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VI.
·P1rlo111d'abord du IM'lf'OcalJ"'fT1DÔirde11
anciomt, de 11
{he d'ÊgypÏe, le plu1 remarqu1bl11de, IOltu 1qu1ûqut1.
Tb&iphrut e jui dkrit cette pl1nte(1) la fait nah,e d1111
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IÎ:

o~:bf:~re~n:oi~:
i:u1e. On mange cette racine cru e 011 cu ite. L fleur eu
~li e du pno1 "; le fruit, I MH a.emblable à
1111 rayon de miel circul~irfl, cw11ie 111J.d1n
11e , al,&ile,,

rote , double de

1;i:~
:n:,i~d!'~~:=
::· 1:cir.:n.
:g~irde ·; 1:m:~tpo
pager la plante.
H.!rodotel' appelle ly1~.UeoCOU1pareana1

ilefr uiti

duC:/i~nn;::~~n:-~mm e aliment, lea fèm que fournit le
~
- On appelait id"'p•n· le globe 11:irm,!par let c1p1ule1 r,!uniu du fruit de noll"e plaute. Ou 1'en a.eni1 co~me
(•)Tbeopb,tit,/Y,~.,o.
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de u.&eà boire; et de là x.tô.pto, pri~, en gNc, le afeQ
s de

::t~j~\::~~~n
c::;};;:;éd;:.1~::
~~;u~
~ÎÏ;~:~tq
0

1

cihus.
Athén~ ,dit que la fève égyptienne se nolllme auHi .lot.os
ou ~lilotos ('J.).Nic~ndrc la ,urnomm e .colocu e. Ces den:i:

?Q!'
:t:.~
s ~;s:~r:;
o\:~~~v!;ç
leJ:~:~
em:c;i:~:
b<Ît 'io~'~
:it.~~
mili
eudeduStrabon,
Nil , des
de verdur e ,
allait, au
.
d:::
des ancien s? C'est
le termous, dea Arabes, le Nymphœa JYdumbo de Linn~ ,

:~i

masses
où l'on
prendre des repas délicieux.

.-app<>rt
aux toulfes

On amaruh
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: .1,~f~::ct
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,::i~~
de' la beauté du ciel et de fraîcheur des e;tu:i:; eni~rtl• du
0
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la
parfum de ces grande, rosacées, et gai-antis des ardeurs du

d~
e:~:g:e!:
',~:fa~ç~~~!~4:u!~:, ~~ l: 1
::~'lê~:
/ ix
C'esti: eue phnt e ,.la coi!lilred ess pliini:, 11.parured 'lsis,
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!r;i t s;.~:~:r,::~e
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de l'Inde, et continue l jouer, dan.ala religioo des fl.rabmea, le rôle important qu'elle occnrnit d, ns celle de leurs
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imi~ur&. Le miuioonaire Iust Uoem, dool 11 rebtion •
trouv " insérée dan• le.comm eotaire• de Bod~us de Supel
1ur Th...Opbrute , l'a.nit vue d1n1 l'tle de Jan, et. l'appelait
Nymphœt;i ,;landifera .

1 VII.
Il est un autre lotus, voisin du préc:édent,dont il a par-

1!:/i:
lf:u~~D~~~r.
~!f.mS:!
titi':J!

~·~,:,1di1~t :~b1al!; 1!6

1

la forme d'une t!t6'de pnot, contien l des semences qu'on
fait rôtir pour eu j,répartru;1e sorte de pain. Sa racine bulbeuse, de la grOMP.Ufd'un beau fruit, <'St égalemen t conu:stible.
•
Cl

11
;~~~raJ~~:s~ec!itr~~eïJ:uir:j~u?:7u~~
~:!:~u:;,~:iÎ
c:h:!

chanl elle se repli e , et. s'enfonce sou, les eaux pour ne
reparaitre q~u soleil levant; que let H merlees reofcrmtlea
lumedes fèves
dan s Inn frtiit p11paver11cé, loi11d 'éj3alcrle vo
d'Éi,Jptc~re .mm1blcn1 i des grains de niillet; qu'on enta.ne
$Cl ttte s pour
' enbiuerpou rir l'eoYeloppe, qu'ensuite
on
en si par e lil semenc e par des lavaies, et qu'ou eu fait du
paiu; qu'enfin la racine
du lotus es~
ronde, de la grosseur
d' une pomme de coing , et blanche I sou1 une écorce brune;

l":~ll~i::x
ndci:d::~jê";;
i~::
la mange crue
et cuite ,.

ev::eb~w:
!~t:!e
:
rose, n:::

ly:n:ic~é~:~i~:.
dto:e1::c~:ce,
fleur conm,mment blanch e et non
de petites graines
pour1emenc e11u lieu dtlfèv91,sootd e1car11ctèressa illans 1
qui l'en séparebl, même au:r yeu1: de ceu:r qui ne 1oot ~·
botaoines .
.Nul doute surie nom à lm donner. On y reconnaî t la
plante que _les Arabes appellent haclumtn, et dont ils nomme91 la bulbe ( le corsium des anciens) haymaroom ( , ).
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On J Yoit clairemeut, m un m:it; le Nymphœ11. Lott,, dt
Linnf.

an
.!':e!:
~~~t~~:~:;l~jl:~:Jt
~~D~~U:t
~:~:~:

les 1uruomme, l'une et l' autr e , fh e pontique. Pline Cail
bien mieu:i: : il trH sporte à la tii;e du faba .fZ!v.pûaœ ce
que Thr<>phru1e nait dit de sa racine; il 11tr1bue â 11ne
1eule et même pl.ot e ( la colocase) deu:i: particularitd donl
l'une ,
des 1ii;es comme 1liment,.ueconcerne .•1ue
Je Nymphma Lo1w, tandis que l'autre ,.l'em;loi de1feuille1

l'usage
f:n~lidft
: 6;,a;;.~:iac:::::r~aqtlie
0

et ceci

Jemtar:m

5

I

rapport i, l'..drwn Colocasia.

SVHI.
On troisi~me Nympham, que Sp1:eogel pftne sous 1ilence,

\eZ:~':"'
r°1; ~~~é1~~~e ;r~,P~'t
parle
liYTed
1
1:·n:t{':
ea!~;/n~;~:Ja~~P=j~
m~·~s~i :~:~1
ee
t::;aer
:;;~,
::in:
sr;iN:~
~ï~s~ry•j~:~s. !:i
ï:
~~~;~~:e:
e~7~b
aervée, l 'appelle botanîquement N-ymphœa cœrulœa.
rai~d~lt~:g:~~i,:::~:1.:u~~:tu
îîï:
prin cipaltmenl caractéri~ p•r la couleur de leurs fleurs.,
pouvait
e:i:pl'imer, ou par
la forme
Circons1mce qu'on ne
nit·poio~ de motifs pour y repréde leur fruit, qu'on n'a
ien 1er.
1Îucl:~rd:dN;~;hœ

5

Feuilles plus entières e"lde u couleur bleu.-, .est-probablement le lotus dont
Athfoéedans lè XV•.
.un
·
B111que1deauyaus.

11

1

y

px.

Il eat 1ingnlier que le nom de colocase , donné 1i sou•eot
•u ,.VymphœaLotw, ait pu' s'a ppliquer aus.ai i uue plai:ite
du i;eure dea Arum. Le fait est uéanmoins indubitable.
L'..d""" Colocmiane Heurit pre&quejamais, ets.etfteun
dUfer111te:urèmemeut de celle~ des néuufar s. Mais il J a d•
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la tr1111in
,hbnce da1111
les Ceulllea. L,i r1cine de l'..lrum , ~noi•
qu'usrt. Acre , IC mang e auSIÏà la manièt'e c1nconium, Ce 1~
gum., d''1\lcun, ·était originai re d'F'..g7pte, En Toila plu1
qu'il ne '-t1t pour que let Romain • , qui en u11ieut nuuralilê la culture en Italie, l'1it11.t coofondu l'l'l'C la Térit11ble
colocne.
Jamais en effet il• n'en citt11.t la 8ear, qui, cl'\rt.el, 1'il M
fût agi d'un Ny,,1phœa , n'1or1it pu être oubli ée . On •oit ,

m~

1
~::~
: :!~~~=~!
Q>
f:~:1f;:~
P:1i.Jiu1:°,~:
Î.~

qu 'o nt •upr 11iquer', pour l'..lnun , Clusiu s et Bélon. li pe ot
cependa11t 1mu i Tlgéter <l11n
1 Je, ch1mp, (1).
Qu11ot11uii:Arabes , il, l'ont toujouN bien distingué, et
c'e, t ~ cette e1pèc,e .e ule qu 'il1 011tré.e r•é Je nom d,, ko,J!tu. Rha iè. en ~om01 1Qflela racine commu tomacbique ;

!~~du;tt.;;;~~
·t{!"i ~1.": 1:~~=~~~ï:i~
monid e l'appelle le gingembr e de l'Égypte.
C'eunsur émtnt le J.Yili.aaunolus dent M1rti1l plaisaate.

TROI$"JÈME
Loro1,

SECTION.

plaote.terreetre.

sx.
Homère rait meation , d1a 1 q t11tre ou ciaq pau1ge1 dift'éttn 1 , d'on /otoJqui Coûvrait ln c1mpagoe1 (~), et qui u:r,.,it de fourra ge <'hoisi pour 1« bestiaux. Lei cbev1uii:d\i•
cbille (3) , le. boeu6 qu e düoha Mercutt(4) , en étaient oour-
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riJ. On ne SAÎts'il f11ut .itrib uer au hau.r d le voisinAgeq11e
le poëte éta:hlit toujour• ~Ire celt e pl•nte et 'flll'lq11e pl11
11te
d e m.rk ages, le me1111ntcoa.sl11mment, d11.u
s se• énurnéntions, à côté du~
on du ..;:1,wo,,,1.,oepr,rn
, . Une circo nmnce pareille .prouv e moin s duu Homère que dAns tout
aotre k ri>·aio : chn.l ui, un efo nnuleun e fois adop lée, ,e
reprodu it aans ceue .
On trou l'e pOurt111t d 1111le poj!le une excep ti on bien notabl e j c'es t le p a,asageoùil fait 1u li re le lotn s sur l'l da, uec
le ufr11.n et !'h yaci nth e , pour servir de co uche au :1 d lestes
illenr 1 tenu
é pô\:,~~/ ide, G11.
lieo, Pa ul d ' Égine, n' en ontd '11.
com pte; il s ne font poin t de leur lotus trilblié un e plan te d e
m11.r
1i1. J'aidittrifoli é ,·ca r c'es t ain siqu 'il1p eignen t le lotu l
h l'rh acé. des pâtu rages . Les aut eura 11.
noien s Ir, npprocli ènt
&auventdu cy tiee; ei ce1 deus p11.rtictilari1és~unit s l'ont fait
avec raison chen:h er pa.uni les p1pilionRCb-1.
Ceu:1:qui peo,ent rècon n;dtte, dans le Cytise d es 11.nci!'ns,
le M edicago arl,oreQ, d b ignent . pour le lotus de leurs bèatiaux , lelrf .Jalctu.a, espk e YOÎsine , et qui fourn it l'e xcel-

1;,:t
~~~:
:~~:
11
:~de
0C::!J:.'
~;t~Jk::e~
:d:b:\:~1:~
LA plu s conn ue es t celle de Linn é; nous pou 1·ri ons nous y
let1ir, e l d ésigner 50 0 Lotus corniculaiu.s c(tmme la plante
do nl il ~'agit. Mais , to ut réltécbi, il n o\U se mble voir plu 1
de probabili té dan s les raiso ns de Spreng el. Cc botanist e a
tort de t'é tayer de Mathi ole, qui n'11j11.mais1ffinné ce qu'il

~~~~aif,~~ ~\i;\:

r.ci
~:~c~~i!~n~ :!~g:~:
:v;:
1

io n opi ni on, q_uoiq u'isolée, parait très ·a d mi11ible , et n ous
diron s avec lu1qu e le1- 0<li!<Cpt,Tp<
f"'U.: de 0i o-co ride est le
Melüotu, ojficinalis (L.). W irad itioo nominale attachée auic

[!,•:,~
~!;!~:J~:::;~::,;af~~

.uuge eat en effet l'une d es

Si la co rr ect ion inaérée pa r plu sieun bons cri tique, dans
le texte de T b éop br asle en adm ise, le botan iste athén ien
~n it probabl eme nt ~r lé de notre plllnte 50115 le n om de
(1) lliod. l:;1' 8,-'

Vo7n •,uoi Pline, XXIJ, •• ·
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décrit réelleDlent, comme qous l'nons d;.t,

que
c::i:'1;
lotus, deuI aqu,ti0ues, et1rl>i1uborescen1; mail
1iÎ~&::!::~~
•;1:::r~~elf ~_.;::J~j~t
t~-

~:·~

1
: :;

lt'!IIÎonauz puticularilê1, au:r différnices des genreibomo-

r:n~:.
:ï~~

:::u~)::~

t:iff;r:ci~!~St
le, fteun et le• fruii.; au nombre desquelles espèces il faui
compter celle qu'ou appelle •tULOT. •

SXI .
Aprb noir parlé de ce lo1us (J), surnommé ~f"p,,,;parce

:,~:i:,tt!)Rt:~::ej;
1!:,°:

0
d!Jioet7,!é~riu\:~:
!':'f~e:~m:~t
koç ~P"'•· Cette espè~e était •ulgairement nommtt lihyo11.
Bodzu~ de Sta~I, an1l311nt les Jilfél'ffltes conjectures
fonntta à cet égard, et les-comparant IIVk P";>Prit'tétodo-

~:~;j::t!i;!:fl~"

vtJ;~~:
:i~~%\~:~~
t!:n:
dit-il,
me des ~pt lemp.t,

femm
e5de son pap1ppellenl,
bttbe des .ept odeun.

ban

Qu'est-ce qne le baume de. sept temps?
Parmi les plantes impropremenl décorées du nom de
baumoe-,on ne connait qu'uqe srule f.•pilionacée; le choiI
est donc facile. Et ju1tement ceue pap1lion1céf!a eonsené le

:~:~i:~~:·.
~:~~~ te::::~u:::':'!:
~~l·
1!rs:!:
~:::
et le suc mit.lieu,: at1irent puiaumment les abeilles.
La seule difficulté consiste en ce qu'on reg•rde le Mt!!Uo•
lllJ caru.lea r.ommeoriginaire de Bohême, el non d'Afrique.
AI1i1 il croît daw beanr,oup de clim11s. Qui sait, d'ailleun,

:~:?:b"wr;:~i!e
)'~~
cb1:
D~e;,
!:il~'~·~~lem:d~i;~~~:?
Tt:lle est l'hi.s1oil'(Ieutière déa lotus. li y reste sans doute
plmieors poinla incertains , que nous désirons 'lloirs'klair-

3:a

•VLLI.rl.\

DU
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cir par 1~ iu,estig:atioaa de ploa ••nn,

que 11ou1.M•l• IÎ

::::~:::f:1:i:s::1: 1:'Jc:~ï~
::,~~~=~b'!.
:f~~~:.!~i
~~i;:n.ae::i[
);~
;::e:~c~t;d:~!~t
prki1 let dif!icultés d'uoe m.iitre tur laquelle on a beaucoup p1rlé 1ans pRrvtoir i 1'eute11dre,nous uo11s etpért! que
0

qu' i prtiJetlt iue11riublê. Aueun tuje t botaoi~ne n'olfrait
uo in1érèt comparablei celui-ci.Il1'1gi1$ait dune plHte
~:fo~~\ :";,:~fe 1 111~1

t~~~
;\!~~ld:!;
:::'o~e;;~,p~;{
~:.ie;
~::i;c71:~~it~:,~~:~~;;;~:;~: !u 1~~J~1r:f1~~~:f~:
0

:

rappelle cette gracieuse.u11ditiond'apri,s laquelle un jardin,
arrostSd'une e.ruoùlafleur du lotu11vaitt!1ébroyée(11),devai1ptoduire, 1tu1,u tre 1emeuce, ldus,esvJgé11u11 agré• - _
parle lu,e ·d'uuefkondité luhite, de
hies, naecou,rir,
tous let dont qui p1reut la corbeille de Flore.
M•i., naot dl nkllpitoler les oUU ea~e1 de lotus que
nous ,enons de voir, jeuero1u-nou1, 1u1nlit notre u1.1,e,
uu coup d~oeilrapide 1ur l' étymologie de ce nom ? Oui ; 1i ee
n'ell puur étAblir une vérité, au moins pour diuiper des
erreurs.
Il n'y a paa même d'appneoce ice lle qo 'ua rhefi, a fo't'entée, et que tout le monde copie, c'est- à-dir e, loôpuur
~li... Qu'a de commun l'idée de vouL01e.aveçcelle de lomil
Ce nom est plus 1oeien que 11 IRnguegrecqu~ En lui supputant une origine ,ém itiq!le , ou puurrait le faire déri~er,

~=

~i:t~,i~~
1?01;!:~~~~;!:ifi~~:Ub1::
·r:~:
:: ~~~ .
lwum,
3

nnir le mot l.iin
boue; 111:l plulbt de l.alm,. ~Ire
arrosé, mouillé, ce qui COf!Vieottrès-bien 111:ii:
nénuf ars ;
peu1--t1reauni de ldJ.haqui, eotre autres ,e,u, 1 celui de
fr) ,.,..,,.....,tn, ••Min...,,h•, f"l.,.1
(9)C.O,..,...:c.Zl/,6
no~

/l)Voirletntt...i-dtl'arride.b,ulafloN~r

..;:,u.
.. ..

...,.,,....,.[Plia.XIII,
l.. conct.!ra
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C.lcher, cacher de1 m_rst~res, et pournit t'appliquer i ci:ue
Oeur •ymbolique Cl 11crée.
Mais pourquoi Qe paa uouer notre ignor111ce? Pourquoi
oe pu croire simplement que c'est un mot égyptien? Lo,. a
dû ser,ir à dêtigner, de toute antiquit6, hlll la bouche de,
iadigèaea , les nymphéu du Nil, ele,
Si ce mot n ait un ,en, antérieu r et pin, général, c'est ce
qu'on ne 11ura j~mai, .-·HaÙirdom pourtant une ·conje<:ture,
La RUie ~1
, nce entre les pbntea si d.iterses' qui OJlt
l'°né le nom de lotus; le ,eut point de contac~ entre des Nénofus, ·des Jujubier , , un .Ânunet un Mélilot, c'est l'esitltOOe d'une aorte de fbet, ou de quelque choae qu'on y ait
«-paré. On a vu que, pour te. denr première. famillea,
c'at le fruit qui na it fourni 1Dll: anciens ceue ,imilitade,
et qué pour la troisièm e, ce aout les bia n oblongues de la
rscine; quant à la dernière, on 11itbiezi que le fruit à gousse
de toute p1pilioriacée repréfente en petit celui de la fh e
propremen.t ditê. Ne pourrait-on pu r1i&onnablemm1t induire de là qu e, d,n, ton acception primiti, e I le mot égyptien i.or ,eigni6ait fête, et qu'il ,'est en1uile éti:ndu, ._.,ec
plus on m oiu, de j1111teste1 am plantet dam 1c;.que11NI•
Pfnple auracruu.i,ircette
analogiei
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!usN~~k.v~°:n~!::-:::.
oiilenparle:

;;.;;~,j.,;.,~cio;
iJ...~/
,;,.,;r.
~~:-:~~::.:~
:•
P,_rH6cnou ,.,...., .,....,._folflàw

,./,.;,

NuuilinJ.OTOQG•,ncqu.,i"-î,"J'JM'i,' is.
G1ot0.. ll,3'.

~·::::~.~~·-~~· IOTOIQOJô.~iii:lg,
Dam le p_remier, 'il s'agit évidemment de. n.ru deux premft e. pècea, c'e.t,io-dire du ZUJ'phw Lotus (Wj)\d.) et

l~J:u::~:tta~!f;:~l~
iP::u;
_PJ:~e
;:iJ~e'
u;,
=~~~
le
wturel
plt11noble et le
giudeaâmes.

1us

de 1ou, ceu~ religion des

Dansle 1econd , U a cei\ainement-en vue le Celtisaustralis
deLinué, vrai.JolUs italique. Qu and il ditt;enw haud unum,
fait.ilallu1ion au:1:lotus d'Afrique, différens du premier?
oa n'a-t-il en ,ue que de légères variétés dans l'upett du
CJiisi' ou enfin parle-t-il à ~a fois du Celtisaustralis et du
DioJpyrosLotus, deu1: arbres qui pouvaient, Il la ri~cur,
por1eren mème temps, ea Jt aUe, le nom vulgaire de Lo1w i'
Cetiest bien difficile , pour ne pu dire impouible ir,décider.
Le troitième pauage COITeSJ>Ond
ir, la siiième de nos e.1phœs,Mcli1otusoffeinalis(L.)
ir,la om.fème1
1 et peut~treauui
M. œ:ruka.
.
Virgile a donc parlé des espèces d e lotos qui, dana le tableaupré céàeut, 1ont comprues sous les numéros I, ll, lV,
X·, etpf!Ut-èt re Vet XI.
·
~uant i l'espèce Ill, Virgile· ne l'a point citk, corilme

..iJ::~::1uJ~~;:,
::~~~ 1

~

·daoa \C remier
tout?
oa dans le second pauage? N'en a-t-il point parl é
en le plus probable.
Il n'a fait ,ucune mention des espèces VI et Vl.D, malgré
leur célébrit4.
· Reatent 1e1ne&pèœsVII et IX. Virgile a désigné l'uu e des
deuJ:, on ne Mit laquelle, .oo.sle nom de eolocasium.Mai•

C.tde rn1er ,y s~e
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nom ay0n.-ditcnté ailleun cette qtie1ûOD
, qui n'app artient
plu -à l'ardcle LoTUa.Voya CoLOC.UIV•·

COLOCASIUM ( pour l'iate1lir8ce de l'anide

J!~,._., .. ,...._ .._,,,.u..

M_,,.,.M

!A:nt11 ).

.... ico....,__.Jiut,'-~

&olo,...U1117'oocdeaCrecs.
Arum ColocasWl{Linn,t~· 1387).
Dû.ntqu_elelec:teur.etramport.ed'a,atk:e

A,l'uû cJe-1.o--

;;,:;,.:~::de;~~

viÎ~tll,C:,:;!~
reqd:
Joctuia, planu. que lea aoçien, coofoo6'-'~t fréquemment ·
-.ou1lenoœdé~.
Qu'on mr.eO.:tte pu de.décider 1ffCcuctitude celle que
Virgileanitmvue

;

D'une part, il iemble
naturel que, pour témoig
u.
:!ep1:!bell~7E:!:!..~û!7,:n
ei.
fl~;t:=:
i::~;J:rtâo!~mj• balancenec: JetnymphW et
le

t!II

l'antre

De
ct,té, l'oa. pea.tdire que le tnie n'aruaonœpu
non plu• un ,i graDd éclaL ÇèlOllt de petiuprâen, 1 munuseula, ~ ·la 1erre ofl're 1 aon roi; ce IOOt les premiers,
prima, et leur principal mérite en d'noir h.Af.roduiu ,a11s

;!~~ft

':7.!f.:u':d.1:~tt:!~
f:~::i~1!
de
8enrt

lierre, d'acanthe; le

0

i:not

de

n'cat pfOIIOQ
_céC)ue daua

lei -.-enwiun , , et coœmccircomtaocequi ,jou'tc a ce

qu'

::.~~::
:~~~~~:~ ~1:!~c:r;:

encore. L'.A"'m Colocaiioa é~ oom.mé, par Je. Arabet,
d'Égypte.
Entreœi deu:a:opiniom~tfacilet
à10ute11H',-no111
de
.adep10111,tui, Y.Dl la garantir I celle que no..
OUl' GB10H

'f!IIQII

r~~a=~c1.::;ht~.enceli,patl'ne

