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tues ; une corolle monopetale , ovale Oll campa..
nulee, unpeu plus grande que le calice, & clont
le bord eIl: partage en cinq petites decoupures
ouvertes Oll refiechies; dix etatnines plus courtes
que la corolle, 'dont les antheres font a deux
cornes & inclinees; & un ovaire fuperieur) arondi )
charge d'un ftyle un peu plus long que les eta
mines, termine par un fiigmat€ obtus. '

Le fruit~ eil -une capfule globuleufe) marquee
de cinq petites c~tes, divifee in.terieurement en
cinq loges polyfpermes, & qui s'ouvre par cinq

. batans • Les femences font p~tites , arondies &
luifantes. '

I. ANDItOMEDE tetragone, Andromeda tetrllgon4.
Lin. Andromeda pedunculit ,/olitlZriis. Illterll4
libus ; coroll;$ cllmpanu/at;t ; [oliis oppojiti.r, im..,
6ricati$, obtufis, "volutis. Gmel. Sib. 4. p. 1%0.

nO. 5. Andromeda folii.r fJulldri[llriam ;mhricllt;".
ootufis, eJt IIJi.r jlorflns. PI. Lapp. p. 12.9. nO. 166.
Tab. I. f. 4~ -

Sa racine .eil noir~tre , & pouffe plufieurs tiges
ligneufes, gr~les , filiformes) faibles, imparfaite
ment droites , brunes , rameufes & longues de
deux pieds. S~S feuilIes font feffiles , oblongues ,
obtufes , 'prefque eharnues, oppofees, &. teIle.. '
ment raproche'es les unes des autres, qu'eUes
couvrent enrierement les rameaux, & s,'y trouvent ,
embriquees communement fur quatre ctJtes dillintls.
Les pedicules qui foutienent le~ fleurs fant) droits,
.folitaires , longs d'un pouee, blanchatre~, fili
formes, & naiffent des ailfelles des feui1l~s fur le
c&te des rameaux • \11s portent chacun un~_,.p-etite
fleur campaniforme, penchee , semi-quinquefide ,
dont les de'coupures fant d"raires , & qui a. en
quelque fo~te l'afpeB: d'une des fleurs 4u Muguet
de Mai. Les capfules font arondies &. chargees
du fiy le de la fleur'. Qette plante cr0tt dans les
montagnes de la Lapponie & da la Siberie. 2J..
M. Linne dir qu'e.lle relfemble, par fes feuilies
& par fon port, a Ia Palferine filiforme~,

2. ANDROMEDE hipnolde, Andromeda hJ'pnoides 11

Lin. Andromeda peduncu/i/ /oJitariis , terminll
/ilJus j coroJlis campanuJati9 ; foliis confertis , 1"
buJatis. Oed. Dan~ t. 10. PalI. ir. 3. p. 2,4. ,Il.'n~
drorneall [oli;$ aciform;bus confertis 1II Fl. I...app.
165. t. J. f~ 3.

Cette efpec~ a la forme d'une mouffe, & occupe
des efpaces fort t!tendus dan~ les lieux DU elle
trott naturele111ent. Sa racine eft menue, fibr~~e'l

,~

AND
,lyre. BlIes fant ·vertes. & leg1r~ment char~ees' de
poils CQurts. Les fleurs fon Jau,nes ) termIn.ales,
& Jleur nombre varie de deux a fept. EIIeg.· ont
leur caUce Cellycule , & fes ecailles fcarieufes en
leurs bords. Leur receptacle eil charge de poils
lias & m~rrie fort longs. Cette plante crorr fur
le bord des champs e~ Proveri'c~ & en Languedoc :
on La cultive au Jardln du ROI. e. (v. v.)

5. ANDRIA4E glanduleufe, Andrl'alfl gillndulo/a.
(IndrY4/a tomento(~, pilis gillndulofi.r veflittt;
cnule ramofo, debil,. '

.La tige de c~tte ~lante efr haute de 'trois pieds)
'folble, prefque grlmpante, rameufe & feuillee.
Ses~, rameaux, fes feuilies , fes pedicules, & les
callces de fes fleurs, fant blanchfttres, cotoneux ,
,& en outr~ cI;arges de poils a{fez longs , glan
duleux & Jaunatres e Ses feuilies font alternes, Les Anaromedes different des ,BruyertG, en ,ce
feffiles, lanceolees & tres-entieres. Les Heurs fant que leurs fleurs & leUfs capfules ont un cinquieme
'jaanes) d'une mediocre grandeur, & terminent de plus dans le nombre de leurs divifions: leuf$
les ralneaux. Leur calice eft flmple, cotonelfX, ' fruits ne font point des baies, comme c:eux des
& a~ondament garni de poils glanduleux; leur" I1rhoufiers j & les ovaires de leurs fl:eurs ne font
receptacle ea legerement velu dans fon centre, point fous la 'corolle, camme ceux des Il;rel,r ~
& muni de quel.ques pailleres a fa circonference.
Ces pailletes, quoique voifines du calice "fant E S P E C EI"
tout-a-fait dHl:inguees -de fes folioles. Les femence~
fontlletites & chargees chacune d'une aigrete
feffile. On cultive cette plante au Jardin du Roi •
EILe provient, je crois, de· graines du voyage de
C~ok. '1P. (v. v.) .11 ~onviendroit peut - ~tre d'en
faIre un genre partlc,uher, .vu que fon re.ceptacle
n'efi qu'imparfaitement velu) &. qu'il ades pail
leres a fa circonference.

Obferv. L'Andrialll- /anatll de' Linne nous ayant
paru du. gen.re ,des Epervieres, nous 1'y avons
raporte. .

ANDROGYNE eil un adje8:if dont on fefert
. quelquefois en Boranique, en parlant des plantes
confid~rees rel~tivelnent aux fexes' de Ieurs .(ieurs,
& qu on appllque cl celles qui portent les deux
fexes fur le In~me. pied , mais fepares dans .. des
fieurs differentes. Ainu les, plantes androgynes
( plant'" IlndroQJ'n'!) fant ce~les qui, comme Ie
Melon, le NOlfeuer, le ehene, &c. portent fur
le meme pied des fleurs males '& des fleurs fe
lneles, fallS fleurs hermaphrodites. On les appele
auffi commu}lement plantes monolques ,par&e
qu'elles conltltuent une clalfe particuliere dans le
fyll:~me de Linqe, intitulee Monrecie.
" ANDROMEDE, ANDRtJM'EDA; genre de plante
a fleurs ~onopetalees, de La"familIe, des, Brny
e~es, q~l a, avec Ie genre Ineme des Bruyeres,
alnli qu avec les- Arboufiers & les Aireies , des

I rap~rts tres - marques, & qui comprend des
arbr.1ffeaux ~ des fous - arbriffeaux dont les fleurs,
quolque petItes, en general, ont un afpeBz alfe,z
agreable, & font quelquefois munies de fort beIles
~ouleurs •

CARACTEIlE Gf:t\l~RIQ.U:E.

La fteur ~ un calice per!Hlant, petit, & divife
plus ou l11~lnS profondelnent en .c'inq parties poin
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