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PHLOX 

Sytéme sexuel; Резон, Mose 

Les Phlox өгірішігіз de l'Amérique septentrionale sont 
cultivés avee tat de носе dans nos jardins , qu'il ем fort 
dificile de distinguer pl 
produites par la cultures aussi les auteurs ne sont nullement 
daccord sur les noms à leur donner. ls ont tous un calice à 
«ing divisions, une corolle tabuleuse et en forme de sou- 
‘coupe, cinq tamines d'inégale longueur et renfermées dans 
Te tube de la corolle, un stigmate А trois divisions; une 
capsule à trois loges ct à trois graines 

ieurs explore d'avec les variétés 

Le Phlox de la Caroline, le grand Phlox, nommé dans 
du Jardin du Roi Phlox amana, ensuite pedunculata, 
plante vivace, haute d'environ tros pieds, à tiger 

lancéolés et glabres. Les leurs sont 
т 
две, à feuilles ov 
pourpre ou d'un pourpre violet, en corymbe fascieulé; es 
pétales sont arrondis. 

Furor; en juillet , août et septembre, 
Le Phlox tacheté, Phlox maculata, Lax, уен vivace comme 

le précédent Sa tige, marquée de petites taches d'un pour 
pre brun, s'élève В trois ou quatre pieds. Ses feuilles sont 

lee, oblongues. Ses fleurs sont disposées en longues 
тре» de couleur pourpre ou lilas 
Fi 
Le Phlox ondulé, Phas undulata, U. Kew. a la tige 

haute d'environ trois pieds, des feuilles ovales lancélées, 
ondulées sur leurs bords. Les fleurs, d'an pourpre vif, ont 
Tes pétales Kigérement échanerés 

en août et septembre 

Fizan + en aoùt et septembre. 



Le Phlox sourarbristean , Phlox suffruticosa, Wan. à 
une tige glabre, des feuilles ovales, lancéolées, pointues. 
Ses lcurs у peu nombreuses sont d'un rouge foncé en dessus 
а violentes en dessous, Les pétales sont arrondis ct entiers 
À leur somme 
Кшт en juin et juillet. 
Le Phlox odorant, Phlox suaveolens, Н. Kew., s'élève 

Зы pouces de hauteur. Ses feuilles sont ovales, lancéo= 
Ласа, pointues et trés-entires. Ses fleurs blanches , en 
panicale alongde et d'une odeur douce et agréab 
Жылау en juin et juillet, 
Users, Tous les Phlox sont employés à la décoration des 

parterres, өй ils produisent un très-bon effèt. 
Correre. Иа sont vivaces ot se mulüplient facilement de 

racines ou de boutures tenues en pot et en orangerie 
ton fraiche 
et accommodent de toutes les expositions, excepté de celle 
du nord, 

de la France. Ms aiment une terre franche 
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CRETELL 

me sexuel; Таков, рю 

Les Gretlles, dont cing ou six espèces croissent natu 
rellement en France, sont des planten ce 
trouve dans tous nos fourrages. Les 
nombre de dix ou douze, ош дё observées en Asie et en 
Afrique. Les épis de feurs sont formés d'épillets munis à 
Jeur base dane bractée foliacče, Leur glume a deux valves 
contient trois à cinq feurs; chacune d'elles est formée de 
deux bale, de trois amines et d'un ovairesurmonté de deux 
gate рае, 

La Cretelle des prés, Cynorurus cristatus, Lax. , est une 
plante vivace, haute de quinze à vingt pouces. Sa tige est 
simple, glabre, munie de fe 

ine. Elle est terminée par un épi 
simple, long de quinze à vingt lignes, А épillets sessiles, en 
ree, et accompagnés d'une bractée palméc et v 

les érotes et comme diran 

Furor j en mai et juin. 
Hase; les environs de Paris, dans les bois et les prairies. 
La Cretelle hérisée, Cynosurus echinatus, Lax, est vi 

лес за tige haute de quinze à vingt pouces, et munie de 
Feuilles langes de deux ou trois lignes, glabres et terminées 
par un ebf court, unilatéral а hérissé de barbs aides, 
Tongues et ronseitres. Les pille sont accompagnés de 
bracts ages, 
Tongue асе. 

et leurs pinnules sont terminées par une 

Таун en mai. 
sere; les bords des champs dans les provinces méri- 
Г» 



benennen, Cynosurus, formé de deux mots grees qui 
signifient chien, queue, parce que son брі convexo d'un edt 
et applati de l'autre, ressemble assez à une queue de chien. 
En anglais, the Dog'stail grass; са allemand, das Kam- 
тұған) en suédois, Kancesing 

Омот, Ces plantes croi lement dans les prai- 
ries et les bois de la France elles en composent le fourra; 
On ne les cutive que dans les écoles de botanique 
Салк. On peut les multiplier par le semis des graines, 

elles ne sont pas délicates, et viennent dans presque tous 
les terrains. 
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FLOUVE, 

Famille nstarelle; res ці 
уве sexul; asu, Dieser. 

Le caractère qui distingue les Flouves des autres grami- 
oir une glume à une seule leur, dont les 

valves sont munies d'une petite arte, et seulement deux ба- 
mines. La Flouve odorante , Anthoxanthum odoratum i., 
st une herbe commune dans nos environs, et la seule es- 
pee de la Flore française qui fanse partie de ce genre. On en 
connaît trois ou quatre autres qui croissent dans l'Inde et à 
la Nouvelle-Zélande, La racine de notre Flouve est геше, 
Elle pouse des tiges droites, simples, presque glabres, 
garnies de deux ou trois nœuds, et s'élevant de huit à quinze 

nées, са d' 

un deux pouces, jaunitre dans sa maturité. Le fruit 
ен une graine un peu cylindrique , pointue aux deux bouts, 
et couverte ou enveloppée par la base Morale. 
kram; vere la fia d'avril ou au commencement de mai 
Horr elle est trés-commune dans les prés, sur les pe- 

көме sèches et le bord des chemins; aux environs de Paris 
et dans les autres parties de la France. 
besen. Anthoxanthum, de deux mots grecs qui si- 

gmifenlcur, jaune. Les anciens botanistes Tournefort, ete. , 
avaient nommée Gramen à dpi jaune; en allemand, des 
Wahre gelbe ruchgras; Goldgras; en anglais, the Sweet 
scented springgras; en italien , Gramigna odorosa ; en fran 

gaires le Солдан odorant, la Felowe. 
Омен. On peut cultiver cette plante seule comme un 

fourrage précieux par за précocité, mais elle est d'un faible 



produit, quoigu'ele réussisse dans des terrains e des situn- 
mtes. Ее est employée avec beaucoup plus tions енд 

«utili lorsqu'on la mêle en petite quantité avec les grainen 
демім à Vensemeneement d'un pré. La bonne odeur 

‘lle communique an foin, le rend plus appétissant pour 
Tes bestiaux, 

Сали. Cette plante est vivace, on la multiplie par 
ses graines semées an printems , elle se propage ensuite 
Telie-même. 
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DACTYLE. 

Les plantes de la famille des Graminées si utiles et si 
nécessaires à Ла nourriture des hommes et des animaux, sont 
fort peu remarquables par leur feuillage ou par leurs leurs 

Le Dactyle aggloméré, Dactylis glomerata, Lix. y est du 
nombre. Сейде plante tés-commune dans nos prairies, nos 
bois et sur le bord même de nos chemins, Elle s'élève à trois 
pieds environ. Ses feuilles sont larges de trois ow quatre 

gaes, et rudes, lorsqu'on les glisse du haut en bas entre 
les doigts. Les leurs forment une panicule composée de 
quelques rameaux liches, chargés d'épillets petits, com- 
primés, serrés et tournés du même elt. La glume ou calice 

сөлімен en carène. 
. LA balle ou corolle est à 
L'une d'elles porte à son 

sommet une arte très-courte. Les amines sont a 
Ae trois l'ovaire est libre et unique. 

feat à deux valves inégales, ai 

nombre 

users pendant presque tout l'été 
Hasire; la France, les environs de Paris, trés-commune 
Docu Dactylis, d'un mot gree qui 

parce qu'on a cru trouver quelque analogie dans I dispos 
tion de ses épillets avec les doigts de la main. En allemand, 
das Knauelseas, hundıgras ; cn hollandais, Кор-аа en 
danois, Hrasgracs; en anglais, Ще Сю Ло 
portugais, о Dactylo. 

Unions. Cette plante реш fournir un très-bon fourrage; 
жек tigen sont grosse, A la vérité; et dureisent prompt 
ment; mais coupée en vert de bonne heure, ou pâturée 



tlle offre de grands avantages. Elle а lo mérite d'être peu 
délicate et de réussir dans des terrains médiocres , secs, et 
d'être précoce, Elle repousse et ве soutient plus longtems 
qu'aucune autre graminée 

Canan, Elle est vivace. On la multiple par ses graines 
dont il faut environ trente-cing livres par arpent. 
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CHARDON 

Famille atar ке Соло 

On donne vulgairement le nom de Chardon presque toutes 
sent sur ls Богів des chemins les plantes épinenses qui cr 

et dans les lieux incultes, En botanique, ce nom est réservé 
aux plantes qui à ces sigues extérieurs joignent des carac- 

ation. Lin оз particuliers dans les organes de la felt 
voluere des véritables Chardons est formé езе pointues, 
épinenses au sommet, Les Пеотова sont tous hermaphrodites, 
Le réceptacle см muni de paillettes soyeuses. Les 

duque, а poils simples sont couronnées par une aigret 
Čt réunis par leur base en un anneau circulaire 

uinze espèces de Chardonsen France On compte environ 
ils ont tons des feuilles épineases et presque toujours pro~ 

Le Chardon Гане агаве , Cardus personata , Wns. 
‘xt une plante bisannuello qui s'élève à quinze ou dix- 

у уйне, без feuilles sont onda юше. Sa tige си branch 
Tees, dpinenses sur leurs borde et prolongées sur la tige, Les 
fleurs кози porpuriues Les folioles de leur involucre sont un 
peu réfléchies an sommet 

Жылыту juillet et at. 
Alpen Muero les prés humides des montagnes; dans 

et le Jura, 
Le Chardon penché, Cardus nutans, Tax., est bisannuel 

sa tige, haute d'environ quinze pouces, a des feuilles sinučes 
га découpées qui se prolongent sur Ја tige, et sont munies 
de pointes acénées, Les fleurs sont purpurines et penchées 



vers la terre. Les folioles intérieures de l'involuere sont 
droits; les extérieures sont penchées. 
inan; en juillet et août. 
ane се Chardon est commun sur le bord des chemins 

des environs de Paris. 
Le Chardon panaché, Cards Teucographus Lax. y est une 

plante annuelle , haute d'environ quinze pouces, Ses feuilles 
sant grandes, sinus, à dents anguleuses et monies d'épines. 
Elles sont parvemes de taches Initeues А leur surfaco. Les 
fleurs sont d'un rose pourpre ct placées au sommer d'un long 
pédoncule cotonneux. 
axons en mai & jain. 
Man; In Provence et le L 
besen. Suivant quelques auteurs, le mot Carla 

vient de anus, épineux; en allemand , dio Distel; en an- 
Өлік, the Thilesen rue, Oset; en italien , Cardo. 

Unters. Ces plantes ne sont pas employées en médecine 
ni dans les ана. On ne les cultis 
botanique.. 

Салтак. Ile se multiplient d'eux-mêmes dans beaucoup 
e lieux ой l'on voudrait Js détruire се qui m'est pas 
Jours facile. 
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GALACTITÈS 

Famille mature; nx Столова 
Ste sexuel; Stege, Potten sus. 

Au premier aspect, on prendrait cette plante pour un 
Chardon mais en observant les fleurs, on trouve facilement 
qu'elle en dire, ainsi que de plusieurs autres genres de 
plante, teles que les С 
réunie. Ces fleurs sont de deux sortes les extérieures 
alongées et stériles, et les intérieures hermaphrodites, en 
tube égérement ren son sommet, L'ovare est surmonté 
d'une aigrene plumcuse, qui tombe avant I maturité de la 
graine d'oi i résulte qu'elle пе peut pas être comprise dans 
Te genre des Chardons, parce que ses leurs sont de deux 
sortes, ni dans edel des Centaurées, à cause de Vaigrete 
des graines qui est plumeuse- 

ntaurées, auxquelles on l'avait 

La Galactitès velue, Galactites tomentosa, Mason. Cen- 
aurea, Las. est une plante haute de quinze à dix-huit pouces. 
Satige estcotonneuse, peu branchue et blanchâtre. Ses feuilles 
sontlongucs, profondément dentées, presque ailes, 
comme celles des Chardons, eatonneuses en dessous, vertes 

et marquées de lignes blanches, L'involucre est 
seailles simples, Epineuses au sommet, Les fleurs 

sont portées sur un pédoncule assez long, leur couleur ext 
pourpre, quelquefois blanche. Les fleurons de la dete. 
Fence sont découpés en cing lanières fort étroites. 

Жылын; en août 
Has les provinces méridionales de la France 
Desosmmamos, Galactites, form 'an mot gree qui signilie 

aia, parce que so feuilles sont marquées à leur surface su- 



Тасы. Cette plante n'est cultivée que dans les ¿coles de 
Botanique. Elle diffère de toutes les plantes de la même fa- 
mille par son sue propre, qui est laiteux: 

Салтак. Elle et vivace. On la multiplie facilement yar 
ses graines et par la séparation de ses piede, Elle ext peu 
Арсе sur la nature du terrain, mais «Пе aime une сқы- 
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APOCY 

Les Apocyas, dont on connait quinze ou vingt espèces, et 
qui ont donné leur nom à la famille des Аросув 

тов à la France ct presque toutes à l'Europe. 
dionale ou septentri 

ont des 

ШАросуа gobe-mouche , Apocynum androsrmifliun 
ые. et l seule espèce qui se plaise en France. Elle est ma- 
turalisče dans la Гога de Fontainebleau, ol elle a ¿té plantée 
sans doute par quelque amateur. Sa tige, haute d'un à deux 
pieds, eat herbacée, rougeltre et munie de rameaux. Ses 
Feuilles sont opposées; ovales, entières, vertes en dessus, 
piles en dessous et portés sur de cours pétioles. Les leurs 
пайнет en bouquets, au sommet des tiges et des rameaux. 
Elles sont d'un beau ronge ou leperement purpurines. Leur 
calice est petit, à cinq division, La corolle си monopétale 
fen cloche, В cing dens, roulées en dehors comme celles du 
muguet de mai, Les amines , au nombre de cinq, sont in- 
sérées à la base de la corolle. Les fruits sont des follicules 
гона, en alène; glabres et longs de deux pouces et demi. 
bien en juin et juillet, 
Maure la Virginie, le Canada. 
Désoumaston. Apocynum, de deux mots grees qui sigui 

Sent loin des chiens ou mort aux chiens, comme disent les 
in, Dog's Bane; en allemand, der Hunde hohl mit grane 

heiblatten, der mucken warger 
Users. On си cette plante pour l'ornement d 

ins. Ses eure contiennent un sue mielleux qui attire lee 



mouches. Lorgu'eles ont insinué leur trompe par le passage 
ой qui se Irouve entre les corpuscules et les өзге, ct 

les veulent la retirer, elle ке trouve d'autant plus forte- 
эрге, que les mouches font plus обом pour 
De sorte qu'elles périssent comme s elles étaient 

prisesdans un pidge, Сем се qui a fait donner à сене plante 
le nom de Gobe-mouche 

Elle contient, comme presque toutes les Apocynée , un 
suc biens et caustique. 

Cermen. Cet Apocyn est vivace, On le multiplie par la 
paration de ses pieds ou aime une 

terre franche, légère et fraiche , et préfère l'exposition du 
levant 
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LIN. 

(On trouve en France douze A quinze espèces de Lin; les 

et donne des produits d'un grand іше I serait 
utile d'essayer la culture de plusieurs autres, on leur trou- 
verait peutdtre desfavantages particuliers. М. Lullin de 

cauvieux a reconnu que la culture du lin de Sibérie, 
cile, plus productivo et moins 

ainsi que da chanvre. À h 
ліків М filasse qu'on en ire est meins fine, 

Les fleurs ont un calice"s cing divisions, droites , per- 
sistantes. Une corolle à cinq pétales onguiealés, formant un 
tube. Les étamines sont au nombre de cinq, plus courtes 
que les Рашев, réunies à leur base. Un езгіге libre, өше 

ng styles. Lo fruit est une capsule à dix loges , 
enant une graine dans chaque I 

monté do 
сіз valves со 
Le Lin de Narbonne , Linum Narbonense, Las. est une 

plante vivace, à tige Haute d'environ un рісі, munie de 
feuilles droites, pointues, épaisses. Les fleurs sont grandes , 
‘an beau bleu. Leur cali a ses divisions pointues, roides 
et membraneuses sur leurs bords, 
senor en juin, dans nos provinces méridionales. 
Le Lin à feuilles menues, Linum tenuifolius, La. a une 

ige droite, haute d'environ dix pouces ; munie de feuilles 
toits, aiguës et un peu rudes, Les fleurs sont roses, leur 
calice a ses divisions bordécs de cils glanduleux. II est 

aser; en тай, sur les collines sèches de la France. 



Le Lin maritime, Linum maritimum, Lax. y ең une plante 
vivace. Sa ige си droite ; ке feuilles sont linéaires, lan- 
holds, Ses leurs sont jaunes et deux fois plus grandes que 
Je calice. 
Жылап) en juin et juillet, dans les prairies des horda du 

Var, aus environs de Montpellier 
Le Lin en cloche; Linum campanulatum, Lax. est vivace 

Sa racine est paisas К 
quatre à cinq pouces, Ses feuilles sont éparses, linéaires y 
pointues au sommet de la plante, arrondies са spatule à sa 
base, et munies de deux glandes noires au point de leur in- 
tertion. Les fleurs sont jaunes, grandes, et disposées deux 
ou trojs ensemble au sommet des tiges. 

Болат; en juin, sur les collines stériles et pierre 
des provinces méridionales. | 

чола. On peut les cultiver avec succès pour l'ornement 
des jardins з en attendant qu'on leur découvre quelques qua- 
бе plus précieuses que celles du lin cultivé 
олуы. On les multiplie par leurs graines semées en 

pleine terre. 



LIN 

a. de Narbonne. б. а feuilles menues. 
174 
V. + 
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CHIONANTHE. 

arbres qu forment се 
says angers une sale pic, le 

(Chionanthur Virginica, Las. à б 
їй jordin, Eile теці en Ange a 1738 put 
Pierre Collinson, Les autres Chionanthes croisent dans les 
contrées dquatoriales, et ne peuvent être cultivées qu'en 
serre chaude. 

La tige де cet arbrisseau "Ане à huit ou dix pieds. Ses 
feuilles sont opposes, petioles ovales, pointues aux deux 
bouts, entières sur leurs bords, vertes са dessus, un peu 
velues ou pubescentes en dessous. Les fleurs sont blanches, 
disposées en grappes terminales, pendantes, et ordinaire: 
‘ment trois par troje, Chacune d'elles a un calice court, mo- 
порћупе, et a quatre dents, La corolle est monopéale, avec 
un tube de la longueur du calice, Elle est partagée en quatre 
lanières longues; étroites et pointues. Les éiamines sont au 
nombre de deux, quelquefois de trois. Leurs filets sont atta- 
chés à la base du tabe de In corolle. L'ovaire est libre, 
orale, et se termine par un style et un 
Le fruit est une baie arrondie ou ото 

ran; en juin. 
arme; la Virginie. 

Dexourarios. Chionanthus, formé de deux mots 
chion, neige, et anthos, feur; en français vulgare, l'arbre 
de neige en anglais, die Snow-drop tree; en allemand, die 
Schenecblume ; en danois, Snecblomster; cn рога 
Arvore de nove. 



Users. Il est employé à ornement des jardins, parec 
дей обо un coup-d'ail agréable , lorsqu'il est en fleur 

Couzens. Cet arbrisseau aime les bonnes terres franches 
а argileuses. Dans le nord de I France, il est quelquefois 
Sensible au froid. On le multiplie par les graines tirés de 
on pays natal, ainsi que par marcottes. On le propage aussi 
<a le greift sur le frêne commun, 
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MIMULUS. 

File nature; по Давні 
ум seguel; Diaz, denen 

Depuis cinquante ans, la culture des plantes trang 
a fit de grands progrès, par les soins surtout de Thabile 
André Thovin. Un grand nombre d'espèces qu'on n'osait 
pas sortir des serres chaudes, parce qu'elles іс origi- 
finales des contrées méridionales , sont cultivées actuelle 
ment en pleine terre, et même naturalisges. On s'est aperçu 
enfin que, jusque sous l'équateur, il y à des expositions 
septentrionales, des terrains élevés et froids, et que certaines 
plantes du Mexique et du Pérou peuvent ёге лімі rustiques 
que nos plantes de France. 

Les Mimulus sont des herbes ou de petits arbustes à fleurs 
monopétales, irrégulières, Leur calice єм à cinq divisions, 
plus ou moins profondes. Та бото est en tube, à cinq lobes, 
fouvent munie de poils à son ouverture. Les amines sont 
au nombre de quatre, dont deux plus grandes. L'ovaire est 
libre, surmonté d'un style et d'un stigmate bifde. La cap- 

età plusieurs 
Le Mimulus jaune, Mimulus luteus, est une plante haute 

d'environ un pied. Ses feuilles sont en cur, dentées, d'un 
vert jaune. Les cur sont grandes jaunes) avee quelques 
point pourpres Dans une variété nommée Ати guttatus, 
а observe une large tache pourpre sur la lèvre inférieure, 
Жолан en juin, 
Le Mimulus musqué, Mimulus moschatus, H. P., ne 8 

live qu'à trois ou quatre pouces. За tige, très-velue , porte 
des feuilles ovales, munies sur leurs bords de dents écartées. 



La fleur est jaune, odorante, et terminée par cing lobes 
presque réguliers. 
Fixer; en mai et juin. 
Le Mimulus à petites ears, Mimulus propinguus, Н. p., 

ен une petite plante qu'on pourrait considérer comme un 
diminutif du Mimulus jaune. Sa ige см rouge. Ses бе 
sont dentées , ses fleurs jaunes et entièrement mues à Г 
térieur, Une de cing dents du calice est plus grande que les 

= 
Le Mimulus varió, Mimulus variegatus, Н. P., s'élève à 

trois ou quatre розе, Ses feuilles sont arrondies, munies 
de quelques dentelares, La corolle est à deux lèvres très- 
prononcées; la eupérieare а deux lobes, inférieure en a 
trois, Elle a le tube jaundtre, tacheté de pourpre et le limbe 
pourpre 
Яну en mai et juin. 
Users. Cos plantes contribuent à ornement des jardins. 

Elles sont encore tréspeu répandues. 
Салк. Dans le nord de la France, on les sème sur cou- 

che, pour les placer ensuite à la place qu'on leur destine, 
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SISYMBRE. 

mene sense; Tema, бекон 

[7 
ca compte environ trente espèces et presque toutes fo 

aymbres sont assez nombreuses en France, car on 

La Sisymbre à angles bus, Sisymbrium obtusangulum, 
Warn. а une tige de huith dix pouces y munie de poils courts. 

Туге, elles de la ige sont ри 
btus. Les fleurs sont jaunes à 

divisions calicinales étroites, et à demi ouvertes, Les siliques 
sont droites et glabres 

Болат) on mai, aux environs de Paris. 
La Sisymbre sophia, Siymörium sophia, Las. з ең an- 

muelle; satige, haute de quinze à dis-huit pouces, est cylin- 
rique et un peu хеше. бе feuilles sont finement découpées 
et d'un vert blanchitre. Ses feurs sont petites ішіне, 
il leur succède des siliques gres, cylindriques; et portées 
par des pédoncules filiformes. 
seno en juin; dans les lieux incultes des environs de 

Paris. 
La Sisymbre irio, Siymbrium irio, Las, сн annuelle. Sa 

tige et droite, rameuse. Ses feuilles supérieures sont den- 
tées, terminées en райо les inférieures sont pinnatifides, 
û lobes dentés ou entiers; celui du sommet plus long 
de che, Les feurs sont jaunes; il leur succède des siliques 

files et longues, 
en fer 

des murs des environs de Paris. aser en mai, le long 
La Sisymbre puante, Sügmbriun acre, Lay. ем vivace 

Sa tige, hante d'un à deux рісі», porte des feuilles plus ou 



moins étroites, terminées en piles, pinnatifides, et com- 
posées de quelques pinnules écartées, lises ct d'un vert 
aque. Les fleurs sont jaunes , assez grandes, pédonculées 
«terminales Les sliques sont droites portées sur de longs 
péloncales 
kram tout ПА, commune aux environs de Paris. 
ane. Siymbrium. Nom donné par les Latins 

ane plante aquatique qui nous est inconnue. Le Хунин 
sire de Zalicron des Sephia porte, en français 

C 
Wellsamen; en anglais, Flizweed; еп italien , Pigamo ; en 
russe білегі guljawnik; en hongrois , Aae ја 

Ustors. La Sisymbre sophia est employée en médecine 
comme astringente et ani-scorbutique. On assure que dans 
quelques parties de la France, on denne ses graines à la 
dose d'un gros et dans du vin, pour arréter la diarrhée. Ses 
Пеша et ses feuilles, prises en extrait, sont utiles dans le cra 
chement de sang, dans les feurs blanches et les hémorra 

„Салон. On ne cultive Из Sisymbres que dans les écoles 
de botanique et de pharmacie. 
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DRAVE. 

le mure; ses Cascos. 
ème vous; en oma, Scene 

Les Draves sont de petites plantes qui croissent presque 
toutes au premier printems ct sur les vieux murs. On en 

ix espèces en France: Leurs feuilles sont cu- trouve neu ou 
et ot souvent disposes en rosettes, Les leurs, іо ou den 

de couleur jaune ou blanche, ont un calico droit, des pétales 
oblongs peu ouverts, ù onglet court, à limbe entier où 
¿chaneré, L'ovire ext libre, surmonté d'un style court, Le 
fruit ен uno оне entière , ovale-blongue, un peu com- 
primée, à deux loges, renfermant plusieurs graines non 
emourées d'un rebord membrancux, 

La Drave лоно, Draba alcaldes, las, est ме 
petite plante dont les feuilles бай en rosettes sur la terre, 
sont linéaires, pointues et bordées de cils lanes, De chaquc 
rosette s'élève un pédoncule nu, terminó par une grappe 
courte de fleurs pédicllées. Les pétales sont jaunes échan- 

е ablongue-lanegolée glabri erde au sommet. La slic 
où hérissée de petite рой. 
Еш en mai et juin. 
Hure; los fentes des rochers, dans les Alpes et les Ру 

La Drave printanibro, Draba verna, Lax., est une des 
premières plantes qu'on herborise aux environs de Paris sur 
Tes vieux murs. Ses feuilles sont petites , eunéiformes, étalées 
оп rosettes, sessiles et dentées. Les fleurs sont paniculées et 

ches. Le fruit est glabre, plane, entier, ovale-alongé 



Hana; les vieux murs ct les terrains sablonneux des en- 
virons de Paris. 
became. Draba, formé d'un mot gree ції signifie 

dere, mordant, suivant Linné , Phil. Bot. La feuille est d'un 
goût dere et chaud, comme celui de la plupart des plantes 
de la même série. Ce mom, dit М. Dethei, m'en est pas 
moins d'origine suspecte. En allemand, des Hungerbtum- 
Chen; en danois, Hungerblomst; en anglais, Whitlow. 

(Unions. La Drave printanière см apértivo et détersive, 
mais elle n'est pas employée en médecine. Sa graine est dene 
шы 
placer 

„Саломе. On ne les cultive que dans les écoles de botaniques 
elles sont communes dans plusieurs parties de la France. 
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FUMETERR 

йе mare ыз Ровно 
ye teuel; bietet, ne 

Les Fumeterres sont peu nombreuses. On св connait cing 
ou six esplces qui croissent naturellement en France, et an= 
tant environ qui mous sont venues des pays étrangers. Elles 
ont un rès petit alice, une согойе quatre pétales й 
irréguliers, quatre А six diamines réunies sur deux filets 
largis et situés à la based l'ovaire Il leur succède une noix 
sphérique à une loge, et contenant une graine- 

La Fumeterre en dpi, Fumaria spicata, Lax. , a une tige 
haute de sept à huit pouces. Ses feuilles y semblables 

coupes en la- а celles du Fenoail et meins longues, sont 
пете nombreuss,trs-cnurten, et souvent trois par trois. 

leur suceta 
et entourées d'un rebord callus. С 

des capsules monospermes, compr 
шері 

ТТІ 
sree; la France méridionale, les environs d'Hyères et 

de Montpellier 
La Fumeterre élégante, Fumaria formosa, Бот. Mao 

hehre, Dre. , st une ы 
pouces, Ses feuilles sont plusieurs fois alien irrég 

мо vivace, haute de cing à huit 
lièrement. 

Les folioles sont dentées ou inciséea. Les fleurs, portées sur 
bouquet rose. Elles ont Tampe nue, forment un j 

ate рама са deus, Je n'ai trouvé que quatre diamines, 
deux par deux. A In base des anthères se trouve un renfe" 
ment qui n'a que la forme d'une anthère 
Fier; en juillet, 



Mamre, parmi les rochers ombragé de la Caroline et du 
Canada. 

Disosusanion. Fumaria, dérivé de fumus, fumée, Риза. 
Ce nom vient sans doute du goût de fumée ou de suie qua la 
Fumeterro commune. 

Usern Ces deux plantes peuvent servir à l'ornement età 
la variété des jardins, surtout la deuxième. 

Curva. On multiplie les Fumeterres vivaces en séparant 
leurs pieds en automne. Les annuelles ве sèment en planches 
dans une terre douce, et à l'exposition du levant, 
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SAUCE. 

Famille unden ыз Lane, 
Spttme see hasen, Masern. 

Les Sauges, suivant Linné, forment un genre rès-nom- 
breux en espèces, dans les quatre parties du mondo, car on 
en compte plus de cent cinquante 

‘Tournefort les avait divisées en trois genres, qu'on sera 
‘de rétablir. Ce sont des plantes vivaces, rarement 

annuelles, à бре carrée, et ù fe lles opposes. Les fleurs, 
Че forme ct де couleur wic artes, ont un calice done seule 
pièce, à deux divisions, une corolle en tube, diviao à son 
Sommet en deux lèvres, Les amines, аш nombre de deux, 
sont inserdes sur un pivot particulier. L’ovaire өм libre, et 
a quatre divisi qui se changent en autant de petites noix 

Sauge éclatante, Salvin splendens, ext une des plus 
belles acquisitions modernes de nos jardins. Sa tige С 
Taye à deux ou trois pieds- Ses feuilles sont ovales, acumi- 
nées, dentées sur leurs bonds. Les fleurs grandes ct d'un 
rouge éclatant , ont une corolle еп long tube 
Тит en septembre, octobre et novembre 
Hamre; le Dei, 
La Sauge des prés, Salvia patents, Law, ен uno plante 

vivace, haute d'un à deux pieds. Ses feuilles radiales sont 
couchées sur la terre, petiolées, ovale-ablongues,eréncées, 
et ridées. Les fleurs sont d'un bean Мек, quelquefois row 
бейге» ou blanches. 
Fran; en juin et juillet. 
Hamre; tr-commune dans les bois etles prairies de nor 



La Sante écarlate, Salvia өкілге, Lis. F., s'élève à 
deux ou trois pieds. Ses feuilles sont ovales, un peu en со 

име. Les Поште, d'une belle couleur rouge, forment des 
épis verticillés presque nus. Les amines sont plus longues 
que la corolle 

Furuurs en juin et juillet, Ее est originaire de la Floride 
La Saugo rongée, Sabia erosa, Н. P., s'élève à deux 

pied. cat munie de feuilles presque pinnatides 
comme rongécs ls radicales ont un long petiole, Les feurs 
sont de couleur bleue ou un peu vilete 

Еихит en juin. Lalie, la France méridionale 
мег». Elles contribuent à l'ornement des jardins. Les 

touffes de la Sau éclatante y produisent un efiet admirable 
dans la belle saison. 

Салик. On les muliplie de graines et de houtures. La 
Sauge éclatante et Гесагше werdendes dans 
Je nord de In France; on est obligó de Les mettre en oran 

rie pendant l'hiver, mi 
terre, comme tant d'autres plantes du même pays. 
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OPHIOC 

E TE 

Les Ophiogloses de Lund (істі fort nombreuses, mais 
on lesa divisées en plusieurs genres, de м te que les rer. 
tables Ophioglosses sont caractérisée actuellement par leurs 
capsules disposées sur deux range le lon 
bivalves et sessiles, n'ayant 

d'un épi simple 
е d'anneau élastique et WE 

tant point roulées са стоме dans leur jeunesse comme ler 
autres fougères. 

Hedwig croyait que les organes miles ct femelles éiaient 
reafermés dans l'épi, Observe dane sa jeunesse, cet épi ll 
avait ofert des verrucs éparses, fugaces, d'abord jaunes» 
puis brunes, qu'il a regardées comme les organes miles, et 
des bourrelets routers et transversau qui jouen 

Че states 
L'Ophioglosse commune, Oph 

est une plante vivace, haute de trois ou qu 
racine est formée de fibres réunies en faisceau. За tige est 
аге, simple, terminée par une seule feuille ovale, glabre , 
Мамі et sans nervure. L'épi sort de la gaine formée 
par la baso de la feuille. 1 est long d'un pouce environ 
Quelquefois la feuille se divise à son sommet en deux ou trois, 
et forme autant d'épis 
bim; en mai et join, 
sore; les prés humides des grandes ford de la France 

ea des environs de Paris. 
Desosisanon; Ophioglossum, formé de deux mots grecs, 

quí signifient angua et sarpant, cam de la forme de ва 



feuille longue, droite et entière 
gluin; en hollandais , Adderstong 
En anglais, ders пи 
Грете sans couture 

En allemand, Записи 
en danois stangetango 

ие; en français, le Langue de serpent, 

Users. Cotte plante passe pour vulnérnire 

On ne I іно que dans les écoles de botani- 
jù il ен assez difficile dela conserven 



OPHIOGLOSSE COMMUNE 

у N че 

| METRIC 1 





SCIRPE. 

меан ноен. 
инк, Мохов 

On compte plus de cent espèces de Scirpes dans les lacs 
dans les marais et les lieux humides de l'Asie, de ГА 
rique et de l'Europe. Vingt espèces environ croisent nau 
Tellement en France, et partout on les considère comme des 
Plantes plus nuisibles qu'utles. Les Seirpes ont des feuilles 
assez semblables à celles des graminées; ls fleurs sont dis- 
posées en épis inbriqués d'écailles qui leur tiennent lieu 
de calice et de corolle. Les étamines sont ап nombre de 
trois. Leur ovaire S libre et se change en une 
née, mue ou munis, à ва base, de poils plus courts que les 
écailles 

Le Scirpe maritime, Seirus maritimus, Las. est une 
plante vivace, haute d'environ deux pieds. Sa racine est 
rasante et donne massance à une tige triangulaire dont les 
feuilles sont longues, planes ct pointues, Les fleurs sont en 
Gilles є gres, d'un brun тошәМге, et disposes par 
paquets de tr а sommet de chaque pédoncule. Les 
Geille qui entourent l'ovaire sont terminges par trois dents, 
dont une centrale plus longue et poimue. La graine est 
grosse, blanchätre, et munie à sa base de deux ou trois soies 
assez langues et inégale. 

ban; en juin et juillet, 
ати le Stange et les rivières des environs de Paris. 
Le Scirpe des marais , Scirpus palustris, ал. ем vivace 

Sa racine est rampante, munie d'écailles brunes. Ses tiges 
са touffes, cylindriques et accompagnées d'une өріне, 
portent à leur sotmet un épi droit, oblong et pointu. Les 



Пеш» ont trois amines. L'écaille qui les entoure est en- 
tière. La graine est munie de quelques poils à sa base. 
ben en juillet 
Hares les marais de nos environs, 
Disoxusurios, Suivant М. de Théis, Scirpus est un mot 

formé de cire, pluriel de cors, qui jone en celtique. 
De cors nous avons fait chorda, Les premiers cordages furent 
fais de jones. 5. Palustris; en allemand, die Sumpftinse 
en hollandais , Moerasbies; en anglais, the Marsh сіла, 
en hongrois, Ana Kaka. 

Тума. Les racines du Scirpe des marais peuvent servir 
à la nourriture des cochons. On assure qu'en Suède on les 
fait sécher pour les leur donner à manger en hiver. Les 
chèvres et les chevaux mangent cette plante; les vaches et 
Jes moutons n'en veulent pas 

Салтак. Ces plantes, fort communes en France et dans 
los environs de Paris, ne sont cultivées que dans les écoles 
de botanique. 
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PHALANGÈRE. 

Famille 
хөй; hes, Veen, 

Les Phalangères sont des plantes de la famille des lis, 
aucoup. On en connait cing auxquels elles ressemblent 

са six espèces en France. Linné les avait comprises dans 
son genre имане. Elles ont une corolle blanche, à six 

dont divisions profondes, des dtamines au nombre de six, 
res, filiformes, insérés ù la base 

crmination le lobe de la 
les flets ordinairement 
de l'ovaire qui си libre. Dans lo 
“graine reste suspendu au sommet de la premične feuille- 

La Phalangère lis de saint Bruno, Phalangium алин, 
Anthericum, Lax. у a une racine formée de fibres charnues, 
d'où sortent plusieurs feuilles planes, élargies, entières. 
Les tiges, hautes dun à deux pieds, sont nues, cylindriques, 
ча portent à leur sommet des feurs blanches, assez sem- 
ас à celles des lis. Les nombre de six et 
plus courtes que la corolle, sont insérées à la base de Го- 
‘aire, qui est libre et se change en une capsule à trois loges 
et contenant plusieurs graines 
ran; en mai et juin. 
Harve; les Alper, les départemens méridionaux de la 

France 
La Phalangère à grappes, Phalangium liliago. Anthe= 

em, Lax, Les feuilles de cette plante sont toutes rade 
Tongues d'environ un pied, pointues. La tige est simple, 
terminée par un épi de fleurs blanches, trèsouvertes. Le 
fruit est une capsule oblongue , à trois côtes pen marquées. 

rann; en mai et juin. 



Harme; les bois поти бах des environs de Paris et dans 
plusieurs autres parties de la France 
Daene. Phalangium , de Phalan 

кй Diosc ides décrit une plante semblable au lis, qui 
passait pour guérir de la mora 

Users. Cos deux plantes, surtout le lis de saint Bruno, 
produisent un très-bon effet dans les parterre 
алак. Elles sont vivaces et де pleine terre; elles vien- 

nemt кде Ве dans Les bonnes terres franches. On les mul- 
ate arco beaucoup de facilité par leurs gr: 
terrines, ainsi que par la séparation de leurs pieds ou de 



BRUNO т 
ге 

л
и
н
 

вы 

PHALANGERE LIS DE 8 





“ 

PHALANGERE A GRAPPES 
432. 





ANEMONE. 

Famille naturelle; азов 

Vers lo mois de mars, lorsque nos bois n'offrent encore 
que des arbres dépouillés de leur feuillage pue les froids de 
liver, et que In terre est couverte de leurs débris, on vo 
surgir au pied des chênes, des ormes, ete. , les touffes blan- 
ches, légérement teintées de rose ou de pourpre de Ané. 
mone Syrie, Anemone nemorosa, Loi, qui nous annoncent 
le retour de la belle saison. Cette plante a une racine пої 
кӛше, couchée horizontalement, et donne naissance une ou 
deux feuilles qui sont A trois fliles 
glabres. La fleur et portée sur une hampo grêle; au-dessous 

te trouve une collerette de trois feuilles pétiolées , ороз et 
кейде. Les pétales sont au nombre de six, blancs en de 
dans, souvent rougedtres ou pourpres en dehors. П leur 
succède des capsules nues с légérement pubescentes. 
binn; en mars et avril 
Huser; le bois des environs de Paris. 
Disosussrion. En allemand, die Kleine waldanemone, dí 

Weisse windblume ; en hollandais , Boschaanevoet;en danois, 
Надбуре ; en anglais, the weed Anemone; еп hongrois, 

irement en France, le Bacinet blane, lo 
Rononeule des Бой. 

L'Anémone-Varcise, Anemone Narcisiflora, Lx. біле 
à neuf pouces environ, а tige ем cylindrique velue. Ses 
feuilles radicales sont petites, arrondies, partagées en trois 
‘ou quatre lobes profondément biides. Les fleurs sont blan- 
ches à l'intérieur, rougeltres à l'extérieur, et disposes en 
ombelles, Les graines sont comprimées et elliptiques, 



Tournefart en a observó une variété dans le Levant, dont 
Jes leurs sont disposées en une ombelle mieux garnie et plus 
serrée. JÎ dit que ses fleurs sont sans odeur et sans 
comme toute la plant. 

Кихит en mai. 
au les prairies sches des montagnes de la Provence 

а du Dauphiné 
Users. Ces deux plantes contribuent à l'ornement des 

parterres. Elles sont dores et caustiqucs. 
(Стата, Elles se plaisent dans es terres légères, substan- 

selles ct plus chaudes que fraiches. On les multiple facile- 
wen par leurs graines par leurs tubercales et par leurs 
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BUNIAS. 

Les Banias sont peu nombreuses, car; soit en France, soit 
dans les autres pays, on m'en connait que 
et toutes peu remarquables. Elles ont une 
rarement vivace, des feuilles alternes et des feurs jaunes. 
Та corolle está quatre pétales; les amines sont nu nombre 
de six, dont deux plus petites que les autres, L'ovaire ен 
libre; il ee change en une silicalo arrondie, rugueuse, à 
deux ou ‘valves osseuses et quatre loges monospermes, 
ne s'ouvrant pas d'elles-mêmes, 

La Balas masse: ціа, Busini спе) 
late annuelle, haute de dix-huit pouces 

теше dès aa base. Ses feuilles inférieures sont en lyre 
découpées jusqu'à la cdte. Les supérieures sont entières 

rement dentées, Les lors sont jaunes, elles 
ppes liches au sommet de la plane. П leur 

succède des siliules courtes, munies d'an 
pointes, contenant deux à quatre graines, 
Ban; en juin 
Hamre; les champs de nos provinces méridionales; jis- 

qu'en Auvergne 
besass. Bunias, d'un mot gree qui signifie colline, 

parce que cene plane croit aux lieux see ct levés, List 
En allemand yder Stachelsenf; en anglais, the picky podded 
kana еп frangais vulgaire, Roquette sauvage, 

Та Bunias d'Orient, Bunias Orientals, Las. з est une 
plante vivace originaire de l'Orient et qui s'est naturalisče 



d'elle-même au bois de Boulogne ct Vincennes. Sa tige est 
légérement velue , haute de deux pieds. Ses feuilles Шабо 
rieures sont ovaler-laneflées, rongées sur les borde, avec 
deux oreillettes leur base. Les supérieures sont lancéolêes, 
avec quelques dents sur leurs bords. Les feurs sont 
Ti eur succède des silicules rondes, un рез Боно 
contenant une ou deus graines. 

Forener; en mai et juin, 
Hana; la Russie, suivant Tasas 
Users. La Masse-au-bedeau passe pour dere et diuré- 

tique, mais elle n'est pas employée en médecine 
Cerrone, On ne cultive ces deux plants que dans les écoles 

de botanique. Elles sont pen délicates et se multiplient 
delle ines, 
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Fa че; шы Сини. 

Ce genre пе comprend que trois espèces de plantes pew 
remarquable et très-pen viles, On les trouve dans Пеш ou 
dans les lieux inondés. Elles ont des fleurs blanches situées 
aux aisselles des feuilles, Leur calice eat à quatre divisions 
1а corolle a quatre pétales. Les mines sont au nombre de 
huit dans deux erte et de six 
L'ovaire est libre et chargé de quatre styles. є change en 
ane capsule trois ou quatre valves. Les graines sont situées 
sur un placenta central. 

L'Élainé fausseahine, Ее alinasınım, Las: , а une 
tige un pen épaisse, une racine тише de fibres qui lee 
dans en, Ses fouilles sont verticillées et entières, Ses Пе 
placées à la base des verticilles des feuilles, sont petites et 
de couleur blanche, 
Кизыт en juillet, 
Hunere j les lieux inondés, dans la forêt de Bondy et de 
ntaincblenu des feuilles. 
L'Élatiné poivre d'eau , Batine hydropiper, Lax est une 

petite plante rameuse et rampante. Ses feuilles sont ovales 
opposées et glabres. Ses eurs sont petites, blanches et sic 
tudes aux aisselles des feuilles- 
Furia en juillet et août. 
Hana; les mêmes lieux que la précédente 
Пао six tamines, Elatine hexandra, Dre. est une 

petite plante амен semblable 1 précédente. Elle en diffère 
par le nombre de toutes ses parties qui est de trois au lieu 



ines au Hew de belt, Sa беш ен de quatre, et de six di 

Freno; en juillet 
Hanes les environs de Paris, d'Angers; du Mans, dans 

les Hows wende. 
Donne. Élatine, d'un mot gree qui signifie sapin, 

жа celles 
a quelque ressembla 
à cause de ses feuilles menues, qu'on a compar 

ce avec cette plante; Vaillant Га 
> Alsinastrum, Le Poivre d'es 

mand Јанета 
Unors. On ne com it aucune vertu à ces plantes. 
Couzens. Elles ne sont culivécs que dans les écoles de 

Бохана 
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PANICAU 
Бас шә мін 

Plusieurs espèces de plantes ont un aie de famille; et 
1 on trouve qu'on аса raison lorsqu'on les observe avec s 

де Tes réunir telles sont le 
"en est pas de même pour les рас de саша. 
les pays où ile croient naturellement, on les 

considère avee raison comme des chardons, c ils en portent 
Je nom. Les botanistes ls ont placés néanmoins dans la h. 
mille des ombelliféres, parce que les caractères Га par 
les беш» e les fruits ne permettent pas de les 
une autre. On compte plus de quarante espèces de Pan 
Дон huit ou dix croissent naturellement en France. Ils ont 
tous des leurs en det serrés, entourées d'une collerette 
épineuse, Le calice est adhérent, à cing divisions 
sistant. Les pétales, au nombre de cing, sont courbés. Le 
fruit est oblong, couronné par les dents du calice ct hérissé 
de poils ou d'écailes. 

Le Panicaut commun Eryn 
tige haute de quinze à Фі pouces, et 
toute la plante. Ses feuilles sont alle, ampleicaules , 
currentes , froncées et épineuses. Les inférieures sont 
pétiolées; les fleurs forment de petites êtes arrondis, en. 
boarder d'un involucre épineux 
Тит en août et septembre. Cate plante ем tè 

уме sur les bords des chemins: On lui donne le 
Chardon-rolland, Chardon-roullant, Chardonitcent es, 

Le Panicaut améthitte, Eryngium ametläuinun, Lim. et 
vivace. Sa tige, haute de un A deux pieds, et, ninsi que lo 
Sommer de toute la plante, d'un joli bleu d'azur. Ses feuilles 
font vertes , découpées en lanières demés, Les leurs sont 



en êtes arrondies et entourées d'une collerene à divisions 
pointues et arrondies 
Еш} en juillet; originaire de la Styfie, et naturalisé 

dans nos jardins depuis 1064, il est cultivé en Angleterre 
Le Panicaut tripartite, Eryngium tripartitum, Н. Р. qui 

mest encore ni di 
и ou deux pieda. Ses бш 
arrondies, dentées, avec une ou deux oreillettes à leur 
base; les moyennes sont digtées, dentées et les supérieures 
divisées en trois lanières. 
sont d'ane joli 
Fin en вой. 
Le Panicaut plane, Eryngium planum, Lis. est vivace 

Sa tige, haute d'un à deux pieds, си munie intérieurement 
Че йез ovale; un peu en car à leur base, et dentées. 

mi figuré dans aucun ouvrage, s'élève 

Les feurs, disposées trois à trois 

Les supérieures sont petites ct sessiles, 
Fumar; en août On le trouve dans les Alpes de Provence 
Us 

mun comme une nourriture convenable dans les faiblesses de 
Pestomac et du canal intestinal, On s'en servait anssi en me 

Tan et 

2. On mangeait autrefois la racine du Panicaut com- 

decine comme apéritive et diurétique; mai , da 
autre cas, clle a té abandonnée, ainsi qu'une conserve 

Yon trouvait dans les pharmacies. 
van. Ces plates préfèrent les teres un peu sches, 

sablonnentes, reset chendes, aux sols gras, frais et ar 

des vieux pieds. Lo feuillage d'un beau bleu de q 
espèces, produit un bon effet dar à parterres. 
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DOLIC. 
Famille naturelle; ала Шанх: 
уміли sexuel; Danson, волан 

Les Dolics connus, au nombre de plus de cinquante es- 
pèces, sont tous originaires des pays chauds, Quelques-uns 
аалам ont ét naturalids en France et sont cultivés dane 
nos provinces méridionales comme légumes. Пе ont une tige 
souvent grimpante , comme les haricots, et des feuilles al- 
ternes. Les Шеше sont irrégulières, papillonacées. Leur 
calice forme un godet terminó par cinq dents inégales. La 
corolle a un &iendard muni à sa base de deux callosités. Les 
‘amines sont au nombre de dix, dont neuf réunies forment 
‘un tube autour de l'ovaire, qui est libre, et se change en une 
gousse de forme variče contenant plusieurs graines. 

Le Dolie lablab, Бойго: Jalab, Law, a une tige qui 
Үйіме six ou huit рісі». en s'appuyant sur les corps 
qu'elle rencontre. Les feuilles sont composées de trois folioles 
ovales, acumindes et entières. Les fleurs sont panachées de 
pourpre et de blane. I leur succède des gousses comprimés, 
a sabre, ct terminées par une pointe 
Fureur; en juillet 
user l'Égypte, cultivé еп pleine tere à Paris, et na- 

vuralisó en Provence. En 1714, la duchesse de Beaufort le 
чай déjà en Angleterre 

Desoxaxanos. Dolichos, nom donné par Dioscoride à une 
е qui parait ие motre baricot. Zablab, altéré de son 

abe Hab, suivant Foral ы 

Le Dolic à longues gousses, Dolichos sesquipedalis, Lax., 
a une tige grimpante, des feuilles composées de trois folioles 
ovales arrondies , pointues. Les péd 
et contiennent ordinairement deux fleurs 



presque sessiles, J leur succède des gousses longues d'un 
pied et demî; elles renferment sept ou huit graines marquées 
d'un ombilie noir. Cette plante est annuelle. 

buran; en juillet et août. 
Hams les ies Barbades culivó en pleine terre au jardin 

du Roi, et nataralisé en Provence. 
Le Dolic jaune , Dolichos luteotus, Jace. y est une plante 

grimpante el annuelle, Ses feuilles sont composées de trois 
Toliolespétioldes, ovales, pointues, un peu coudées à la 
base. Les feurs sont petites, jaunes et situées aux зімо 
des feuilles, La gousse ем plate et en sabre. 
bann; en juillet et aoùt 
Users, Tous ces Dolics ont des graines parfaitement 

semblables aus haricots , et servent comme eux à la пошт 
тишге des hommes, dans tous les pays où on les cultivo 
Celui à longues gousses produit un haricot blane avec une 
tache moire А Vombilic; en Provence on le nomme monget 
‘ou none, I est aussi commun dans le commerce que Ке be. 
ricots Suivant Prosper Alpin, les 
du Dolic lablab. 

„Соло. On les multiplie facilement par leurs 
dans les pays chauds, mais au nord de la France elles ne 
Sont cultivées que comme plante d'ornement. 
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ALPISTE. 
Famille str; шз Ge 
Syne sera; küssen, Dior 

Les Alpistes sont des plantes graminées qui croient 
presque toutes en France ou en Europe; on en compte dix 
en douze espèces. Les fleurs sont disposées en épi lich 
n panicule serrée. Chacune d'elles a pour сасе un 

x valves égales entre elles, pointues et courbées en 
een; pour corolle , une bile à deux valves plus ou moins 

égale. Les étamincs sont au nombre де той. L'ovaire cat 
Tibre, surmonté de deux styles, à sigmates plameux. La 

sine ем arrondie un pen pointue анх deux bouts, 
L'Alpiste төмен, Phalaris arundinacea, Las. y est une 

planto dont la racine tracante donne naissance à une tige 
haute de trois à quatre рісін. Ses feuilles sont semblables à 
celles des roseaux; mais plas petites. Les fleurs forment une 
panieule longue de quatre à cing pouces. On en cultive une 
& dont le feuilles sont panachées de vert et de banc: 

beam; са juin. 
Hasen; les lieux humides et ombragés des bois de la 

France 
L'Alpiste bulbous, Phataris bulbosa, Lx, ем vivace 

ainsi que la précédente. За tige s'élève à deux ou trois pied 
Фе өн estudis cu bulbe û sa base, d'où partent plasicars 
fibres. Ses feuilles sont molles, pointues , et acquièrent en 
viron deux Tignes de largeur. Les fleurs forment un дн. 

тізді et long d'environ deux pouces. 
Жылыту en juin et juillet 
Harr elle a été trouvée dans les terrains sablonneux 

entre Cannes et Antibes. 



bosse, Phalaris, d'un mot gree qui signifie brit 
Zane, parce que la plante qui portait ce nom, suivant Dios- 
coride, атай In graine argentée. En allemand , Alpine 
пиши se nomme das Schlfarige glanzgras, Roliglan=; en 
anglais, the Read Canary grass 
Пысы. Les tiges de ГА1рїме roseau, coupées jeunes, 

sont tere, ва issants, et fournissent u 
Dumomt-Courset , dit М. У 

recommandée comme un trè-bon fourrage, deva 
эшени faire pario des espèces que је cultive, et dont је 
fais récolter annuellement des graines pour le commerce 
Elle ne réussit que dans les terrains trs-humides, On cul- 
tive la variété de cette plante dans les jardins d'ornement, 
“өше de l'élégance de son feuillage panacht d'un banc 

jvunátre. L’Alpiste bulbeuse peut être cultivée comme celle 
des Canaries, à laquelle elle ressemble beaucoup, e fournir 
un grain propre à la nourriture des oiseaux. 

aux bestian 

Салаа. Ou les multiplie par leurs graines, et lorsqu'on 
les a obtenues, elles tracent et ne se propagent que trop. И 
faut les semer clair et la volé, en avril et ma 
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a. Roseau. G. Bulbeuse. 





PATURIN 

ins forment dans la famille des graminées un 
des genres les plus nombreux en espdees, qu'il est fort dif. 
бейе de distinguer les unes desautres. On en compte environ 
cent, dont vingtcing à шеше vivaces ou rarement an- 
muelles, se trouvent dans nos bois, nos prairies, nos jardins; 
га dans l'intérieur même de nos villes. Les glumes des Patu- 
vias contiennent plusieurs fleurs disposées en eilen dis 
tiques; chacune d'elles a deux valves ou biles, ovales 
coneaves et plus longues que Les glumes. Les éamines sont 
su nombre de trois. L'ovaire eat libre, surmonté de deux 
Styles velus et réfléch ge en une graine oblongue, 

mel, Poa annua, Lax.» d'élève cinq ou 
six pouces. Sa tige est coudée aux articulations з rarement 

fait droite. Ses feuilles sont glabres, pointues; len 
cales disposées en gazon- Les fleurs forment une pani 

сме dont les rameaux sont ouvert à angles droits, et souvent 
deux à deux. Elles sont de couleur verte; quelquefois elles 
prennent une teinte rougedtre. 

Fienie; pendant toute la belle saison 
тез wès-commun dans l'intérieur de Paris comme 

au dehors. 
Desosusanios. En allemand, das Jalrige vichgras, siras- 

тағ; en hollandais, Klein 
beemdgras. 

Le Paturin bulbeux, Poa bulbosa, Lix., est une plante 



vivace, haute де Бой ou dix pouces. 
diques et munies d'articulations. Без feuilles sont presque 

кесі, ¿pesos à leur bate 
‘ten forme de bulbes rouslres. Les leurs sont vertes, so 
vent les valves des fleurs salongent en forme de feuilles, 
Buren tout l'été 
Mase; commun au bois de Boulogne, 
Dtsowsanon. En allemand, des Knollg vichgras, іше 

«дена: en anglais, the Bulbous meadow-grass; en hollan- 
dais, Bolwortelig beemdgras 

Un 
les prés où ils croissent naturellement 

Les Paturins fournissent de boos 

Carmen, On les multiplie par leurs graines, semées à 
ton de trene-six livres par hectare 
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MELIQUE. 

реше sexuel; Tao, Dov 

Les Mélique forment un genre de la famille des grami- 
nées, composé de dixchuit A vingt espèces, dont six s€ 
trouvent en France et une ou deux dans les bois des en 
virons de Paris les fleurs disposées en panicules 
hes ou resserécs en épi, Chaque épille a une glume à 
deux valves scarieuses, souvent colorées, et contient une ou 
deux fleurs hermaphrodites, et les rudimensdPane troisième 
fleur pédicellée. Les Без sont А deux valves ventrue f 

stes de pois. L'ovaire cat libre et surmonté de 
Stigmates velus. Le fruit est une graine 

bres ou hi 
deux styles sétacé 
ovale, sillonnée d'an eit 
Та Mélique penchée, Melica nutans, Las. Uniflora, Rere y 

ем vivace, Sa racine, très-courte, donne naissance à 
droite, grêle; haute de huit à neuf pouces. Ses feuil 
une gaine presque quadrangulaire , son 
alonge, бай. La panicule est 1 
penchée. Les glumes sont reugeltre, Elles contionnent une 
feur hermaphrodite e le rudiment d'une fleur 
ет en mai. 
nern: les bojs des environs de Paris et de presque toute 

la France, 
La Mélique ciliče, Melica ciliata, Lan., est une plante 

vivace, haute de douze à quinze pouces, Ses feuilles sont 
toits, un peu roulées sur leurs bords , les supérieures 
glabres, Ка inférieures үсіне. Les feurs forment une pani- 
Eule, en forme d'épi dene, d'an blane grisåtre ou 
bande, Les biles de chaque fleur fertile sont garnies sur 



leurs bords de poils blanes , soyeux y d'abord appliqués ес 
peu visibles, puis баба au moment de la maturité des 

rium en juin et juillet 
unre; les coteaux pierreux de midi de la France , les 

environs de Vernon: 
Тихонов. Melica ou Aelliga, nom donné en Пас 

goût du miel , melo en italien. 
Lasst a fat entrer lo sorgho dans son genre Fokus, d'où il 

Gates 

fen allemand, des Harige Perlgrass en hol- 
landais, Kanthaairig havergros; en anglais, the Cited 
Майо 

je des herbes de nos Ustors. La Mélique penchée fait ра 
prés et de nos bons fourrages; on ne Мі connait pas d'autre 
milité, 

Caren. Ces deux p 
coles de botanique. 

ates ne sont cultivées que dans les 
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GILIA. 

„„ 
ун sexual Perrone, Meese 

La Gilia en tte, Gila capitata, est une plante nouvelle- 
ment introduite dans nos jardins, et connue depuis peu 
années en Angleterre. Elle n'est pas insérée dans le dernier 
catalogue da jardin du Roi, publié en 1829. 

Sa tige s'élève à deux ou trois pieds, elle ем glabre, cy- 
Tindrique et rameune. Ses feuilles sont alternes з deux fais 
ailes et formées de folioles ou lanières plus ou moins étroites, 
entières ou lobées. Les fleurs sont d'an bleu tendre et réunies 
en ttes arrondies au sommet d'un assez long péloneule 
Leur calice est en coupe, à cing divisions profondes et gls 
bres. La corolle est en entonnoir , fendue jusque vers son 
licu en cing lanières, quelquefois en six. Les mines, 

au nombre de cing, sont insérée à l'angle des divisions de 
la corolle, et sont de la même longueur. L'ovaire est libre 
il se change en une capsule A trois valves з chacune d'elles 
renferme plusieurs 

Жылан; vers la fin de mai jusqu'à a fin de juillet. 
Hamre; elle est originaire du nord-ouest de l'Amérique 

Septentrionale, où elle a té observée par М. Douglas, өші 
en envoya des graines en Angleterre. 

Disoxvarios, Cette plante a été dédiée à Philippe Gil, 
Espagnol, qui а publié, conjointement avee Gaspard Zuarès, 
‘un Recueil d'Observations sur les Plantes Exotiques cultivées 
aux environs de Rome. 

Usiors. Elle contribue А l'ornement des jardins , par ses 
Meurs trèsnombreuses et d'un bleu tendre 



Couren. On la multiple par les graines semées dans une 
bonne terre, au premier printeme. Elle végite dans nos 
jardins, comme si elle y йай maturalisée depuis longues 

.. ds parien mee dr © 
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GAINIER. 

Arbre de Judée, si connu dans nos pares et dans nos 
jardins, où il а 
ар 
caractère dist 

iansporté dela Provence et une autre 
ada, forment le nre Gainier. 

ем un calice en godet à cinq petites 
dents, ventru à sa base; une corolle à einq pétales terminés 
par un onglet. L'étendand est oval-arrondi, ainsi que les 
ailes ; la сөгіле est deux partie on pétales. Les amines, 
au nombre de dix, ont les flamens distinta et inclinés 
L'ovaire eat libre , il se change en une 
à plusieurs graines, et bordée en dessus d, 
braneux et trot 

а rebord men, 

Le Gainier arbre de Judée, vulgairement l'arbre de Judas, 
de Judée, Cercis siliguastrum, ax. , би un arbre dont la 
tige, Ваше de vingt В trente pieds dans nos climate, est 
brune ou rougeltre. Ses feuilles sont entières, arrondies 
échancrées en cœur à leur base, et glabres. Les fleurs pa- 
raissent avant оп en möme-tems que les feuilles; elles sont 
quelquefois si nombreuses, que le trone et les branches en 
Sont couverts. Leur couleur es d'un rose tendre нар 
à la vue on en connait une variété à fleurs blanches. 

ы 

Masa les forts du Languedoc et de la Provence 
Disoxasarıos. Cerco, d'un mot gree qui signifie navette 

parce que son fruit ressemble assez Ta navette du tisserand, 
Clusius A cru que ом arbre est le cereis dont parle Тибо: 
phrane. Le nom d'arbre de Judée qu'on lui donne est fort 
impropre, car il se trouve dans fe midi de la France 



с Grèce , en Ие, ete. ашмый les Anglais le nomment she 
European Judas treo; en allemand , der Gemeine Judas 
Baum, der Grifelbaum en espagnol , Arbor del Amor, 
Algarrobo loco; са italien , Siliguastro. 

Users. Cet arbre, planté ave les merisices à fleurs d 
bles; les eyien, les boules de neige qui fleurissent en même 
tema, produit le meilleur ee. Son feuillage m'est jamais 
attaqué par Ка insectes, 

Dans le midi, son trone devienttrés-ros. I donne u 
bois compacte , veiné de bron, de ver et de jaune. On peut 
employer plusieurs ouvrages d’&bnisterie. Le pied cube 
pèse environ cinquante livres. 

Dans le nord de la France, cet arbre est sensible aux 
froids; les gelées Vendommagent souvent, surtout lorsqu'il 
est dans un jeux, frais et substantiel où il pousse 
beaucoup en dé. П est A propos de le placer dans dessitun- 
tions chaudes et des terres légères et plerrenses. On le mul- 
ale par ses graines semécs au printems, et en planches 

recevoir. En hiver Й єм prudent de aries p 
ouvrir les jeunes Gainiers avec 
qu'ils soient assez forts pour être placés à demeure 

la paille, en attendant 

3 
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MAGNOLIA. 

teme sexuel; Валахи, Poor 

Les habitans de l'Europe ont possédé, pendant plusieurs 
sich, des arbres exotiques du plus grand prix, tels que 
Voliie, le cerisier, Poranger, ee. , introduits par des con 
quérans, sans songer que d'autres végétaux pouvaient aussi 
Меп venir de l'Asie et de l'Amérique pour varier nos cultures 
a enrichir notre territoire. Ce n'est que depuis quatre-vingts 

jes entrepris Ans environ que de nouvelles idées et des voy 
dans des vues philantropiques , ont produit de nouvelles ac- 
“limatationr, De sorte que tous les ans nos jardins sembel- 
шош de fleurs nouvelles aussi intéressantes par la variété 
des formes que par l'éclat des couleurs; nos Готви et nos 

ds pares nous offrent les cèdres, les chênes, les pins, les 
l'Amérique, aussi feneyriers, lesnoyers et les magnolias de 

remarquables par la beauté de leurs fleurs que par l'odeur 
mosphere agréable qu'elles répandent dans | 

‘On connait actuellement treme à quarante espèces de Ma- 
lis leur tige s'élève depuis trois jusqu'à quatre-vingt din 
Pieds. Hs ont tous des feuilles simples, alternes. Les bour- 
peons sont envirunnés de deux écailles caduques ; et qui 
ba, sur les rameaux, en tombant, une empreinte cireu= 

‘rent un calice à trois folioles ovales 
de six, huit, 

шіге. Les den 
caneaves et pétaiform 
meuf ou dis pétales concaves, obtus et rétrécis à leur base. 
Les amines cn grand nombre et à filets courts, sont in- 
эёшез sur lerécepuacle. Les ovaires, également nombreux et 
surmontés d'un style recourbé, sont comme imbriqués sur 
Te réceptacle. Le fruit st formé d'un grand nombre de 
capsules comprimés, uniloculires, réunies , et formant 
une sorte de cine, Chacune d'elles content deux graines, 

5 une corolle for 



quí en sortent ù la шаш 
ten, 

pour rester suspendues par des 

Le Magnolia ombrelle, Magnolia tripetala, Lum. y ем un 
arbre 
ovales, acuminges au sommet et à la base, placées comme 
en rayons ам sommet des jets vigoureux , co qui leur donne 
ine forme d'ombrelle ou de parasol. Les feurs sont blan- 
ches, composées de plusieurs ріг 
Le calice est А trois divisions rts-ouvertes. Sos fruits ou 
cônes sont longs de trois À quatre pouces sur un pouce et 
‘emi de diamètre; quand ils sont mir, ils Intent échapper 
des graines colorées en beau rouge 
кт en mai et juin 

ire; les bons terrains de la Géorgie et des Carolines. 
Il est naturalisê aux environs de Paris. у a environ trente 
ans, fen ai vu un pied dans le jardin де Lemonnier, près 
de Versailles, qui donnait tous les ans des leurs e des graines 
fertiles. 
Deos. Linné dédia ce beau genre à François 

Magnol, professeur de botanique à Montpellier, voulant 
faire allusion, comme il edit, à ім де son savoir. Ma- 
gnol ait né en 1638; il mourat en 1715, après avoi 
plusieurs Mémoires insérés dans le Recueil de l'Académie des 
Sciences, un Prodrome de l'histoire générale des plantes, la 
Botanique de Montpellier et la Description des Plantes de 
Yécole de cette ville, 

Le Magnolia acuminé , Magnolia acuminata, Lis. a une 
tige élevée souvent de quatre-vingts pieds et de trois pieds 
Aediamte ; elle est droite et bien filée. Ses feuilles, Ton 

es de six кері pouces, sont ovales, entières et свива: 
сше sommet. Les feurs sont blanches ou Мецие 
quelquefois teintées de jaune. Elles ont peu d'odeur. Les 
fruita ou eönes, longs d'environ trois pouces; ont quelque 
ressemblance avec nos cornichons, се qui leur a fait donner 
le nom de систе par les Anglo-Américians. 

levé d'environ trente pieds Ses feuilles sont entières, 



Fiare; en mai et jun. 
Herre; les terraine-meubles ct fertiles у les parties dé- 

lives des montagnes de la Géorgie et du Cumberland. 
Introduit en Angleterre dans l'année 175a, il єм natoralió 
са France depuis quelque tems. 

Le Magnolia de Thompson, Magnolia Thompsoniana, С 
qui parait ¿tre une variété du Magnolia glauque, estun arbre 
remarquable par l'éclat et le parfum de ses lars, Sa tie 
haute de trente à quarante pieds, a des feuilles ovales-oblon- 
ue, vertes en dessus, d'un Мен de mer en dessous. Ses 
Пеша sont grandes et blanches. Les trois divisions du calice 
sont jaynitres et ouvertes, Ses ednes murissent à Paris chez 
М. Cela, et donnent des graines fertil 
area en juin; originaire de l'Amérique Septentrional, 
Le Magnolia en cawr, Magnolia cordata, Mien., est un 

arbre qui s'élève à quarante au cinquante pieds, Son trone 
ом droit et couvert d'une écorce fendillée assez profondd- 
ment. Ses feuilles sont entières; lisses, en жит. Les Nears 
sont jaunes ou jaundtres. Il leur сем des fruits longs 
‘environ trois pouces sur dix ou douze lignes de diamètre 

aser les bonds de la rivière de Savanah , dane la Haute- 

Le Magnolia auriculé, Magnolia auriculata, Mien, s'élève 
à quarante pieds environ. Son trone est droit et garni de 
branches jusque vers Ta moitié de son élévation: Ses feuilles, 
Longues de huit ou neuf pouces, sont glabres des deux ой, 
oblongues arrondies vers leur sommet, érançlées vers leur 
base, qui cst éehanerée et forme deux lobes arrondis. Ses 
fleurs sont blanches et d'une odeur agréable. I leur succède 
des cónes ovales, hauts de trois ou quatre pouces, et d'une 
belle couleur rose. 

‚hanys, A environ cent lieues de la 
wer, dans l'Amérique da Nord 



Le Magnolia pourpre, М 
arbre peu ден 

solia purpurea, Cen, ен un 

ieur, et blanches 
intérieurement, Les pétales sont ovales et un peu charus à 
leur base 
Fur; au commencement de l'été, Пен originaire du 

Japon. 
"ила. Les Magnolias sont, sans contredit, les plus beaux 

arbres des fotis de l'Amérique Septentrional, par leur élé 
vation, parla grandeur tla beauté des fleurs, et par l'odeur 
agréable de quelques espèces. Aussi plusieurs sont natura 
lisés et cultivés dans les pares et les jardins de l'Europe, où 

tent comme dans leur pays natal 
Lebois des Magnolias est le plus souvent de couleur blan- 

che, mou, et généralement de qualité médiocre. On en fait 
des planches, ge, mais il m'est pas employé de 
les construction 

Салхак. On les multiplie de graines tirées de leur pays 
matal ou de ceux que l'on cultive en France. On les propage 
aussi do marcottes faites en pleine terre, Au haut de trois 
ans, elles sont assez bien enracinges pour dire sevrécs. Le 
limat de l'intérieur et du midi de la France convient А tous 
les Magnolias; ils sont sensibles aux froids des provinces du 
nord; ils n'aiment pas les terres qui retiennent l'humidité, 
ou qui sont trop Ірге ou sablonneuses, On пе doit pas lee 
brancher, soit pour les élever à tige, soit pour leur donner 
une autre forme. Il est à propos de les laisser croite suivant 
Leur nature, et de les placer à une bonne distance les uns des 
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PICRIDIE. 

Famille naturelle; ыз окон. 

з, si naturelle et si différente des famille des composé 
autres familles offre de grandes dificultés dans la formation 
de sos genres. Plusieurs botanistes s'en sont occupés, et il 

Е Festa core beaucoup de problèmes à résoudre 
classification. Un grand nombre d'espèces ont fit partie 

suivant les auteurs tour--tourde plusieurs genres dine. 
qui en ont parlé; 1а Реге commune est de co nombre 
Linné Iai donna le nom de Scorzonera pierioides з Lamarck, 
celui de Sonchus squamonns anch, celui de Reichardia 
integrifolia; Roth, de Reichardia pierioides enfin MM. Des- 
fontaines et сао , celui de Picridium vulgare. 

La Pieridie commune est une plante annuelle. За tigo, 
haute de huit à dix pouces, est striée et lisse. Ses feuilles 
supérieures sont embrassantes, ovalesalongées, simples et 
munies de quelques dents sur leurs bords. Les inférieures 
sont sinuces plus ou moins profondément avec un dernier 
lobe grand et arrondi. Les feurs sont ja 
un pédoncule темі au sommet et muni 4 
menbranenses et conliformes. L’involuere est imbriqué y 
ren à la base, composé de folioles entourées à leur sommet 
d'une petite membrane. Elles sont toutes formées de demi- 
сагол» en languettes, terminées par quatre ou cinq petites 
ents, Les баай» кош en tube autour du pistil. Le récep= 
tacle ем nu , les graines sont tétragones, un peu courbées , 
marquées de стенен disposés en sérica transversales. 

te seele A poils simples, Elles sont surmontées d'une ai 
Tenn; en septembre, 



Hase; sur les bonds des chemins en Provence et en Lan- 

Desosasaniox. Picridium, formé d'un mot gree qui signifie 
amer, suivant М. Desfontaines , qui а établi co genre. 

Unions. Cote plante wen d'aucun usage en médecine ni 
dans les зна 
Салам On ne la caltive que dans les écoles de botaniques 

on la multiplie par ls graines semées au printems. 

me omen бим de ge 
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NARTHECE. 

Famile naturelle; ша Coremesctas. 

La figure que je donne du Narthice calyeulê, Narthciam 
calyeulatum, all, a & faite sur une plante cultivée au 
Jardin de Roi. Si on la compare avec celle que Linné a 
donnée, et qu'il a nommée Anthericum calyalatum, on trou- 
vera entre elles une différence telle qu'on pourrait les consi- 
dérer comme deux espèces distinctes. La plante cultivée est 
deux ou trois fois plus élevée, ses feuilles sont six fois plas 
larges et beaucoup moins rassemblées à la base. Gette diffé- 
rence a été observée dans beaucoup d'autres vé 
lorsqu'on abandonne à l'état sauvage les plantes cultivés, 
les reprennent leur caractère maturel. 

Hodson, Smith et М. Decandolle lui ont donné fe nom de 
Tofildia; sa іре, haute de trois З neuf pouces est simple 
ча feuillée dans sa partie inférieure. Ses feuilles , plus ou 
moins larges , sontaplaties, pointues, et s'engainent comme 
colles des ri, Les radicales sont tales en 
sont petites d'un portées sur de газо 
pédoncules et ramassées en un dpi terminal ; elles ont une 
Corolle à six divisions égales entourée à leur base d'un ре 
tit calice à trojs loben. Les amines sont au nombre de six 
libres et opposées aux pétales. Llovairo est libre; il se 
Change en une capsule à trois , quatre ou cinq I 
spermes, uniloculaires séparée dans leur partie sup 

ines son petites et nombreuses. 
Fer ; en juin, 
Ману la Laponie, les lieux humides des montagnes du 

Jura, des Alpes et des Pyrénées. 



bosse, Narthecium , d'an mot gree qui 
gueto, et qui lui a été donné, suivant M. de Thés, parco 
que sa tige nue ressemble à une baguette 

Users. Cette planto peut contribuer à la variété des par 
terres, elle forme des touffes épaisses et d'un vert өлі. O 
ne la cultive que dans les écoles de botanique 

Cerrone. On l'élève aveo facilité dans les situations fral- 
chee et ombragées ell se propage facilement par la абрага- 
tion de ses pieds. 

Le ed er pal pol. la om, 
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GAILLARDIA. 

Famille atrdle; ма богон. 
уміти sexuel; Salat, кот 

La Gaillardia rustique, Gaillardia rustica, Cass., bicolor, 
„est une plante originaire de l'Amérique Septet 
et cultivée dans les jardins du nord de la France 

ge quelques soins, mais elle est naturalisée dans 
os provinces du midi. Ses aro, qui durent fort long tema, 
sont remarquables par leur éclat et la vivacité des couleur. 

Elle ен vive; а racine donne nsisennced une tigo haute 
de huit à dix pouces, cylindrique, rougeltre, таубе et I 
férement velue. ек feuilles radicales sont oblongues-spa- 
tules; les supérieures sont sessiles , avales oblongues et 
entières. Ses Пеша sont grandes , solitaires, formées de 
demi-leuronsd'une belle couleur jaune, etrouges leur bas 
Le calico commun ou involuere est composé de folioles poin- 
tues, sur deux rar t plus longues, velues, 
Les rayons de la circonférence sont neutres, en languettes, 
largis à leur limbe, qui өн divisé en trois. Les fleurons du. 
centre sont en tube à cing dent ct hermaphrodites. Les ба- 
‘inca forment un tube autour du style, qué ом torminó par 
deux stigmates plumeus. L'ovaire est velu, surmonté de 

uses, réunies А leur base et poin- 
epiacle eat plan 

palletes élargies, scarier 
thes A leur sommet. Le тё 
bann; en juillet jusqu'en octobre, 
Манеу l'Amérique Septentrionale. 
Disowxariox. Fowgerowx dédia co genre à Gaillard de 

tonneau, qui savait allier aux devoir de 
tre a culture des plantes et l'étude de la botaniques dont 
Я faisait son délassement, Lamarck a changé le nom де 



Gaillardia en celui de Galardia. Buchoz a nommé cette 
plante Calonnea, et Lhéritier, Virgin. On voit que la manie 
Ae changer les noms des plantes, si commune aujourd'hui, 
(а qui met tant de désordre dans la science , m'est pas 
nouvelle 

Users. Cotte plante est propre А l'ornement des parterres 
par l'éclat et la durée de ses fleurs 
Cree. Ан nord de la France, elle est sensible aux 

{roids I cstà-proposde а donner unt situation méridi 
On Ia multiplie d'éclats, de graines et de boutures 
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SHERARDIA. 
Fam atrae; за beast. 
Ste sexuel; Hawe, Mensen. 

a Sherard 
une plante 
couché inérieurement, re relève ensuite ct porte des fi 
yerticillées; elle см ramense, grêle, angulense et rade au 
toucher. Chaque verticille est composé de quatre, cinq gu 

des champs, Sherardia arvensis, Lu. з ен 

six feuilles pointues entières et munies de poils raides. Ses 
fleurs sont bleues ou purpurines у terminales з réunies en 
forme d'ombelles sur un pédoncule commun; chacune d'elles 
est munied'une collerette, Leur calice 
за cing dents. La corolle est en forme d'entonnoir, évasée 

met, qui est partagé еп quatre lobes. Les diamines 
fu nombre de quatre, sont alternes avec les lobes dela co 

arrondis. И se change en un fruit couronné par les dents 
du calice, qui persistent, deviennent pointues, ct dont le 
nombre varie. Les graines sont légérement velues 

are Shérandia, que quelques botanistes ont traduit 
par Ruböole, est peu nombreux en espèces, car on n'en 

I а beaucoup de rapport avec 
S ressemblent ells de plusieurs 

compte que trois ou qunt 
les aspérules et ses feuil 
ales 
Waren en mai et pendant toute la belle saison. 
rra les environs de Paris, dans les champs. 

Disosisarios. Shérardia, de Jacques Shérard, Anglais 
propriétaire d'un superbe jardin de botanique Eltham, 
‘ans le comté de Kent. Dillen a donné, en 1732, la descrip- 
tion et la figure de ces plantes dans М Лог Éliamensis, 



Son fière Guillaume Shörard, surnommé le Princo de la 
Botanique, a donné une Ecole de Botanique et un Supplément 
aux Obres de Rai 

Users. On ne connait aucun usage ni aucune vertu сене 
plantes je l'ai ügurde et décrite dans mon ouvrage, parce 
qu'il doit contenir une ou plusieurs espèces de tous les 
деше qui croissent naturellement en France 

Дилов. On ne la cultive que dans les écoles de botani= 
ue, elle se sème d'elle-même. 
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JACINTHE. 

Spine кеші; lessen, Зо 

La Jacinthe penchée, Zyacinlas non scriptus, Line, et 
bulbense, trs-commune aux environs de Paris. 

Son bulbe, arrondi ou orale, suivant les terrains, donne 
naissance à huit ou dix feuilles étroites, entières, droites et 

cs que la hampo. Les fleurs de couleur bleue, et 
ache, sont it 

die ayant leur ¿panoñisscment. Elles sont mu- 
nies leur base de deux bractées, Les pétales sont au nombre 
de six, rálcchi à leur sommet 
de six, sont opposées aux pétales, et portées par des filets 
non dilatés, comme dans les ornithogales, Loraire est libre у 
il so change en une capsule à trois loges, et contient des 
graines arrondies. 

kes au sommet d'une hampe. 

Fixer; en avril et mai- 
sore; les environs de Paris et une grande partie de la 

Franee. 
Тезомвитож. Hyacinthur, да jeune Hyacinthe, tué à ја 

chase par Apollon et change en fleur. II рагай bien pro- 
Pablo que les Grecs ne donnaient pas се nom à nos Jacinthesy 
mais bien plutót à une espèce de Dauphinelle sur laquelle 
en trouve les lettres initiales du nom des rois ТАТА, co 
a décidé Linné à joindre А notre Jacinthe le nom de non 
тіж, Семгіне qui ne présente pas les initiales du nom 
Де rois, comme l'Aacidhus des Grecs. En allemand , die 
iederlandischez en anglais, Hare-bells 

La Jacinthe étalée, Hyacinthus patulus, | 
plante haute d'environ neuf pouces. За rain 

Pan. est une 
est вове 



ovoide, Ses feuilles sont radicales, au nombre de quatre ou 
cing, ele, u 
sur le terrain. Les fleurs, de couleur Мене, ont six pétales 
profonds, non recourbés au sommet, inodores Les éíamines 
font an көшіне de віє, dent б plas petites. L 

peu moins longues que la hampe, étalées 

capsule à tros o 
aines. Chaque fleur est munie à sa base de deux bractées, 
nt une plus grand 

eth plusieurs 

Килт en mai. 
ныт аР 

Jes bois. 
ranceméridionalo; à Nenilly-sur-Marne, dans 

он. Сек deux plantes peuvent contribuer à l'ornement 
des jardins et des parterres. 

Gamen. Elles sont peu delicates sur la nature du terrain. 
On les hise long-tems à la même place. Elles se propagent 
par leurs eien, qu'on enlève en été et qu'on replante en 
automne ou peu de tems après- On ne les cultive que dans 
Tes écoles de botanique 

ete Pee ats = Ht nt 
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ESCHSHOLZIA. 

Famille шинде; ыл Pay races 
Systeme мал; bene, Tears 

Le travail des botanistes , esentcllement occupés de 
classer les plantes, soit suivant la méthode qu'on nomme 
naturelle, soit suivant un système appelé artificiel 
trouve quelquefois bion embarrassé par la découverte de 
certaines espèces dont l'organisation dire de tout се qu'on 
avait va ou offre des analogies avec des plantes de plusieurs 
familles diférentes. On connaissait déjà plusieurs de ces 
espen singulières, qui se jouent de toute les méthodes i 
fandra leur joindre celle-ci. Les uns la considèrent comme 
ayant de l'analogie avec les pavots, d'autres avec les loasées 
et les nymphenedes. Са vient, comme je ai dit dans la pré- 
facede cette Flore,deceque nos division et subdivisionsen 
classes, familles et genres, ne sont que des échafaudages de 
Tesprit humain, et des moyens, utiles sans doute, pouraider 
û la faiblesse de notre mémoire, 

L'Eschsholzia de la Californie, Eschsolein California, 
Guss, est une planto annuelle; haute de deux ou trois 
pieds. Sa racine est charnue е pleine d'un sue jaune. Sa tige 
са cylindrique, lisse et glauque comme toute la plante. Ses 
feuilles sont deux ou trois fois ternées, un peu charnues, 
Les fleurs, de couleur jaune, sont solitaires au sommet de 
lo tige et des rameaux. Le calice, assez semblable à une 
of, et ouvrant cireulairement, est caduc. Les pétales, 
au nombre de quatre, sont insérés sur le calice, ainsi que 
los dtamines en grand nombre et disposées sur plusieurs 
range. Elles ont des anthères à deux loges, Lovair est libre, 
alonge, surmonté de quatre stigmates, dont deux plas court. 
Il se change en une capsule alongée, cylindriques à plusieurs 



dies, ot assez semblable à la slique des erucifères. Les 
ruines, en grand nombre et petites, sont imérdes sur deux 
placentas кішік au mil du frait, 
bien depuis le mois de juin jusqu'à la ба de Pau 

Hans, Elle croit naturellement à Monterey са Californie 
wer, Горно le Menzies, qui était du voyage de Vane 

premier en 1792. Elle m'a Чё introduite en Angleterre qu'en 
1826. Depuis deux ans on la cultive dans tous nos jardins, 

Disonsxsrion. Chamisso a dédié cette planto au docteur 
Eschsholiz, son compagnon de voyage autour du monde, 

Пысы. On пе Мі connait encore d'autre mérito que d'ètre 
propre à Fornement des jardins. Elle remplit bien cet objet. 

"Салк. Cette plate se multiplie facilemen 
qu'elle produit en abondance. Elle стой natrellement dans 
Tes lieux découverts , sees et sablonneux; il convient de Іші 
donner une situation et un terrain semblables. 

ркан 
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LIS. 

Some кеші Нахак, Nee, 

Le Lis, dont on connait environ vingtespêces, forme un 
genre très-naturel е trdaremarquable par l'éclat etla beauté 
des fleurs, dont les unes sont pourpres, d'autres d'un jaune 
orangé, où blanches et odoriférantes. 

Та Lis blanc, Lin candidum, Las. Өле à deux ou 
trois pieds. ules, un peu 

les approchent du 
des, blanches, et forment une 

On en connait une variété dont les fleurs 
sont panachées de pourpre. Sa racine est bulbeuso et dele 
ie 

pointues, et d'autant plus petites, quí 
sommet. Les leurs sont 
grappe termi 

en dehors. 
Fer; dans le mois de juin, 
Hasire. On assure que се Lis ем originaire de Syrie. Пен 

complétement naturalisé en Provence, 
Désouanon. L'éymologie du Lilium est анек obscure. 

Suivant M. de Théis, ce mot est dérivé de Д, qui signifie 
lane en celtique- D'autres assurent qu'il veut dire ro, се 
quí aurait fait dire fleur de J ou de roi. En allemand y die 
Weise lilies en anglais, Common white Шу з en espagnol , 
Azucena blanca; en hébreu, Schaschen, 

Hisrows. La blancheur éclatante et l'odeur agréable des 
fleurs de lis, ont rendu 7 célèbre dans la plus 
haute antiquité, Elle servi de symbole dans Ест 
ct donné lieu aux plus agréables métaphores dans les livres 
Hébreux. Dans l'antiquité paienne le lis était consacré à 
Junon; la fable ди qu'il naquit du lait de cette déesse. On 
чөй que nos rois de la premiere race avaient des lis pour 
symbole. Ils ornent la couronne d'Eudes, due d'Aquitaine 
а рейеби de Caribert, mort en 735, Cite couronne a 



découverte en 1731, dans Ро de Rhé, en ereusant а 
On convient assez généralement que Louis УП les adopta 
dans ses armoiries en 1147, en partant pour la terre sainte 
avec les grands de son royaume. Philippe-Auguste en sema 
ton étendard et tous ls vétemens de son sacre, Louis ҮШІ 
suivit cet exemple et le transmit A ses носи Сей 
Charles VI qui en réduisit le nombre à trois. 

sues. On fait macérer les pétales dans de l'huile olive 
ent sur les parties douloureuses les 

samelon des nourrices et dans les 
introduit aussi avec succès dans 

et on ven sert en li 
Brilures, les ge 
lavemens émollicas. On 
l'oreille, contre les douleurs de cette partie. 

gure 

‘dans Peau ou sous la cendre, est un eataplasme trisómollicnt 
pour diminuer la tension et la douleur des tumeurs inflam- 
Inatoires, et tris-propre А hater la maturation des abet 
Les leurs de lis renfermées dans les appartemens peuvent 
donner lieu à des accidens, comme celles de а tubéreuse 
Эч datura, ete., surtout pour les personnes nerveuses 

im eroceum, H Pans est une plante Le Паб, Zi 
Dulbifere. Ses feuilles sont entières, éparses et pointues. Lex 
fleurs, d'un rouge safrané, ont des pétales rérécis à la 
hase, marqués à l'intérieur de petites taches noirires 
disposées sur pl 
Fure; en jui 
Hamre; l'Europe méridionale. 

fs Lis viennent dans presque tous les terrains 
и néanmoins les bons fonds de terre et Гехро- 

sition méridienne. On les multiplie par leurs се. 
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HORMIN. 

wel; ша late, 
Sys su) Damian, ае 

L'iormin des Pyrénées ; Horminum Pyrenaicum, Lin 
est une plante vivace , haute de six à meuf pouces, Sa tije 
ен carrée, un peu velue, munie de quelques feuilles рес 
fes et entières; elle sort d'une racine noire, fusiforme 
a 
la terre, ovale-arrondies , erénelées et munies de courts pé- 

icing dents, et partagé en deux livres, la supérieure à 
y ct inférieure à deux, La corolle est monopé- 

tabe court; son limbe est Iabié ; la vre 
рігішес ей arrondie, échanerée; inférieure est partagée 
en trois lobes, celui du milieu plus grand. Les étamines 
sont au nombre de quatre, dont deux plus courtes et ren- 
fermées dans le tube de la corolle, L'ovire et libre, muni 
d'un style bide; il se chan 
arrondies, 

en un fruit quatro graines 

raum; en juin i 
Han les Pyrénées; commune sur les hos 

calcaires, à Madras ап Pic du Gard et à l'extrémité de la 
vallée de Pinedo, Elle а (б observée aussi dans le Tyrol 

Disosisunion. Horminum , formé d'un mot grec qui . 
guile fexcite, parce que, suivant Dioscoride, les anciens 
donnaient со nom à une plante qui excitait à l'amour. Le 
genre horminum, dabli par Linné ct conservó par Lamarck 
à été réuni aux mélisses par plusieurs botanistes. En allez 
mand, Scharlach, Scharlachkrant; en anglais , the Pyrenean 



Clary; en portugais, Hormino dòs montes ; са frangais 
suivant Lamarck, U’ Horminele des Pyrénées. 

(биол. Cette plante peut servir à l'ornement des jardins 
et des parterres. On ne In cultive que dans les ¿coles de 
botanique 

Салтак. Comme les mélises vivaces, cette plante se mul- 
ріс par la séparation de ss pieds en automne et en mara 
ainsi que par ses graines semées dans des planches prépa 
rées pour ces sortes de semis; elle aime une terre légère 
exposée au midi 
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GALANE. 

Famille кише; за Рем. 

Les Galanes forment un genre composé di 
nombre d'espèces remarquables par l'élégance et la beauté 
Ае leurs eure, Elles sont toutes originaires de l'Amérique y 
ft d'une culture très-facile néanmoins dans nos jardins. 
Les fleurs ont un calice en godet В cing lobes, La corolle 

deux levees , la supérieure fen- est monopétale , en tube 
due en deux, Vinféricure en trois. Les diamines sont au 
OTT E 
семе amine ext nue, dans ашса elle cat munie à son 
sommet d'une touffe de poils; c'est ce qui a déterminé quel 
ques botanistes , qui aiment à faire des genres et à multi 
plier les noms sans nécessité , à faire deux genres du Chelone 
de Linné. Les Galanes ont un ovaire libre, qui se change 
en une capsule à деш loges et à plusieurs gran. 

La Galane бай, Chelone иа, est ше plante vivace, 
haute de douze à quinze pouces. Ses feuilles sont cn omur 
leur base, sessiles sur la tige, dentées sur leur bord, et 
terminées en pointe, Les fleurs réunies sur un pédoncule 
assez long et qui va en diminuant dans les fleurs perten. 
yes, sont d'un rouge pourpre, ou violettes les divisions de 
leur calice sont dentelées et pointues. 

Fureur en juin. 
анти з l'Amérique Septentrionale , cultivée en pleine 

terre et naturalisce dans les jar 
La Galane lisse, Chelone Zevigata, s'élève à quinze 

чиге, cylindrique 
les sont sessiles, ovales 
érement dentées sur leurs 

pouces environ. Sa tige est ro 
ment velue au sommet, Ses fe 
boese, lisses, pointues, ct lég 



bords: Les fours sont violettes, réunies trois ou quatre sur 
un pédoncule commun. Leur calice est à cinq divisions 
pointues et entières. La lèvre inférieure de а сото 
munic de poils à sa base. 

Килит} en juin. 
Herre; l'Amérique Septentrionale; cultivée dans nos jar- 

аа 
Та Galane oblique, Chelone obliqua, а une tige haute de 

douze à quinze pouces. Ses feuilles sont opposées, munies 
d'un court pétole, dentées sur leurs bords, et amincies à 
la base et au sommet, Les fleurs sont d'un rose purpurin 
Jeur calice est à cing divisions arrondies; la согойеен munie 
de poils à sa base ct à l'entrée de Ja lèvre inférieure. 
Femi; 
ers, l'An 
bonus, Chelone, formé d'un mot 

torte, à cause de la что supérieure dela fleur, чой en 
dos de tortue dane quelques espèces 

+ à Vornement des басы. Les Galanes sont, employ 
jardins et des parterres avec le plus nd эсс. 

Couzens. Elles aiment ls terres franches et un pen frai- 
«tes. On les multiplie par la séparation de leurs touffes au 
‘commencement du printems; on peut aussi Де propager par 
le semis de leurs graines. En général ces plantes sont très 
rustiques. 
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BETT 

Emile mere tes Cnisorenles. 

Се genre contient deux espèces, la Bette maritime et la 
Bene commune ou poirée, qui ne diffrent peut-tre que 
par suite d'une longue culture. Une des variétés de la der- 
йо laDetterave, est actuellement du plas grand inté 

merce et pour l'agriculture. Les Betts ont des pour le co 
бош» peu apparentes et dépourvues de corolles. Leur calice 

eren par sa base avec l'ovaire ing parties, un peua 
qui est muni ales courts, et se chango en une 

sine recouverte par le calice; 
‘emble à une capsule 

La Dette commune, ou poiréo, Beta vulgaris Las, ем 
une planto bisannuell, dont on connalt deux variétés prin- 

finde et la betterave. La poirée a une racine 

gi venduret, et res 

cipales, la 
cylindrique, longue, dure, et de In grosseur du doigt. Ses 
feuilles sont grandes, entières; ovales en cœur, Les fears, 
situées aux aisselles des feuilles, sont réunis par quatro 
Sing ou un plus grand nombre. On en connait plusieurs 

la poirde blanche, la poirée blonde, ou à cardos 
sea раје 

Та betterave se distingue de la райе par une. racine 
pose, charnue, tendre et épaisse. On cultive plusieurs 

la petite rouge, Variétés de la betterave, la е 
la rouge ronde, la jaune, la blanche et la champêtre 
nommée racine de dere 

Жылыту en septembre 
Hamre. Elle ем cultivée depuis plusieurs viele dans Ies 

jardins. On la стой originaire de Malic et de la France 
méridionale. 

Резозанатоз, Enalleniand, Mangold, Bete св anglais, 



the Boet; en italien, Biete, Bieda; en espagnol, Acc 
en polonais, Gila; en hongrois, eklas en ruse, Swekla; 
en arménien, takt 

La Bette maritime, Beta maritima, Lis. , ressemble beau- 
coup à l'espèce précédente. За tige cst un peu couchée à sa 
hase. Ses feuilles , péiolés inféricurement, sont sessiles au 
sommet, entières et pointues Les fleurs sont au nombre de 
deux ou rois, et situées aux aisselles des feuilles. 

Hurr; Tes lies maritimes de la Provence. 
Voss, On гой que, du tems des Romains, la poirée était 

d'un grand usage parmi les ouvriers forgerons de la Sicile 
qui avaient le ventre resserré par la chaleur du feu ; elle 
avait assi a réputation d'hébéter l'esprit. La рої des 
blanc 
pagne, fournit un aliment sain et trts-usité. Les côtes de 

, cuites à Peau salée, se man- 

ве hes, qu'il ще fant pas confondre avec le cardon 

жк feuilles, tendres et larg 
gent à la sauce blanche. 

Та Betteraye a une racine dont on extrait actuellement 
beaucoup de suere. Depuis long-tems on la mange, coupée 
por tranches, en salade, Elle passe pour émolliente et сі. 

Tes Betteaves par leurs graines 
les aiment ur е terre douce, profonde 

bien labourée et fumée l'année précédente. On récolte ses 
racines en novembre; après Les avoir laissé ressuyer, on 
les enferme dans une cave ou une serre sèche et à l'abri de 

poine à cares doit dire semée clair et encore éla 
cie, pour que les рісі se trouvent espacés d'environ quinze 
Pouces, ou replamés à pareille distance. Dans les grandes 
Чез, est bon de les couvrir. 
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LAGURIER. 

тайым 
буне кеші; Таннен, Dre. 

inné avait tabli ес genre aveo deux espèces; l'une 
d'elles en a дё séparée et réunie ù la canne sucre. Nous les 
berirons séparément, quoique figurées ensemble 
Le Lagurier ovalo, Lag 

annuclle, haute de huit à dix pouces. За tige est muni 
féricurement do quelques feuilles troites le supéricures ont 
Je limbe élargi, la gaine est pubescente. Les leurs sont en 
épi ovale, blauchdtre, et terminé par des poils ou barbes 
Заев; chacune d'elles а une glume à deux valves, termi- 

ме et шешер une balle à deux valves, dont 
et terminée par deux arêtes, munie 

sur son dos d'ane troisième ante longue et tordue. Les бис 
mines sont au nombre de trois saillantes. Lovaire est libre, 
surmonté de deux stigmates en ріпа, 

rus ovatus, Liss est une plante 

nes en pe 
5 

rann; en mai et juin. 
sre les champs, en Provence et en Languedoc. 

Denon, Lagurus, de deux mots grees qui signifient 
livre et queue, parce que son épi, molle et court, 

lièvre. Vulgairement la Queue 
у das Sammergras; en hollandais 

a quelque 

Haazestaar. 
Le Lagurier cylindrique, Гаити cylindricus, Las. а 

ag place par Lamarek et quelques autres botanistes, parmi 
le genre Saccharum; Beauvois en a fait son genre Imperata 
Сем шне plant vivace haute d'un ù deux pieds. а racine 
eat rampante se feuilles radicales sont droites, fermes еі 
rudes sur leurs Bords, de couleur glauque; celles de la tige 



sont en petit nombre, étroites et pointes. Les fleurs for- 
ment une panicle serrée; parfaitement semblable à un épi 
argenté et soyeux. Chacune d'elles а une glume à deux val- 
ves, monies de poils très-longs , alamo. Les balls sont à 
deux valves nues , membraneuses. Од ne trouve souvent 
qu'une seule étamine, L'ovaire ең surmonté de deux styles 
Tonga, terminés par deux atigmates en pinceau. 
Кшт) en juin et juillet, 
Huser la Provence sur les côtes maritimes, les environs 

de Nice 
Uniors кт Скала, Cos deux plantes ne sont olle 

que dans Jos écoles de botanique, où on les multiplie par 
leurs graines. 
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GNAVELL 

Fame nstarelle; мы банти 
Spice sec бавни, Denn 

Les Gnavelles sont dês herbes pou remarquables et peu 
nombreuses, car on n'en солған que six espèces, dont trois 
indigènes, ct trois exotiques. Les feuilles et les Пеша ont à- 

me couleur. Leur calice est libre, plus au 
moins resserré à son orifice, et a cinq lobes. Les бос 
sont ordinairement au nombre de dix, L'ovaire ct surmonté 
de deux styles; Й se change en une graine insérée par un 
condon long et capillaire au fond du calice, qui persiste en 
forme de capsule. 

peu-près la и 

La Gnavelle annuelle, Scleranihus annuus, Lis. , est une 
plante fort coinmune étalée en gazon dans es allés des bois 
lenden, Ses tiges nombreuses sont légérement pubescen- 
tes, et munies de feuilles aiguës étroites et opposées. Les 
feurs sont ramassées par petits paquets, portées sur des 
Aoneules rameux, Le calice n'est pas resserré pen 
turation des graines. 
Ton au printems et au commencement de l'été. 
Maure elle st commune dans les ronds-points du bois 

de Boulogne. 
Desosisunios. Sleranthus, formé de deux mots grecs qui 

рибен dur et sec, са raison de la mature de sa fleur et 
de sa graine, dont l'enveloppe ext dure. En allemand , 
Knawel, wildes Johaanisblutt; en anglais, the German 
Knorgrass; en rasse, SMeranfé 

Та Gnavell vivace, Seleranthus perennis , Las. , pousse 
desa racir ws, feuil 
tie couchées sur la terre, Ses feuilles sont opposées, étroites, 

les tiges gees, ram э, et en pare 



aiguës. Ses leurs sont petites, panachées de vert et de bane 
réunies par deux où trois ensemble au sommet des rameaux. 
Les étamines sont au nombre de dix dont cing alternes plus 
courtes. Le calice est resserré А son ouverture. 
beam; pendant toute la belle saison, 

les terrains sablonneux le bord des chemins. 
base, Vers le mois de juin, on trouve ordinairement à 

la base de la racine de la Gnavclle vivace, un petit insecte, 
Coccus polonicus, Las; rond, plein d'un sue purpurin et du 
genre des cochenlles. On aisure qu'aatrefois on атай soin 
de le recueillir en Pologne et en Prusse, pour l'employer à 
la ейише; il рагай qu'on Га à-peu-près négligé depuis la 
découvert de la cochenille du Mexique , Coccus cacti, Lix 

„Слова. On ne cultive ces deux plates que dans les écoles 
de botanique , oû une fois plantées elles se propagent d'elles- 
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RUMEX. 
Famille srl 1 Рост 

Les Rumex, dont on compte plus de quarante espèces 

Dacée, e des fleure souvent disposées cn épis. Leur calico 
est ordinairement à six parties, dont trois intérieures рег. 
sistent et recouvrent h 
bre de six. L'ovare porte deux ou trois styles, ct se change 
en un fruit triangulaire. 

а Rumex auriculés ou Surelle, Rumex acetosella, Lix. y 
est une plante vivace, baute de huit à dix pouces, Sa ra 

e grêle, munie de 
does, pointues et en fer de lance. Les fleurs y 

petites et d'un beau rouge, sont en épis. 
"Lear; en mai, au bois de Boulogne. 

La Rumex tête de bau, Rumex bucephalophorus, Lix., 
est annuelle. Sa ige, rougeltre et rameuse уха 
ou six pouces dans nos jardins, без feuilles sont entières + 
vales rétréces en un petiole slongé, manies à leur base 
d'une gaine. Les rois divisions intérieures du calice sont 
Irises de pointes sur leurs bords. А Vépoque de In mar 
aration de la graine ils so réunissent et la recouvrent 
Жылан; en mai, sur les côtes maritimes de la Provence 
La Rumex oscille , Hume acetosa, Lin. з cst vivace, Ses 

racines sont longues et fibreuses, Sa tige , haute de dix à 
quinze pouces, см droite, cannelée, et роко quelques 
feuilles en forme де fer de Meche. Ses leurs sont måles sur 
un pied, femelles sur un autre, 



Foren; en mai; commune dans nos prairies 
Disosunanos. Rumer, nom donné par les Romains à une 

жопе de pique assez semblable aux feuilles de ces plantes. 
Пой en allemand , der Sauerampfer, Sling en дас 
nois, Engsres en anglais, Common sorret; en italien, 
Aereos ja, Soska. une, Konnewoi schawelz en hong 

Unters. Dambos mey nous apprend que trois onces de 
racines Oreille broyées et cuites pendant deux heures dans 
ine peinte d'eau, ont produit un bain très-coloré ds 
quel la laine a pris une bonne coëleur de muse doré. 
feuilles sont employées pour préparer А la teinture го 
Gl de lin, le chanvre et les tiles. On s'en sert aussi pour 
nétoyer les vases de cuivre qu'elles rendent très-brillans. 

“Toutes les Rumex sont plus ou moins rafralchisantes et 
чуру. On cultive de préférence dans les jardins l'Oseille 
pour l'usage dela cuisine; on la fait entrer dans les potages 

ans plusieurs autres mets, En médecine, cette plantea tou- 
jours été considóréo comme anti-scorbutique et astringente. 
Elle entre dans Ка Бов Шов, rafraichissans et anti-putrides 
qu'on prescrit dans les Пете inflammatoires. On ordonne 
Te sue des feuilles, à la dose d'unc à deux onces, dans les 
affections seorbutiques e les maladies de la Pen. Sa racine 
à beaucoup d'analogie aveo celle dela rhubarbe , mais elle 
м pon usitée, 'Oseile entrait autrefois dans plusieurs prépa 
tations pharmaceutiques qui sont actuellement abandonnées 
Снан. On sème l'Oseille à la volée, en planche ou en 

bordure au printems, Ello vient assez Мер dans toutes les 
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COLLOMIA. 

Famille піс; ыз Роли, 
Système sexuel; Peron, Монти 

De tous les voyages entrepris dans l'intérêt des sciences 
naturelles los plus profitables à 
contredit, ceux qui ont св сш dans l'Amérique du Nord. 
Presque tontes les productions végétales de ce vasto conti= 
nent se plaisent autant sur notre territoire que dans leur 
pays natal. De sorte que, depuis environ cinquante ans y 
Plus de cing cents espèces américaines d'arbres forestiers y 
Warbrissenux et de plantes, végttent dans nos bois et dans 
nos jardins comme les indigènes, et nous voyons tous les 
ans ce nombre augmenter. 

Les Collomias, dont on connait deux ou trois espèces , 
sont des plantes herbacées à tige droite et rameuse. Les 
fleurs, en têtes arrondies ont un calice membraneux, quin- 
elde, glanduleux. La corolle est monopétale, presque 
hypoeratériforme, divisée en cinq à son limbe. Les die, 
au nombre de cing, sont insérčes sur la corolle. Lovaire est 
libre, placé sur un disque en coupe, et lobé. Le fruit est 
une capsule à trois loges et à trois valves, contenant une 
graine dans chaque valve 

Та Collomia à grandes leurs, Collomia grandiflora, est 
une plante annuelle. Sa tige, haute de deux pieds, ext ra- 
теше munie de feuilles ovales, lancéolcs y sessiles cie 
liées sur leurs bords. Les feurs sont en ttes arrondies, et 
entourées de braetées glanduleuses, et de couleur jaune 

Це. Ello єм rosée quelquefois, comme l'indique l'auteur. 
а Botanical Register. M ратайтай quelle varie suivant les 
Jardins o on a cultive. 

Жылын; en juin jusqu'en octobre. 



Hare; le nord-ouest des États-unis , près de In Colom 
bie, où M, Douglas Га observée. Introduie seulement en 
1826 dans le jardin de la Société d'Horticulture de Londres, 
¿ile est déjà naturalisée dans nos parterres. 

Users. Сем une plante d'ornement pour le nord et le 
midi de la France. Les franges glanduleuses de ses feuilles 
de ses bractés offrent une vue curieuse au microscope. 

Салат. On la multiplie de gfaines ave facilité. Elle se 
plait parmi les autres plantes, et pour ainsi-dire sous leur 
“bri, car, une exposition chaude et découverte, «Пе sou 
et péri avant d'avoir muri ses graines. 
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BARTSIA. 

Famile көшеді Les Вин 

Ce genre offre une preuve de incertitude des classifica- 
tions, dont quelques botanistes font néanmoins leur princi- 
pale йиде. Tournefort avait diabli le genre pedicularis et 
орда», que Linnd réunit en partie дарв ж 
‘thas, ct il ВМИ avee quelques-unes des espèces, le 
gente Bartsia, Lamarck хдора pas ces divisions généri 
ques, et il aupprima le genre Bartsia pour réunir ls plantes 

А zhinenthus, М. de Can 

genre rhinan- 

qui avaient serv 
dole a rétabli les deux genres de Linné, J'ai adopté cette 
division, non pas comme la meilleure, mais comme № 
dernière 

sont au nombre Les espèces qui forment le genre Baru 
u у са France, Leur racine см annuelle ou vivace 

»rbacée. Les fleurs ont un calice quatre lobes, 
colors et 

decing 
et leur tige 
où seulement à deus lobes bifides, plus ou той 
non тен, La corolle см à deux lèvres; la supérieure en- 
tière, concave; l'iaférieure а trois lobes. Les camines x 
au nombre de quatre dont deux ріш courtes, à anthöres 
Солине. Lovaire cst libre ; le fruit est une capsule 
voide, ù deux loges, et contenant beaucoup de graines 

La Бога bicolore, Bartsia bicolor, Dec. est une petite 
plante à racine rameuse et un peu dure. Sa tige est simple 
Où rameuse, et velue comme presque toute la plane. Ses 
feuilles sont opposées, lancéolécs, linéaires, bordées de 
dents en sch et écartées. Les leurs forment un dpi court et 
terminal, muni de bractéc ovales ct pointues.Le cai 
deux Пуле bifides La corolle a son tube blanc 
drique, un peu courbés son limbe est à deux lèvres; la 



supérieure entire , pubescente, de couleur violette; Мане 
‘eure est à trois lobes obtus; celui du milicu un рев plus 
grand que los latéraux. Le fruit est une capsule ovoide 
pointue et velue. 
Fureur; en août 
ave les terrains sablonneux du vil 

welle Le en ier 
y de Donnan, à 

Desoxmsamon. Linné a fait un brillant éloge de Jean 
Harsch, jeune botaniste prossien, mort à la Guiane hollan: 
daise, âgé de ving lenf ans, et il li а dédié се genre 

Users. On ne conn 
element observée par 

aucun usage à сене planto nou- 
Че Candole. 

Салу. Cette plante est annuelle, et, comme toutes ses 
congénères, elle ен rustique , е пе eraint pas les vents et lex 
tempêtes, car la cdo ой elle стой naturellement est une des 
plus exposes aux vente d'ouest et est entourée d'une mer tel- 
lement orageuse, qu'on ui donne, à Belle-Isle, le nom de mer 
Sauvage Dans mes campagnes de guerê, j'ai en 
sur oette ойе je m'ai jamais vu aucun navire en approcher 
ans courir les plus grands dangers. On multiplie In Bartsia 

par ses graines. 
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AGROSTIS. 

lo natur; zus Gates 

Les Agrostis, suivant Linné , forment 
nombreux en espèces, car on en compte quarante à сй 
quante, dont la moitié environ стой naturellement en France 
Mais се nombre а été diminué par plusieurs botanistes qui 
ont établi de nouveau genres, tele que le alfa, l'apera, 
avec les Agrostis de Linné, 

Elles ont une tige herbacée, des fleurs en panicules lé- 
gères et finement ramifiges petites et composée d'un calice 

ume à deux valves, et d'une balle à deux valves, Les 
amines sont au nombre de trois; Vovaine est libre et sur- 
monté de deux styles velus longitudinalement. Quelques 
espèces ont la balle munie d'une barbes d'autres en sont dé 
pourvues, се qui a servi à former deux sections dans co 

L'Agronts tragante, 4. stolonifera, Таз est une plante 
vivace, commune sur le bord des fossés humides. Ses racines 
sont tragantes, et а e. Ses feuilles 
sont planes, droits à Ja base. Ses fleurs sont en panicale 
de couleur rousshire; elle a ses ram: 
de la floraison. Le calice ou 
dos, et les valves ne sont gure plus lor дев que les balles. 
Кит en juin ot juillet 
Hamare les bois, les bords des champs et des fossés, aux 

environs de Paris, 
Deivoumarıon. Agrostis, dérivé dager, champ, nom donné 

par les anciens aux graminées, qui sont trévabondantes dans 



les champs. Agrostis wagante se nomme, en allemand: 
aus Laufendes Straussgrass, Knotiges; en danois , Кейінен; 

a, the Creeping, or Couchy Bentgras 
L'Agrouis interrompue, Agrostis interrupta, Las. es 

une plante annuelle, haute de douze à quinze pouces. Sex 
feuilles sont glabres, un peu rudes en leurs bords, et très- 
toits. Les leurs forment une panicule grêle; elles sont 
distantes et trte-petites, La balle est munie d'une barbe lon 
gue et coudée. 
Бит} en ju 
Haare; les terrains sablonnenx des environs de Paris- 
UUsiors кт Силк. Ces deux plantes, comme la plupart 

des 
gazons. On les multiple par Le semis de leurs graines. Elles 

ле sont cultivées que dans les coles de botanique 
graminées, forment nos fourrages et peuplent nos 
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HOUQUE. 
Famille ва аз» нако 
Systems ех Таши, bern. 

Suivant Linné, les espèces de се genre sont au nombre 
de dix à douze, mais les botanistes n'ont pas adopté «еце 
Classification, М. Persoon admet deux espèces Ui, 
mollis et le илану ct Й möglige les autres, во sachant 
‘dans quel genre les placer. М. de Candole les considère 
comme deux espèces d'avoine 
ation de Linné, comme Га bit Beauvois pour ces deux 

adopte néanmoins la clas- 

La Houque laimeuse, Меш lanatus , Las. сн une gra- 
minée vivace. Sa tige, haute d'un à deux pieds, est munie 
de feuilles molles, velues et presque cotonneuses. Les fleurs 
forment une panicule un peu rougeltre ou violette Les 
glumes sont munies de poils sur leur dos, ct renferment 
eux leurs hermaphrodites, La ball supérieure porte une 
petite arte sur le dos. 
ren en juin: 
Harr; commune dans los prairies de la France et de 

TEurope. 
buona. Holcus, d'un mot тес qui signifie je tire, 

traho; parce que, suivant Pline, cotte plante tire en dehors 
Tes épines qui seraient entrées dans le corps. I рагай que 
notre plane est bien celle dont parle Pine, quant à la vertu 
qu'il Ini attribue, сем sans doute un comte populaire, En 
emand, das Folie darrgrass, Honigrass; en anglais, tie 
Meadow ae. 

Houque molle, Holkus moltis, ax.» s'élève à un pil 
ex demi. Elle ressemble un peu la précédente; mais elle est 



plus petite dans toutes ses parties. Les valves de la glume 
sont ilies sur leur dos elles contiennent deux leurs dont 
une mue, е l'autre munie 4 Tongue barbe. 
ren; en juillet et août. 
Harr; elle se trouve abondamment dans les meilleurs 

piturages de la France et de l'Europe 
Disosusarios. En allemand, das Weiche darrgrass; en 
the Creeping sofgrasa; the Cok’ tail. 

лаве et Саса, Ces deux plantes passent pour fournir 
les meilleurs fourrages de nos prairies. Пен peu de plantes, 
parani les graminées vivace, dit M, Vilmorin, qui convien- 
nent mieux que la Houque lsinewse dans la composition d'un 
fond de pré, surtout dans les terrains frais; elle ес con 
serve sur pied pendant quelque tems après sa maturité, се 
qui permet de Tassocier avee la plupart des autres grami- 
mées. Elle est trésbonno aussi à dre mêlée avec les plantes 
des prairies ortifieles, e prineipalemen 
ent préférable au ray avec le trèfle, et 

ans et au dactyle 
Semée seule, il en faut à-pon-près quarante livres par 

hectare 
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CHENE. 
Famille вам иа Досі 
аны езт; МӘДІ, Рош 

Depuis quelques années, les Ch 
tentrionale sont cultivés ct nataralsés dans plusieurs parties 
de la France, Plus de dix mille se trouvent même uu bois de 
Boulogne, dans le plus bel état de végétation, parles soins de 
М. А. Michaux. Toutes les espèces, A la vé 
енге plantées dans nos forts, mais celles qui fournis 
sent une abondante glandée, des bois de service précieux et 
‘ane écorce fort employée dans la teinture en jaune, méritent 
me place dans mon ouvrage. 

а de l'Amérique Sep- 

Le Chêne blane, Quercus ala, Lex., см un arbre élevé 
de soixante à quatre-vingspicdsz sa tige en a souvent six ou 
sept de diamètre. Elle est couverte, ainsi que les branches, 
ane écorce blanche. Les feuilles ont sept ou neuf lobes en- 
tiers, à sinus obtus. Les glands viennent par un ou deux sur 
chaque pédoncule. Leur capsule est нае. 

dans les États-Unis, principalement dans 
“entre les monte Alleghanys et les bords de 

Le Chêne à feuilles obtuses, Quereur obtusiloba, Nic, 
que Ton consider, dans quelques parties des États-Unis 
Commeune variété du Chêne blane, ne s'élève qu'à cinquante 
pieds environ, ct rarement le diamètre de sa tige a plus de 
не pouces, Ses feuilles, munies d'un court péioe; sont 
rides, lobées, А cing ou six lobes, dont les supérieur 

Irès-grands. Les glands sont petits 
сыт en ma et juin, dans presque toutes les fords des 

Etats-Unis et surtout dans le Maryland. 
Le Chêne à fruits en olive, Quercus olvaformis, Mic, 

ен un arbre qui s'élève А soixante-dix pieds. Ses branches 
snpérieures forment une bello tte, tandis que les inférieures 



flexibles et penchées vers la terre. Ses feuilles sont pro- 
ли я, Les glands sont ovnles et presque recou- 

verts par leur eupue, 
Бои en juin. On k 

Hest si rare, que les Донс 
Particulier 

rouve près de la rivière d'Hudson. 
ins пе lui ont pas donné de nom 

Le Chêne à gros glands, Quercus macrocarpa, Маа 
s'élève à quatre-vingts pieds environ. Ses jeunes rameaux 
sont ouverts d'une substance fongieuse, comme соо да 
notre orme. Ses feuilles sont oblor À lobes pro- 
fonds et simués sur leurs bords. Les fruits de la grosseur 
d'un œuf de poule, ont une eupule écailleuse et chevelue à 

а labé 

Хален en mai et juin, ds Les parties des États-Unis 
situées à l'ouest des monts Alleghanys. 

Users. Le Chine blane produit le meilleur bois de service 
es forêts де l'Amérique Septentrionale. Aussi est-il employé 
dans toutes les constructions civiles et navales, Le Chêne à 
feuilles obtuses peut le remplacer, mais il ne s'élève pas au- 
tant et ne fournit pas des pièces d'aussi forte dimension, 
Néanmoins il est estimó pour tous les usages économiques. 
On le préfère pour les pieux et les palissades, parce qu'il 

Th résiste bien мна héne à тэй еп olive mérite une 
place dans les pares et les grands jardins, par l'élégance etla 
majesté de son port. Le Chêne ù gros fruit produit un bois de 
bonne qualité lorsqu'il стой dans les terrains élevés 

Салтак. Is ne demandent pas d'autres soins que ceux que 
l'on donne aux Chênes d'Europe. Tous ceux que Von a semés 
au bois de Bo 
даа 

ont parfaitement réussi , car on en voit 
de quinze ans, sont déjà élevés de quarante pieds, 
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ARGAN. 

nre Sideroxylon, éabli par Dillen et Linné, com- 
prend huit ou dix apices d'arbres ou d'arbrisseaux exotiques 

‘en France. Les autres ne sont 
cultivées qu'en serre chaude ou en serre tempérée- Та eur a 
tin calice petit et divisé jusqu'à Ja moitié en cinq parties, une 
ole en roue, В cinq lobes profonds, munie à l'intérieur 

un oraire libre et chargé 
petite baie өрі contient 

L'Argan Lycit, Sideroxylon Iycioides 
мімен dont Ja tige, haute de douze à quinze pieds, est 
couverte d'une écorce grise et un peu crevassée. Ses ra- 

aux, nombreux et pon réguliers; sont épineux, et lors- 
en découle un suc Iiteux. Ses feuilles 

ires et glabres des deux ch 
ies en petits fais- 

qu'on іш coupe 
sont ovales, lancéolées , ent 
Les fleurs sont petites, blanches, et r 
eaux; elles naissent sur le bois de deux ans, aux aisselles 
des feuilles, Leur corolle, monopétale et à cinq lobes est 
munie de cinq écailles rabattues sur le pistil, Les mines 

Tacorolle. Lovaire au nombre de cinq, sont plus longues qu 
Se change en une petite baie, en forme де poire. Elle con- 
tient un noyan dar et oblon 
Fer; en septembre et octobre, 
Тит les forts des deux Carolines et de la Louisiane. 

а environ cinquante ans, Lamarek l'observa en fleur, et 
complétement naturlisé chez Duhamel Dumonceau. 

физошатол. Sideroxylon, formó de deux mots grecs 
Gent bois et fer, оп bois de fer, à cause de l'extrême 



dureté du bois de quelques espèces de ce genre. En alle- 
ıd, das Litenhole; en anglais, Ironwood. L’Argan Lyciet 

orte, en France, le nom vulgaire de Bois Taten du Mie 

Unser. Le Гай 
Duhamel ; c'est aussi tout son mérite; car ses fleurs sont 
petites, t ses baies n'offrent rien de fort éclatant, Placé 
dans les pares et les g 
rift des plantations. 

de cet arbrisseau ен fort beau, dit 

ds jardins, il contribue à la . 

Села. On le multiplie par ses graines, ainsi que de 
marcottes. Ш est peu délicat sur la mature du terrain, Ses 
feurs, en trè 
plusieurs arbres commencent А perdre leurs feuille 
же renouvellent jusqu'aux premières gelées. 

‚and nombre, paraissent A une époque ой 
j elles 

Je пе sais pourquoi, dit le savant physicien déj 
је nomme ей Angleterre; th de Boerhaave, car оп ne Idi 
connait ni le parfum, ni les autres verts du thé ordinaire 
Miller cultivait cet arbrisseau À Chelsea, en 
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RENOUEE. 

Linné, en formant le genre polygonum, 
cinq gentes de Touraefort, qu'on sera peut-être obligé 
établir, à cause du grand nombre d'espèces dont зе com- 
pose. On connait СА plus de soixante espèces de Renouécs, 
dont environ vingt eroissent naturellement en France où 
ont naturalisdes sur son sl 

Les fleurs des Renoudes sont dépourvues de corolles elles 
lice souvent coloré et à quatre ou cing division. 
Че cing à huit éamines, deux ou trois styles et 

une seule graine libre, anguleune et entourée par le calice 
persistant. Leur tige єм le ріш souvent annuelle. Quelques 
Renouées contribuent à l'ornement des jardins; les 
de plusieurs espèces sont farineuses et propres à la nour- 
rire des hommes et des animaux. 

La Renouée des Indes, Polygonum orientale, Lin. es 
е plante annuelle, Ваше de cing А six pieds. Ses feuilles 

Sont alternes, ovales, un peu alongées ct entières ou un 
peu ondulées, Les fleurs de couleur rouge ou blanche for- 
ment des panicules terminales un peu pendantes 
Ет depuis le mois d'août jusqu'en octobre. 
цит suivant Linné elle est originaire de Winde, mais 

Lamarck en doute. Sous le climat de Paris, on la sème sur 
couche au printems; et lorsqu'elle a environ six pouces de 
haut, on la plant А la place qu'on lui destine et on arrose 
jusquà а parfaite reprise, Elle est peu dicate, сағ souvent 
tlle se sème d'elle-même, surtout aux expositions chaudes. 
Dans les jardins on la nomme grande persicaire du Levant, 
monte au ciel, hon de saint Jean. 



La Nenoude vivipare, Polygonum viviparum, Лаз. est 
une plante vivace Haute de six à huit pouces. Ses racines 
sont dores, dcailleures; il en sort des tiges ftuleuses et 
FF 

jes leur bate de stipules; Tes autres sont Tancéolécs 
Les fleure sont blanches, en épi al 
souvent de petits tubercules munis de feuilles qui reprodui= 

об; il leur succède 

Forente, en mai et juin 
Шам la France et "Angleterre, sur les montagnes. 
La Renouce persicaire, Polygonum persicaria, Lax., ем. 

annuelle см haute de пеші pouces à un pied. Ses gee, son- 
vent couché ж à leur partie inférieure, sont monies de 

margues dans leur milieu d'ane tache noire en ferà cheval. 
Les fleurs sont en рі rose ou d'un blane sale. Elles ont six 

sux pistiks 

„ pointues aux deux ext 

ase les lieux et los fossés humides, dans toute la 

Desosusarios. олаш, en allemand; Spotted persica- 
via, en anglais; улун, en hongrois; Esteba, en ee 
роо 

Оона, La persiairo, nommée aussi pilin 
seme, détersive et antipotrido, Tourne 
mme un excellent volnéraire. 

е, passe pour 
rt la considé 

poivre d'eau, Polygonum hydropiper, ен une 
plante annuelle assez semblable à la précédente, Ses feuilles 

nt ovales, peintues,termindee par un pétiole court et en 
jue. Les fleurs roses ou d'un blane s 

Gril с terminaux. Les Gamines sont au nombre de sz 
forment des épis 



Hana; les bords des eaux et ls fossés aquatiques, 
Désoursaros. En allemand, der Waserpfefer Бени 

en anglais, the Waterpepper en таме, бөлінді; en po 
lonais, Rdest-bialy. 

Оман, Cette plane est astringent, dere ei mime corro- 
эе; aussi les bestiaux n'y touchent pas. On Га conseillée 
dans la jaunisse , les obstruct 
tarrhes de la vesio mais il пе parait pas ди 

ns, lhydropisie et les m. 
» Temploie 

sio en sulisante quantité dans 
l'estomac, pour qu'elle agisse comme nn puissant diurétque 
sur Jes reins. Appliquée sur les vieux ulcères, elle les dé 
terge et contribue А leur guérison. Miche et tenne sur une 
dent douloureuse, elle dissipe le mal au moins pour quelque 

Та médecine vétérinaire s'en sert contr les vieux ulcères 
des chevaux. Lorsque la plante a 446 séchée et réduite en 
poudre, on incorpore dans un pen de miel, et on la donne 
aux moutons ataqués par une espèce de vers auxquels ils 
sont sujet. 

La enouée sarrasi Polygonum fégopyram, Las. , nom- 
тіс aussi ШЕ noir, ЫЗ sarrasin , carabin, м une plane an 
muelle, haute de douze à quinze pouces, rougeltre, munie 
de feuilles en fer de Miche, échanerées à la base. Les fleurs 
sont blanches ou rougedtres Les diamines sont au nombre 
de neuf; l'ovaire est entouré à sa base de glandes Ju 

Finen, en juillet et aoùt. 
Hase; le LA 

d'élemène. 
ant. Dans les environs de Paris, elle se sème 

Usiors. Le blé sarrasin sert la nourriture de l'homme 
mais й est surtout précieux pour In көш le et les pigeons. 
Il convient nussi aus chevaux, et on assure qu'il engraisse 
les cochons. Ses fleurs fournissent d abondantes récoltes aux 



abeilles. La plante; donnée comme fourrage, soit sec, soit 
fen vert, peut dire nuisible et donner lieu à des accidens 
graves, surtout dans les bites à cornes et les moutons 
Силов. Cette plante réussit dans les terres maigres et 

sablonneuses;elleeraint un peu l'humidité On sème la graine 
û la volée, et lorsque les 
raison d'un demi-hectolitre par hectare 
anes; et le double, si сем pour enfouir les plantes, qui 

eles ne sont plus à craindre, à 

deviennent alors un des meilleurs engrais végétux connus. 
F 

est une nouvelle espèce cultivée au Jardin de Roi. Elle à 
quelque analogie avec la Renoude de Tortarie, mais elle en 
dire par sa racine vivace, par ses graines lisses et non 
dentées, Ses feuilles sont glabres, en lane et pointues 
Жылан en septembre 
La Renouée liseron; Polygonum сонаи, las, си. 

annuelle. Sa tige s'entortille autour des autres plantes, Ses 
feuilles sont alternes, en fer de flèche et poin 
sommet. Les leurs sont verditres et situées aux aisselles des + 
Feuilles. La graine est ovale et nn peu comprimé. 
bann; en juin et juillet, 
Haare; le bois de Boulogne. Ces deux dernières espèces 

ne sont cultivées que dans les écoles de botanique. 
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MALOPÉ. 

Spine ліз Молот, Poire 

Ge go tard deh ailes malva, Tune 
plus nombreuses ct des plo 
Deux ou trois esplces Seulement ont servi à Ганг, Ce 
sant des plantes annuelles, à fleurs roses оп pourpres Leur 
lice ct double, l'intérieur a cing lobes et Гембойре а 
troia. La corolle està cing divisions profondes, réunies par 
lear base avec les біле qui forment un tobe cylindrique 
autour du pistil. Lovaire єм libre, il se change en un grand 
nombre de capsules agglomerées en tte, monospermes бі 
те s'ouvrant point d'elles-mêmes. 

La Malopé fauste-mauve, Malope malacoides, Lix., ext 
une plante à tigo herbacée, annuelle, couchée ош acen- 
date, rouge et vel 
cróncléca, glabres et portées sue des petioles velus. Let 
Meurs sont р es où purpurines et pédonca= 
lies, Les lobes du calico extérieur sont largos, en cœur 
terminés en pointe et velus. 

Ses feuilles sont alternes, ovales, 

bann; en juin et juillet. 
Нант; la Provence, dans 1а Гог. de 

о provient le modèle qui а servi à faire la fi 

La Malopé a trois lobes, Malope tiida, Cav. à beau- 
coup de rapports are la précédente. Ses divisions calicinale 
ant plus grandes et les intérieures plus pointues. Ses feuilles 
Sont ovales, arrondis, à trois lobes plus on moins profonds 
A trois nervures e crénelées, Les fleurs sont remarquables 
par lenr grandeur et Ieur belle couleur rose 
Ры en juillet 



Hamm; l'Europe méridionale; cultivée dans toutes nos 
coles de botanique. 

Desousanios. Malopé, nom donné par les Grecs à la 
grande mauve, suivant Pline. Il est al 

ce ressemble tellement à la 
mé Malacoides ou fausse 

ve, dont Linné а fait son nom spécifique, 

de Malache, ші. 

sions. Cos deux plantes contribuent à l'ornement des 
anus parterres. 
лини: Dans lo nord de la France , on sème ces plantes 
је couche pour les repiquer ensuite en plein air dans une 
tation chaude etabritée; mais dans nos provinces du midi 

ж» précautions ne sont pas nécesaire, 
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DAUPHIN ELL. 

уміє sexuel; beteten, Тл 

On trouve la description abrégée de sept espèces de Dau- 
phinelles dans lo Species Plantarum de Linné imprimé en 
1764, et de cinguanteteois dans le Podrome de М. de Can- 
dolle, publié en 1824. Ainsi, dans l'espace de solzant ans, 
le nombre des espèces ем huit fois plus grand; 
Tes espèces des autres genres sont à-peu-près dans la même 
progression, et que les voyageurs m'ont encore recueilli ls 
plantes que d'une trè-pette parti de la terre, il est difficile 

tions, et do juger dela de connaitre le terme de nos acqu 
Tonjgucur de nos catalogues ou species à la fin du xx sièele. 

‘Sept ou huit espèces de Dauphinelles сої naturelle- 
rance, el trois ou quatre étrangères ont été natu- 

ха ne sont que dans les ralisées dans nos jardins; les au 
herbiers, 

Та Dauphinelle staphyssigre, Dolphin staphysagria, 
Lis. ем une plante biannuelle, suivant quelques auteurs; 
cet vivace suivant d'autres. Sa tigo ext droite, cylindrique, 
velue ses feuilles sont découpées en cing ou sept lobes, 
comme celles de la vigne vierge. Ses leure, portées sur de 
Tongs pédoncules, sont d'un Мец foncé ou pile, et quelque 

n, formé de deux partis, est court, fois ro 
Жылыту en juillet. 
users; la France méridionale. 
Disosusanıos. Staphyiagria, de deux mots grees qui 

signifient grappe de raisin вес sauvage , à cause de la 
forme de ses graines ou de la formo de ses feuilles, q 
quelque resemblance avec celles de la vigne. En allemand , 
Lausekraut; en anglais, Louewort en italien , Erba contra 



¿pidocehz en français vulgaire ‚Ге aux pour, VHerbo 
d'la ptite, 

Unters. La Staphyssigre, connue de Pline et de Dioseo- 
ride, éu 
dose seulement de quinze à vingt grains; car, à plus forte 
dose elle donnait lieu à des accidens graves; actuellement 
on ne s'en sert plus qui l'extérieur. М. Orfila s'est assuré y 
par des expéricnces directes, que coto plante est un véri 
table poison, lorsque set Б 
l'estomac des animaux. On es réduit en poudre et on les 

autrefois un omit fréquemment usité» et la 

introduites dans 

incorpore dans Vasonge pour faire une pommade employée 
à détruire os poux de la tête des enfans. Comme la coque 
du Levant, ces graines cmpoisonnent lo poisson. On s'en 
ом servi souvent contre le vieux ісіген. Elles entrent dans 
Tonguent épispastigque. 

La Dawphinelle des blés, Delphinium consolida, Lax, est 
annuelle; ва tige, ante de quiozo à dirhuit pouces, cat 
‘comme paniculde à son sommet. Ses fouilles , presque ses- 
tiles, sont découpées en lanières droits et nombreuses. Ses 
fleurs sont d'un beau bleu, et munies d'un Tong éperon. Ш. 
lear succède une capsule qui s'ouvre longitudinalement et 
contient plusieurs graines 
bann; en mai et juin. 
Hamre; les environs de Paris, 
Салон. Ces deux plantes ne sont cultivées que dans les 

écoles de botanique. On les multiplie de graines у elles 
aiment une terre profonde, douce et un peu fraiche, La 
Dauphinelle des blés n'est plus employée en médecine; elle 
peut remplacer aa besoin la Staphysaigre. 
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COREOPSIS. 

La Coreopsis des teinturiers , Coreopsis tinctoria, Lı 
elles d'abord à Berlin, où on l'avait reçue de l'Amérique 

іші commune et aussi bien Septentrional, est actuellement. 
nataralise que les Ней 
ans avant elle. C'est une plante annuelles haute d 
trois pieds» Ses feuilles sont composées, à fiele linéaires 
е pointues; la supérieure plus lange, surtout а а base de 
Ja plante. Les fleurs sont d'un beau jaune, à dieque d'un 
pourpre brun 
Tere est formê de deux rangs de folioles , dont les intérieures 
plus larges. Les fleurons du centre sont hermaphrodites et 

Ет depuis le mois de juin jusqu'en octobre. 
Та Coreopsis d'Akinton, Corogne e, re, 

comme In précédento, et considérés comme une espèce 
n'en diffère que par la petitesse de toutes ses parties. Ses 
folioles sont beaucoup plus iroites ct plus nombreuses; ses 
demi-eurons ont cing dents à leur sommet, au Ben de 
qui. 
binn; en juillet jusqu'en octobre. 
La Coreopsis А fenilles de féruley Coreopsis forutafotia, 

ла: dans nos jardins 
botaniques, et dont an ne connai pas le pays natal. Sa ige, 
herbacée , s'élève à plusieurs pieds. Ses feuilles sont oppo- 
nées ot deux fois ailos, Les feurs sont jaunes, solitaires 

at une plante vivace coman 



sur lear páloncale. Les folioles extérieures du calice sont 
recourbées 

Жылын) en juillet, 
Users, Ces plantes sont cultivées pour Vornement des 

jardins et des parterres. La première surtout produit le 
meilleur «Ва par ГА 
Aussi on en vend une qu 
Les marchés вых leurs de Paria 

nos et le nombre de ses fleurs 
ui prodigieuse tous les ans dans 

Canan; sous le climat de Paris , on sème les graines de 
la première ерде сп avril, sur couche ou dans un abri, 
et on repique en place les jeunes pieds, La dernière se mul- 
tiplie par delt. Cs plantes sont peu délicates sur la nature 
du terrain, et souvent elles deaf see jusqu'aux gelées. 

ere e e рента 
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APHYLLANTE. 

Filo mirlo ры рон 
ун sexuel; Низами, Моловин. 

Les anciens botanistes donnaient le nom Фріз Hants à 
beaucoup de plants de genresine-diffiren , parce qu'elles 
avaient une tige nue, munie de feuilles seulement à la bate 

ournefort Га réservé une seule espèce, qui parait effec- 
tivement dénuco de feuilles et ressemble à un jone. C'est le 
bragalou des Languedociens, a non-feuillée on jonciole de 
amarek, ot 49у Панев Monspelienss de Linné 

de Montpellier а une racine vivace , formée 
tres» alongées, rameuses et réunies au 

collet; d'où sortent plusieurs tiges ou hampes nues, gees, 
Jonciformes , et hautes de sept ou huit pouces. La base de 
Chacune de cos tiges est enveloppée де gaines dont la partie 

ge en véritable feuille fort courte. Chaque 
tige est terminée par une ou deux fleurs bleues оп bleues, 
munies d'un calice oblong, glumaes et formé de 

Supérieure valo 

cing écailles ovale-lancéolées, concaves et membraneuses 
sur leurs bords, La corolle est «ік pétales onguiculés , à 
ongles rapprochés en tabe et trésonverts à leur sommet. 
Les Gamines, au nombre de six, sont courtes, L'ovaie ext 
libre e chargé d'un style de la longueur des diamines. И ве 

ge en une capsule tarbinée, à trois angles, à trois 
+, contenant plusieurs graines. 

Жылын) en juin. 
Hanee; les environs de Montpel 

1а partie méridionale et м de la Fee,. 
Desoxexarios. Aphyllanthes, formé 

өшін 
de deux mots grees 

¡ent feur sans feuille. An allemand, dio Blattlose, 



dio Blaue binsennelke en hollandais , Bies anjellier ; en 
anglais, Blue Montpelier pink ; en languedocien, Bragalou. 
Тасы pr Сили. On пе connait aucune utilité А cette 

plante, et on ne In cultive que dans les écoles de botanique. 
Sous le climat de Paris, опа de la peine à la conserver, et 
Lorsqu'on y réussit y il си rare qu'elle donne des leurs; car 
depuis trois ans que Jobserve les individus cultivés au Jardin 
du Roi, je Wal pas vu une seule eur 
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TREFLE. 

Yamil tre; ае Hit 
bannen, Шемен 

Les Très, s utiles la nourriture des animaux, forment 
nombreux en espèces, car on en compte n= 

> шие, dont plus de quarante couvrent nos iron cent cing 
prairies y eroisent dans nos bojs , ou sont cultivées comme 
nos meilleures plantes à Гог 

Le Trifle des prés, Zifolium pratense, Laxey ен une 
plante vivace p hame de dix à douze pouces: Sa tige, souvent 
Салем à 1а base, se relèvo et monte droit; elle est cylin 
гає» Jégérement velue, quelquefois glabre. Ses folioles 
Sont elliptiques,entitres, ou à peine dentieulées, Les fleurs 

pres y quelquefois Manches; et disposées ва une ont p 
die arrondie, munie à sa base de deux feuilles. La Corolle 
est monopeine 

Depuis peu d'années on en connait une variété, nommée 
de Caux. Elle est beaucoup plus 

ordinairement qu'une levée et plus tardive ; 
coupe, laquelle équivaut aux deux coupes de l'autre 

Fren; pendant toute I belle saison: 
Le Trèfle tortueux, Trifolium flezuonum, Jaces, est une 

plano vivace, à tige tortueuse, À folioles oblongues et en- 
Міс, Le leur, de couleur rose, sont en têtes. Le calice 
est cilié, à cing dents d'inégale longueur. La corolle est 
толордо. 

Finn; en juillet et août, dans plusieurs parties de 
TEurope et de la France 

Le Trèfle renversé, ий resupinatum, Las; est an 
muel, Ses folioles sont ovales, ct denticulées sur leurs bords. 



Ses flours sont roses, en дел. Le calice ен гей et velu. 
Y contient deux graines. 
Жылыту en août, dans la France méridionale, 
Le Trifle dale, Trifolium stellatum, est une plante an 

muele, à tigo rameuse ct rtseveluc. Les folioles sont en 
cœur renversé. Les fleurs sont purpurines. Leurs calices 
‘ont cinq divisions égales ешге elle; après la oraison elles 
étalent en бой. 

Fureur; en mai, aux environs de Grasse, ой je Tai 

"sacas кт Couzens, Les Trifles sont de très-bons four- 
rages; la culture du Trifle des prés est actuellement répandue 
dans presque toute la France, où les jachtres ont 66 sup 
primées. I aime les terrains are 
aussi dam les sl argileux convenablement amenés. П 
fut environ trent livres de graines pour un hectare, Се 
Tanga оларам moulé où charge e roue. 
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