleurs font petites , nombreufes, viennent en

&

&

une cîme un peu denfe
terminale.

,

médiocre

oblong, glabre,
briqiic d'ecailies

luil'ant, d'un

rameufe

,

commun

Elles ont le calice

jaune doré

ov.iles- obtufes,

&

,

,

&

ovale-

&eniou

ferrées

conniventes. Cet arbufte croît dans l'Afrique, fj .
Cv. V.)
40. Gnaphale à petites .leurs , Gnaphalium
parviflorum. Gnaphalium fruticufum foliis lineûribus undhliito-crifpis utrinquc tomenrojis , cyma
denfa urminch , floribus minimis. N.
g. Idem fiiiribus paulo majorihus , calycibus
ovaco cylindricis. N. Elickryjum Africanum ,
foLio oblongo angujlo , flore rulello pofiia aiirso,
,

m. &

Boerh. Lugdb. i. p.
D'iU. Elth p. 127.
t. 107. f. IZ7. An Gnaphalium rutilans. Lin.
Nous ne poffédons de cette efpèce &r de fa variété que des individus pris dans leur lieu natal ;
ils nous apprennent que c'eft un arbufle voifin du
précédent par l'es rapports , mais qui s'en didingue
par fes feuilles non triner\es
&: cotonneufl's des
deux côtts ,
par fes fleurs fort petites d'abord
d'un brun pourpré ou rougeâtre ,
par la fuite
d'un jaune doré.
Sa lige eft décidément ligneufe, rameufe, n'a
pas un pied de hauteur fes feuilles font éparfes
,
nombreul'es , felhles , linéaires un peu étroites ,
ondces
prefque crépues fur les bords , légèrement cotonneufes
d'un blanc grisâtre des deux
côtés. Les fleurs font tns petites
ramaffées
nombreufes
dilpofées en cîme convexe ou ombelliforme , fur des podoncules courts , rameux»
blanchâtres. Leurs calices ibnt ovales , luifans
dorés
glabres ,
embriqués d'écaillés ferrées
ou conniventes. La variété < offre peu de diftérence , fi ce n'efV dans fès fleurs qui font un peu
plus grandes ou à calice un peu plus alongé
c'eû
,

&

,

&

;

,

&

&

,

,

&

&

,,

,

&

,

-,

G

NA
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tien la ni5me que celle que nous citons de Dillen ;
mais ii paroît que Linné ne l'a point connue ,
puisqu'il la dit herbacée. Cette efpcce croît au
Cap ds Bonne-Efpciance. fj . ( v./. )
41. Gi-lAPHALE d'Orient, Gnaphalium orientah.
CnapiuiJ:um fiuticoj'iim , foltis linean-lanceolatis
tomentofo-incanis , corymbo inœquali compojho ,
calycibus baji decurrentihus,

ElichrYfum orientale. Bauh. Pin. 264. &Prodr.
laj. cura Icône. Tournef. 453. Stachas citrina ,
floris o magnituJine & colore fpeciofa. h B. 3.
p. 154. Gnaphalium. Mill. Diû. n°. lO.
Cefl: une belle elpèce que l'on cultive depuis
très-longtemps au Jardin de Roi ,
qui efl fort
remarquable par le caradcre de Ton calice , dont
les figures que nous citons peuvent donner une
affez bonne idée. Nous ignorons fi c eft le Gnaphalium orientale de Linné, Ta plante étant prel'que
herbacée ,
la nôtre au contraire étant un véri-

&

&

table arbufte ce qui /le paroît pas trop s'accorder. D'ailleurs le f ynonyme de Commelin , que
;

Linné cite ( Elichryfuni Africanum frutefcens ,
6c. Hort. 1. p. 109. t. 55. ), ne paroît pas entièrement convenir à notre plante.
Elle s'élève à la hauteiir d'un pied
demi ou
deux pieds, fur une tige ligneuTe , divifée en beaucoup de rameaux la plupart fimples, feuilles
cotonneux. Ses feuilles font linéaires lancéolées ,
un peu rétrécies vers leur bafe, planes , fefliles ,
cotonneafcs des deux côtés , mais plus abondamment en deflbus. Elles font molles Se ont environ
deux pouces de longueur. Les fleurs font afléz
grandes
d'un jaune Ibufre , viennent en corymbe
irrégulier , rameux &: terminal. Les pédoncules
font couverts d'écaillés embriquées fous les calices jufqu'à la longueur d'un pouce
ce qui fait
paroître ces calices décurrens à leur baie , ayant
la forme d'une maffiie. Les écailles calicinales

&

,

&

,

font toutes très-glabres , luifantes , ovales , concaves , iJc d'un jaune pâle. Cette plante croît vraifemblablement dans l'Afie. f^
Miller
( v. v. )
dit qu'on croit qu elle a été apportée des Indes en
Portugal , oij on la cultive depuis pour fes fleurs
.

qui conl'ervent leur beauté pendant plufieurs années fi elles ont été cueillies avant qu'elles fufî'ent
Quvertes. Les Portugais en ornent leurs Egides
çn hiver.
Ohjerv, Peut-être que le calice décurrent obfervo ici n'eft qu'un effet de dégénérefcence ,
qu'il offre plutôt une variation de l'efpèce , que
,

&

le caraftère

cas

,

même

le calice fera

comme

Morifon (Sec. 7. 1. 10.
814.), qui l'a copié.

le repréfente

&; Barrellier
* 3-

qui doit la difiingûer. Dans ce
naturellement hémifphérique ,

( le,

Tige herbacée

;

calices dorés

f.

ult.)

ou jaunâtres-

41. Gnaphale cylindrique , Gnaphalium cylindricum. L. Gnaphalium herbaceum , foliis fejjllibus

tbhngis

totnentojis

,

corymbis inaqualibus , caly-

Araœn.

Gnaphalium /Ech'np!c:im minus ramopim , caAlm. 171. Tab. -19S. f. 4*
S. IJem calycibus
ommno ferrugiacn, Conf.

Pluk. 1.198.
C'ell une

f.'-î.

petite

pl.inte fort ramcu'c , .que
couchée,
qui poufîe de fa racine des tiges^ im peu grêles , cotonntufcs , longues de 5 pouces , garnies do rameaux alternes,
i'os feuilles font alternes , felliles , oblongues
,

&

dit être

fpatulées, blanches

&

cutonneufes en deflus &Z
en defl'ous. Les fleurs font afl'ez petites, le> unes
feililes , les autres un peu pédonculées , viennent
par petits bouquets inégaux
peu garnis, aux
extrémités des rameaux. Leur calice cfl ovale-'
cylindrique , embriquc d'écailles ovales un peu
pointues, lâches ,
dont les inférieures font d'une
couleur ferrugineufe, tandis que les fupérieures
ou les plus internes font d'un rouge é'clatant.
Dans la variété
les calices font entière,
ment d'un jaune rouffeâtre ou ferrugineux. Cette
plante croît au Cap de lîonne-Efperance. (v. /~)
Ses calices ont deux lignes
demie de longueur ,
paroiffent plus cylindriques avant l'épanouif~^^
lèment des fleurs qu'après.
43. Gnaphale des fables; Gnaphalium are-

&

&
-^

&

&

nanum.
ceolatis

L.
:

Gnaphalium herbaceum foliis lan~
corymbo cunipo,

inferiorihus oblujis

,

caule fimplicijjimo. Lin. Pollich. Pal. n». 783.
t. 97. Elackw. t. 514.
Thumb. FI. Jap. 31a.

fito.,

FI.

Dan. 641. Ludw, Eft.

Elichryjum

,

;

Lin.

pitulis coccineis. Pluk.

Linné

N.
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cibus glabris cyliadncis fijjilibus.
Acad. 6. Afr. "58.

f.

Jiœchas

citrina latifolia,

Bauh,

Pin. 264. Tournef. 453. Stœchas citrina germanica , latiore folio. J. B. 3. p. 153. Raj. Hifl,

281. Gnaphalium majus flore citrino amplo.^2txt,
.,

ic.

74?
Sa racine

eft fibreufe

,

pouiTe une ou plufieurs

tiges herbacées, droites, fimples, feuiliées

,

co-

&

hautes d'environ un pied. Ses feuilles font alternes, feffiles , ou fémi-amplexicaules,
molles, blanchâtres &cotonneufcsdes deux côtés;
obtufbs les fupéles inférieures font fpatulées
tonneulès

&

&

rieures font plus étroites

;

linéaires-lancéolées.

Les fleurs viennent en un beau corymbe rameux
terminal; elles ont le caJice ovale-tronqué,
glabre , luifant, d'un jaune citrin plus brillane
que dans la Gnaphale citrine n". 29 ,
embriqué d'écailles ovales. Les fleurons font d'un
jaune plus fonce. Cette jolie efpcce croît en Allemagne , dans les champs lablonneux ; nous l'avons
rencontrée en abondance dans la Saxe &: le Brandebourg , fur les bords des chemins
aux lieux
fecs. ©. (v. V.). Le Gnaphalium de Barrelier

&

&

&

le. 814 repréfente alT'ez bien cette el'pece; cette
figure paroît copiée de VElichriJ'um lacifulium flore
tuto aureo , de Morifon (Sec. 7. t. lo. fig. ult.)

que Linné rapporte à la Gnaphale d'Orient.
Gnaphalium imbrica44. Gnaphale réfléchie
tum, L. Gnaphalium. herbaceum , foliis laneeol»;

,.

G N A

7^o

G N A
caule

T3.mojo. Lin.

ceptacle chargé de paillettes. Nous ne pouvons
dire lequel de ces deux Savans s'eft trompé.

Gnaphalium incanum anguftifoliam, calycis fquamis jïn^ugin.eis rejlexis. iiurm. Afr. 126. t. 80.

46. Gnaphale jaune- blan;he ; Gnaphalium
luteo-album. L. Gnaphalium herbaceum , foliis

f.

hneanbus

fis

,

tomentojls , fquamis caliclnls reflexis

,

l._

Nous ne voyons

pas ce
à donner à cette elpèce le

a pu porter

cjui

nom

Linné

;

&

Cette Gnaphale efl: molle, cotonneufe , blanchâtre ,
a la tige fort rameufe. Ses feuilles
font akernes , étroites-lancéolées , felïïles , oublanchâtres. Les fleurs font
vertes, cotonneul'es
pédonculées, Iâ;hes , paniculées aux fommités
de la plante; elies ont le calice ovale, embri-

&

&

quée

d'écaillés ferrugineufè-s

chies en
frique.

luifantes

,

& réflé-

dehors. Cette plante croît dans

l'A-

floribus

,

fyl:eflre latifoUum

,

capkulis con.~

Bauh. Pin. 264. Tournef. 451. Gnaphalium ad jtachadem citrinam accedens. J. B. 3.
p. 160. Raj. Hifl. 284, Chryfocome citrina fupina
lanfo'.ia Italica. Barrel. ic. 367. Filago. Hall.
Helv. n°. 147. Gnaphalium. Mill. DiCt. n°. 4. Poilich. Pal. n°. 784.
,;.
Idem foViis acutiorihus. Gnaphalium majus
lato oblango folio. Bauh. Pin. 263. Pluk. Alm.
171. Tab. 31. f 6.
Sa racine pouffe une ou plufieurs tiges droites,

glohatis.

herbacées , très-fouvent fimples , quelquefois un
peu rameulés à leur fommet , cotonneufes , blanchâtres
hautes d'un pied à un pied
demi.
Ses feuilles font alternes, femi -amplexicaules,
iingulaires ou linéaires-obtules très-molles , blanchâtres
cotonneufes des deux côtés ,
longues
prefque d'un pouce
demi , fur une largeur de
deux 'lignes. Les fleurs font fertiles, ramaffées
neuf à douze enfemble, en paquets globuleux
terminaux. Leurs calices font luifans , d'un jaune
blanchâtre ou couleur de paille , Se compofcs
d'écaillés ovales-lancéolées, àpeine embriquéesou
prefque égales entre elles. Cette plante croît
en France ( aux environs de Paris
ailleurs),
en Allemagne , dans la Suiffe , &rc. dans des

&

&

&

&

&

&

45. Gnapk.^ie à feuilles nues; Gnaphalium
nuaifoUum. L, G:iaphalium kerbaceum , foliis fefJîlihus hnceoldUi , trinsrviis , nudis redcuhitovenojzs. Lin.
Gnaphalium. ( nudifoUum ) caule fubfimplici
fiipeme nudo , foliis lanceoLztls fub quinquenerviis reticu!ato-venoJ:s , corymbo compojîto, Berg.
cap. 247. Ckrifocome JEthiopica , planta ginis folio.
Breyn. Cent. 143. t. 71. MoriC. Jîift. 3. p. S8.
Sec. 7. t. 10. f. 26. Elickryfum quinquenervii

Gaz. t. 82. f. i EUch-yfum Afrifanum,plantag:nis folio. Tournef. 454l'alpecl de cette Gnaphale la difLe port
tinguent fortement de toutes les autres efpèces.
Sa racine pouffe une tige haute d'un pied ou
un peu plus, dure, prel'que lîmple ou n'ayant
qu'un ou deux rameaux, feuillée inférieurement,
éc paroifi'ant nue dans la partie fupérieure, oil elle
n'a que quelques feuilles fort petites. Ses feuilles
inférieures font grandes, ovales-lancéolées, pointues , prefque pétiolces , nues , verdâtres , à trois
ou cinq nervures longitudinales avec des veines
tranfverfales réticulées, fcabres fur les bords,
reffemblent en quelque forte à des feuilles de
Plantain ou de Scorfonnère. Les feuilles fupé-

folio. Petiv.

.

&

&

rieures font petites , linéaires-lancéolées , fefllles
droites &: alternes. Les fleurs viennent en un co-

rymbe compofé ombelliforme
,

& terminal.

Leurs
ovale,

pédoncules font cotonneux; leur calice eft
embriqué d'écaillés
glabre , jaunâtre ou doré
obtufes. Cette plante croît dans l'Afrique. 1^
qu'en
Linné dit que Ton réceptacle eft nud ,
conféqucnce elle ne peut être rangée parmi les

&

&

^thanaliEs

EUehryfum

Ipécihtjue imbri-

&

nous voyons encore bien moins ce
qui a pu l'engiger à citer comme lynonyme de
fa plante , le Gr.dpkalium paniculatum. de Si. Bergîus , efpèce que nous croyons pofféder ( Voyez
Gnaphale blanche n'-\ 61. ) dont les fieurs font
glomérulées ou par paquets terminaux , au lieu
d'être réparées Se lâches comme dans la plante
ici citée deBurnian,
dont les écailles calicinales ne font point refléchies.

catum

obtujîs tomentojls moUtjJimis

conglomeratis. N.

;

mais M. Eergius

lui attribue

un

ré-

&

&

fur le bord des bois. ©. ( v. v.
)
ne connoiffons pas la plante 3 Ses feuilles,
félonies figures qu'on en a données , vont enfe

lieux

humides

Nous

rétréciffant vers leur

fommet qui

eft très-pointu ,

nous paroiffent en cela différer beaucoup de celle
que nous venons de décrire.
47. Gnaphale à fleurs pâles Gnaphalium pallidum. Gnaphalium herbaceum., caute fuperne ra-,

mofo

,

lijjimis

foliis •lineari
,

lanceolatis tomeniojls

floribus conglomeratis.

mol-

N.

Cette Gnaphale reffemble tellement à la précédente par lés principaux caractères , que nous
foupçonnons fort qu'elle n'en eft qu'une variété,
mais nous la diftinguons parce qu'elle eft exotique; ce qui nous oorte à croire que fes fleurs
obfervées fur le vivant pourroient nous montrer
des différences que nous n'appercevons pas fur
prefque
le lèc ; d'ailleurs fa tige eft rameufe
paniculée dans fa partie fupérieure fes feuille»
font pointues , &: lés calices font d'une couleur

&

;

pâle

& rouffeâtre, à écailles intérieures lancéolées.
&

de BourCette plante croît aux îles de France
bon ; elle lé trouve dans l'herbier de Commerlbn ,
nous a été communiquée par M. Sonnerat,
qui l'a aulTi obfervée dans ces îles. (f. /)
48. Gnapkaie crépue; Gnaphalium crifpum.
Berg. Gnaphalium herbaceum, foliis feffilihus II''

&

neari~fpathulatis

tomintofis

,

axillis prolij'eris ,

,

,

G N A

G N A

corymla compojîto nudo , calycibus glabris

ohtujîs

N.

pUcato-undulaiis.

Gnaphalium aureum ^thiopicum^ flore rofeo pieno. Pluk. Alm. I7I. 1. 198. f. 3. Gnaphalium kerbaccum. albo-tomeniojhm

,

Jbliis lineari cuneijor-

piibus jeJJiLbus , coiymbo tcrminaliy calycibus radia-

to-imbricads obtujîs, Berg. cap. 253. -dn Gnaphalium crifpum. Lin.
Les individus que nous poflcdons de cette
efpèce , reffemblent entièrement à la figure citée
de Pluknet , quant à la forme du corymbe
des fleurs ; mais leurs feuilles font plus rétrécies
vers leur bafe , qui eft plutôt l'eflile , qu'araf lexicaule. Il le pourroit néanmoins que le Synonyme de Pluknet , dût être plutôt rapporté
à i'efpece fuivante , laquelle a Tes feuilles iémiamplexicaules
fes corymbes feuiilées. Quoique ces deux plantes nous offrent de l'incertitude pour leur fynonymie , elles n'en font pas

&

&

moins

très-diftingu' es l'une

de

l'auire.

Celle-ci pouffe des tiges hautes de fix à fept

&

pouces, herbacées, dures, cotonneufes
blanchâtres, fimples ou munies de quelques rameaux
fimples

&

qui naitVent dans leur partie
font feuiilées dans toute
leur longueur ,
dans la plupart des aiffelles de
leurs feuilles , on obferve des rameaux courts
non développée, qui préfentent de petits paquets
de feuilles , &: font paroître les aiffelles prolifères. Les feuilles font alternes , linéaires-fparulées , un peu pointues , felFiles , molles , blanchâtres
cotonneufes des deux côtes. Les fleurs
viennent en corymbe terminal
compofé , nud ,
( ce en quoi notre plante diffère de celle de
cotonneux.
M. Bergius), à pédoncules courts
Les calices font turbines, obtus &: comme tronques, glabres
iuifans même à leur bafe, d'un
jaune rouffeâtre ou fauve ,
embriqucs d'écaillés
comme piifobtufes , qui paroiffer.t ondées
fées. Cette plante croît au Cap de Bonne Efpéinférieure.

droits

Ces

,

tiges

&

&

,

&

&

&

rance.

Ç.

(v.

&

/)

4^. Gnaphaie à bractées; Gnaphaliwrt bracteatum. Gnaphalium herbaceum , foins oblongofpaihulatis tom^ntofis femi-amplexicauiibus , C3rymbo compojî.'o foliofo , ca'ycibus bajî tomentojts an^reg^i i. N.
Cette Gnaphale eft bien difVinguée de la précédente par Ion corymbe feuille par Tes calices
cotonnei.x à leur bafe , par !es aiffelles noiTproiiferes enfin par fes feuilles plus grandes
fémiamflexicaules.
- Sa tige eft firaple, herbacée, feuillée , catonneufe , blanclntre , longue de fept à huit pouces.
Les feuilles font alternes , oblongues-fpatulces
lin peu obtu'ès , molles, abondamment cotonneufes &: blanchâtres. les fleurs font un peu
plus petites que dans l'efpèce ci-deffus , plus
ferrées entre elles , viennent en un corymbe
compofé , denfe , terminal , muni de braciées
femblables aux feuilles, mais plus petites
,

,

&

&

71

<

Les calices font ovales, tronqués,
à écailles intérieures gUbres , luifantes , jaunes,
tronquées
pliffées à icar fommet,
a écailles
extcrieures cotonneufes , la plupart un peu purpurines. Cette e!b:^ce «roît au Cap do Bonne-Efpéplus pointues.

&

&

ranje. (v. f.)

Gnaphale

50.

mum.

ailée-,

Gnaphalium odoradjfi-

herbaceum

L. Gnap'.ialium

? foliis fpathumucronalis utrinque tomentojïs dicur—
corymbo compojito glomeraio lor.gc pi-

latis obtujis

rentibus

,

dunculjto. N.

Elichryfum ladfoUum vdlofum , alaco caule ,
odoratijjimum. Pluk. Al. 134. t. 173. f. 6. bona.
Gajpk2l:um aureo-fulvum, Berg. Cap. 257. Ex.
Lin. Sed car folia decurrentia non dicumur.
Nous poffédons de cette plante un ra.meau bien
repréfenté par la figure de Pluknet , Se comme
il paroît dur, nous ne femmes point certains que
la plante à laquelle il appartient foit herba;ee.
Ce ramoau eit cotonneux , blanchâtre , feuille
inrérieuremsnt , Se nud dans fa partie fupcrieure
(n'ayant qu'une feuille étroite
pointue) , ïzquelle forme un long pédoncule qui foutient
les fleurs. Les feuilles font alternes, fpatulées,
obtufes, mucronées , cotonneufes
blanchâtres
des deux côtés ,
décurrentes fur le rameau
qu'elles rendent aile. Les fleurs font petites
nombseufes , gloroérulées
difoofées en un co-

&

&

&

&

rymbe dénie, rameux

&

pédoncule,
terminal.
d'un jaune d'or, brillant, embri,

Leur calice eiï
qué d'écail'es ovales-lancéolées

médiocrement

,

&

pointues , ferrées ,
dont quelques-unes des
plus extérieures font un peu cotonneufes. Cetie
plante
eft du nombre de celles que M. Sonqu'il a rapportées
nerat nous a communiquées

&

du Cap de Bome-Elpcrance. (v. /) VElickrypum
figuré dans Miller (le. t. 151. f. 1. ) ,
que
Linné cite comme fynonynie de cette efpèce
nous paroît fe rapporter davantage à la Gnaphale
ondulée , n°.
51. Gnaphale fétide,- Gnaphalium fatidum,
L, G i^phalium herbaceum , fuliis amplexicaulibus rncegernmis acuds fubtus tomentof.s , cauls
{fub) ramofo. Lin. Mill, Diâ. n°. 13. Berg,

&

cap. 145. Kniph. cent. 1. n°.

2.8.

Elycryfum jlfricanum fatidijp.mum , amplipJim.0 folio. Tournef. 4Î4. G-ijphaliu^ Africanuni
htifoUum fcendam, capimlo aureo. Comm. IlorC
ITI.

1. p.

t.

îé.

Volkam. Norimb. 194.

Cony^a Africana graviolens
Pluk. Alm. If7. t. 245. f.
foïdes,

&-C.

fig. ult.

jMorif.

,

I.

194,

Conyra helichry-

Hift. 3. p. II

He/ickryfum

t.

capitulis argentets.

Africmum

5.
,

Sec. 7.

t.

foliis latis

za.

ad

&c. Raj. Hift. 3. p. 170. n". 10.
C'eft une très-belle efpèce remarquabi; par Ces
feuilles larges
par des lîeurs aff-'z grandjs ,
qui ont beaucoup d'éclat ; mais elle a le défagrément de répandre une odeur fétide infuppor»
bc/în

.

&

table

,

lorfque l'on frnilTe quelqu'une de fes rar»

ties entre les dcigts.

Ses feuilles radicile» Ibnî

,

GN A

G N A
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oblongaes &r obtufes. Ses tiges font herbacées,
hautes d'un pied , un peu épaiffes , feuillées dans
,toute leur longueur ,
communément très-fimples , ou n'ayant tjue quelques rameaux courts à
leur fommet. Les feuilles caulinaires font nom-

&

breufes , alternes , amplexicaules , lancéolées ,
pointues, larges à leur bafe, molles, verdàtres
cotonneules en deflbus.
en defliis, blanchâtres
Elles ont près d'un pouce de largeur , fur une
longueur d'environ deux pouces. Les fleurs font
courtes, larges, difcoïdes , pédonculées,
ramaflces au Ibmmet de la tige
des rameaux
courts qui s'y rencontrent. Leur calice eft trèsluifantjd'un jaune pâle un peu argenté, hémilphérique,
embriqué d'écaillés ovales-lancéolées. Il contient beaucoup de fleurons. Cette
plante croît dans l'Afrique,
efl cultivée: au
(v. v.)
Jardin dii Roi.
5a. Gnaphale à feuilles de Giroflée; Gnaphalium cheranthifoUum. Gnaphalium herbaceum ,
caule jimpUci , foUis Uneari-lanceolads acutis ftric-

&

&

&

&

&

tomentojis undulato-crifpis

tis

calicibus globojis

,

lychnidis coronaricsfulio tomenundulato. Plum. Spec. p. 9.

&

Sa tige
cotonneufe

fimple, à peine haute d'un pied,
couverte par les feuilles dans
,
toute là longueur. .Ses feuilles font nombrcufes
éparfes , rapprochées , droites , linéaires-lancéocomme
lées , pointues , cotonneufes, ondulées
crépues vers leur fommet,
longues d'environ
deux pouces. Le fommet de la tige fe divife
en quelques pédoncules difpofés en corymbe ,
qui foutiennent des fleurs glomérulées ou ramaflées en bouquets denfes. Leur calice efl: globuleux , luifant , doré ou jaunâtre , légèrement
embriqué d'écaillés dont
cotonneux à fa bafe ,
eft

&

&

&

&

&

les extérieures font ovales

Commerfon

céolées.

Monte-Video,
*.

Tige

4.

&

les intérieures lan-

plante à

à

trouvé

cette

:

Calices

blanchâtres

(v. /.).

herbacée

Gnaphaiï

uniflore

;

Gnaphalium unifiorum.

Gnaphalium herbaceum , cauleJïmpliciJJzmo,fbliis
ovato-lanceolat-s brevibus confenis fubimbricatis
fubtus
tlali.

tomentojis

,

flore

magna

fejjili

&

termi-

in

H.

Juff.)

Le TtAMACAZQui d'Hernandès

(

Mex.

reffemble un peu par fa tige
lage ; mais dans notre plante ,
lui

&
la

p.

414.)

fon feuilfleur

eft

folitaire.

54. Gnaphaie fanguîne; Gnaphalium fanguineum, L. Gnaphalium herbaceum , foliis decurrentibus lanceolatis tomentofîs planis apiculo terminatis. Lin. Amœn. Acad. 4. p. 78, Mill. Ditl,

n«. 19.

Gnaphalio montano aflinis JEgyptiaca, Bauh.
264. Raj. Hift. î.83. n°. 13. Baccharis
diofcoridis. Rauv. it. 2.85. t. 285. Baccharis diofcoridis Rauvolfio. J. B. a. p. 163. Dalech. Hift.
Append. 33. Gnaphalium Algyptiacum , latiore
fblto, ramojîus , flore ex albicante purpureo. Pluk.
Mant, 91. Gron. Orient. 262. Chryjbcome Syriaca,
flore atm-rubente. Breyn. Cent. 146. Gnaphalium
Pin.

Ce

flore purpureo. Barrel. ic, 34.
qu'il y a de plus remarquable dans cette

couleur pourpre des fleurs ,
Sa tige eft haute
de fept à dix pouces, quelquefois iimple, plus
fouvent un peu ramcufe , ftuillée , cotonneufe ,
blanchâtre , fur - tout dans fa partie, fupérieure. Ses feuilles font alternes , fémi-décurrentes , lancéolées , molles , cotonneufes , blanchâtres ,
terminées par une très - petite
pointe nue , qui paroît formée par une légère
efpcce

&

eft.

la vive

la décurrence des feuilles.

&

&

de leur côte ou nervure moyenne. Les
font ramaffées cinq à fept enfemble, en
corymbes glomérulés
terminaux. Leur calice
faillie

fleurs

&

hémifphérique , d'un pourpre vif, un peu
emfoncé , légèrement cotonneux à fa bafe ,
briqué de petites écailles obtufes. Cette plante
croît dans l'Egypte , la Paleftine , fur le MontCarmel
fur le Mont-Liban ; elle nous a été
communiquée par M. de JufTieu. Tj^. (v./)
eft

&

55. Gnaphale lupulacée; Gnaphalium lupulaceum. Gnaphalium herbaceum , foliis fejjïlibus

lanceolatis

terminaiis
bus.

Sa tige efl haute de plus d'un pied, très(imple
couverte de feuilles depuis fa bafe
jufqu'à fon fommet. Ses feuilles font éparfes,
jiombreufes , ovales ou ovales-lancéolées , amplexicaules
un peu adnées à leur bafe , vertes en deffus avec trois filions , cotonneufes en
n'ont pas un pouce de longueur.
deflouft ,

&

&

&

Les fupérieures font droites,

&

les

inférieures

&

font réfléchies. La fleur eft alTez grande , feflilo
terminale. Son calice n'efl point liiilant ; il eft:

cotonneux ou lanugineux

à

l'extérieur, mais fes

intériïures font glabres,

&

un peu

fça-

tomentojis

ereclis
,

membrana

fcariofa

calycum fquamis acutis fubpatenti-

N.

Nous ignorons

N.

^^i^ijjcs

S.

Elle paroît avoir des rapports avec les Conifes.

&

ou

rougeâtres.
53,

V.

(

à peine plumeufe. Cette plant»
au Pérou , par M. Jofeph de

,

trouvée

Juffieu.

An Elichryfum
tofo

longue

eft aflez

a été

Syriacum

N-

congejîis.

fommet. L'aigrette des femence»

rîeufes à leur

fi

cette Gnaphale

,

dont nout

pofledons

des individus en très-bon état , eft
vraiment diftinguée de la Gnaphale appendiculée n'-'. 10 , fur laquelle on ne nous a point fuffi-

famment donné de

détails

,

&

de la Gnaphale

étoilée qui fuit.

Sa tige eft très-fimple, haute de neuf pouces,
cotonneufe , feuillée dans toute fa longueur ,
nous paroît herbacée , quoiqu'elle foit dure inférieurement. Ses feuilles font nombreufes , lancéolées , fefliles , ondulées , molles cotonneufes
terminées , principalement les fupérieures , par
fcarjeufe. Les fleurs
une petite membrane nue
*
font

&
&

'

'

&

GN A

G N A
grandes, ramaflces lo à i8 enfemble , en
terun beau coryinbe glômerulé , compofé
minal. Leur calice eft embriqué d'écailles ovaiesun peu pourprées fur
pointues , blancfiâtres
dont les intérieures Ibnt ouvertes
leur dos ,
dans l'avancement de la floraifbn. Ces calices font
très-glabres &.' agréablement panachés de blancjaunatre , Se de pourpre. Cette plante croît au
Cap de Bonne-Efpér2ni:e. ( v. /".)
font

&

&

&

Gnaphale

56.

éto'ùée

;

L. Gnaphalium. herbaceum
ceolatis villojîs

Lin.

Amœn.

Gnaphulium Jlellatum.
,

foliis J'eJJilibus lan-

calycibus acutis extus incarnatis.

,

Acad.

6. Afr. JJ.

Gnaphalium tomentofum , foliis undulatis
fpecioj'o. Burm. Afr. ai5. t. 80. f. I.

,

fore

;

trop overtes

,

,

trop

vers

rétrécies

leur

& paroiflenc

dépourvues à leur fommet de
membrane nue
fcarieufe , ce cjui nous porte à
croire que ces deux plantes font diflinéles.

&

Ses tiges font lîmples, feuillées , cotonneules ,
bjanchâtres , longues de 7 pouce* ; fes feuilles
font éparfes , felfiles , lancéolées , ondulées , molles , velues ou cotonneulés. Les fleurs viennent
fix ou fept au fommet de la plante , difpofées

en un corymbe un peu lâche. Leurs calices font
rrès-ouverts aufiitôt qu'ils font défleuris ; ils ibnt
compol'és d'écailles pointues , blanches à leur
fommet ,
de couleur Je chair à l'extérieur.
Cette plante croît au Cap de Bonne -Elpérance.

&

57. Gnaphalk rouge-brun. Gnaphalium fpadiceum. Gnaphalium herbaceum. ramnfum tomeitojum , foliis oblongo-fpaihulatis obtujis , fquaniis

ealycints interiorîbus j'padiceis.

An

Gnaphalium

latifolium

capitulis pallefcentibus. Pluk.

t.

N.
187.

f.

,

bué des feuilles lancéolées àfa plante, tandis que
dans la nôtre elles font obtufes comme dans celles
de Pluknet.
Sa tige eft rameufe , diffufe , cotonneufe , longue de quatre ou cinq pouces. Les feuilles font
, cotonneufes , planes , lonhuit ligne'. Les fleurs font prefque
paniculées aux fommités de la plante , &: ont des
pédoncules courts , divifés , feuilles , cotonneux.
,

fix à

fpatulées

Leur calice
écailles

eft

cotonneux

ijitérieures

font

&

mais

à l'extérieur

,

fcarieufes

linéaires

,

(es
,

colorées de rouge-brun. Cette plante
peut-être
croît au Cap de Bonne-Efpérance ,
droites
aulTi

,

dans l'Inde.

mais
en exifte deux variétés remarquables , que nous
qui diffèrent par la
connoiflbcs toutes deux ,
grandeur
un peu par le port.
La première a fc s tiges hautes de huit à dix
pouces, très - cotonneufes , prefque fimples , ex-,

&

&

ofi elles font garnies de
quelques rameaux alternes. Ses feuilles lontoblongue,3 , obtufes, lingulaires, feffiles , cotonneufes
des deux côtés. Les fleurs font ramaffées fix à
douze enfemble en paquets glomérulés au fommet
des rameaux. Les écailles extciicures de leur
très-cotonncufes , prefcalice font un peu épailfes
,

que obtufes

&

( v. /. )

58. Gnaphaiî: à calices rudes, Gnaphalium
fquarrofum. L. Gnaphalium herbaceum , foliis
Uatiwiqur. Ironie II.

&

,

les

font

intérieures

étroites

,

arquées ou courbées en dehors,
blanchâtres , un peu roides Se rudes au toucher.
La féconde , ou la variété 3 , dont nous podëdons quantité d'exemplaires , eft plus petite , beaulinéaires-fubulées

,

coup plus rameufe , à duvet cotonneux très-blanc ,
au lieu qu'il eft d'un blanc fale ou grisâtre dsns
la première

enfin à écailles caliclnales intérieure*

;

&

purpurines
roufTeâtres dans l'état de defficcation. Ses tiges commencent à fleurir n'ayant qu'un
pouce de longueur, maisnlles fe développent enluite ,
acquièrent cinq ou fin pouces, ayant
beaucoup de rameaux latéraux fleuris. Les calices
font fort hériffés &: fort rudes par leurs écailles

&
,

&

très -

cotonneux à l'extérieur. Ces

plantes croifTent en Afrique, {v.

Ghaphale

59.

&

gues de

du calice conf-

écailles intérieures

il

5.

&

alternes

La forme des

titue le principal caraâère de cette efpèce

internes

minus ramofum

Cette plante eft petite , cotonneufe Se blanchâtre fur prefque toutes fes parties,
remarquables par les écailles intérieures de fes calices, colorées
fcarieufes. La figure citée de Pluknet la
nous l'aurions prife pour
reprcfente afTez bien ,
le Gnaphalium Indicum de Linné , s'il n'eût attri-

&

nus interiorîbus fubulatis rccurvaiis. Lin.
Gnaphalium lariore folio /Etidopicum , flort
rofeo , calyculis fpinojis. Pluk. Alm. I71. t. 323.
f.I.
B. Gnaphalium. minium , calyculis echinatis.
Pluk. Alm. 171. t. 298. f. 9. Planta nimis parva.

cepté vers leur fommst,

Les fleurs de la plante citée de Burman ne
rendent pas mal celles de la Gnaphale lupuLicee
mentionnée ci-defliis mais les feuilles font trop
Idches
bafe,

7^3
calyciim J'qua-

ffffllilus lingulatls tomentofijjlmis,

achillée

f)

Gnaphalium

,

ackil-

Gnaphalium. herbaceum , caulibus filifor^
mibus fupernè ramofis , foliis linearibus conféras ^
leo'ides-

calycibus radio

mveo

coronatis.

N.

<

Gnaphalium declinatum.

Lin. F. Suppl. 365 ?
qui retfemC'eft une petite plante affez jolie ,
ble beaucoup à une Achillée par fon afpeél. Ses

&

tiges font grêles, filiformes

,

feuillées

,

raraeufes

&

longues de trois à
dans leur partie fupérieure ,
cinq pouces
il paroît qu'elles font , au moin» en
partie , couchées fur la terre. Les feuilles font
nombreufes , éparfes , rapprochées , linéaires ,
étroites , poîfttues , entières , blanches Se cotonneufes des detix côtés. Les fleurs font petites ,
cotonneux ,
portées fur des pédoncules courts
viennent en petits bouquets ou coryrabes peu garnis
;

&

aux fommités de la plante. Leur calice eft inférieurement d'un gris rouffeâtre un peu doré,

&

a

l'es

écailles intérieures linéaires-lancéolées, très-

blanches , un peu ouvertes , formant une couronne qui donne à la fleur l'afpeét d'une fleur
radiée. Cette efpèce croH au Cap de Bonne-Efpérance.

(

v./

)

C cccc

60.
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Gnaïhaie

nodiflore

Gnaphalium

,

rum. Gnaphalium herbaceum
longis Jïniplicibus

,

linearibus tomentojîs ,
terminalibus , calycibus niveis

foliis

floribus axillaribus &
laxiufcuUs. N.
Gnaphalium lujîtanicum

Alm. 171. Tab. 31.

nodiflovirgatis

c<iulibus

,

,

comisargenteis.V\v\k.

Bona,
Très-belle efpèce que nous avons vue dans
l'Herbier de M. de Juilieu en abondance , mais
dont nous prcfumons le
l'ans aucun étiquet ,
f.

5.

&

trouvée bien figurée dans
Piuknet ; elle a prelijue l'aipcft d'un Celojia par la
couleur tout-à-tait blanche ik. argentée de fes
îieu natal

l'ayant

,

calices.

Ses tiges font fort grêles , effilées , fimples ,
blanches &cotonneures , fur-tout dans leur partie
longue^ de plus d'un pied. Ses
fiipérieure ,

&

feuilles font alternes

,

diflantes

fefli les

,

,

linéai-

& cotonneufes

des deux côtés. Les
fleurs occupent les aiflelles des feuilles dans les
viennent
deux tiers de la longueur de la tige ,
en même temps à fommet en bouquet glomérulé
&ramsux ; celles qui fe trouvent dans les ailTelles
res, blanches

&

d'autres au - deffus
,
celles des aifenfemble ,
felles fupérieures forment de petits bouquets un
peu plus garnis. Ces divers bouquets de fleurs font
cotonneux.
portés fur des pédoncules courts
Les calices font glabres , blancs , embriqués d'écailles dont les intérieures font plus longues ,
un peu lâches.
linéaires, concaves, obtufes ,
Cette plante nous a été communiquée par M. de
JufTieu ; nous la croyons originaire du Portugal.
inférieures font
naifTent deux

ou

folicaires

&

trois

&

&

( ^- /• )
61. Gnaphale

blanche , Gnaphalium candidijflmum. Gnaphalium herbaceum ramojum tomenîofo - candidum , foliis linearibus infime angu/latis

,

calycibus

glomeracis tomentojîs

N.
Gnaphalium {paniculatum') herbaceum

JeJJïli-

,

foliis

linean-cuneiformibusfubtomeniojîs , cauleraniofo ,
floribus parviufculis corymhofo-glomeratis , corymlis paniculatis. Berg. Cap. 256. Gnaphalium foliis

fœpè nfiexis , floribus in fnmmo fafciculatis fiJJUibus. tiarm. Afr. 117. t. 80. f. ^. ElichrYfuni Africanum ramofum, folio lato Ùoblongù,
oblongis

Siippl.

Sherard. Raj.

la plante eft très-blanthe

^cctonneufe

,

prefque foyeufe. Ses tiges font longues de huit ou

neuf polices,

'173.

&

,

n". 45.

Cette plante a un peu le port de notre Gnaphale
à feuilles de Serpolet n°. I J ; mais la forme trèsparticLilière de fcs feuilles ,
les longs pédoncules qui portent fes corymbes , l'en diltinguent
faciiemcnt. Sa tige efl cylindrique , cotonneufe
,
rameufe , un peu grêle ,
ne paroît pas ligneufe
,
foit
quoiqu'elle
un peu dure. Ses feuilles font
alternes, petites , cotonneulés ,
ovoïdes ou

&

&

arrondies à leur fommet, rérrécies enfuite comme
en pétiole , lequel s'élargit à fa baie
forme
deux oreillettes remarquables qui embraflent la

&

tige. Le pédoncule commun efl terminal , long
d'environ trois pouces ,
ibutient un corymbe
rameux, garni de trente à quarsnte fleurs affez
petites
d'un blanc pâle. Leur calice eu. ovale-

&

&

embriqué d'éoailles un peu
,
que deux lignes de longueur, Ceste
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. (v.
f. )
63. Gnaphale ondulée , Gnaphalium nndulatum. 1^. Gnaphalium herbaceum y foliis decurrenglobuleux
pliffées

;

il

,

glabre

n'a

tibus lanceolatis acutis undulatis jubtus tomentocaule {fupernè ) ramofo. Lin.
,

jîs

Elichryfum latifolium ereSium floribus congloToumef. 453- Gnaphalio Aniericana ajfnis
planta , capitulis conglobatis. Pluk. Tab, 1 87.
f. 7. Elidiryfum
graveclens acutifolium , caule
,

alato. Dill. Elth. 130.

t.

108.

f.

130.

Idem foliis longioribus. Elichryfum annuum
majus ereSum Virgtnianum. Morif Sec. 7. t. 10.
0.

f.

l<)..Coni. Elichryfum. Wi\\.Di&..

t.

131.

f.

i.

Gnaphalium vifcofum. H. R.
Les tiges de cette efpèce font hautes de deux
droites , herbacées, un peu dures , pleines^
,
de moelle , limples dans leur partie inférieure,
pieds

17I.

Toute

,

linéaires

batis.

bus.

floribus minorilus candicaniibus.

qui font les plus longues , font glabres
,
obtufes,
très-blanches. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( v. f. ) Nous
croyons cette plante très-différente de la Gnaphale réfléchie no.44.
62. Gnaphale auriculée , Gnaphalium auriculatum. Gnaphalium herbaceum , romentofum
,
foliis obovatis fubpeiiolans auriculis caulem amplexantibus , corymbo pedunculato. N.
Elichryfum foliis oblongis circa caulem auritis
& tomentojîs. Breyn. Prodr. p- 0.9. t. 18. f. 3.
Argyrocome Capenfis , &c. Petiv. Gaz. p. 7. Tab.
30. f. II. Mala. Elichryfum Africannni velutperfolicitum , floribus minimis albefcentibus. Raj. Sup.
rieures

f^U'llées,

ramcu Tes

& comme

pani-

culées dan, leur partie lupérieure. Ses feuilles font
alternes, fefilles, lir.caircs , un peu rérrécies vers
leur bafe , planes, à peine pointues, blanches &:

cotonneufes des deux côtés ; elles font longues
d'un pouce ou un peu plus, fur près do deuxlignes
de largeur. Les eurs fmt petites , bljnches ,
fclFiIes pour la pU part , 4?c gloméculées ou ramaffées prefgu'en têtes terminales. Leur calice ëft
très- cotonneux en dehors , tnais fes écailles iiHjéI

rameul'es vers

leur

fommet,

&

abondamment

Les feuilles font alternes, Iiné..iri.s-lancéolées , pointues , molles , vertes en defl'as
,
blanches ik cotonneults en deffous , amplexic;;ules ,
fenii-décurrentes
elles ont deux à trois
pouces de longueur, fur une largeur de deux âtrois lignes. Les fleurs (ont glomerulceo chiq à
fépt au ibmmet des rameaux , Ik leurs paquets
font difpoll's en une panicuie corymbitorme qui
termine chaque tige. Les calices Ibnt ovales , luifans , argentés avec une teint»; jaunâtre , Se font
fïuillces.

&

;

G
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ettbnqués d'écaîlles lancéolées &r connîventes^
cft cultivée
Cette plante croît en Amérique,
depuis long-temps an Jardin du Roi cependant
Uillen prétend l'avoir reçue de Batavia fous le
nous prclumons
nom à'Helichryfum d'Afrique
qu'on s'efl trompé dans cette inlcription. Q.
( V. V. ) Elle cft odorante , mais Ton odeur ^ fans

&

;

:

être fétide

n'efl

,

La plante

pas agréable.

i3

a des

nombreuies , plus rapprocliccs , plus
longues , moins élargies à la bafe ,
d'ailleurs
l'emblables pour les caraûcres ; elle s'élève un
peu plus ,
a fes rameaux plus cotonneux: on la
cultive aufTi au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )
64. Gnaphale conoïde , Gnaphalium cono'ideum. Gnapkalium kerbaceun , foins liiieari-lanfeuilles plus

&

&

ceolatis fupernt viridibus fubtus tomentofo-albidis

glomeratis
Elichryfum obtujlfolium ;
conglobalis. Dill. Elth. 130.
pkalium. obtujifolium. Lin.
calycibus

conicis

fejlilibus.

capitulis
t.

108.

f.

,

N.
argenteis

131.

Gna-

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la
précédente j mais fes feuilles ne font nullement
décurrentes ,
fes fleurs font un peu plusgrofTes.
Nous avons été obligé de changer le nom fpécifique que Linné lui a donné , parce qu'il trompe
ceux qui la voient, ne voulant point croire que
Linné ait choifi une Gnapliale .i feuilles véritablement pointues , pour l'appeler Gnapkalium ob-

&

tujifolium.

Ses tiges fsnt hautes d'un pied 8c demi à deux
pieds , fimples dansles deux tiers de leurlongueur,
rameufes à leur fommet , abondamment feuillées,
un peu cotonneufes
blanchâtres : elles font
dures , pleines de moelle. Les feuilles font éparfes,

&

linéaires-lancéolées,

pointues, un peu rétrécies

verdâtres en delTus , légèrement
cotonneufes
blanchâtres en deflbus : elles font
ouvertes ou même un peu recourbées ,
ont environ deux pouces de longueur. Les fleurs font

vers leur bafe

,

&

&

glomérulées ou en paquets au fommet des rameaux,
leur calice efl blanc , ovale-conique» embriqué
d'écaillé? lancéolées &conniventes. Cette plante
croît dans l'Amérique feptentrionale ,
eft cultivée au Jardin du Roi. 0. ( v. v. )

&

65. Gnaphale des jardins, Gnapkalium margariticeum. L. Gnapkalium hcrbaccum , foUis
Jineari -lanceolatis acutis fubtus tomentojis , corynibo compojttonireo calycibus kemifphericis.N.
Elichryfum Americanum. latifolium. Tourr.ef.

453. Gnapkalium Americanum latifolium. Hauh.
Pin. 163. Gnapkalium Americanum. Cluf. Hift. I.
p. 317. J. B. 3. p. l6a. Raj. Hift. 184. Helichryfitm f. ckryfocome repens , foliis deciduis , flore
externe alla in tus fîavefcenCe. Morif. Hift. 3.
p. 88. Sec. 7. t, II. f. ai. Mala. Gnapkalium.

Dia.

Helv. n°. 146.
qui eft nbreufe , rameufe
rampante , pouffe des tiges hautes d'un pied
demi,
fimples dans la plus grande partie de leur lon-

Mil).

n°. la. Fila^o. Hall.

Sa racine

gueur

,

,

ramifiéei en

&

&

coryoïbe à \ev^ Ibmmet.,

7S'r

cotonneufes , blanches, &abofic!arament feuillées.
Ses feuilles font éparfes, nombreuies, fcdiles
,

linéaires-lancéolées, pointues, vertes endefi'us,

&

blanches
cotonneufes en deflTous. Les fleurs
viennent en corymbes glomérulés qui terminent
les petits rameaux Hc la tige. Leur calice eft hémilphérique , très-blanc fans être luifant ou fcarieux
,
donne en quelque forte au fleurs l'afpeél ou l'éclat
d'un bouquet de perles,
a fes écailles ovales
,
prefqu'obtufes , légèrement pliffées fur leur dos.
Les fleurons font jaunâtres, aflez nombreux, tous
hermaphrodites (ëlon Haller. Cette plante croît
naturellement dans l'Amérique feptentrionale, au

&

Kamtfchatca

&

paroît s'être naturalifce en An,
dans la SuifTe , le Piémont ( AUion. FI.
l'edeni. n". 62a. ) , &c. On la cultive dans les
jardins pour la beauté de les fleurs. T^C. ( v. v.
)
Elle fleurit en Juillet &: Août, on la multiplie
par fes racines.
gleterre

,

66. Gnaphale a feuilles de Plantain, Gnapkalium Plantaginifolium. L. Gnaphaliumfarmctn,
tis

procumbendbus

,

caule Jîmplirijjîmo

,

foliis

radicahbus ovatis maximis. Lin. Gron. Vire. a.

m.

Mill. Dia. n°. 0.2.
Gnapkalium planlaginis folio
Pluie. Alm. 171. Tab. 348. f.
p.

Virginianum:
Helichrjfum
kumile , Plantaginis folio. Vaill. Aft. 1719.
Il paroît que cette plante a beaucoup de rapport:
avec le pied-de-chat ( l'efpèce ci-defTcus ) j qu'elle
lui reffemble entièrement par fon port, peut-être
,

9.

dioïques , ( Linné n'ayant vu
qu'un individu femelle ) ;
qu'elle en diffère principalement par la grandeur
la forme de fes
aufli par fes fleurs

&

&

feuilles radicales.

EUepoufle de fa racine des jets ftériles , feuilles,
couches , traçans ,
des tiges florifères , droites
ou montantes
très-fimples. Ses feuilles radicales , ou ( félon la figure citée de Pluknet ) celles

&

&

qui viennent vers l'extrémité des jets ftériles, font
larges , ovales , pétiolées , trinerves ,& en quelque forte femblables â des feuilles de Plantain;
elles font cotonneufes en deflbus, 8c ont plus d'un
pouce de largeur. Les feuilles qui naiflent fur les
tiges florifères font petites, alternes, lancéolées , fefules. Les fleurs font difpofées en tête ou
en petit bouquet terminal. On trouve cette plante
dans la Virginie. Tp.
67. Gnaphale dioïque , Gnapkalium dioïcum.
L. Gnapkalium farmentis procumbentibus , caule
fîmplicifjîmo , corymbo fiKiplici terminali , flnribu»
dioïcis. Lin. Scop. Carn. 2. n". 1044. Leer».
Herborn. n**. 640. Pollich. Pall. n". 785. Ludw.

Ea. Tab. 163. Kniph. Cent.

3. n°. 44.

Filago jlagdlis replans fexu difîinâa , flofcnlit
omnibus androgynis. Hall. Helv. n°. 157. Gnapkalium, Mill, Dia. n°. 7. Vulgairement /ejjzaj/
de ckat.
a. Floribus Jîerilibus,

Gnapkalium montanum,

flore rotundiore.Baxxh. Pin. 263. Elichryfum montanum flore rotundiort (,fubpurpureo candido fut-

C

ccc c

ij

•

,
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Gnaphalium montanum. Dalech. Hift. ll\6\

verabente , variegato. ) Tournef. 453. Gnaphalium montanum purpureum ( & fuaverubens.) Lob.
le, 483. Pitojella miner. Dod. Pempt. 68. Pilofella major.}. B. 3. p. 162. Icon. inferior.
g. Florlbus fertiUbus. Gn.iphalium montanum
,
longiore & folio & flore. Bauli. Pin. a.63. Elichryfum montanum , longiore & folio & flore purpureo
( & albo. ) Tournef. 453. PiLifdla minor. J.B. 3.
p. l6a. Icon. luperior. Elickryfum. Garid. Aix.

Cette efpèce
n'a point fes

&

fleurs ftétiles

Europe,

,

Les individus
trois pouces

tues

Se félon l'oblervation

-,

elles n'ont pas

:

,

& garnie

ftériles

,

droite

&

,

deffous. Les feuilles caulinaires font linéaires-lancéolées
plus étroites
feifiles. Les fleurs font

&

&

fpicatis.

&

:

maladies de

bcchique

&. eflimée

,

,

Lu'

florlbus laieralibus pedicellatis.

Gna-

;

fes fleurs.

cotonchées à leur bafe, feuillées, blanches
neulcs; fes feuilleslbnt linéaires étroites, cotonneufes j les inférieures font nombreufés , forment
de petites touffes affez garnies. Chaque tige porte

&

,

umbella pauciflora , calyHelv. n". I50. Filatro
S;heu:hz. Ir. 1. p. iij. /jn

deux,

,

&

capillaceo

Gnaphalium Jlpi-

haji tvmtntofa. lîall.

Lin.

,

Ses tiges font hautes d'un à deux pouces, rarem.ent de trois , trcs-fimples , foibles , un peu cou-

N.

./Hpina minor eiecla.
Gnaphalium Ayinum..

minimum

454? Gnaphalium fupinam

nombre de

petit

niim. Gnaphah:i::i Cduhhus herbaceis JîmpUcibus
,
fuliis lanceulato-Unearibus , umbella terminali pau-

FiUigo caule fiwplicl

Alpinum

pour

,

la poitrine.

G_NAPHAiE des Alpes

florihus fparjis fub-

de l'efpèce ci-defTus principalement par la difpofition de fes fleurs, qui ne forment poir» une
ombelle terminale , &: elle difière fortement des
deux efpèces qui fuivent par fa petitefl'e èi par le

Cette Gnaphale croît en Europe, fur les coteaux arides
fablonneux elle fleurit au commencement de .Mai. T^. {v.v.) Elle efl un peu
,

,

&
&

coloré. Les flyks font faillans , bifides, à
ffigmates colorés
comme ferrugineux. L'aigrette
des femences déborde les calices.

ir.cifive

Idem

^.

ment

,

poin-

,

légèrement

phalium fufcum. Seop. Carn. 1. n". lO-|8. t. 57.
Cette efpèce efl une des plus petites de ce
genre ,
a beaucoup de rapports avec la précédente
avec les deux qui fuivent on la diflingue

,

affringente

,

vandulce folio. Bocc. Muf. 107. t. 85. Filagocaale
Jîmplicijjimo , fvica pauciflora terniinato. Hall.
Helv. n". 149. An Gnaphalium fupinum. Litu

beaucoup davantage. Leurs fleurs font oblonguts
moins élégantes ,
ont ordinairement leur calice moins vive-

&

étroites

N.

folio. Tournef.

fertiles s'élèvent

&

,

verdâtres en deffus

&

Elichryfum

;

&

Les individus

,

plicibus bafï procumbentibus

glomérulées cinq à huit enfemble en
un coryh be lèrré
terminal
elles ont leur calice embriqué d'écaillcs ovales un peu obtufes
,
le plus fouvent d'un pourpre très-vif
, quelquefois
panachées de pourpre
de blanc , quelquefois
enfin tout-à-fait blanches.
,

alternes

&

affez jolies; elles l'ont (patulées
,
rétrécies prel'cju'en pétiole à leur bafe
,
en delTus , blanches &: cotonneufes en
,

,

,

&

petites rofettes

crs

& rampans.

-,

&

liflora.

,

cotonneufes en deffous
les inférieures font un
peu ob tu l'es à leur fommet, (ans être entièrement
fpatulées. Les fleurs font aifez grofles relativement à la petitefl'e de la plante , font difpofées
trois à cinq eni'emble en une petite ombelle termirtal»,
ont le calice panaché de brun
d'un
peu de blanc qui borde les écailles. Les écailles
intérii'urcs des calices font linéaires-lancéolées ;
les extérieures font plus courtes , plus émouff:es , Un peu lanugineufes à leur bafe. Cette plante
croît fur les montagnes de la Suiffe , du Dauphiné , fur le Mont Cenis , &c. '3p. ( r./? ) Une
faut pas y rapporter avec M. Allioni ( FI. Pedera.'
n". 62.Ô. ) \e Gnaphalium fifciim de M. Scopoli ,
qui en diffère fortement par la difpofition de fes
fleurs ,
paroît être plutôt une variété de la
fuivante , à caufe de cette difpofition.
69, Gnaphale naine, Gnaphalium fupinum,
Gnaphalium humillimum , caulibus herbaceisjlm-

ont la tige haute de deux
fimple , feuillce
cotonneufe. A la baie de cette tige , on trouve des
rameaux courts noo fleuris , couchés
rampans.
Les feuilles inférieures viennent en touffes ou en

68.

,

efl ligneulé

feuilles font linéaires-lancéolées

dites.

les

précédente

&

fur-tout les indi-

même d'étamines
fur d'autres individus , au contraire , cette même
plante porte des fleurs fertiles
qui ne font pas
,
limplement femelles , comme on l'a cru , mais
qui Ibnt compofees de fleurons tous hermaphro-

arrondies

la

brune ou noirâtre ,
,
de fibres qui s'enfoncent
perpendiculairement dans la terre ellepoufi'e des
tiges menues , hautes de trois à quatre pouces ,
funples , feuillées ,
un peu cotonneufes. Les
très-oblique

,

fleurs des individus fertiles

de M. Pojîich

-vertes

ou rameaux couchés

ia racine

dont les calices font ordirairement très-vivemen: colorés. Cette plante
porte lur certains individus des fleurs flériles
qu'on regarde mal-à-propos comme mâles , car
elles ne lervent nullement à la fécondation des

ohtufes

que

s'en

jets

ce/te plante efl une des plus

jolies cjui croiflent en

ou

plus petite

:

Quoique petite,
à

eft

calices aufîi agréablement colorés

diflingue principalement par fes feuilles
inférieures plus étroites , &: par fon défaut de

Tab. 30.

vidus

&

éd. Gall. Vol. %. p. iS.

FI.

Dan.

t.

332.

hiires
'

trois

&

nale,
;

&

quatre fleurs, dont une

eff

termi-

autres latérales, .Thèmes, 8; axilquelquefois il n'y a qu'une feule fleur,
les

laquelle eft terminale

;

ce qui uoits porte à croire

)

,

G N A

G NA

avec Haller que le Gnaphalium Alpinum pumilam
de Boccone ( PI. Sic. p. 41. t. ao. ) , appartient à
cette efpèce. Les fleurs ont le calice ovale ou
ovale-cylindrique , embriqué d'ccailles lancéolées,
d'un rouge très-brun fur les bords ,
un peu
cotonneulès à leur bafe , fur-tout les extérieures.
Nous avons trouvé cette petite plante en trèsgrande abondance furie Mont-d'Or;
parmi
les individus que nou? en avons rapportés, il s'en
trouve qui ont les fleurs latérales pëdicellées ,
comme dans la plante de M. Scopoli. Il paroît
^ue cette efpèce croît aulTi fur les montagnes de
la SuiiTe , de l'Italie , &c. Tji. ( v. v. )
70. Gnaphale brune , GnapJialium fufcum,

&

&

Cnaphalium caule herbaceo jîmplicijjînio , foliis
longis lineari-lanceolatis , fpica terminali brevijfiina bafi fuliofa , calycibus confère s. N.
Gaaphalium fufcum. FI. Dan. Tab. 254. An
Jilago Germanica citera fecundum folia Florida.
lob. Adverf. p. aol. & le. p. 482. An. Gnaphalium médium. Vil!. Profpeâ. p. 31.
C'eft ufje efpèce bien différente de celle qui
précède ,
qu'on pourroit foupçonner une variété
de la fuivante, fi fon feuillage
la forme de fon
épi n'étoient très-dilFérens. Sa tige efl haute de
fèptouhuit pouces , droite, très-fimple, feuillée,
blanche
cotonneufe. Ses feuilles inférieures
font longues au moins de quatre pouces, lancéolées , étroites vers leur b-afe, blanchâtres , un peu
cotonneufes principalement fur leur dos; celles

&

&

&

de la tige font linéaires-lancéolées , prefqu'enfiformes ,
ont la plupart plus de deux pouces de

&

&

longueur. Les fleurs font ramaffées
difpofées
au fommet de la tige en un épi ovale , long d'un
pouce, ferré,
feuille inférieurement. Les calices font feinies , ovales-cylindriques , glabres ,
d'un brun foncé ou noirâtre,
embriqués d'éeailles oblongues- obrufes. Nous avons trouvé

&

&

cette plante fur le Mont-d'Or , où elle no^iis a
paru rare ,
nous en avons reçu un individu du
Dauphiné , envoyé par M. Liottard. ( v. v.

&

'

71. GkAPHALI!. des bois, Gnaphalium fylvatlcum. L. Gnaphalium caule herbaceo Jïmplicijfimo ,
foliis lineanbus angujlis , fpica longa terminali
fubcompufua. N.
Eltchrjfum fpicatum. Tournef. 4^3. Gnapkalium
majus , angufio oblungo fol.o , alierum. Bauh.
Pin. 263. Gnaphalium reBum. J. B. 3. p. 160Gnaphalium Anglicum vel Belgicum , folio longiore. Lob. le. 48i. Chryfocomi lanuginofa. Dalech.

Hift.

117.5. Fi!a;,o.

Hall. Helv. n°. 148.

Gnaphalium fyU'aticum. Scop. Carn. 2. n". IO46.
Tab. 56. Pollich. Pal. n». 786. Mil). Uid. n". 6.
Elle s'élève beaucoup flus que la précédente,
a des feuilles moins longues plus étroites, & efl:
,

longueur de fon épi. Sa
tige efl trci-fimple, droite, feuillée, légèrement
cotonneufe , blancUitre
acquiert au moins
un pied
demi de hauteur. Ses feuilles font
nombreufes , éparfes , linéaires , étroites , un peu
trts-remarquable par

la

,

&

&

pointues

7^7

&

blanchâtres en deflbus ,
ont deux
pouces de longueur ou un peu plus. Les fleurs font
axillaires , ramaffées deux ou trois enfemble par
petits bouquets dans les ailTelles florifères ioférieures , la plupart folitaires
prelque felliles
dans les autres aifléllcs ;
forment p.ir leurdif,

&

&

&

pofition un épi très-long
feuille ,
terminal.
Leur calice eft ovale-cylindrique un peuluifant
d'un verd pâle légèrement jaunâtre , avec des
taches brunes,
ombriqué J'écailles oblongues
obtulès. On trouve -cette plante en Europ»
,
,

,

&

&

dans les bois taillis ,
bordent les grands bois

occupe prefi^ue

la

lieux

les

&c.

,

©.

fablonneux qui
( v. v. )

Son

épi

moitié de la longueur de la

tige.

7%. GNA.PHAIE à épi
Gnaphalium kerbaceum

,

Gnaphalium fpicatum,

caule fimplici , foins
oblongo-fpathulatis obtufis fupernè glabris &• viri~
dibus fubtus incanis , fpica pyramidaca termi'
nali.

,

N.

Cette Gnaphale efl diflinguce de la précédente
par la forme de fes feuilles , par celle de fon épi
,
par fes petites fleurs. Sa tige efl très-fimple
,
haute d'un pied , feuillée , &c un peu anguleufe.
Ses feuilles font alternes , oblongues , obtufes
,
Ipatulées , vertes
glabres en deffus, blanches
cotonneufes en deffous. Les inférieures font
longues de plus de deux pouces ,
ont leurs
bords un peu décurrens. Les fleurs font petites
,
nombreufes , ferrées
glomérulées en un épi terminal long de deux pouces ou un peu plus. Leur
calice eft ovale-coniqae , luifant ,
roufleâtre,
Commerfon a trouvé cette plante à Monte- Fideu,
dans le Paraguay. ( v. /". )
73. Gnaphale à feuilles de Stachide , Gnaphalium fachidifolium. Gnaphalium herbactuni , cau-

&

&

&

^

&

&

libus fimplicibus incanis

que tomentofîs

Toute

d'un duvet cotonneux

comme

,

foliis lanceoldtis utrin-

fpica terminali bafi lara. N.
la plante , exepté les fleurs , efl couverte
,

celui

,

lanugineux

& blanchâtre

du Stachis Germanica.

poufl'e des tiges fimples

,

cotonneufes

&c qui n'ont pas tout-à-fait

,

Sa racine
,

feuillées ,

un pied de hauteur.

Ses feuilles font alternes , lancéolées , rétrécies
vers leur bafe , planes , très-cotonneufes
blan-

&

châtres des deux côtés les inférieures font longues d'un pouce
demi à deux pouces. Les fleurs
font glomérulées en un épi terminal , mais qui
efl lâche à la bafe, les fleurs inférieures étant
;

&

diilantes

& axillaires

;

elles font plus groffes

que

dans l'eCpècc ci-deffus , Ik ont leur calice ovale
,
très-luifant ,
d'un roux fort brun. Commerfon
trouvé
cette
a
efpèce à Monte-Video. ( v. /,
)
L'E'ichrvIum de Dillen , cité fous l'efpèce fuivante , luireTcmble beaucoup par fon port &fon
afpeâ: ; mais Linné lui attribue des feuilles nues
,
ce qui cft bien différent dans notre plante.
74. Gnaphale pourprée , Gnaph.ilium purpureum. L. Gnaphalium herbaceum , foliis lanceolatis nudis , caule ereiia fim^UciJJinw j flaribits

&

GN

7'58

lateraliius fejjïlibus. Lin. Gron. Vîrg. 1.

fpccatis
p. III.

Elichryfum fpicatum obtuJifoUum bafi anguf13a. Gnaphalium
fpicatum majus non ramojum creSum Virginiatium, foliis obtufioribus. Morif. Hift. 3. p. 91.
tiore.

Dill. Elth. 131.

109.

t.

f.

no. 2.

Nous ne connoiflbns de cette plante que ce que
nous en a appris Dillen la figure qu'il en a publiée convient beaucoup pour la forme des feuilles
;

& la difpofirion des fleurs

,

à l'elpèce précédente.

&

Mais

celle-ci a fa tige folitaire,
Linné lui
attribue des feuilles nues ; ce qui paroît la diflinguen Cette plante croît d'ailleurs dans l'Améri<]ue

îeptentrionale.

75.

fpatulée , Gnaphalium fpaihuGnaphalium herbaceum , caule ramofo ,

foliis fpathulatis obtujis utrinque nudiufculis

,

rihus glomeratis axillaribus fubfpicatis. N.
Si cette plante n'avoit pas la tige rameule
feuilles

obtufes

&

flo-

,

les

peu colorés,
je l'aurois foupçonnée appartenir à l'efpèce qui
précède; mais il eft vraifemblable que c'eft une
efpcce bien diflinéle , laquelle paroît feulement
voifine de la précédente par plufieurs rapports.
Sa tige eft herbacée , rameufe fur- tout inférieurement , feuillée dans toute fa longueur , légèrement lanu^ineufe ,
haute d'un pied à un pied
demi. Ses feuilles font alternes, fpatulées ,
11

,

les calices

fi

&

&

rétrécies vers leur bafe

,

élargies

&

&

très-obtufes

à leur fommet , verdâtres
prefque nues en
deflus
en deffous : elles font longues d'un pouce
&i demi à deux pouces
vont en diminuant de
grandeur vers le fommet de la tige. Les fleurs
Ibnt felTiles , axillaires , glomérulées , forment au
fommet de ia tige
des rameaux des côtés , des
efpèces d'épis feuilles qui ont peu de longueur.
Les calices font ovales-coniques , verdâtres à leur
faafe , un peu luifans , Sz d'un blanc jaunâtre à leur

&

,

&

&

fommet

leurs écailles intérieures font linéaires

;

,

pointues , quelquefois légèrement purpurines à
leur extrémité. Cette plante efl cultivée depuis
plufieurs années au Jardin du Roi ,
y eft nom-

&

mée Gnaphalium

ohtufifolium

,

nom que nous lui

aurions confervé , fi Linné l'eût employé pourune
autre efpèce dont les feuilles font néanmoins

Voyc^ Gnaphale conoïde n". 64.) Nous
ignorons (on lieu natal; mais nous la foupçonnons
d'Amérique , Commerfon en ayant trouvé une
légère variété dans les champs , près de BuenosAyres. Peut-être vient-elle du Cap de BonneEfpérance
car le Gnaphalium glomeratum de
Linné , dont nous ne parlerons pas, dans la crainte
de faire un double emploi , en paroît très-- peu

pointues.

(

;

difiinâ.

©.

C V. V. )

76. Gnaphaie à feuilles en faulx , Gnapha'
falcatum. Gnaphalium herbaceum tomentofotandidum , caule ramofo , foliis Unearibus obtu-

hum

fis falcatis
ris.

N,

Gnaphalium. maridmum , faliis temertto candicanubus. Commerf. Herb.
Elle eft très-cotonneufe , très - blanche ,
remarquable par le caraâère de fes feuilles. Sa
tige eft rameufe , cotcnneufe , feuillée ,
haute
de fix à huit pouces. Ses feuilles font affez nombreufes , fefliles, linéaires, un peu élargies vers
leur fommet , très-cotonneufes
très-blanches
des deux côtés ,
courbées ou arquées en faulx
d'une manière remarquable
elles n'ont pas toutà-fait un pouce de longueur. Les fleurs ibnt felFiles , difpofees au (bniniet des rameaux en épis
peu garnis. Leur calice eft ovale conicourts

&

&

tomentofts

,

fykis brevibus pauciflo-

&

&

:

&

que

,

légèrement cotonneux à

fa

bafe

luilant

,

,

& d'un blanc rouffeâtre vers fon fommet,

fcarieux

Gkaphale

latuni.

NA

G

A'

&

a fes écailles intérieures étroites , linéaires ,
Commerfon a trouvé cette efpèce à
Monte- Video , dans des lieux maritimes. ( v. / )
77. Gnaphale rérufe , Gnaphalium rctufum.
pointues.

Gnaphalium herbaceum
retujis feCala

,

foliis lineari-fpathulatis

mucronatis nudis

calycibus cyiiti-

,

dricis axillaribus glomerato-capitatis.

Gnaphalium foliis apice
natrice. Commerf. Herb.

retuJis

,

N.

apiculo termi-

C'eft une des efpèces les plus tranchées par la
forme de fes feuilles
par la longueur de fes

&

calices

elle eft

&

fa racine , qui eft
,
fibreufe, poufle plufieurs tiges longues de troisà
cinq pouces, plus ou moins droites, un peu
:

petite

&

abondamment feuillées. Ses
nombreufes, éparfes, étroites , linéaires- fpatulées , rétufes
comme tronquées à leur
Ibmmet , avec une petite pointe fctacée qui les
termine ; elles font vertes
glabres en deffus ,
pâles en deflbus ,
n'ont pas tout-â-fait un pouca
de longueur; les fupérieures font les plus longues. Les fleurs font fertiles , axilkires ,
ramaffées au fommet des tiges
des rameaux prefqu'en forme de tête feuillée. Leur calice eft cylindrique , pointu, pauciflore , long de cinq lignes ,
lanugineufes,
feuilles font

&

&

&

&

&

lulfant

,

& embriqué d'écaillés linéaires

fes, d'un blanc rouffeâtre. L'aigrette eft

foyeufe

,

ample

,

longue de cinq ou

Commerfon a trouvé

&

au Monte- Video.
78.

Gnaphale

cil/alum. L, F.
plicijjïmo

,

cette efpèce

Q-

(

v.

,

fcarieu-

plumeufe,
fix

lignes.

àBuenos-Ayres

f.)

Gnaphalium verti,
Gnaphalium taule ( herbaceo ) fim.'
verticillée

floribus verticillatis

,

foliis Unearibus.

L. F. Suppl. 364.

toute grisâtre, même les fleurs;
avec la Gnaphale des bois. Sa
racine eft fibreufe, annuelle ; elle pouffe une tige
droite , très-fimple , haute de fept pouces. Ses

Cette plante

eft

elle a des rapports

feuilles font linéaires,

très-étroites, d'uji pouce

de longueur. Les fleurs font felliies , verticillées
dans toute la longueur delà tige. Cette plante
croît au Cap de Bonne -Efpérance. O. Voyei le
Gnaphalium de Pluknet , Tab. 31. f. 7; mais ia
tige n'eft pas fifliple ,
fes feuilles ce font pas

&

tres-étroites.

GN A
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79. Gnaphaie des marais , Gnaphatium uliginofum. L. Gnaphalium caule herbaceo ramofo
dijfufo , fioribus cunfenis termmalibus. Lin, Scop.
Carn. a. n". 1049. Leers. Herborn. n". 64a.
Pollich. Pall. n°. 7B7.
Elichryfiini aquaticum romofum. minus , capitulis foltù-:is.Toarnei.^')Z.

Gnaphalium

longifo-

lium humile ramofuni , capitulis aigris. Raj.Hift.
'^fgJ- 3- ?• ^^^- Gnaphalium médium.
195Bauh. Pin. 263. Filago minor. Dod. Pempt. 66.
Lob. le. 4K1. Gnaphalio vulgari Jîmilis. J. B. 3.

^

p/.

159. abicjue Icône. Gnaphalium

tium

annuum ferod-

capitulis nigi'icantibus, in humidis gaudens.
^MorH". Hifl-. 3. p. 9a. Sec. 7. t. 11. f. 14. FJago.
3

^HalL

Helv. n». 151.

Sa tige efl à peine haute de fix pouces , trèsrameu/è , diftufe , cotonneuie , blanchâtre ,
à
rameaux inférieurs ouverts ou preltjue couchés.

&

Ses feuilles font linéaires - lancéolées , étroites
principalement vers leur bafe, molles , d'un verd
blanchâtre ,
longues d'unpouce ou un peu plus.
Les fleurs font felfiles ou prefque fefliles j
ramaffées quatre à fix enfemble au fommet des
rameaux ,
quelques-unes dans les aiflelles des
feuilles fupérieures
elles forment des têtes ou de
petits bouquets feuilles , garnis d'un duvet cotonneux allez abondant. Leur calice eft ovale.globuleux , d'un brun rouffeâtre ou jaunâtre , un peu
luifant ,
enibriqué d'écaillés lancéolées , lurtout les intérieures. Cette plante eft commune en
Europe , dans les marais , les fofles humides , les
lieux où l'eau féjourne pendant l'hiver. ©. ( v. v.
)

&

&

&

:

&

*.

5

•

Les Filago

; calices

anguleux dans la plupart.

80. Gnaphalr germanique , Gnaphalium Germanicum. Gnaphalium herbaceum , cauli dickutonio incano
capitulis

cem

ad

foliis lineari-lancêolatis

,
, florum.
caulis dichotomiam. ramorumque api-

fejjîlibus .

peu fur

B. 3. p. 158. Gnaphalium annuum vulgare,
capitulis rotundis fejfdibus , adangulos Floridum.

Motif. Hift. 3 p. 92. Sec. 7. 1. 11. f. 10. Gnaphalium. Fuchs. Hift. aia. Filago Germanica. Lin.
Leers. Herb. n". 677. Pollich. Pal. n". 830. Filago.
Hall. Helv. n". 153. Gnaphalium Germanicum.
Scop. Carn. 1, no. lOJO. Allion. FI. Pedem.
n°. 630.
B. Gnaphalium vulgare m.aj us flore citrino amplo
Hifpanicum. Barrel. le. 33.
Sa tige eli droite , cotonneuie., blanche , haute
de cinq à huit pouces ,
divifëe dans la partie
Supérieure en bifurcations très-ouvertes. Ses feuilles Ibnt lancéolées ou linéaires-lancéolées , un
peu élargies vers leur fommet , molles, blanchâtres. Se paroiffent quelquefois fe prolonger un

&

y^tf

fleurs font jaunâtres

,

fefTiles

quinze à vingt-cinq ) dansles bifurtige Se des rameaux, ainfi qu'au

nombre

&

allez

gros: elles divergent de tous côtés dans chaque
ont leur calice conique , cotonneux à
paquet ,

&

l'a

bafe

,

&

coloré

embriqué d

fcarieux

à l'on

fommet

Se

,

écailles lancéolées Se pointues. L'ai-

grette des Ifemences eft

l'eflile Se.

un peu plus lon-

gue que le calice. Cette plante eft commune en
Europe , dans les champs , le long des chemins ,
fur le bord des foU'cs. Q. ( v. v. ) Elle eft un
vulnéraire on la dit utile pour
peu aftringente

&

&

:

guérir les diarrhées &e la dyffenteric.
81. Gnaphale des cha.Tips , Gnaphalium arvcnfe.

Gnaphalium herbaceum

foliis lineari-lanceglatis

,

,

cauh ramofiJJimD

,

.jloribus lateralibus fub-

fafciculads fejjihbus. N.
Filago ahtra. Dod. Pempt. 67. abfque Icône.
Tournef. 454. Filago incana tomentofa ereida.
Vaill. Afi. 171 9. p. 391. Filago. Hall. Hek.
n°. 154. Filago urvenfis. Lin. Leers. n°. 679,
Pollich. Pal. n". 833. Gnaphalium arvenfe. Scop.
Carn. a. n*. 1051. Allion. FI. Pedem. n°. 631.

Elle eft plus cotonneufe

&

& plus

rameufe que

la

a fes paquets de fleurs moins garnis ,
plus enveloppés de duvet. Sa tige eft
droite, blanche, cotonneufe, hatite d'un pied
plus ou moins , &: munie de rameaux nombreux
redreffés. Ses feuilles font linéaires-lancéolées,
très-molles, cotonneiifes. Les fleurs font difpofces

précédente

,

&

&

en paquets ou faifceaux axillaires , fifïiles , envequi occuloppés de duvet blanc , cotonneux ,
pent une grande partie de la longueur de la tige.
Les femences ont une aigrette feflile. Cette plante

&

champs fablonneux

croît en

Europe

les lieux

pierreux qui bordent les chemins.

82.

J.

(

A

cations de la
(omaiet de ces derniers .formant par leur
des paquets arrondis , comme étoiles ,

N.

Filago f. impia. Dod. Pempt. 66. Tournef. 454.
Gnaphalium vulgare majus. B3.uh.V1n. 2,63. Raj.
Hift. a.95. Petiv. Angl. t. 18. f. 9. Gnaphalium
vulgare. Lob. le. 480. Gnaphalium Germanicum.

Les

la tige.

& ramaffées

N

,

Gnaphale

dans

les

a feuilles

menues

,

,

0.

Gnaphalium

Gallicum. Gnaphalium herbaceum , caule ramoJiJJimo ereSo , foliis filifbrmibus , calycibus conicopyramidatis aggregatis fejjilibus. NFilago vulgaris tenuijjimo folio , ereda. Tourn.
454- Gnaphalium vulgare tcnuifolium. J.- B, 3.
p. 159. abicjue Icône. Gnaphalium parvum ramofifjimum , foliis angujlijjirnis , polyfpermum. Raj,
Hift. 296. Synopf. 3. p. 181. Gnaphalium minimum alcerum nojlras , flctchadis citrince foliis
tenuijjimis. Pluk. Alm. I72. t. 298. f. a. Petiv.
Angl. t. 18. f. 1^. Filago Gajlica. Lin, Gnapha-'
lium Gallicum. Allion. FI. Pedem. n'^. 632.
fes calices anguLa ténuité de fes feuilles
leux , pyramidaux , pointus , diftinguent cette
elpèce au premier afpecl. Sa tige eft haute de cinc|

&

ou

fix pouces-,,

fans être ditlufe

droite , très-gi'êle , fort rameufe
blanchâtre , mais très-peu co,

très-ctroites , aiguës,
un peu arquées , blanmais moins çotonr.eufes que dans k»

tonneuie. Ses feuilles

l'ont

filiformes, alTez longues

châtres f

,

,,

,

G N A

7^0

G N A

autres efpècîs. Ses fleurs font ramaffées quatre à
lëpt enfemble par paquets fefliles , fitués les uns
latéralement
dans les bifurcations des rameaux
&: les autres aux extrémités de la plante. Ces
paquets font comme en chauffe- trape par la divergence des calices ceux-ci font anguleux , coniques, pointus, colorés ( jaunâtres) feulement à
leur fommet. Cette plante croît en France , en
Allemagne , en Angleterre, &c. dans les champs
fablonneux. 0. ( v.v. ) le fynonyme deMorifon
que Linné cite n'appartient point à cette plante
,
inais au Gnaphalium idiginofum.

pyr*midads pentagonis axillaribus flofculis femimineis feriads. Lin, Sub jilagini pyramidata.

'

,

&

Nous ne connoiffons pas cette plante voici ce
qu'en dit Linné , qui y rapporte un fynonyme de
G. Bauhin , que nous citons à la Gnaphale d£s
:

marais.

.

83. Gnaphale de montagne, Gnaphalium montanum. Gnaphalium herbaceum cauUbus tenuibus
,

finals fupernè dichocomis

foliis

,

lineari-lanceo-

minimis , fioribus conicis axillaribus & termumlihus. N.
Filago minor. Tournçf. 454. Gnaphalium minimum. Raj.Angl. 3. p. 181. n". 4. Leaft. Cudweed.
Petiv. Angl. t. 18. n°. xi. non malè. Filago brevi
iatis

& Ad.

angufloque fulio , criSa. Vaill. Parif. 5 a.
1719- Filago, Hall.Helv.no. 155. Filago

mon-

tana. L.
g.

Idem

?

cauîibus ramojijfimis

di.ffujîs

,

foliis

minus ereâis longioribus. ( v. v. ) Gnaphalium
minimum. Lob. le. 481. J. B. 3. 159.
Nous préfentons ici deux plantes que nouspoffédons en herbier , que tous les Auteurs paroiflent
confondre entièrement malgré leurs différences
,
que nous diftinguons au moins comme variétés.
La première pouffe de fa racine une ou plufieurs
tiges très-grêles, prefque filiformes, hautes de

&

pouces , cotonneufes , feuiîlées , droites , fimples dans leur moitié inférieure
qui
,
fe bifurquent deux ou trois fois vers leur fommet.
Ses feuilles font très-petites, linéaires-lancéolées,
courtes, blanchâtres, droites,
prefque toutes
Jerrées contre la tige. Les fleurs font difpofées par
petits paquets feiïlles , fitués dans l'angle des divisons des ran^eaux,
à leur extrémité. Leur calice eft conique, à peine anguleux, un peu cotonseux
blanchâtre , mais luifant
d'un jaune
pâle à fon fommet. Cette plante croît en France
,
&c. aux lieux fecs , fablonneux &: montagneux.
©. ( V. r. ) Morifon en a figuré un brin a tige
quatre à

fix

&

&

&

&

fimple.

(

&

Sec. 7. Tab.

bafe

,

n'efl:

H.

n°. 3. petite fig. ifolée.)
qui iè ramifie dès fa
,
pas plus élevée; mais el'leefl fort ra-

La féconde

( var. 8. )

&

prelque diffufe ,
à feuilles pluslongues
plus élargies, &: moins droites; fes fleurs font
eoniques , axjllaires , très-peu nombreufes, les
lueiife

,

unes Iblitajres , les autres raniaffées trois ouquatre
enfemble en paquets feiïiles. Nous avons trouvé
cette plante dans le? champs du Bourbonnois. 0«
{ V. V, ) Les figures citées de Lobel
de Jean
Jiauhin, donnent , quoiqu'elles foient mauvaifes
une affc? bonne ijce de fpn port. Morifon les a

&

copiées.
84.

Gnaphals pyramidale

,

Gnaphalium pyra-

midatum' Griûjihalium caule fiçlofonio
,

fc'ribus

Sa tige

efl droite

,

haute de deux pouces

fes

;

rameaux
tiges.
fes

;

naiffent de la racine (alors ce font des
Les feuilles font lancéolées, un peu obtu-

)

les fleurs font feïïiles

,

&

fituées dans la dicho-

tomie de la tige
à fon fommet elles font pentagones-pyramidales , ramaffécs, cotonneufes ainli
que toute la plante. Cette Gnaphale croît dans
l'Elpagne.

;

©.

Gnaphale

pled-de-lion; Gnaphalium leon-t
topodium. Gnaphalium herbaceum , caule Jimplicijjîmo , capitula urminali orbiculaio bradeis dense
85.

tomentojis radiato.

Filago Alpina , capice foliofo. Tournef. 454.
Gnaphalium Alpinum magno flore , folio oblongD.
Bauh, Pin. 154. Morif Hifi:. 3. p. 92. Sec. 7. 1. 13.
f. 4. Gnaphalium Alpinum pulchrum. J. B.
3.
p. 161. Raj. Hifl:, a^é. Leoniopodium ManhioU.
J)od. Pempt. 68. Gnaphalium Alpinum. Cluf.
Hilt. I. p. 32.8. Filago leoniopodium. Lin. Filago.
Hall. Helv. n». 151. Gnaphalium leontopodium.
Scop. Carn. a. n». 1045. Jacq. Auftr. t. 86. Allion.
FI.

Pedem,

n".

62.7.

&

C'eft une très-jolie plante blanchâtre
cotonneufe dans prelque toutes l'es parties , fur-tout à
fon fommet,
qui eft bien remarquable parle

&

&

paquet de fleurs qui la termine ,
par la collerette de bradées qui l'accompagne
lui donne
l'afped d'une feule fleur en étoile. Sa tige eft trèsfimple , feuillée , ne s'élève pas beaucoup au-delà
de lixou huit pouces. Ses feuilles font alternes ,
felliles, oblongues , obtufes, molles,
cotonneufes principalement en deffous ou dans leurjeuneffe. Les fleurs font courtes
plus larges que
,
longues ,
ramaffées au nombre de neuf à douze
en une tête orbiculairej applatie en deffus ,
entourée par une collerette de bradées oblongues

&

&

&

&

inégales

très-cotonneufes

,

,

très-blanches

,

&

qui

débordent autour de la tête commune en manière
de rayons. Le calice de chaque fleur eft hémit
phérique
embriqué d'écaillés lancéolées trèscotonneufes , mais dont les intérieures font nues
brunes à leur fommet. L'aigrette eft feffile,
un peu courte ,
légèrement plumeule. On
trouve cette belle plante dans les montagnes du
Dauphiné , de la Suiffe , de l'Italie , &c. on la
cultive au Jardin du Roi, où fa tige acquiert luCqu'à huit pouces de longueur mais dans fon lieu
natal , elle eft ordinairement beaucoup plus courte.

&

&

&

;

Tf.

(v.

86.

V.

)

Ghaphale

cifiorum.

aftétifque , Gnaphalium ajlerifGnaphalium herbaceum , caule brcvi

JImpliciJJJmo , capitula terminali IraBeis ma.rimif
ccuiis 6" levitertomentofis radiato ^ calycihus aureis

gUbris

&

nitidis.

N,

)

,

G N A

G N A

An

leontopodium. j. pi s koninus. Lob. le. 484.
Gnaphulii jilpini pulchri altud genus. J. B. '^.
p. 161. 6' Gnaphalium. ^4}pinum , niagno flore ,
brevi folio. Bauh. Pin. 264. Moril". Hifb. 3. p.92Sec. 7. t. II. f. 5.
La plante dont nous traitons ici ,
que nous

&

pofl'édons en herbier

,

eft fort bien repreléntéc par

que nous citons

les figures

5

comme

néanmoins

notre plante a été cueillie en tfpagne , nous
n'olbns certifier les fynonymes que nous y joignons , lur-tout ne la trouvant point luffifamment
qu'il

y

a de certain, c'eft

que

cette plante

diffère beaucoup de celle qui précède. Sa tige eft
haute de deux pouces , fimple , feuillée ,
l'emble
terminée par une Teule fleur munie d'un a?nple
collerette en étoile , à la manière dey ^jlenciis
de Tournefort , ( voy. Bufhihalme.) Les feuilles
de la tige font linéaires-lancéolées , blanchâtres ,
Tiombreul'es , rapprochées , éparl'es celles qui forment la collerette font les plus grandes ,
ont
près d'un pouce de longueur ; elles font linéaicoures-lancéolées , inégales
blanchâtres ,
vertes d'un coton court peu abondant ou peu
épais. Les fleurs Ibnt ramafiees en un paquet orbiculaire plus ferré
moins large que dans l'efpèce
ci-deffus. Leur calice eft glabre , doré, luil'ant ,
embriqué d'écaillés lancéolées
aiguës. Cette
plante croît dans l'Elpagne,
nous a été com-

&

:

&

&

,

&

&
&

muniquée par M. Vahl.

Parmi les feuilles
de la collerette , on apperçoit un ou deux paquets
de feuilles qui paroiflent être des rameaux naiflans
non développés.
87 Gnaïhale colletée, Gnaphalium involucratum. Gnaphalium h:rlaceum , caule fimplici
Aumillimo

3. p.

i6a.

hnrtenje.

Bauh. Prodr. 112. Motif. Kift.
Sec. 7.

II.

t.

f.

3. p. 97. (ptô93.)
17. Barrcl. le. 127. W. iv. FUago

pygmea. Lin. & nunc filago acaulis ejufd. Allion,
Fi. Pedem. n°. 620.
Linné a changé le nom fpécifîque qu'il avoit
donné à cette plante, pour lui en fubftitucr un plus
mauvais car elle a conftamment des tiges quelque courtes qu'elles ibient , dans fon iieu natal.
;

Ses rapports avec les 3 précédentes , ainfi qu'avec
i'cfpcce ci- deflbus, Ibnt très-remarquables,
font fentir combien eft naturelle la férié ou le
rapprochement de ces cinq elpèces de Gnaphalcs
à bractées involucriformes.

&

décrite.

Ce

.yôi

Gnaphalium umbellatum minimum. J. B.
Raj. Hift. 297. Gnaphalium rufeum

( v. f.

)

Sa racine poufie une ou plufieurs tiges menues ,
ou couchées , à peine longues
d'un pouce dans leur lieu natal, & qui acquièrent
deux pouces
demi de longueur dans les indivifeuillées, inclinées

&

dus cultivés. Ses feuilles caulinaires fontpatites,
alternes, ovales-obtufes , un peu fpatulées , légèrement cctonneufes. Les fleurs font jaunâtres,
lefTiles , &: ramaffées en têtes applaties
, orbiculaires, garnies de beaucoup de bradées difpofées
en rofette autour d'elle. Ces bradées font ovo'ides , obtufes , inégales , plus larges
plus grandes que les feuilles caulinaires , cotonneu:ès ,
blanchâtres
elles débordent de beaucoup les
têtes de fleurs qu'elles environnent,
les belles

&

&

rolèttes

N.

Les écailles des calices font lancéolées
,
aiguës,^ la plupart glabres, Icarieufes , luifantes
jaunâtres. On trouve cette plante dans les lieux

&

maritimes

&

demi. Ses feuilles font éparfes , fpatulées
obtufes avec une petite pointe fétacée prefqu'imperceptible elles font prefque glabres en defTus ,
légèrement lanugineufes en delîbus 5 leur longueur eft d environ quatre lignes. Les fleurs font
ramaffées en tête terminale , enveloppée de bractées nombreufes, oblongues-fpatulées , inégales,
légèrement lanugineufes , blanchâtres ,
qui forment une collerette remarquable. Commerfon a
trouvé cette plante à Monte-Video , dans les lieux
maiitimes. ( v./.
:

&

&

88. Gnaïhale pygmée, Gnaphalium pygmccum.
Gnaphalium kerbaceum , caulibus /ubfiliformibus

decumbentibns

,

capitula

complanato terminali

bracfeis obevalis in rojulam ezpanjis obvalLato.

N.

Filago maritima , capite fahofo, Tournçf, 454.
£oianique. Tome II,

&

étangs defiéchés

les

0. ( v. / )
Gkaphale œil-de-ehat

de l'Europe

auftrale.

89.

lus-cati.

Gnap/ialium filagini maritima capite fuliofo
Jîmilhmum. Commerf. Herb.
Cette efpèce reflemble beaucoup à la précédente , mais elle en efl bien diflinguce par la forme
de fes feuilles, foit caulinaires, foit florales. Sa
racine , qui eft fibreule , poufle une feule tige
fimple, feuillée, haute d'un pouce à un pouce

forment font couchées fur la

qu'elles

terre.

capitula terminali traSeis fpathulatis

,

involucrato.

&

-,

Gnapl.alium ocu-

,

Gnaphalium herlaceum, caulibus filifor-

mibus projîratis

,

capitulis

tomeniofis terniinalious-

,

orhiculatis denfîjjimk

bradas capitula brevio-

N.
Gnaphalium ( oculus-cati ) herhaceum proflra^
tum , foliis ovaiis glomeratis terminalibus villo^

ribus.

ffjîmis. I. F. Suppl. 364.

Cette Gnaphale
précédente par fes
fleurs

denfes

,

eft

extrêmement voifine de

rapports

;

mais

très-cotonneules

,

la

de
garnies de

fcs têtes

&

bradées qui ne les débordent point , l'en diftinguent fufiifamment.
Ses tiges font longues de deux à trois pouces,
filiformes , prefque nues, un peu rameufes , nombreufes , couchées
étalées de tous côtés fur la
terre. Les feuilles font alternes , rares
fefllles ,
ovales-fpatulées , obtufes , &: légèrement cctonneiiic's
elles font longues de trois à quatre lignes ;

&

,

;

lesfleurs font ramaffées ( vingt-cinq à trente-cinq
enfemblc ) entêtes orbiculaires un peu applaties,

larges d'un pouce

&

abondamment

,

terminales , un peu épaiflbs ,
cotonneufcs. Les calices font

couverts d'un duvet cotonneux fi épais , que leurs
écailles ne peuvent le diflinguer ; &: comme

Ddddd

,,

,

G N A

yêz
l'épaifleur

de ce duvet fépare

G N A

les fleurs etitr'elles

chaque

les fleurons jaunâtres de

fleur

,

prélen-

fe

capituUs terminalibus . Thumb. FL Jap. 311,
Caules Jïmplices , flores glomeratî purpurafcences.

tent à la fuperficie des têtes communes , comme
des taches lenticulaires léparées , ou comme des

corps particuliers enchâflcs dans une maffe de
-coton blanchâtre. Les bratlées reflemblent aux
feuilles ,
ne débordent pas les têtes fleuries
qu'elles accompagnent. Cette plante croît au Cap

&

de Bonne-Efpcrance ,
par M. Sonnerat. ( v.

Gnaphale

90

& nous a été communiquée
/

)

arnicoïde

Gnaphalium arni,
Gnaphalium herbaceum , caule fubnudo

coïdes.

ereSo , foliis radicalibus lanceolads trinerviis
urrinque tomentojîs, floribus in capUulumfuliofum

N.
Gnaphjlis annua

glonierati\.

.

radicalibus confertis
, caule Jinifloribus urminalibus

foliis

,

lanccolatis trinerviis utrinque incanis

pUcijJimo ereâo paucifolio

,

Commerf. Herb.

foliojîs.

Sa tige

v

haute de cinq ou fix pouces ^^8r acquiert quelquefois prefqu'un pied de longueur
elle eft droite , très-fimple ou ayant quelquefois
un très- petit rameau à fon fommet , couverte dans
toute la longueur d'un coton court &: ferré,
garnie feulement d'une ou deux feuilles diftantesj
ce qui la fait paroître prefque nue. Les feuilles
radicales font lancéolées , trinerves , cotonneufes
blanchâtres des deux côtés , longues de deux
pouces ou un peu plus,
ramaffëes en touffe ou
en faifceau. Les fleurs font glomérulées au nombre
de dix à quinze en une tête terminale , garnie de
eu.

-,

&

&

&

plufieurs bfâélées ovales - lancéolées , inégales
,
difpofées prefqu'en forme de collerette. Les calices

font ovales

rieux

,

prefqu'hémilphériques
blanc rouffeâtre,

,

luifans, d'un

,

fca-

& em-

briqués d'écailles ovales-lancéolées. Commerfon
a trouvé cette plante dans l'Ifle de Bourbon
,
en la plaine des Cafî^res, ( v. f. ) Elle a quelque
chofe de la Gnaphale pied-de-lion dans fon port.
91.

Gnaphaie

luni. L. F.

pilofelle,

Gnaphalium

Gnaphalium herbaceum

,

latis quinquenerviis fubtus tomentojis
floribus capitalis. E. F. Suppl. 364.
Sa racine efl vivace ; fes feuilles

de

trois

ou quatre

un peu obtufes

,

font radicales

blanches

pilofel-

foliis lanceo,

,
,

caule

nudo,

au nombre
elliptiques

&

cotonneufes en defeft velue , une
fois plus longue que les feuilles. Les fleurs font
glomérulées ou en tête terminale les calices font
arrondis , velus , blanchâtres en leur bord. On
trouve cette plante au Cap de Boane-Efpérance. Tp.
fous

,

,

& à cinq nervures.

La hampe
;

* Gnaphalium ( dentatum ) fruticofum , foliis
cuneiformibus fejjilibus dentatis , corymbo Jlmplici l.'iT). Athanajîœ fpecics.

* Gnaphalium

(

denudatum

)

argyrocomiim

,

fpa'hulatis fubtus niveis tomentojîs fupra
lœvibus. L. F. Suppl. 364.

foliis

* Gnafhalium (Japonicum) herbaceum
ttim

,

foliis

ereclineari - enjifjrmibuf fubtus niveis
,

Obfervatien.

On

combien le genre
des Gnaphalss eft nombreux en efpèces ,
combien il eft à fouhaiter que quelque Botanifbe à
portée de les faire plus amplement connoître
,
voulût en donner une monographie avec de bonnes
figures en nombre fuffifant pour que la diftinâion
de tant d'efpèces filt plus aifément apperçue. Dans
l'état où nous avons trouvé les chofes , n'ayant
voit par ce qui précède,

&

qu'un très-petit nombre de figures paffables à
citer pour nous faire entendre ,
ayant cependant beaucoup plus d'efpèces à décrire que Linné
n'en a mentionnées , efpèces dont l'exiftence
eft bien certaine , puifque de 91 dont nous traitons
dans cet article , nous en pofledons 74 en herbier; nous avouons que la diftinâion de toutes
ces plantes nous a ofïerc beaucoup de difficultés.
En effet , quoique ces plantes foîent vraiment
différentes entr'elles, la difpofition de leurs fleurs
eit prefque toujours à peu près la même
leur
duvet cotonneux ne varie que du plus au moins

&

-,

fur prelque toutes fes parties; enfin leurs feuilles

toujours fimples , n'offrent des différences que
danî les proportions de leur grandeur ( longueur
largeur )
dans les degrés nuancés de leur
rapprochement.
Quant aux divifions générales du genre , nous
avons adopté celles que Linné a établies , n'en
trouvant pas pour !e moment de meilleures ; cependant nous devcns avertir qu'elles font trèsdéfeûueufes , fur- tout celles qui ont pour bafe la
confidération de la couleur des calices / car les
calices argentés
les calices dorés oa jaunâtres,
ne préfentent point entr'eux de limites véritable-

&

&

&

ment tranchantes.
Les Gnaphalium partagent fouvent avec
Xeranthemuni
parce que les

le

nom commun

les

à' Immortelles

,

fleurs de la plupart de ces plantes

confervent leur éclat pendant fort long-temps
même dans l'état de delTiccation. Auffi ces deux
genres , extrêmement voifins nar tous les rapports,
n'offrent-ils, comme nous lavons dit, d'autre
différence diftinÛive

réceptacle

,

que

celle

qui eft nud dans

les

que l'on tire du
Gnaphalium ,

&

chargé de paillettes àa.ns\G& Xeranthemum. Cependant Linné , après avoir établi lui-même cette
diftinélion dans fon Syjicma naturce ( Vol. 3, p.
546. ) , diftinâion que l'on retrouve dans les édidans celle de Reichard ^
tions de M. Murrai
divife enfuite fes Xeranthemum en ceux qui ont le
réceptacle chargé de paillettes ( il n'en indique
en ceux qui ont
qu'une efpèce dans ce cas),
le réceptacle nud , c'eft-à-dire à peu près tous les
autres. Quel abus ? Nous le difons à regret
jamais Tournefort , ni même les plus anciens
Botaniftes n'ont travaille d'une manière aufft
défedueufe j ils n'ont pas fait connoître les

&

&

,,

,

G N A

G N A
caraSères des plantes avec la prccîfion qu'on y
met aûuellement ,
dont Linné a donné l'exemple ; mais aulFi jamais ils n'ont , de propos dclibcié, établi de contradiflion aufli choquante;
les fautes qu'ils ont commU'es leur ont échappé
celles que nous reprochons à Linné lui ctoient
connues
voilà ce qui nous paroît condamnable.
Nous pouvons dire la même choie des autres caraâères diftinftifs que Linné donne du genre
Xcranlh:mum , l'avoir de l'aigrette fétacée( à cinq
filets fétacés) dont
il
paroît que la première
efpcce leulement ottre un exemple ,
du calice
comme radié par letfét de ils écailles intérieures
plus colorées
plus longues
caraflère qui le
trouve commun entre les Xeranthemum &: un
grand nombre de Cnapkalium. Voyc[ l'article

&

;

;

&

&

:

1mmortki,xe.

couchées fur la

&

&

par petits bouquets qui terminent les rameaux ,
quelques-unes en outre étant l'olitaires dans les
bifurcations des pédoncules. Leur calice ell divifé

profondément en cinq découpures lancéolées
iégcrement cmoufTcos à leur (bmmet, blanches
fur les bords , (k prel'que droites ou peu ouvertes.
On trouve cette plante en Europe, dans les
champs , les terrains Ijblonneux, lur le bord des
cheinins. Tf

.

( v. v. )

Vers la fin de Juin , on trouve , communément
adhérent à la racine de cette plante, un petit
inleCfle hemiptère , rond plein d'un fuc purpuiin,
qui eft une efpèce de Cochenille que Linné
nomme Coc;us pnlonicus , {^yf^. Nat. Vol. 2,.
p. 741. n^. 17. ) On l'empjoyoit beaucoup autrefois à la teinture , principalement dans la Polodans la Prufle ; mais maintenant on en fait
gne
moins d'ulàge , parce qu'on lui préfère la Cochenille du Mexique. ( CoccuscaSt. L.
)
a. Gnav£lle annuelle, FI, Fr. Scleranthusannuas. L. Sclerjnihus calycihus fegmentis viri-r
dulis acuth dorfo carinatis fabpatuhs. N.
,

&

GNAVELLE , SctERAN'fHVS ; genre de
plante qui paroît de la famille desSablines , quoique fes fleurs l'oient prefque condamment incomqui comprend des herbes indigènes de
plètes ,
l'Europe , à feuilles oppolées , menues ,
à fleurs
ramaflees , terminales , verdàtres ou panachées
<]e verd &: de blanc.

&

&

CaRACTÈRB GÊNÊHIQUK.

7^i

Ses feuilles font oppofécs
linéaires , très-étroites , aiguës , la plupart un peu
arquées en dehors &: moins longues que les ciitrenccuds. Les fleurs font petites, panacnées de verd
de blanc ,
ramaft'ces deux ou trois cnlemble
terre.

&

Alchiniilla erefi.i, granii ne folio

minore

flore.

Tournef 508. Paiygonum gramineo foUo , majus,
eredum. Bauh. Pin a8l. Polygonum minus alte-

moitié en cinq découpures
pointues ; a", dix étamines
dont les filanon faillantes hors de la fleur ,
mens courts , inférés au réceptacle , portent des
anthères arrondies ; 3°. un ovaire lupérieur
arrondi , chargé de deux (lyles à ftigmates fimples.
Le fruit eft compofé d'une ou de deux femences
comme réuniesen une feule , lefquelles font enfermées dans la bafe reflèrrée du calice.

rum. Tabern. le. 835. Scleranthus. Hall. Helv.
n°. I 551. Gmel. Sib. 3. t. 6. f. a. Leers. Herborn,

,

,

au-delà de
ovales-lancéolées
divifé

&

&

^

,

Chaque fleur eft ordinairement incomplète 8i
il", un calice perfiftant campanule à fa bafe

E
1.
fiis.

s

p E c E

Gn AVEtLE vivace

,

s.

FI. Fr. Schranthts peren-

L. Scleranthus fegmaitis calycinis eredis obtu-

Jîufculis marginibus albis.

N.

.,

II". I

^so. Gmel. Sib. 3.

Pal. n". 405. FI. Uan.

Pal. n". 404.
.AlchimilLi fupina , graniineo folio , minore
flore. Tourref. 508. Polygonum angujiifjlmo &
acuto f. gramineo folio , minus , repens. Mauh.
Pin. iBl. & Polygonum montanum , vcrmiculatœ
S.

foliis ejufd.

polycarpon. Dalech. Hift. 444. iï^na-

wel. Dod. Pempt. II 5. Vtriniculaca nova planta.
Col. Ecphr. I. p. 2.95. t. l^<\. Scleranthus polycarpos. Lin. ?

Cette el'pèce eft ordinairement moins couchée
la précédente ,
n'a pas comme elle , fes
fleurs panachées de verd &: de blanc. Ses tiges
font grêles, articulées, feuillées rameufes , couchées feulement à leur bafe ,
hautes de quatre
à lix pouces. Ses feuilles font oppofées , un peu
connees , linéaires , pointues , très-étroites. Les
fleurs font d'une couleur herbacée ouvcrdâtre,
ramalTées par petits paquets terminaux , fiiutenus
fur des pedimcules rameux
prefque panicuics.
Leur cali.'e eîl campanule inf rieurement ,
partagé en cinq découpures pointues, munies d'un
argle fur leur dos ,
un peu ouvertes fur-tout
danj la maturité des fruits. Cette plante eft commune en Europe , dans les champs fablonneux^Q.

&

que

,

,

Alchimilla graminno folio , majore flore. Tourn.
508. Vaill. Parif 4. 'Tab. l. f. 5. Knawel incanum , flon majore perenne. Raj. S'ynopf. J. p.
160. t. 5. f. I. Polygnnum Gfrmanicum f. Knawel
Germanorum. Raj. HifV. p. 113. Spr^aUng KnaW'I. Petiv. Angl t. 9. f. 7. SAeranrhu^. 'Hall.

Helv.

n°. 310. Pollich.

t.

6.

f.

i. Pollich.

563.
^. Pilvgonum Polnnicum cocciferum. J. B. 3.
p. 378. Raj. Hift. p. 186, Po'.ygonum cocciferum.
t.

Cam.

epit. 691.
Si racine poulTe des tiges inenues, longues de
trois à cinq pouces , Irgèrcment pubel'ccntes ,
articulées , feuil'.ées , rameufes dans leur partie
en partie
Sapédeure . étalées di tous côtés ,

&

&

&

&

&

&

( V.

,

V. )

Ohj.rv. Les Gnavelles rcfTcinblent un peu par
leur port au Qjuria , au Lo:jhn:jij
au Minuartia.
d. d d d ij

&

D
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Caractère

gnemon. Lin.

Mant. ia5.

Rumph. Amb.

domejîica.

I. p.

181.

leux

^. 71.
C'eft un arbre à fleurs incomplètes, amentacees
qui paroît avoir beaucoup de
ou juliformes ,
rapport avec le Thoa. d'Aublet. Le tronc de cet
»rbre eft droit, uni , noueux &r comme articulé ;
les rameaux font élancés , articulés , plus larges
fous chaque articulation. Les feuilles font oppo-

unifexuelles

Se

,

&

,

-,

&

"

Le fruit efl une femence prefqu'en baie, ovale
cachée au fond du
avec une pointe oblique

,&

calice.

Ohfervation.

&

que Linné prend pour
les Dapkne , &c.eft
abfolument lamême que celle que nous nommons

La

&

ici

&

&

les fleurs mâles
font au nombre de fix ou fept;
font fituées dans la partie inférieure du même
verticiUe , c'eft-à-dire vers le bord.

&

mâle eft dépourvue de corolle ,
très -petite,
confifle T°. en une écaille ovale
colorée ; 1". en une feule ctamine , dont le filament plus long que l'écaillé , porte deux anthères
,

jointes enfemble.

Chaque

fleur femelle

efi:

aufTi

dépourvue de

&r a 1°. une écaille déchirée , difforme ;
<X°. un ovaire ovale , enfoncé (en partie) dans le
réceptacle du verticitle , de la longueur des éta-

mines

,

,

& chargé

d'un flyle conique

,

court

&

une baie ovale , uniloculaire ,
qui contient, fous une chair peu épaiffe, un noyau
oblong , flrié , dans lequel efl une amande oblongue , blanche, bonne à manger.

Cet arbre croît dans les Indes orientales , les
Moluques. ^.Ses fruits deviennent rouges dans

& même

On mange

fes feuilles

dans le pays fes fruits
mais feulement après las

,

avoir fait cuire ; car lorfqu'on les mange cruds,
excitent une démangeaifon dans la bouche.

ils

fyheflris de Rumphe
point une autre
( Amb. I. p. 183. Tab. 73. ) n'efl
efpèce de ce genre, il paroît être au moins une
variété remarquable de celle dont on vient de

Ohferv.

faire

Si le

Gnemon

mention. Voyei

GNIDIENNE

ou

l'article

Thoa.

GNIDIE , GNIDTA ;

genre

&

oppofces ou alternes

,

fefTiks

& à fleurs tubuleufes
& terminales.

la fleur,

,

le calice

les Striuhiala

,

,

de

la fleur;

où cette

même

comme

aulîi

partie eft en-

nommée calice. En changeant alnfi arbitraile nom d'une même partie dansdiverfes

rement

préfente des diflindions génériques
, on
qui paroifl'ent affez faillantes ; c'efl encote ce

plantes

&

de VAttragene,
qu'on a vu à l'égard du Cleniatis
Linné ayant appelé corolle dans le premier, la
même partie qu'il a appelée calice dans le fécond.
La Botanique n'approchera , à notre avis , du
degré de perfeâion dont ell'è efl fufceptiblc, que
l'orfque tous ces petits moyens de mafquer l'imperfeâion de nos 'travaux , feront entièrement
rejetés des

Ouvrages des Botanifles.

Espèces.
Gnidienke

à feuilles de Pin , Gnidia FiniL. Gnidia foins fparfis lineari -fululads

folia.

glabris

,

floribus fafciculat/s termindlibus.

N.

Rapunculus foliis nervojîs Icnearibus , floribus
argenteis non galeatis. Burm. Afr. lia. T.ib. 41.
f. 3. Bona. VaUrianella jEchiopica fnitefcens ^
Rofm ari ni folio , flore albo. Seb. Muf. a,, p. 32.
t. 3^. f. 5. Gnidia pinifoUa. Berg. Cap. p. 10,2;
La tige de cet arbufle efl ligneufe , drvifée en
rameaux droits , cylindriques , grisâtres , nuds
inférieurement avec des cicatrices qui rendent leur
feuilles dans leur partie
,

fuperficie raboteufe

&

, nombreufes ,
rapprochées, linéaires- fubulées , carinées fur leur
à bords un peu-repliés comme dans le
dos,
Romarin. Elles font glabres , longues de fix ou
ont des pétioles courts qui naiffent
fept lignes,
chacun de l'aiffelle d'un petit tubercule décurrc nt.
Les fleurs font ramafTées fix à neuf enfemble en
faifceau felTile, terminal , garni de beaucoup de
bradées ferrées , prefqu'involucriformes. Ces bractées font moins étroites que les feuilles. Les calices font velus en dehors , 8c longs de fept à neuf
lignes. Les quatre écailles qu'on trouve à l'orifice
de chaque calice font un peu plus courtes que les

fupérieure.

Les feuilles font cparles

&

&

de plante à fleurs incomplètes , de la famille des
Garous , qui a des rapports avec les Struthioles ,
qui comprend
les Lachnées , les Paflerines ,
de jolis arbuftes exotiques , à feuilles fimples ,

communément

avec lui,

I.

fruit efl

leur maturité.

,

dans
core

à

,

trois ftigmates pointus.

Le

partie de

corolle dans les Pajjerina

femelles occupent la partie fupérieure du vcrticille , c'extà-dire celle qui approche de l'axe,

eorolle

g.

ou hlfpide.

monoï-

fleur

q'u

ovaire fupérieur , à ftyle filiforme, inféré au côté
à fligmate fimple , en tête, velft
de l'ovaire,

ques félon Linné. Les verticilles font petits, épais,
compofcs chacun d'une bradée orbiécartés ,
culaire très-entière, perfoliée par l'axe du chaton,
calleufe en deffus , Se chargée du même côté
fefTiles. Les fleurs
de fleurettes nombreufes

Chaque

i

calice

&

&

,

un

partagé en quatre découpures
a^'. quatre
écailles pétaloides , ovales , inférées à l'orifice du
calice,
alternes avec fes divifions ; 3°. huit
étamines dont les filamens attachés au tube du
calice , portent des anthères oblongues ; 4°. un

fées, ovales-lancéolées, glabres, très - entières.
Les fleurs viennent fur des chatons axillaires ,
garpédoncules géminés dans chaque aiffelle,
,

fleur ofïre 1°.

efl

&

nis de fleurs verticillées

gé nê r

monophylle , tubudont le limbe
grêle, infundibuliforme,

La

Gnemon

I

,

.

G N
divifions de fon

limbe,

G N

I

&

couvertes de. poils
blancs Cet arbufbe croît au Cap de Bonne-Ktpérance ,
nous a été communiqué par M. Sonnerat. j? . (v. /)
Obfirv. Linné, dans fa phrafe caraûériftitjue
attribue des {leurs verticillées à cette cfpcce ;
mais des fleurs ne peuvent être verticillées que

&

lorfqu'ellesfont latérales

, &z la plante dont nous
venons de parler n'eft point dans ce cas. Ses fleurs
ne nous paroiffent pas véritablement en épi ,
comme le dit M. Bergius , mais fimplement en

fàifceau.

1. Gnidienne rayonnée , Gnidia radiata. L.
Cnidia foUis fubulatis triquetrts acuds , capitulis
xerminalibus fejjilibus radiatis , braSeis ùnceoLin. Burm. Prodr. p. i:.
Arbrifleau fcabre ou raboteux
prolifère. Su
feuilles font éparfes , en alône , à trois côt.'s
,
latis.

&

mucronées glabres. Les têtes de fleurs terminent
les rameaux , font felTiles ,
paroiffent rayonnées par des braftées lancéolées &. plus larges que
les feuilles. Les fleurs font velues en dehors. Le
limbe du calice efl: glabre intérieurement ,
de
la longueur du tube ; les pétales ( les écailles
)
font au nombre de quatre , plus petits que le calice , chargés de poils. Quatre des étamines font
,

&

&

Taillantes

,

&

quatre autres font à l'orifice
croît au Cap de Bonne-

les

du tube. Cet arbriÔeau
Efpérance. fj

Cette delcrlption préfente beaucoup de caractères communs entre la Gnidienne qui précède
celle dont il s'agit ici. Dans la précédente , le
limbe du calice eft beaucoup plus court que le

&

tube.
3. Gnidiekne fubulée, Gnidia fuhulata. Gnidia foliis Uncari-fubulads , glabris eredis fubtus
convexis , floribus terminalibus binis Urnifve nudis
Iraaeis cbvolutis , receftacuUs pilojîjjimis. N.
Thymclœa Mtkiopica , Pajftrinie foliis. Breyn.
Cent. 10. t. 6. Gnidia ( viridis ) foliis fparjîs
lintaribus acuds glahris , coroUis aggregads viridibus longitudine braaearum , neSariis ovaloacuds. Berg. Cap. 125. ^n Gnidia JImplex. Lin.
Ce qu'il y a de remarquable dans cette efpèce,
c'eft que les réceptacles propres de chaque fleur
font héritfés de beaucoup de poils blancs , comme
dans les Daïs. Les tiges de cet arbufte font un
divifées en plufieurs
peu grêles , cylindriques ,
rameaux finiples , couverts de feuilles , un peu
longs de
velus dans leur partie fupéricure ,
quatre ou cinq pouces. Les feuilles font nonibreufes , éparfes , linéaires-fubulées , droites , glabres ,
convexes fur leur dos , un peu concaves en deffiis ,
longues de cinq ou fix lignes. Les rameaux fe
divifent à leur fommet en quatre ou cinq^ autres
petits rameaux extrêmement courts , feuilles,
chacun
rapprochés ou ramalTés prefqu'en tête ,

&

&

&

&

de ces

petits

terminales,

rameaux foutient deux ou

feiTiles

,

petites,

gueur des braclées qui

les

&

&

trois fleurs

à peine de la lon-

enveloppent. Cesbiac-

tées font aiguës

I

75>

& point plus larges que les feuilles.

&

Les Calices font glabres ou prefque glabres
,
dilates ou élargis vers leur limbe
qui eft à quatre
,
diviiions ovales - pointues , un peu plus courtes
que le tube. Les quatre écailles font lancéolées,
plus courtes que les diviiions du calice quatre
;
des étamines font un peu plus longues que les

quatre autres. Cet arbuile croît au Cap de BonneElpérance ,
nous a été communiqué par AI.
Sonnerai, f) ( v./. ) Il ne paroît pas s'élever à
p^aç d'un pied de hauteur. La figure citée de iireyne
tft fort bonne , mais elle ne repréfunte pas les

&
.

feuilles affez aiguës.

4. Gnidiennk à feuilles de Genévrier , Gnidia
juniperifolia. Gnidia foliis lineùri-fubulatis planis

lœvibus

,

ramulis glaberrimis

binifve glabris cerminalibus.

An

Gnidia (pinijbl/a

fupra planis acuds
Lin. F. Suppl.

,

)

,

floribus folitatds

N.

folus lineari-fubuladt

floribus

binis axillaribus.

2.15.

Cet arbufte noircit par la defllccation ; il eH:
plus rameux
plus lâche que le précédent , &c
entièrement glabre fur toutes fes parties, méms
fur fes calices. Ses rameaux font fort grêles,

&

&

légèrement anguleux par la décur,
rence des petits tubercules qui portent les feuilles.
Ses feuilles font éparfes, moins rapprochées que
dansl'efpèce ci-deffus , linéaires-fubulées planes,
feuilles

,

médiocrement convexes fur leur dos , glabres
des deux côtés , longues de cinq ou lîx lignes
,
demi - ouvertes. Les fleurs terminent les rameaux grands
petits , font folitaires ou plus

&

&

&

fouvent géminées ,
environnées de quelques
feuilles florales femblables aux autres feuilles de
la plante. Leur calice efl: long de trois à quatre
lignes , grêle inférieurement , va en fe dilatant
vers fon limbe, qui efl: partagé en quatre découpuresdroites, pointues, prelqu'aufli longues que
le tube. Cette efpèce croît au Cap de BonneKfpérance , &c nous a été communiquée par M.
Sonnerar. "^ {v. f.) Linné fils a encore fait ici
un double emploi de nom (pccifique.
5. Gnidienne ponéluce , Gnidia punclata, Gnidia foliis ovaro - lanceolads imbricads fupernc
glabris fubtus punâatis & pilofis , floribus aggre.

gads fericeo-incanis terminalibus. N.

An

Gnidia (pubefcens) foliis fparjts ovadâ
obtufiufculis imbricads glaucis fubtus pubefcemibus pundatis , neâariis tetraphyUis bifidis.Berg^
Cap. 124. An Gnidia tomencnfa. Lin.
Nous fommes prefque continuellement forcés
de nommer nous-mêmes les efpèces que nouspofle'dons , ne pouvanr y rapporter avec certitude
des noms de Linné , quoique nous foupçonnions
ceux qu'on pourroit hazarder d'admettre ; mais
fes notes defcriptives font fi abrégées ,
indiquent
fouvent des caraclères que les individus jen bon
état de notre Herbier ne préfentent pas, que nous
craignons de nous expofer à l'erreur , en appliquant à nos plantes des noms de ce célètaie AuteNC.

&

G N

Y^(>

GNI

I

Cette G-JJienne forme un arbufte rameux
,
donc aucune des parties du port n'eft cotonneufe
ou laineufc ,
qui a le feuillage d'un petit Myrte.
Ses ra.ueaux Ibnt d'un pourpre noirâtre
un peu
,
velus fans être cotonneux ou laineux, même à
leurfommet, parfemees inferieureraent de petits

&

&

tubercules qui

damment

ont porte' des feuilles,
aionfeuilles dans leur partie fupcrieure. Les

feuilles font éparfes

nombreules, embriquées,

,

ovales-pointues ou ovales-lancéolées , myrtiformes, vertes, glabres en de ffus,
parfemees
en deflbus de petits points élevés, fur chacun
defquels le trouve un poil aflez long en forte
que
,
leur lijrface inférieure n'efb point pubefcente

&

à

,

proprement dire, mais barbue ou chargée de poils
féparcs ou diftans Ces poils tombent &: manquent
en grande parrie furies vieilles feuilles. Les fleurs
font leililesou faîciculées trois ou quatre enfemfcle au fbinmet des rameaux. Leur calice
eft fbyeux

& blanchâtre
fept

en dehors

ou huit lignes

divifions ovales un

courtes

rance,

,

tube grêle

à

,

& à limbe partagé en

long de
quatre

peu pointues. Les écailles (ont
ou bifides félon M, Bereroît au Cap de Bonne-Efpé-

& échancrées

,

Cet

gius.

,

arbuflre

& nous a été communiqué par M. Sonnerat.

purpurgis.

Burm.

Afr. 137. t. 49. f. 3. NeSandra
( lavigata) foliis oppojiùs ovatis acutis glabris ,
fummitatibus colorâtes , jloribus aggregatis terminalibus , neSariis quaternis. Berg. Cap. 134.

D'après les rameaux que nous poffedons , il
que cette efpèce s'élève au moins à la
hauteur de deux pieds , comme le dit Burman :
elle efV glabre dans toutes les parties de fon port.
paroît

Ses rameaux font divifés, droits , longs , effilés,
pourpres ,
très glabres ; ils fontgarnis de feuilles oppofées , felliles , ovales
pointues , glabres
,
des deux côtés, prefque planes ,
un peu con-

&

&

vexes en delfous avec une côte qui les fait paroîtrecarinées; elles ont quatre ou cinq lignes de
longueur ,
les fupérieures font un peu purpu-

&

rines à leur

fommet

fleurs font CefTilcs

,

même

Se

fur leur dos.

& fafciculées

quatre à

fîx

Les
en-

femble au fommet des rameaux
elles font une
fois plus longues que les bradées qui les environnent ,
ont leur calice velu en d<.horj. Les divifions du calice font un peu obtufes , &c les quatre
écailles, que Linné prend pour des pétales dans les
autres
refTemblent affes; bien à des étamines :
néanmoins le calice renferme huit étamines véritables , dont quatre font à l'orifice de ion tube
,
quatre autres font plus intérieures. Cet arbufte
croît au Cap de BonneKfpcrance ,
nous a été
communiqué par M. Sonnerat. f) •( v. /; ) Linné
prétend que lorfqu'on le cultive , il acquiert des
pétales. Mais comme les plantes de cette famille
( les Garons ) n'ont jamais de vrais pétales, félon
nous ,
que leur calice ne porte que les glandes ,
les écailles ou les fauffes étamines dont nous
avons parlé , ce fait a befoin d'être confirmé pat*
:

&
,

&

Gnidienne foyeufe

6.

CnidiafsUis ovalibus

Gnidia fericea. L.

,

villofo-fericeis

oppojîvs

ahernis
, infcriorib us
aggregatis terminalihus. N.

,

fuperiorihus
flonbus parvis
;

Thymelcea fericea , foliis cèlongis, floribus tubnBurm. Afr. 135. Tab, 49. f. r.

îojis angufiiffimis.

NeBandra {fericea)

foliis

ovalibus tomentofjs , floribus aggregatis terminalibus , nedariis odonis. Berg. Cap. 131.
Sa tige efl ligneufe , fort rameufe , velue ,
paroît s'élever à plus d'un pied de hauteur. Les
feuilles font ovales ou quelquefois ovalesoblongues un peu obtufes , couvertes en deffus
en
defTous de poils couches ,
foyeufes principaopp'ofitis

&

&

,

&

lement dans leur jeuneffe ; les l'upcrieures ,
même toutes celles qui couvrent les petits

meaux

,

font pppoftes

,

&

les

ra-

Nous polTédons une très-belle plante du Cap
que nous croyons être le Gnidia filamentofa de

&

&

,

concaves , petites, très velues en dehors. L'orifice
de fon tube efl garni de huit écailles un peu plus
courtes que fes découpures Quatre des étamines
font renfermées dans le tube,
les quatre autres font placées à fon orifice. Cet arbufte croît
au Cap de Konne-Efpérance Se nous a été communi'-ué par M. Scnnerat. fj {v.f)

&

,

.

7 Gmitienns n feuilles oppcfies, Gnidia oppo/itrjo! a. L. Gnidia foliis oppofns ovatis iicutis

Thymdira foliis planis

acutisy

,

,'

Linné fils ( Suppl. 0,24. ) maisc'eft une véritable
Lachnée dont nous ferons mention à fon genre ;
elle n'a point d'écaillés à l'orifice de fon calice,
dont le limbe efl un peu inégal , & les huit filamens dont parle Linné fils , font ceux de fes éra?
mines qui font faillantes hors du tube , & que
Linné n'a vus apparemment qu'après la chiite de
-,

,

ramafTées deux ou trois enfemble , terminales,
environnées de feuilles. Leur calice efî grêle
,
velu , foyeux ,
blanchâtre à l'extérieur ,
a
fon limbe partagé en quatre découpures ovales

utrinque glubris : fupreniis apice colcralis
ribus jnj tcuhris terminidib'.is. N.

des obfervation nouvelles.
Gnidia ( imbricata ) foliis oblongis quadri-^
fariam imbricatis fericeis , floribus terminalibus
in axillis foliorum. Lin. F. Suppl. 2,2.5.
Oh/ervation.

alternes ou éparfes. Les fleurs fout pentes, feffiles

&

&

&

font

inférieures

&

.

flo-

coma & floribus

leurs anthères.

Le Gnidia
linifoUa

n*.

même Auteur

capltata de Linné

&

5

,

,

avec

le

fils eft norre Dais
Gnidia daphnccjolia du

fa variété

,

paroît pouvoir fe

rapporter à notre Ua'is de Madagascar n".
à notre Daïs pubefccnt n®. 4.

j ,

&
,

En travaillant le genre Gnidia , nous avons
trouvé dans notre Herbier les échantillons d'unç
très-belle efpèce de Da'is , dont n-jiis n'avons pa$
parlé à fon genre , parce qu'étant mêlée avec noJi

,

G O M

G O

Gnidiennes , dont elle a entièrement l'afpeû ,
nous avons alors négligé de l'examiner. Elle lera
mentionnée dans notre Supplément l'ous le nom

nombre de

de Dais firicea,

mines,

M
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ces Heurs avorte ou font flériles ; en
outre, ces fleurs , ieion M. Jacquin , ont quelquefois le calice quinquefide , cinq pétales
, huit éta-

& un ftigmate trifidc.

Ainli

GOMART, BuRSERA

genre de plante à
fleurs polypctalces , de la famille des Balfamiers
,
qui a des rapports avec les Iciquiers, &: qui comprend des arbres exotiques réfineux , à feuilles
alternes , ailées avec impaire ,
à fleurs en grappes ou panicules axillaires& terminales, auxquelles
;

&

l'uccèdent

fleur

un calice

l'.

offre

petit

&
&

-

&

&

;

&

&

&

&

&

&

Obfervation.

M.

que le fruit du
un peu triangulaire , uniloculaire , à trois valves charnues,
qui contient une feule femence. Nous avons de
ces fruits que M. deJulTieu a bien voulu nous
communiquer ,
nous pouvons afTurer qu'ils contiennent de véritables oflektSj tels que nous les
avons décrits;
comme ces offelets font recouverts d'un peu de pulpe
d'une peau charnue , il
nous eft impofTible de donner le nom de capfule
d'après

efl

Jacquin

,

une capfule ovale

dit
,

&

&

&

&

au

fruit qui les contient. Ces fruits d'ailleurs
ne font pas toujours monofpermes , car nous en
avons rencontré qui étoient doubles
contenoienc
deux offelets,
l'on voyoit d'un côté l'indice de
l'avortement au moins d'une troifième loge. Nous
ajoutons que toutes les baies qui ne contiennent
qu'un offelet ont leur pédoncule attaché un peu
fur le côté , &: non nmédiatement à leur bafe ,
ce qui prouve que d'autres loges naturelles à leur

&

&

i

fruit font avortées.

Quant aux fleurs
games; car on en
n'avoir pas de piftil

N.

dis.

caduc ,
quelque-

,

&

,

Espèces.
GoMART

d'Amérique, Surfera gummifera.
L. Burfera racemis axiUunbus
floribus albi~
,

ordinairement à trois divifions ,
2,°. trais pétales (
fois à cinq
quelquefois
cinq ) ovales ou lancéolés , un peu plus grands
que le calice,
alternes avecfes divilions; 3°. fix
.étamines pour l'ordinaire ( quelquefois huit
même dix), dont les filamens droits plus courts
que les pétales , portent des anthères ovales ou
oblongues 4". un ovaire fupérieur , ovale , obtufément trigône ( ou pentagone ) , furmonté d'un
llyle très -court, à ftigmate en tête
obtus.
Le fruit eft une baie coriace , ovale-trigône
qui , fous une peau charnue
pulpeufe , contient îe plus fouvent un feul noyau ovale-comprimé , convexe &: uni d'un côté , anguleux inégal de l'autre , fort dur , renfermant une amande.
Mais cette baie cofltient quelquefois deux, trois,
quatre
même cinq de ces noyaux,
lorlqu'elle n'en contient qu'un feul, c'eft toujours
par l'avortement des deux ou des quatre autres.

Linné
Surfera

&

I.

Caractère générique.
La

&

des baies qui contiennent un à cinq

ou noyaux monofpermes.

offelets

félon nous , le carafïère diftinflif de ce
,
genre peut fe tirer de la confidérationdu fruit
^
qui eft une baie coriace
drupacée, contenant
un à cinq noyaux anguleux d'un côté
convexes
de l'autre. Voyei l'obfervation qui termine la
troifième efpèce de ce genre.

Terebinthus Americana , pijiaciiz fruSu non
eduli. Tourn. 580. Pl>|ni, tipec. 17.
Mff. Vol. %.
t. 119. Terebinthus major
, bt:tutie corùce ,frudu

&

triangulari. Sloan. Jam. Hift. 1. p, 89. Tab. IW.
Raj. Suppl. p. 50. Bitula arbor americana ,femi-

nibus lithofpermi frumentacei cetnuUs. Pluk. Alm.
67. t. 151. f. I. Burferia gummij'era, Jacq. Amer.
Pia. p. 49. t. 96. Vulgairement
94. t. 65.
Sucrier de montagne , bois à cochon , Gommier
,
Cliibou
Cachibou.

&

&

Eadem

1 foliolis anguftioribus- Terebinthus
,
Catesb. Car. i. p. 30. t. 30. Terebinthus
Americana polypkylla. Comm. Hort. I. p. 149.

0.

É'c

t.

77.
C'eft

meufe

un grand arbre dont

la

cîme

le

&

&

&

&

&

ont environ un pouce
demi ou
deux pouces de largeur , fur une longueur de trois
pouces ou quelquefois un peu plus,
font arrondies
prefqu'en cœur à leur bafe. Les fleurs (ont
petites , blanchâtres , inodores , nalffent en grappes axillaires
médiocres aux foramités des rameaux. Les fruits font de la groffeur d'une noilette , verddtrcs, un peu «eintji de pourpre dans
leur maturité , réfineux , odorans , à ccorce charnue , pulpeufe ,
qui recouvre un , ou deux ,
ou quelquefois trois offelets ou noyaux trè«blancs , un peu comprimés , qui renferment chadeffus

elles

;

&

&

&

&

cun une amande.
Cet arbre croît à Saint-Domingue à la Jamaïdans le Continent m' ridional de l'Amérique
que. J) {v. f. ) Le fuc ballamique qui diilills
de fo» écorce eft regardé comm« un excsâlenE
,

paroît qu'elles font poly-

i

,

tr>
;

ive fouvent qui paroiflent

É^ en effet

,

un très-grand

eft fort ra-

tronc droit , quelquefois élevé , 8c qui
perd fes feuilles tous les ans. L'écotce extérieure
de fon tronc ( l'épiderme) eft unie , mince, brune
le détache par lambeaux comme
ou grisâtre ,
dans notre Bouleau commun ; l'intérieure eft pleine
d'un fuc glutineux , ballamique , ayant , félon
Sloane , une odeur approchante de celle de la
Térébenthine,
qui s'épaiifit à l'airfous la forme
d'une gomme. Les feuilles font alternes , ailées
avec impaire,
compofées chacune de cinq ,
fept ou quelquefois neuf folioles oppofées
pétio,
les , ovales , acuminées , entières
glabres des
,
deux côtés , liffes
même un peu luifantes en
,

,

&
.
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vulnéraire

que

,

l'on

emploie à la gucrifon des

M. de
de fruit d'un
arbre d'Amérique , envoyées l'ous le nom de
Bois à cochon
Sucrier de montagne , arbre que
l'on affuroic être unpuiffant vulnéraire. Les folioJes de fes feuilles etoient lancéolées , comme
celles du Terebinihus cité de Catesbi ,
non
ovales,
acuminées comme celles du Gomart
comme Catesbi
que nous venons de décrire 5
repréfente fon Terebinthus à fruits d'un violet
bleuâtre, ce oui furprend M. Jacquin , qui n'a
vu les fruits de fon Burferiaque d'un verd mélangé
de pourpre , nous penfons que fi l'arbre de Catesbi n'eu point une véritable efpèce , c'eft au
Nous avons vu dans

Obferv.

l'Herbier de

& -des portions

&

&

&

moins une
2,.

&

varitlé reniarqu9^ble.

Gomart

•Jera

paniculé , Surfera paniculata. Burracemis paniculatis terminalibus , flonbus

purpureis.

N.

Colophonia florlbus racemojis tripetalis , foliis
pinnatis , cortice maxime rejinofo. Comm. Herb,
MIT.
le.
Cet arbre , que nous regardons comme du
même genre que le précédent , en diffère principalement par la diipofition
la couleur de fes

&

&

fleurs.

Commerfon

Selon

,

on doit

le

mettre au

rang des plus grands arbres
fouvent fon tronc
a trois ou quatre coudées ou bradés de circonférence. Il découle naturellement par les fentes
pu crevafles de fon écorce une réfine abondante
:

rameaux font tuberculeux ,
marqués de cicatrices dans leur partie nue. Se

&,

7noJis

blanchâtre. Ses

fouvent chargés comme d'une nébulofité noirâtre.
Ses feuilles font alternes, aflez grandes, ailées
compofces de cinq ou fept
avec impaire ,
folioles ovales- pointues, entières, glabres, péayant des nervures un peu Taillantes
tiolées ,
en deffbus. Les fleurs font petites , nombreufes ,
d'un pourpre agréable , viennent fur des grappes
qui ont plus de fix
paniculées , terminales ,
pouces de longueur. Elles ont un calice petit,

&

&

&

&

à trois lobes , trois pétales plus
monophylle
obtus
grands que le cilice, élargis à leurbafe,
à leur fommet avec une petite pointe à peine
remarquable fix ctamines dont les filamens une
fois plus courts que les pétales , &prefquecon-

&

;

portent des anthères brunes , oblongues ,
,
^ trois filions. Dans beaucoup de fleurs , Commerlon n'a pu apperçevoir aucun indice de piftil ;
mais dans d'autres il a obfèrvé un fligmate trèspbtus , fituc au centre d'une efpèce de réceptacle
comme pentagone à fa cirapplati en defTus ,

nivens

&

conférence. Cet arbre cro't naturellement à l'Ille
de France ; c'efl un des meilleurs pour faire des
pyrogucs. Jy (y.f.)
3. Gomart à {euiihf o]}tuiçs , Burfera phtuJijblfa. Surfera racem's panicul(iiis fubcerminali.

bus , fcUolis obcufrs. N.
Jdari^nia foliis impari'pinrtatis

,

floritus race-

Commerf.

capfulis fubquaJrilocularibus.

,

Herb.

plaies.

Juffieu des feuilles

M

G O
le.

&

MIT.

&

C'eft un grand arbre fort réfineux .
qui 3
prelque rafpeél d'un Piflachier. Ses feuilles font
alternes , éparlés , ailées avec impaire ,
compofées de cinq , ou plus fouvent fept ,
quelquequefois neuf folioles ovales-oblongues , obtulès ,
un peu épaiffes, coriaces, glabres des deux côtés,
lifTes
luifantes en deU'us ; ces folioles font pétiolées , oppofées par paires ,
ont environ un
pouce
demi de largeur , fur une longueur de
trois pouces. Les fleurs font petites , trés-nombreufes , blanchâtres , ferrugineufes en défleurif^
fant , viennent liir des grappes fort rameufes ,
paniculées , axillaires
terminales , 8c un peu
moins grandes que dans l 'efpèce ci-deffus
elles
ont un calice très-petit 8c à cinq divifions ; cinq
pétales ovales-lancéolés , très-ouverts , prefqu'une
fois plus grands que le calice ,
qui feniblenç
attachés entre ("es découpures ; dix étamines , dont
les filamens très-courts portent depetites anthères
arrondies
jaunâtres; un ovaire arrondi , couronné par un ftigmate prefque fefFile. Le fruit efl
une baie drupacce , coriace, de la groffeurd'une
greffe noifette ,
qui contient , fous une pulpe
peu épaiffe , gélatineufe
rougeâtre , un , 011
deux , ou trois , ou fouvent quatre félon Commerfon , ou enfin quelquefois cinq noyaux ofTeux ,
un peu épais , convexes fur leur dos ,
anguleux
du côté qui regarde l'axe de la baie. Cet arbre
croît à l'iile de France , dans les bois, "fj {y. f)
Quoique Commerfon di!e que fes fruits ont fouvent quatre noyaux,
que leur nombre naturel
ell: cinq , néanmoins les morceaux de fon Herbier
que nous avons vus,
eeiix que nous avons
reçus de M. Sonnerat , avoient des baies, les unes
à un feul noyau , les autres à deux ,
quelquesunes feulement en avoient trois. Ces noyaux comparés à ceux du Burferu gummifera n" l , leur
reflembloipnr entièrement.
Obferv. Si les noyaux ofTeux des fruits des
Icica
ceux des Amyris n'offrent point de véritable différence dans leur forme , nous penfons
qu'on fera forcé de réunir fous le même genre les
Burfera . les Icica 8c les Amyris mêmes y car le
nombre de ces noyaux dans chaque fruit ,
même le nombre des divifions de la fleur, paroît
fort variable, comme on vient de le voir.

&

&

&

&

&

&

;

&

&

&

&

&

.

&

&

&

&

&

GOMME. On

donne ce nom à un fuc végétal
qui découle naturellement ou par
incifion , Ibit des racines , foit du tronc , Ibit
enfin des branches de certaines plantes ligneufes,
s'cpaifFit à l'air , devient concret
forme une
maffeafiez tranfparente , non inflammable, diflbr
lubie dans l'eau , &c 01 dinairement d'une faveur
douceâtre.
Les réfmcs ( ^'0Jf{ ce mot ) diffèrent effentiellement des Gommes en ce qu'elles (ont inflam-,
mablcs , qu'elles ne fe djfl'çlvent point dans l'eau.

mucilagineux

,

&

,

M

G O

nom de gomme ; ainfi
nommé gomme -élémi, gomme- animé

de véritables rélines

j)os à

l'on a

,

gomme-laque, &c. des

ces qu'on devoir

animé

le

,

gomme-copale
,

appeler réfine-élémi

réfine-copale

Outre ces deux

,

réfine-laque

,

fubftanrcline-

&c.

,

gommes

fortes de fucs (les

&

qui découlent de certains végétaux
concrets à l'air , il s'en trouve une
troificme forte qui s'épaifllt pareillement par l'on
qui tient de la nature des
expofition à l'air,
deux premières , en ce qu'elle fe-diffout en partie
en partie dans l'efprit-dc-vin ; c'efl
dans l'eau ,
pourquoi on l'a nommée gomme-réJine.Si diffolution dans l'eau produit une liqueur laiteule; ce qui
peut faire penfer que les lues laiteux des végétaux
qui en font munis , doivent être formés de fubftance gummo-réfineufe tenue en diflblution dans
les fucs propres ou féveux de ces plantes. En
effet , la Férule , l'Euphorbe , la Périploque , &c.
dont on tire des gommes- réfines , ont le liic propre laiteux.
les réfmes

)

& deviennent

&

&

Les principaux végétaux qui produifent les
gommes connues, font d'abord les Acacies dont

&

certaines efpèces ( voyc[ Acacie n". 43. 44.
la gomme
45. ) fourniflent la gomme arabique

&

du Sénégal

enfuite certains Aftragales ligneux ,
principalement l'Aflragale de Crète n°. 62 , qui

produit la

;

gomme

nos Cerifiers

,

adragante du commerce; enfin
Pruniers , Amandiers , Pêchers ,

gomme que l'on nomme ordigomme du pays. On peut peut-être
regarder comme une forte de gomme le fuc

&:c. produifent une

nairement
auiïi

mielleux, épaiiïi à l'air, produit par certains Frêque l'on connoît généralement fous le
nes ,
nom de manne de Calabre; mais la faveur
la
qualité purgative de cette fubflance , indiquent
cjue ce n'eft point une gomme fimple ,
qu'elle
eft mélangée de parties fucrées &: de parties réfineufes. La manne de l'Alhagi ( Hedyfjrum alhagi,
JL ) eft vraifemblablement dans le même cas.

&

&

&

végétaux qui produifent des gommesréfines , on diflingue certaines Ombellifères ,
telles que des Férules , des Bubons , &c. dont on
retire la gomme ammoniaque , VAjfa-fatida , le
Galbanum , &c. certains Euphorbes qui produifent le fuc concret gummo-réfineux connu (bus le
nom d'Euphorbe dans les boutiques la Périplo-

Parmi

les

;

;

&

que
le
I
néesd'Alep

iferon

&

,

qui fourniffent les

Scammo-

de Smyrne une efpcce de Pi/kta
qui produit, à ce qu'on prétend , la Sarcocolle
des boutiques; enfin la plante dont on retire la
;

gomme-gutte , plante que
^ue le Cambogia gut:a.
Botanique.

Tome

II.

M

G O

maïs font dîflblùbles dans l'efpnt-de-vin &: les
huiles eflentielles dont elles l'ont une forte. Malgré ces diftcrences remarquables , les gommes
ont tant de reffemblance à l'extérieur ou par leur
afped avec les réfines , qu'on a donné mal-à-pro-

l'on croit être la

même

GOMOSÎE

^

de Grenade

yS<^

GoMOSIA Grena^

,

cenfis. Lin. F. Suppl. nç;.
Lçs tiges de cette plante font herbacées
de fept pouces , diffuiés , .i rameaux

courts. SCS feuilles font oppofées

, hautes
oppofés ,

,

pétiolées, orbi-

culêes-cordiformes , un peu obtulès , lifl'es
entières. Les fleurs Ibnt très-petites, fefliles
minales, folitairc^,
d'une couleur pâle.

&

Chaque

fleur eft fans calice,

,

&

'ter-

&

oftro 1°. une
corolle monopétale , canpanulée , à tube trèscourt , filiforme , grêle ,
à limbe campanule,

&

partagé jufqu'au milieu en quatre découpures lancéolées , recourbées: 1". quatre étamines dont
les filamens égaux, filiformes,
infcrés à la
baie de la corolle, portent des anthères globu-

&

leufes

&

oblong

,

angulaires ;
cylindrique

3",
,

de

un ovaire inférieur
grandeur de la co-

la

rolle , chargé de deux ftyles filiformes
uu peu
,
connés à leur bafe , glabres , à ftigmaies oblongs,
amincis , velus, fimples ,
divergeas.

&

Le fruit eft une baie de la figure de l'ovaire
,
à deux loges ,
qui contient des femences nom-

&

breufes.

Cette plante croît naturellement dans l'Amérique méridionale.

GOMUTO. Ane. Encycl. Palma Indice vinarid
fecunda , faguerus f. Gomutus. Rumph. Amb. i.
p. 57. Tab. 13.
C'eft un arbre de la famille des Palmiers, qui
croît communément aux Ifles Moluques
aux
Philippines , 01^ l'on en tire beaucoup d'ufage ; il
donne une liqueur vineufe prefque femblable à
celle du Cocotier , un tiflu noirâtre
dont les
fiis
qui reflemblent à du crin , fervent à faire des
,
cordes
des cables pour les vaiffeaax , des broffes
des balais à nettoyer. Le fruit
qui eft une
,
efpèce de poifon , fe confit après qu'on l'a adouci
de fon âcreté
c'eft ce que les Chinois entendent
à merveille. Les Indiens en retirent ensore d'au-

&

,

&

&

;

tres petits ufages.

La liqueur qu'on

tire

du bouton de

la fleur fur

même, comme on fait celle du
Rumphe dit que c'eft en frappant &

l'arbre

Cocotier

(

meurtrif-

fant

pendant

jours avec

trois

une baguette le
qu'on fait amaffer
cette liqueur,
qu'on la rerire en coupant ce
fpadix ) , eft blanchâtre , prefqu'aufTi agréable
que du moût (jus de raifin non fermenté) lorP'
qu'elle eft toute fraîche mais on en boit alors
médiocrement , de crainte qu'elle ne lâche trop
ce que l'on connoît quand elle n'écume
le ventre
plus enlaverfant
mais qu'elle pétille comme du
vin de Champagne , elle n'eft plus bonne , au contraire , on la répugne d'abord à caufe de fon
odeur défagrcable on s'y accoutume néanmoins
fi l'on continue d'en boire ,
elle enivre autant
que le meilleur vin , &c. &'c.
D'après ce qu'on trouve fur ce Palmier dans
l'Ouvrage de Rumphe ( Ourrage que l'Auteur de
fpadix ou pédoncule

commun

&

,

;

;

:

:

&

E
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de l'ancienne Encyclopédie paroît
ici avoir mis à contribution , quoiqu'on dife que
cet arbre n'a encore été décrit par aucun Auteur) ,
on eft tenté de trouver afTez de rapport entre
ce Palmier &lcCaryote, pour foupçonner qu'il

cohérens à leur bafe, &r ouverts
en rofe; 3°. dix étamines nombreufes , dont les
filamens plus courts que les pétales font réunis à
leur bafe en un feul corps , libres enfuite , mais
formant cinq failceaux alTez diftinûs ,
portent
des anthères petites &: ovales j 4°. un ovaire
fupérieur, ovale, chargé d'un ftyle pentagone,
à ftigmate quinquefide.
Le fruit eft une capfule ovale , pointue, à cintj
valves, divifée intérieurement en cinq loges fémibifides ,
contenant dans chaque loge deux
femences garnies d'un côté d'une aîle foliacée
,
un peu pointue.

l'article cité

&

une efpèce du même genre. En eftet, P^umphe
cariant de Tes fleurs mâles , leur attribue un
ce qu'il dit de l'es
grand nombre d'étamines ,
fruits nous apprend qu'ils ont le brou ou la chair
eft

&

&

prei'que cauftique ; partiextérieure fort acre
cularités qu'on rencontre dans le Carycte.
Ce Palmier cft donc à feuilles ailées ou pinnées

comme

&

&à

Dattier, Szc.
mâles ont un calice
écailkux , fort court , trois pécules ovales-cond'étamines. Les fruits font
caves
S<: beaucoup
des baies qui renferment trois fementes.
dans

le

Cocotier,

monoïques;

fleurs

le

Espèces.

les fleurs

1.

guj'o.

a le port d'une Véronique,
mais qui nous paroît le rapprocher des 5.'£/Aav/a
(^voyei Patagon'e ) par lés rapports.
annuelle, pouffe
Sa racine qui efb fibreufe
couune ou plufieurs tiges grêles , tétrrgônes

Petite plante qui

rieure

de

,

raraeufes à

,

redreffees dans leur partie fupé-

leurfommet

,

&

à peine

hautes

,

fept pouces. Lesfeuil'es font oppofées, ovales,

&

portées
pointues , dentées , glabres, petites,.
fur des pétioles très-courts. Les tleuis nailTent fur
des épis grêles , lâches , difpofés en. panicule terminale elles font très-petites , unilatérales, penchées ou pendantes ^
incomplètes.

&

:

&

Chaque
corolle

(

fleur

eu

ians calice,

&

monopétale apparemment

)

ofî're 1°.

une

quadrifide

&

&

quatre étamines attachées à la
corolle ; 3°. un ovaire inférieur , furmonté d'un
feul flyle , à ftigmate...
Le fruit eft une petite noix ou baie drupacée,
prefque globuleu'e , oûogône , glabre , couronperfiftante

;

1°.

&

humides.
1,

GoRDOV

née parla corolle qui perfifte, uniloculatre , contenant une femence de la grandeur -d'un grain de

Gordonia

fable.

viridibus

&

fijfilibus..

N.

Cette plante croît en abondance au Japon
ik fleurit aii mois d'Août.
,

,

près

,

fleurs polypcralccs

Stouarts

,

&

des Thés par Tes rapports , S: qui
des arbres ou des arbrifFeaux à feuilles
alternes , à fleurs folitaires , complètes

Gordonia pubsfccns:
fubferratis fupernè'
jlortbus
,

lucidis juhius pahefcentibus

&

fimples
ayant des étamines nombreufes , prefque fafciculées comme dans les Millepertuis ,
à capfules
à cinq loges, contenant chacune deux femences

en dcfTus ,
Les fleurs font grandes

&

communément

aîlées.

Caractère générique.
Chaque fleur offre I °. un cal!;s de cinq folioles
arrondies, concaves,
perfiftantei ; 1° cinq
pétales ovoïdes , concaves ;i beaucoup plus grands

&

font vertes, lifTes
luifantes.
pubcfcentes
blanchâtres en defïbus.

fes feuilles: elles

,

&

,

lanceolatis

&

genre de plante à
qui paraît fe rapprocher des
;

&

comprend

pubefcent

Joliis

Cette efpèce paroît différer de la précédente
par le duvet
par la difpofition de fes fleurs ,
légèrement cotonneux qui couvre la furface inférieure des feuilles, fur-tout dans leur jeunefTe^
C'efl: un arbre qufrefl'emble beaucoup auprécéla dilpofition de
dent par fon pwt , la figure

de Nagafaki

GORDON GjruoNTA

axillarihus.

,

,

chées a leur baie

& vinJibus,pedunculis

&

&

.

Gordonia lafianGordonia fulns lanccolatis fubferratis-

Alcea Fioridana quinquecapfularis , Liurinis
foUis levita- crenaiis , fcmmtbus coniferarum inflar
alatis. Pluk. Amalth. 7. Tab. 35a. f. 3. Catesb.
Car. I. p. ^4. r. 44. Amm. Afl. 7. Gordoni-::.
EJIif. Act. Angl. 15-Q. (Vol. 60.) p. 518.1. 11.
C'eft
feionCatesbi j un arbre toujours verd ,
grand,
fort droit. Ses branches forment une,
pyramide régulière Ses feuilles font alternes, potiolees , ovales - lancéolées
pointues aux deux
,
bouts , légèrement dentées en fcie , vertes lifles,
luilantes , 8c longues de cinq à fix pouces , fur
plus de deux pouces de largeur. L-s pédoncules
l'ont axillaires, folitaires
lïniflores , à peu près
,
de la longueur des feuilles. Les fleurs font afl'ezgrandes , ouvertes en rofe ,
ont les pétales
concaves, les étamines à peine plus longues que
le calice , à anthères jaunes , &: le calice cotonneux. Cet arbre croît dans la Caroline, à Surinam ,
eft cultivé dans le Jardin de M. Cels.
"5
( v. V. f. fl. ) Catesbi dit qu'il commence à
fleurir au mois de Mai.,
continue à poufi'er des;'
fleurs pendant tout l'été. Il vient dans les lieux-

,

faro

à feuilles glabres,

utrinque glahris
longis unifînris.

GONOCARPE à petites fleurs GoNocarFUS rnici\:nJius. Thanb. Î'I. Japon. 5 69. Japu:

Gordon

thus. L.

,

tiicé

le calice,

.

,

terminales

folitaires
:

elles

,

t'cfliles

,

&:.

ont leur calice,

cotonneux, à découpures arrondies, leurs pétales,
blancs, concave^ , & kurs étamines jaunes. Cet
a^briffeau eft cultivé à Trianon & dans lejardir*
il
de M. Cels
croît vraifemblahlement dana
rAmérique. f}.Cv.v.'^
;

'

&

,

,
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^JL CER

Ooyei Erable.
Coupi.

;

Acioa ,
Adenanthera
Mgylops ,
Alifma ,

Anona

Condorî.

,

Anthozanthum
Ajplenium

,"

,

Clematis

CUthra

Id.

Clibadium.
Cliffortia

Fluttrau,

ClinopoJium. f

Coroffol.

Ci'ttoria

Flouve.

C lufia ,

Doradills.

Cliitia

6
Bombax,

Fromager.'

Bontia
Burjera

Daphnot.
Gomart.

Cliftbrte.

,

Clufier.

Clutelle.

,

Clypéole.

,

Coccocipfilum y
Cochlearia ,
Cocos ,

Codia

,

Codon

,

Collinfonia

CardioJ'permum
Caryophyllus ,
Cafuarina ,

Catanance

,"

,

Csratopkyllum
,

Cercis

Chondrilla
Chryjîtrix

Conccveiba.

Cornifle.

Confirva
Connarus

Galane.

,

,

Chryfogonitm ,
Chryfufplenium
Cicca ,
Cicuta y
Cicutaria

,

,

Cimicifuga
Cineraria

,

,

Ç Cinna ,
"^
CVy? une Agrojîis.
^ C'é/?
Ciponima ,
Circaa

Comocladia

CiipidonSé

Giroflée.

j

,

Chryfocoma

Cipura

Filao.

Gainier.

,

Cheiranthus
Ckelone ,

,
,

Cytharexylum
Clathrus
Clavaria

,
,

Colomnée.
y

Conceveibe*
Conferve.
Connare.

,

Conoba ,
Conocarpus
Conohoria

Crifite.

Copaïfera

Crifocome.

Coprofma

Comméline ,
Commerfon.
Comoclade.

,

,

Ciocoque;
Condnile.

Conobe.
Conocarpe.
Conori.

,

,

Conil'e,
,
,

Criibgone.

Corckorus

Dorine.

Coreopfis

Id.

Coriandrum

Ciche.
Ciguë.

Corinocarpus
Coris

Cicutaire,"

Corifpermum

,
,
,

y

Copaier.
XHoprofme.
Corète.
Coriope.
Coriandre.
Corinocarpe,
Id.

,

Cimicaire.

Cornucopice

Cinéraire,

Cornus

Id.

Coronilla

,

Corifperme.
Coqueluchiole,
Coronille.

,

Corrigiole,
Cortufe.

y

Cipon;

Cor tufa

Cipure.
Circée.

Corymbium
Corypkn

Clfte.

Cojjînia

Cotelet.

Corula ,
Colyledon

,
,

,

Corymbiole.
Coryphe.
Coiligni.

,

Cotule.
Cotyler.

,

Clavaire.

Coahlandia

Claytone,

Couma

,

y

Cornouiller.

,

Corrigiola

Clathre.'

,

t'iaytonia

j

,

Giroflier.

Corinde.

Cranfon.
Cocotier.
Codiez

Colchique.
Coldène.
CoUinfone.

,

Columnea ,
Commclina ,
Commerfonia

Greffon.

Co;ociprile.

Jd.

,

Coldenia

,

Clinopode^
Clitore.

,

Lolcliicum

Cardamine

Clibade.

,'

Egilope.

Clypeola

y

Clématite.

,

,

,

CoublanJe.
Coumier.

E ee

e e

ij

ee.

,

,
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Coumarouna

,

J Courarari

Coumaroïj.

DldeUa

Id.

Digitales

,

Foyei
Courimari

aujji

l

Zanone

y

Diodia

Couruupita ,
Coujfipoa ,
CouJfa;ea ,
Coutoubea ,

Couroupite.

Dionsa

Couflapier.
Couffari.

Dioj'ma
Diphifa

Crambe

Id.

,
,

Crenca
Crépis

Crenée.
Crépide.

,

,

Crinum

Crojp.jiylis

,

Crotalaria

,

,

y

Id.
y

Diphife.
y

Do de cas

Ctinole.
Croftyls.
Crotalaire.

,

Diode.
Dionée.

Id.

Dirca ,
Difa,
Difandra ,
Dodartia y

CraflTule.

Crajfula

,

Id.

Dilatris
Id.

Coutoubée.

ïd.
Digitale.

j

Difandre.
.

Dodonée;

y

Dolic.
y

Dombeya

Dombey.

,

Id.

Homna

Cruciauella,
Cnj^ica ,

Crucianelle,
Cruzite ,

Doronicitrn

Cucubalus

CiiCtibale.

Draba

Concombre.

Dracocephalum
Dracccna ,
Dracuntium
Drimis ,
Dryandra ,

Croton

,

Cucuniis

y

,

Cunonia
Cupania

Cumin,
Cunile.

Cunone,

>

Cupani.
Cyprès.

,

Cjprejfus f.
Curatella ,

Curatelle.

Curcuma

Id.

,

Cufcute,
Cuffonie.
Cyanelle.

Cufiuta ,
Cujjjnia ,

Cyanella

,

y

y

Dorjieniay

Courge.

Cucurbita ,
Cuminurji y
Cunila ,

Dryas

,

,

Drypis
•

y

Dorène.
Doronic.
Dorftcne.
Drave,
Dracocéphale.
Dragonier.
Draconte.
Id.

Dryandre,
Dryade.

.

Id.

,

Duranta
Durio ,
Duroïa y

Dodarc.
Id.

,

Dodoncea

DoUchos

Id.

Durante.
Dûrion.

,

Id.

Id.

Cyclamen ,
Cynanchitm

y

CynoglojJ'uni

Cynometra

,

Cynofurus
Cyrilla

Echinophora ,
Echinops y

Cynogloffe.

Eclates
Eciipta

Cynomètre.
Cynomoir,

,
'

Cynomorium

Cyclame.
Cynanque.

,

Cyrtandre.

Elatine

Id.

Cytife.

Elatoflima

,

Ekajd

D
Daclylis
JDûïs ,

,

Dalhergia

,

Dalechampia
Jjecumaria
Desulia ,
JJeltma

,

,

Ddphiniam
Dentnrla

,

Dentdla

,

,

Eclipte.

Ehrharte.
Ekeberg.

Cyrille

,

Cyr'tiindra f
Cytifus.

y

y

Ehrharta ,
Ekebergia y
Elaterium ,

Cretelle.

,

Elatcrie.

y

Elatofteme.

y

Id.

,

Elaocarpus y
Elef hantopus
Daftile,

Elltjia,

Id.

Elymus

Embothryum
Enipleurum

Dégucle.
Délime.

Epacris

Enourea

y

,

Id.

,

,

Lpilobium ,
Epiniedium

Epéru.
Epibat.
Epigce.
Epilobe.

Dianelie.

Erinus

Diapenze.
Dichondre.

Eriocephalus

Ervum

DiBamus

Didame.

Eryikrina^

Epimède.

y

Eranthemum ,

Eranthènie,
Erine.

,

,

Enibothrion,

Emplèvre.
Enourou.

,

Eperaa ,
Epibaterium y

Epigœa

Elephantope.
Ellile.

Dalberg.

Diali.

,

Elyme.

Dalechampe.
Décumaire.

Dauphinelle.
Dentaire.
Dentelle.
Dcutz.

Ganitre,

y

Deut[ia y
Dialium ,
JDianeUa ,
Diapenjîa ,
Dichondra j
•,

Echinophorei
Echinope.
Echite.

j

Eriocéphale,
Ers.

Erythrine,

,

,

,
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Erytkrexylon
Elcalonia.

Ethulia
Ettclea

,

,

Id.
i

Efcalone,
Ethulie.

.

£udé.

y

Eve.

Evea ,
Evonymus y

Fulain.'

Girard la y
Gtrmanea j

Gerarde.

Geruma

Id.

Gcjneria

,

Ginkgo ,
Ginoray

Euphorbia ^

Euphorbe,

G'.fekia

Euplirajîa

Eufraife.

,'

,

Id.

Euria

,

Gentianelle«

Exacuuu

Gingo.
Ginore.
Giscque.
Glabrier.
Giayeul.

,

Gldbraria
Gladiolus

Cltux

Gefnère.
Gethilide.

,

Gethylis

Eupatoire.

Eiepatoriitm

Germaine.

,

,
j

Giauce.

,

Févier.

Gîeditjïa,

Glinus

Glinole.

,

Globba ,

Globbée.

Fagara ,
Eagonia ,

Fagariet".

Gtobularia

Fagone.

Glochidir-"
û'j'on ,

Fagrtea

Fagré.

Gluia
Clycin
GmcUiL^
Una ,
Gnap'iaiium

Falkia

,

Falkie.
,

Faramea ,

Faramier.

Fer ne lia

Fernel.
Férole.
Ferrare.
Férule.
Fdtucjue.
Figuier.

Fej-olia

,
y

Ferraria

Ferula

,

Fejiuca

,

Ficus

f]

,

Flagellaria ,

Flagellaîrsî

Fœtidia

Fétidier.

,

Globulairei

i

Id.
Id.

.

GneLum

Id.

Gmelln.
Gnaphale.
Gnet.
Gnidienne.
Goniofie.
Gonocarpe.
Gordon.
Cotonnier.
Gayac,

,

,

Gnidia ,
Gomojîa ,
Gonocarpus
Gordonia ,
Gojfypium y

Guajacum

j

|

Fontinale.
Forskale.
Forftère.
Fothergil.

f^edychium

Fraifier.

Hieracium

,

Franquenne.

Humberda

,

Frêne.

Hydnum

Fritilîaria ,

Fritillaire,

Fuchfie.
Fuircne.
Fumeterre.

Hydroha y
Hymenira ,

Coutarde.

FuchJIa

Juniperus

Genevrieft

Fontinalis

,

Forskalea
Forcera ,

,

Fothergilla

,

Fragaria ,
Frankenia
Fraxinus ,

,

,

Fuirenaf

Fumaria

,

Galanthus
Galardia ,

Galax

y

,

,

Galenia

,

,

Galium ,
Gardénia

Gaura

Clandeftine.'

j

Geffe.

,

M

Galéiipe.

Maranie y
Martynia

Galipier.

Mefembryanlhemum

Gafton.

,

ilfyr
J^yrlca

Galanga.
Cornaref.
Ficoïde.
,

Gale.

,

(E
(fftfera

Id.

lipa,

Gentfi.i

Gerjnium

Courbaril.

,

Garidelle,

,

,

Ge.iudna

Endrach.
Erinace.

Gardène.

,

Geniojloma

Ce

Lachyrus

Gaillet.

Garidella
G.iJ/onia

Lathrœa

Id.

G aliène.

^

Galeopfîs
Giilipea

Galantine.
Galardienne.

Gandaruli,
Epervière.

,

,

Galaxie.
Id.
Id.

Galaxia ,
Caledupa j
Gttlega

H

,

^

,

Genioftome.
Genipayer.
Genêt.
Gentiane.
Geranion.

Edère.

,

Danaïds»

Pœderia y

Panax

Ginfen.

,

Phyllyrea

i

Fiiaria.

,

,
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Thleum ^
Thœnix ,

Spinacia
Dattier.

Phyfaits

Epînafd.'

J

SymphytiUH }

Confoude,'

Teucrium

Germandrée."
Coquemolljer;
Ephemerine,
Froment.

Coqueret.

Tlumbago
Plumeria

Dentelaire.

,

Fianchipanier,

y

,"

Theophrajia
Tradefcantia f
Triticum ,
,*

Rheedia
Rhinanthus
,'

Rubia

,

,

Rufcus

Cyroïer;
Cocrèté.
Garance.

Fragon.

,

Vatairea
Vitex

Sagictaria

Sapium

Fléchière,

,'

Sderanthus
Serapijis
Sideritis

,

,

,

Gnavelle.
Eiieborine.

Zanthoxylum

Crapaudine.

^ygophylluni

fin de

Gatilier.

Xiphidium y

Glutticr.

,

Dartrîer,

,'

,

la

Glaivanst

,
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