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EXTRAIT DES REGISTRES
D E

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

M
Du 6 Fevrier *77<)

KS Duhamel & Guettard ayant rendu

compte de I'Ouvrage de M. !e Chevalier de Lamarck
1

o
fe; I'Academie a juge cct

en foi de quoi j'ai figne ie prefent certiftcat. Lc
jo Fevrier 1779.

1

M
Secretaire perpe'tuel de I'Academie Royale des Sciences,

* Extrait du Rapport fait par Al.
rs

Duhamel

& Guettard, de I'Ouvrage de Ai. de Lamarck ,

intitule: Flore Fran^oife.

INous Comm
etc nommes par 1'Academic, pour examiner un

Ouvrage de M. Ic Chevalier de Lamarck, intitule:

Flore Frangoife , ou Defeription fuccinde de tomes

les Plantes qui croiffent naturellemcnt en France

,

iTaire

* J'ai cm devoir faire connoitre au Public, 1'idee que

M/ 5 Duhamel & Guettard ont donnee a I'Academie de

mon Ouvrage, dans le rapport qu'ils en ont fait. J'ai feu-

Jement fupprime quelques details , qui renfermoient Ie precis

& i'analyie des principes , que Pon trouvera cxpoles au long

& developpes dans I'Ouvrage meme*
Tome J. £
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fyfe, if
c laqnelle on a joint la citation de lairs vertus les

Medecine , ^t*

Cet Ouvrage eft divife en trois volumes in~8.° ;

le premier renferme Ic Difcours preliminaire, &
ties Principes elementafres de Botanique. Les deux
autres, une Methode analytique des Plantes, dont
M. de Lamarck fait mention dans fon Ouvrage.

Le Difcours preliminaire eft divife en quatre

parties, Dans la premiere , M. de Lamarck parie de
i'ctat aduel de la Botanique. Dans la feconde , it

examine d'une fa^on plus particuliere les moyens
qu'on a employes jufqu'ici pour faciliter 1'etude de
la Botanique. La troifieme traite de la meilleurc

maniere de voir & de travailler en Botanique, Les
principes de la nouvelfe methode imagiwee par

TAuteur , font dctailles dans la quatrieme.

La premiere, celle ou il s'agit de I'ctat acfluel

de la Botanique , renferme deux articles. Dans le

premier, 1 Auteur examine ft les Botaniftes con-
viennent des noms que Ton a donncs a certaines

parties des Plantes j& dans le fecond , s'il exifte

rcellement des families que I on puiftc ifoler les uncs
des autres, &c.

La fecoride panic du Difcours preliminaire eft

divifee, comme la premiere, en deux articles. If

s'agit dans le premier , des differens arrangemens
qui ont cte imagines pour faire connoitre les

Plantes ; & dans le fecond , des fyftemes & des
mcthodes, flee.

La troifieme partie du Difcours preliminaire eft ,

comme on Fa dit, employee a examiner quelle eft

la meillcure maniere de voir & de travailler en
Botanique. II rcfuke de ce qui eft dit dans cette
partie, i* que ce n'eft pas en faifant de grandes



generalites de Plantes, mais au contraire, en les
divifant & fous - divifant

, qu'on pourra parvenir
facilement a les connoitre, &c.

La quarrieme partie du Difcours
, qui renfermc

les moyens que 1'Auteur a employes pour faciiiter

3 etude de la Botanique, eft divifee en deux articles^
L'Auteur s'occupe dans Je premier , d'une methode
artincielle , dont I'objet unique eft de faire con-
noitre Je nom des PJantes obferveesj dans le fecond,
il traite de I'ordre naturel.

/

tc M
eft d'enchainer toutes nos idces, de nous faire «
faifir tous les points communs par fefquels les «
etres fe tiennent les uns aux autres , de n'offrir «
aucun gards

en meme temps tout ce qui exifte en-deci & «
au-dela, &c. »

L'idee que nous avons tache de donner du Dif-
cours prcliminaire de 2VI. de Lamarck, eft, nous
I'avouons, bien iuccincle; il faut en faire la Jedlure,
pour en fentir i'ordre, la clarte & la precifion.
A la fuite de ce Difcours, font places fes Prin-

cipes de Botanique. M. de Lamarck reduit ces
Principes a la connoifTance exade de toutes les
parties des Plantes; ce qui i'a engage a donner une
explication des termes employes dans la Botanique.
II y a joint de temps en temps des obfervations
propres a Jeter des lumieres fur i'objet dont il s'agit,

& qui eft dengne par ie terme dont ii donne I'cx-
plication, &c.

Le fecond & le troifieme volumes, renferment
la Methode analytique

, que M. de Lamarck empioie
pour reconnoitre les Plantes deja connues, & de-
terminer quels font les noms qu'elles portent
Ics Auteurs , &c.

Ceux qui voudront fentir ietendue du t

dans
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qu'if a fallu cntreprendre pour exccuter ce que
AL de Lamarck a fait dans Ton Ouvrage, doivcnt

confultcr cet Ouvrage
, qui n'eft cependant , fi Ion

peut parler ainfi , qu'une exquifle de celui que

M. de Lamarck fe propofe de donner au Public

dans quelqucs annces , & pour lequel ii a deja

,

commc ii le dit dans fon Livre, beaucoup de ma-
teriaux de recueiJIis. Cet Ouvrage qu'il annonce ,

doit etre intitule: Theatre univerfel de Botanique.

II fera fait fur le plan de fa Flore Fran501 fe. Nous
croyons que I'Acadcmie ne peut quapplaudir au
projet de M. de Lamarck

, que 1 engager a I'exc-

cuter, & que la Flore Fran^oife mcrite de paroitre

avec fon approbation. Cet Ouvrage annonce dans M.
de Lamarck, beaucoup de connoiffances en Bota-«

nique, un efprit d'ordre, d'analyfe & de prcci/ion -

& la Flore Frangoife eft exccutce de fa^on a ne
pas laiffer douter que 1c Theatre univerfel de Bo-
tanique fera un excellent Ouvrage. Ce qui rend
cette prevention encore mieux fondce, e'eft que
M. de Lamarck eft deja connu de I'Academie

, par
un Mcmoire fur les vapeurs de latmofphere, quelle
a d'autant plus accucilli , que les obfervations ren-
fermces dans ce Memohe, ont paru a I'Acadcmie
de nature a etre fuivies, & quelle a. engage Al. de
Lamarck a fe livrer a ce travail, & a lui faire part

de fes nouvelles obfervations. Signe Duhamel
& Guettard.

Je certtfie cet Extrait conforme au rapport de AI. rs

les Commijjaires de VAcademic.

Signe le Marquis DE CoNDORCET.

$4hS>
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D ISCOU R
PRELIM INA IRE.

A ARM I les differentes parties qu'embraffd

1 etude de I'Hifloire Naturelle, cette etude fi

noble , (i intereflante , & qui depuis un fiecle

a fait des progres fi rapides, aucune n'a etc

aufli generalement cultivee que la Botankme,
-

c'eft-a-dire la fcience dont 1'oLjet eft: I:i con-

nolfiancc des vegctaux. Les fecours multiplies

que les Plantes offrent a Thornine, foit en

fburniffant aux befoins les plus effentiels de

la vie, foit en calmant la violence des maladies

qui menacent d'en abreger Ie cours, foit en

enrichi/Tant de Ieurs tributs les Arts les plus

utiles a la fociete; la facilite d'ailleurs de fe

procurer ces procludlions de la terr qui

naiflent de tous cotes fous nos pas , avec une

profufion qui repare fans cefle leur dur t

paflagere : fattrait enfin qu'infpire par foi-

meme ce point de vue fi gracieux de ia Nature

,

cette diverfite de fcenes qui fembfent sure

Tome /. a



Discours
partage toutes ies faifons de iannee pour ks

embellir tour-a-tour , & toutes les parties du

Globe pour en varier lafpecft, tout invite en

cffet le Naturalise a tourner particulierement

fon attention vers cette branche auffi utile

qu'agreable dcs connoi/fances humaines.

Mais cette fcience qui oflre a la curiofite

des aiguillons fi pui/Tans, eft peut-etre en

meme temps la plus difficile de toutes; &
jndependamment des caufes particulieres qui

en out complique i etude , & dont je parlerai

us bas, les obftacles qui naifTent du fond

meme de la fcience, femblent fe multiplier a

proportion Acs motifs qui doivent exciter

favidite d obferver 8c de connoitre.

II ne faut pour fentir cette verite, que

jeter un coup d'ceil fur le jardin immenfe de

la Nature- Nous ferons frappes d abord de

cette multitude de vegetaux repandus de

toutes parts avec une forte de prodigalite, &
nous verrons toutes les parties du Globe

us ou moins fecondes depuis la cime des

us hautes montagnes jufquau fond des

fleuves & de I'Ocean. Si nous obfervons en-

iuite de plus pres & avec plus d'attention, nous
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verrons par-tout la variete Ie difputer a la

profufion ; nous verrons d'une part des

nuances de grandeur , de port , de figure &
de couleur multiplies a I'infinl; de I'autre Ies

vegetaux Ies plus difparates places Ies uns a

cote des autres, fouvent merae confbndant

leurs tiges entrelaffees. En comparant Ies

grandeurs , nous verrons encore Ies extremes

fe toucher, & Ies mou/Tes Ies plus dedicates

croitre au pied & fur Ie tronc meme de ces

res qui elevent avec majefte leur tete dans

ies airs. Enfin comme fi toutes Ies faifons

exifloient a la fois, a cote de quelques feuilies'

/Tames, fe prefentera fouvent une tige

ornee de fleurs nouveHement pano

tandis qu'un pen plus loin des graines pretes

a sechapper de leur enveloppe defTechee,

nous offriront a la fois & Ies fignes d'un de •

perifTement prochain, & Ies gages multiplies

de la reproduction qui doit fuivre.

La premiere imprelfion que cette vue fera

fur nous , fera fans doute un fentiment d ad
miration pour cette PuifTance fouverainement
1Ibre & independante qui fe joue dans cette

immenfe variete d'etres, oil I'liniformite &
• •

a jj



iv Discouns
la f\ metric auroient femble plutot annoncer la

marche genee & timide d'une caufe limitee.

Mais I'efprit de I'homme eft borne, &
fe trouve comme aceable fous cette multi-

tude prodigieufe d'individus de toute efpece,

dont les modeles fe rangent fans confufion

dans line Intelligence infinie, parmi ceux de

routes les creatures poffibles. Aufli na-t-on

trouve jufqu'ici d'autre moyen pour parvenir

u bien connoitre Ie tableau de I'Univers

,

que de Ie divifer , d'y tracer par-tout des

li ernes de feparation, & de deplacer merae

par l'imagination, les parties qui Ie compofent,

pour les foumettre a des arrangemens me-

thodiques &. proportionnes aux limites de

nos conceptions. De-la ces diftributions de

plantes par clafles. par families, par genres, &o
de-la en un mot ces nombreux fyftemes qui

ont tant exerce la fagacite de I'efprit humain,

mais qui ne font au fond qu'un aveu de fa

foiblefle dt'guife fous un appareil impofant

& fcientifique.

Ces divisions euffent ete fans doute de la

plus grande utilite , h" on les eut reduites a

cur veritable ufage, en ne les employanr que
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comme des raoyens artificiels propres a fup-

pleer aux bornes de notre efprit , & a nous

aider dans I'etude immenfe de la Nature. Mais

Je grand mal eft que fes Naturalises ont pref-

que toujours perdu de vue leur objet, qu'ifs

ont mis , (i j'ofe ainfi parler , fur le compte

de la N qui etoit leur propre ou-

vrage , & ont pretendu juger par leurs divi-

fions faclices & arbitraires , des loix eflentielles

auxquelles tous les etres font foumis, & des,

vrais rapports qui peuvent fervir a les rap-

procher. En un mot, fedurts parune erreur

confiderable de metaphyfique qui a retards

leurs progres & fait perdre a leur travail la

plus grande partie de fa valeur , ils ont tou-

jours confondu le* moyen qui peut perfect

tionner & agrandir nos vues pour nous faire

juger des productions de la Nature , & etablir

entr'elles une jufte comparaifon , avec celui

qui doit fervir feuJement a nous ks indiquer

& a nous en apprendre ies noms , qui- ne*

font que de pures conventions neceifaires , a
h verite, pour nous entendre, mais abfolu*

ment etrangeres a la marche de la Nature;

C'eft pour faire connoitre , & j'ofe dire
• « *

a ti]
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demontrer la difference effentielle de Ces deux

*

moyens, la neceffite abfolue de ne jamais les

confondre , en un mot celle^e les employer

i'un & I'autre , mais tonjours feparement

,

que je me propofe d examiner certaines opi-

nions qui ont ete regardees jufqu'ici comme
des loix en Botanique ; opinions qui me pa-

roiiTent tres-defeclueufes , & meme contraires

aux progres de nos connoiffances dans cette

partie intereffante de I'Hifloire Naturelle.

Pour mettre dans un plus grand jour ce

que j'ai a dire fur cette matiere , je diviferai

ce Difcours en quatre parties.

Dans la premiere , je parlerai de I'etat acluel

de la fcience que j'entreprends de traiter, & je

ferai voir que les difficulty que Ion eprouve

par-tout en letudiant font rebutantes& prefque

infurmontables.

La feconde fera deflinee a un examen plus

particulier des moyens que ion a employes

jufqu'ici pour faciliter I'etude de la Botanique.

Je ferai voir que I'infumfance de ces moyens

& {'incertitude qui en refulte de toutes parts

font les fuites neceffaires des opinions mal

fondees par Iefquelles les Botaniltes fe font

iTcs don ner.
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La troifieme partie traitera de la meilleure

maniere de voir & de travailler en Botanique.

J'y expoferai Ies objets qu'il eft indifpenfable

de fe propofer dans cette Science , & Ie veri-

table point de vue fous lequel on doit Ies

envifager.

Enfin dans fa quatrieme partie, je detail-

Ierai Ies principes de la nouvelle methode que

j'ai imaginte , & j'etablirai Ies raifons qui me
paroiflent lui affurer une preference marquee

fur toutes celles qui ont paru jufqu'ici , comme
etant plus fimple , plus facile & plus propre

a conduire avec certitude a la connoi/Tance

dts plantes. Cette partie fera terminee par

I'expofition des principes auxquels on doit s'at*

tacher dans la formation d'un ordre naturel.

PREMIERE PARTIE.
De I'hat acluel de la Botanique , ir des

difficultes qu'on eprouve dans fetude de

cette Science.

£ fuis bien eloigne de vouloir deprfmer

tant d'hommes celebres qui fe font occupes

a iv
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de la Botanique. Perfonne ne rend plus fince-

rement que moi juftice a leurs Iuraieres, & ne

fent mieux le prix de leurs travaux : perfonne -

fur-tout ne foufcrira plus volontiersaux eloges

que Ies Savans ont accordes a M. de Tourne-

fbrt, qui a fu le premier ramener la Botanique

a ces principes fimples & lumineux qui met-

tent de lordre dans nos idees, & diftincruent

la fcience de la fimple nonienclature.

Apres lui j le Chevalier Linne profitant

des decouvertes & des fautes de fon illuftrc
*

predeceffeur , s'eft fraye une route nouvelle

,

& a enrichi la Botanique de cette fbule

d observations auffi neuves qu'ingenieufes

,

& de ces rapports etonnans & varies qui

naiflent de la confideration dcs (exes dans Ies

plantes.

Mais fi Ies travaux de ces grands homnies

& de tant d'autres Naturalises ont confide-

rablement recule Ies bornes de nos con naif-

fences dans cette pvtie, if me paroit qu'ils

nont pas egalement contribge a en faciliter

Tctude. La Botanique dans Ietat ou elle eft,

fe trouve eomme furchargee d'une multitude

tTpbflacIes que Ies Naturalises ont ajoutcs a
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ceux que la multitude & la variete des indi-

vidus prefentent deja par eux-memes.

Parmi les caufes qui contribuent le plus

a faire naitre ces obftades, on doit placer les

variations perpetuelles dans les principes conf*

titutifs; les termes fcientifiques trop nombreux

& trop rarement dcfinis dont on a heriflfe la

nomenclature ; les fyftemes multiplies , mais

tons infuffifans qu'on a vus fe fucceder les uns

aux autres , & dont \cs Ioix font prefque

toujours en contradiction avec la Nature; le

trop grand nombre d'exceptions dans les

caracfteres generiques; & enfin les definitions

vagues que I'on a flutes des parties les plus

eflentielles <\es plantes, & d'apres lefquelles

H eft impoflible de fixer dime maniere prccife

la notion de ces memes parties.

Voila fans doute des reproches tres-graves

& qui exigent des preuves convaincantes

;

mais j'ofe me flatter que quiconque lira avec

un efprit libre de prejuges les details dans

lefquels je vais entrer fur ces differens objets,

y verra que ce n'eft pas la fedu&ion de mes

propres principes qui ma fait attaquer toutes

les opinions qui les corabattent, mais plutot *
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{'experience que j'ai des vices elfentiels de

tous ies fyftemes qui , apres m'avoir fait long-

temps fouhaiter qu'un autre put mieux faire

,

m'a engage dans des tentatives pour realifer

par moi-meme ce defir.

Article premier.

Du peu de fixation des noms que Von a

dontie's a certaines parties des Plantes, o"

de la mauvaife de'terminaifon de plufieurs

exprefflons employees pour exprimer lews

carafleres.

S'il y a dans Ies plantes des parties dont

la definition doive avoir ete foignee par Ies

Botaniftes , ce font fans doute celles qui

fervent comme de bafe a leurs differens fyf-

temes , & qui devoient Ies conduire aux

caracfteres Ies moins variables,. & en meme
temps Ies plus propres a Ieur fournir un

grand nombre de divifions. Prenons pour

exempfe la corolle & Ies etamines , d'apres

lefquelles M. de Tournefort , d'une part , &
le Chevalier Linne de Tautre , ont etabli

leurs grandes divifions, & forme leurs claffes.
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II eft aife de s'apercevoir d'abord que la

corolle eft une partie fi mal determince que

prefque par-tout on eft embarrafle pour recon-

noitre fon exiftence ; Ies uns donnant ce nom

dans certaines plantes a des parties de la fleur,

que d'autres regardent (implement corame

fon calice, tandis que dans d'autres plantes

ceux-Ia meme donnent le nom de calice a

des parties de la fleur que ceux-ci prennent

pour la corolle.

C'eit ainfi que M. de Tournefort prend

pour corolle dans It juncus > Vamaranthus > le

kali > le tamnus, &c. Ies parties que M. Linne

nomme calice , Sc que d'un autre cote le

premier Auteur donne le nom de calice dans

le rumex , le Inixus , I'empetrum , Sec. a des

parties que M. Linne prend pour corolle*

On demontre a<5tuellement au Jardin royal

de Paris, fous le nom de calice , dans toutes

les liiiacecs, Ies elielores, Ies nielles, Ies aconits,

&c. des parties que M." de Tournefort &:

Linne appellent tres-decidement corolle.

II y a plus, il ne faut qu'ouvrir Ies ou-

vrages de M. Linne, pour y apercevoir que

dans un m-aiid nombre de cas, il Iai/Fe au
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moms

choix de fon Lecteur dappeler cahce ou

corolle une meme partie de la plante. C'eft

ainfi que, felon Iui, dans le laurus , le Phyto-

lacca , le medcola , le melanthium , &c. Ies

fleurs n'ont pas de calice, a moins, dit-il,

qu'on ne prenne pour tel, la corolfe qui

les environne; & que dans d'autres plantes,

comme le polygonum, le chryfofplenium , le

thejtum, &c. la corolle eft nulle, a

dit-il encore, qu'on ne regarde comme telle

le calice de ieurs fleurs : preuve bien evidente

qu'il nattache point lui-meme aux termes de

corolle & de calice des idees fixes & precifes

qui puifTent fournir un moyen fur de recon-

noitre I'exiftence de I'un ou de Fautre.

Les etamines font dans le meme cas; tantot

!es filamens fteriles ne font comptes pour rien

,

k>rfqu*il s'agit cie determiner Ieur nombre : ainfi

le gratiota eft place dans la diandric, & Xherniaria

dans la pentandrie; & tantot au contraire,

ces memes filamens font nombre avec les

etamines; ainfi Yathuca fe trouve place dans Phe-

xandrie, & Xanacardiwn dans la decandrie (a)*
^^^^^ ^^ ^^

(a) M. Murrai a replace avec raifon ce dernier genre

dan* t'enneandrie. AJurr. SyjK Vfgek
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Quelquefois le nombre des etamines eft

fixe par celui des antheres, fans avoir egard

aux filamens, comme dans le monniera t le

fumaria, &c. d'autres fois, ce font les filamens

qui determinent les etamines; & le nombre

des antheres eft neglige , comme dans le

dianthera* le theobmna, le Jlemodia, Sec.

On trouve tres - fouvent dans les ffeurs de

certaines plantes, des parties tres-dififerentes les

lines des autres par leur nature , mais qui

peuvent fournir d'excellens caracfteres pour

diftinguer ces plantes. Ce font tantot des

appendices ou des prolongemens fingulicrs

de la corolle , en forme de cornet ou d'eperon

poflcrieur; tantot des rainures, des fbfTettes

ou des enfoncemens fur les petales, ou fur

Tovaire; tantot des ecailles, des folioles, ou

des cornets interieurs; tantot des glandes, des

iilets ou des poils; & tantot enfin, des portions

meme de la corolle qui s'avancent un peu plus

que d'autres.

Toutes ces parties qui n'ont aueune reftem-

blance , aucun rapport entr'elles , ont recti

,

malgre cela, le nom vague de nedaire : il-., , .„ ^w... .~

faut iavouer, cette maniere de trancher d'un
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mot la difficult, eft tres - commode pour

I'Auteur qui Fait un fyfleme : mais dans quel

embarras ne jette-t-elle pas ceux qui , d'apres

de pareilles notions, entreprennent d'etudier

la Nature!

En effet, on trouve fouvent plufieurs de

ces neclaires, tres - difterens , reunis dans la

meme fleur; & alors comment determiner

lequel doit conferver fon nom aux depens

des autres!

Ceft ainfi que le prolongement en forme

d'eperon ,
que Ion obferve derriere les fleurs

de violette, de capucine, &c. conferve fans

difficulte le nom de neclaire, tandis qu'on

le refufe a un pareil cperon dans les orchis

,

pour i'accorder au petale inferieur de Ieur

corolle.

' Les divifions, foit de la corolle, foit du

calice , font encore fi mal determinees , qu'on

ne fait tres -fouvent fi Ion doit regarcler ces

enveloppes comme etant d'une feule ou de

plufieurs pieces dans telle ou telle plante que

i'on obferve. La corolle des mauves eft

monopetale felon M. de Tournefort , &
polypetale felon M. Linne. Dun autre c6te,
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ces deux Auteurs s'accordent a regarder la

corolle de la tulipe & celle du Iys, comme

compofees de fix petales tres-diftincls; & ces

corolles font demontrees au Jardin royal,

comme n'etant qu un calice monophyle a fix

divifions. P^^^
II feroit trop long de rapporter toutes Ies

determinations embarraflantes des noms que

i'on a donnes aux differentes parties des plantes;

mais ce n'eft point a/fez d'avoir raontre I'in-

certitude & i'obfcurite repandues de toutes

parts fur ces premieres notions faites pour

edairer Fentree de la Botanique. Nous allons

voir Ies difftcultes fe multiplier a mefure

que nous penetrerons plus avant dans cette

fcience. C eft ce qui fera la matiere d'une

difcuffion importante fur la formation vicieufe

des genres & des families par Ies Botaniftes

,

& fur le peu de foin qu'ils ont pris de diitin-

guer entre le caractere conftant qui determine

iefpece, & la nuance locale qui donne la

fimple variete.
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A R T I C L E I I.

rv »

Des Families, ties Genres, des Efpcces

& ties Vmie'te's

II y a des pluntes qui different entiere-

rnent & dans unites ieurs parties; il y en a

d'autres qui different feulement dans beaucoup
V

de Ieurs parties : d'autres enfuite ne different

que dims quelques-unes de Ieurs parties ; 8c

enfin ii y en a qui ne different abfolument

dans aucunes de Ieurs parties-

Voila ce qui eft bien certain & bien connu;

mais en rapprocbant les plantes en raifon de

Ieurs reffemblances , 8c en les eloignant a

mefure quelles different, peut-on former des

groupes particuliers feparcs par des limites

bien marquees & bien circonferites ! Peut-on

apres cela divifer* 8c meme fousdivifer, ces

groupes confidcrables, 8c en former d'autres

moins compofes , mais toujours determines

par des caradteres faillans, fans rompre aucun

rapport effentiel? En un mot, exifte-t-il bien

reeiiement des families que Ton puiffe ifoler

les unes des autres I exifle-t-ii des genres

dont les limites ne foient jamais confondues!

Eniin



P RiLIAI IN AI RE. XV i
j

Enfm peut-on diftinguer fans equivoque

Its efpeces , des varietes , & celles - ci des

individus ?

Ce font -la fans doute les problemes les

plus interefTans de la Botanique; mais il y a

beaucoup d'apparence qu'on ne pourra de

long-temps en trouver la folution affirmative.

On a cependant agi comme fi ces queftion

n'exiftoient point, ou n'etoient point propo-

fabfes; on a regarde comme certain, ce qu
pouvoit a peine etre fuppofe ; & en confer

quence on a eflaye de former des families

du premier ordre, auxquelles on a donne le

nom de genre : on s'eft enfuite retourne de

mille manieres pour faire avec les genres des

families du fecond ordre, que Ton a nominees

families naturelles ; on a meme ete jufqu'au

point de vouloir reunir plufieurs de ces pre-

tendues families , pour former des dafles ,

c'efl-a-dire des divifions generates que Von
regardoit auffi comme naturelles ; mais la

Nature qui ne fe plie nulle part a ces regies

que Ion pretend etablir fur la marche de fes

productions, forme tantot des interruptions

lubites ou des retours frappans dans jfes

Tome I. i

i
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rapports, tantot des nuances iraperceptibles

qui refufent toute efpece de divifion : la

Nature en un mot rejette les clafTes & Ies

families, & contrarie prefque par -tout Ies

genres mcme Ies moins compofes.
9

Les Ioix qui conftituent ces families & ces

genres, font farts cefle fujettes a des excep-

tions deftruclives (b); a mefure que Ion

examine plus attentivement , on efl force de

former de nouveaux genres aux depens de

ceux que Ion avoit formes d'abord; reduc-

tion qui deviendra de jour en jour plus ne-

ceffaire a mefure que Ies obfervations fe

multiplieront , ou que nous d^couvrirons de

nouvelles plantes dont Ies caracleres mi-partis

mettront des entraves a tomes nos regies ; &
nous fmirons, fans doute, par n'avoir dans

chaque genre qu'une feule efpece , multipliee

fouvent en autant de varietes que d'indi-

xidus (c).

(h ) Vafrffon Jpinofum , le emeus eryfithaks , Karftium

earduelis > Xa[cuius paria , Je peplis utrandm , le eonvallari*

hifolia , le I'mum radiohi , le torAylium auihrijcus > &c. &c»
li'cnt pas fe cara&ere de leur genre,

(c) Des observations nouvelles ont engage M. Lmne a

feiirer du genre des plantains , It littorcl/a lacujhis ; de celui
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Je fais combien ces principes s'cloignent

«3es idees revues, & meme combien de noms

illuftres on pourroit m'oppofer. Mais fi les

autoritt^s doivent ctre appreciees plutot que

comptees, quel avantage n'efl-ce pas pour

fnoi de pouvoir citer en ma faveur un temor-

gnage d'un aufli grand poids que celui de

M. de Buffon I Void comme il s'exprime en

parlant des differens fyftemes imagines par les

Naturaliftes.

* Prenons pour exempfe la Botanique %

cette beile partiederHiftoireNatureHe,qui «

par Con utilite a merite de tout temps d'etre <c

la plus cultivee ; & rappelons a I examen «

ies principes de toutes les methodes que <c

ies Botaniftes nous ont donnees ; nous ver- «

rons avec quelque furprife qu'ils ont eu <c

to us en vue de comprendre dans feurs me- «

'f"g>

rfc

de celui du glycine , Kabrus precatorius , &c. S'il redoubloic

encore d'attention, peut-etre retrancheroit-rl de Icur genre

Vafcufus pavia , le Valeriana fibirica , le gratiala mnnnkria p

njii

qui

claffc, <k Icur feftion & de leur genre.

Hi
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bodes generalement tomes les efpeCes de

» plant*, & qu'aucun d'eux n'a parfaitement

» reufli ; il fe trouvc toujours dans chacune

» de ces methodes un certain nombre de

» r>
I

anomales dcmt i'efpece eft

centre deux genres, & fur laquelle il ne

» leura pas etc poflible de prononcer jufte,

» parce qui! n y a pas plus de raifon de rap-

» porter cette efpece a fun plutot qu'a I autre

» de ces deux genres : en effet, fe propofer

»de faire une mcthode parfaite, e'eft fe

>, propofer un travail impoffible ; il faudroic

» un ouvrage qui reprcfentat exactement tou

v ceux de ia Nature; & au contraire , tous

» les jours il arrive qu'avec toutes les me-

» thodes connues , & avec tous les fecours

» qu'on peut tirer de la Botanique la

veclairee, on trouve des efpeces qui ne

v peuvent fe rapporter a aucun des genres

» cornprw dans ces methodes , cvc. (J). »

t etc cependant bien avantageux pour

faciliter 1 tude de la Botanique, d'avoir des

genres biai faits & determines par des carac-

, , KM, I." Di.cvurj, fcgt iS ir , ,,
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teres certains & a I'abri de toute equivoque

,

afin de n'etre pas oblige de donner a chaque

plante un nom particulier , ce qui furchar-

geroit infiniment la memoire; & afin de fa-

ciliter I'analyfe, qui me paroit etre le feul

moyen que I on puiife employer pour parve-

nir a la connoiifance d'une plante ou de tout

autre objet appartenant a THiftoire Naturelfe.

Mais il falloit pour cela regarder ces genres

comme artificiels, & n'avoir aucun egard aux

rapports des plantes en ies fbrmant ; car on

fait que I'on peut fouvent rapprocher un tres-

grand nombre de plantes par des rapports aflez

marques , fans pouvoir Ies circonferire par

des caracfleres determines & tranchans.

Malheureufement Ies chofes, meme encore

a prefent, font vues fous un afpeel tout-a-

fait different. La formation des genres par Ies

Botaniftes modernes doit etre plutot regardee

comme une recherche fur Ies rapports des

plantes > que comme un moyen de Ies con-

noitre & de Ies indiquer fans erreuiv

De pareils genres ne peuvent etre qu'infini-

rnent arbitraires, parce que la Nature , comme
je I'ai obferve, marche tantot par des rapport*
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fi extraordinaire*, que Ion defefpere de pou-

voir lier enfemble Ies individus que Ion veut

comparer en vertu de ces rapports, & tantot

par des nuances fi dedicates de varietes, qu'il

paroit impoflible de Ies faifir; d'oii il arrive

qu'au milieu de cette multitude de points

communs & de routes qui femblent fe fuir,

onne trouve fans cefle qu'incertitudes & diffi-

cultes; & on ne fait pour fordinaire a quel

genre rapporter telle ou telle plante que Ton

obferve, Auffi comme chaque Auteur place

cette plante a foil grc , ou en raifon du (yC*

tenie qu'ii a forme
, quelle confufion ne

voi ton pas naitre de tant de principes diftc-

rens qui la font voltiger fans cefle de genre

en genre, Ini dormant chaque fois un nou-

veau nom , & qui finiflent trcs-fouvent par lui

conflituer un genre propre a elle feule (ej!

Qui ignore Jes revolutions nombreu fes que

la plupart des ombelliferes ont cprouvces de h
part des Auteurs qui ont ecrit fur Ies plantes?

On pourroit prefque compter le nombre des

I nonymes de chacune d'elles , par celui des

(') J urmi les dome cents vingt~hoh genres qua formes

M. rinnc
t il s\n uouvcqitftre cents qui ne renferment cju unc

feule tfjt, ,
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Botanifles qui ont fait des fyfltmes. Le filer

alterum pratenfe de Dodonee , a ete range parmi

\tsfefeli par G. Bauhin , replace enfuite avec

les angeliques par M. de Tournefort, & reuni

apres cela au peucedanum par M. Linne; mais

comme fes femences nont pas tout-a-fait le

caraclere du peucedanum , des Botanifles plus

modernes en font un ligufiicum, d'ou peut-

etre dautres le retireront encore pour le

replace railleurs. Le daucus montanus apii folia

major de Bauhin , eft nomme cervarid par

Rivin, oreofelinum par Tournefort, athamanta

par le Chevalier Linne, & M. Scopoli le

rapporte au Jelinum.

Les plantes ombelliferes *ie font pas les

feules qui fonrniflent des exemples de ces»

tranfports multiplies, & de la mauvaife de*

terminaifon des genres.

En efFet, la plupart des compofees font

dans le meme cas; les emeus , cardials , ferra-

tula, carthamus, atraclylis , &c. font fort mal

diftingues les uns des autres* On aura four

vent de la peine a faifir fa difference qui

fait que le ferratula arvenfis n'efl point utt

€arduus A puifque le calice alonge du carduuj

If iv
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vycnocephalus , du cardum crifjms , &c. ne les

a pas fait rapporter au ferratula* On ne fait

ur - tout pourquoi Ie carduus Jerratubides

ji'eft point xmferratula, ainfi que tant d'autres

dont le calice un peu alonge n'eft prefque

point epineux. On pourra auffi prendre Ie

carduus J j riacas, Ie C. jlellatus, Ie C. eriophoruSj

& bien d'autres pour des emeus, tandis que

Ie cnicus eryfithahs fort du cara<5lere de fon

genre : enfin beaucoup d'efpeces de centaurea

feront pareillement confondues avec les car-

thamus, cnicus , &c. non pas par les Botaniftes

que fufage de fe communiquer entr'eux, a

mis an fait des conventions revues, mais.pay

ceux qui fe trouvant reduits a confuiter les

regies meme , n auront pas occafion d'etre

avertis des exceptions nombreufes auxquelles

elles font fujettes.

J'aurois pu , pour prouver ce que je viens

de dire, faire un tres- grand nombre de

citations , fur-tout fi j avois voulu rappeler

Jes li mites incertaines & trop fouvent violees

des genres qui comprennent les plantes a

demi-fleurons, tels que font ceux des hierch

fium, crepisjjonchus, /aflitfd, JcorjomraM &Ct
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Tels encore ceux des alyffon, draba> cochlearia,

lepidium , thlafpi , &c. tels enfin ceux dc

beaucoup de Iabiees, graminees , &c. &c,

Mais ce que j'ai dit eft plus que fuffifant pour

faire voir combien I'idee de conferver des

rapports a gene les Botanizes dans la for-

mation des genres, & combien Topiniatrete

aveclaquelle ils ont tout facrifie a ce prejuge,

jette d'irregularites dans leurs principes , &
porte atteinte a la flabilite de leurs regies,

qui fe perd dans la multitude des exceptions:

ils n ont pas fenti qu'il y auroit eu bien

moins d'inconvenient a fe mettre peu en

peine des rapports , pour former des Ioix

faillantes, des divifions nettes & circonfcrites,

dcmenties a la verite par la marthe libre &
infiniment varice de la Nature , mais bien

plus propres a nous conduire. avec certitude

a la connoiflance de chaque individu.

II me fera facile de montrer que tout ce

que je viens de dire a I'cgard des families &
des genres , a auffi parfaitement lieu pour

les efpeces , & que I'etude de la Botanique

a cet egard eft encore embarraflee de mille

incertitudes & de difficultes infurmontables

:
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car, au Ifeu de chcrcher a diftinguer les efpeces

par des caracfteres tranchans , toujours confir-

mes par la conftance dans la reproduction,

& fans jamais employer Ie plus ou Ie moins,

prefque tons les Botaniftes a prefent multi-

plient infiniment les efpeces aux depens de

leurs varietes ; Hs ne connoiffent plus det

bornes a ce defir de creer de nouveaux etres;

Jk moindre nuance dans fa grandeur, dans

ia couleur ou dans ta confiflance de deux

individus, leur fuffit pour former deux efpeces

particulieres. lis ne font pas attention que les

femences d'une meme plante portees dans

deux endroits difFerens, expofees & cultivees-

dans des circonftances tout-a-fait contraries,

produiront necefTairement , au bout de quel-

ques annees , deux plantes qui diftereront

beaucoup par leur afpeCt exterieur; cell-a-

dire que I'une pourra ctre vigoureufe, fuccu-

fente , d'un vert plus fonce , plus garnie dans

toutes (es parties, &c, tandis que Tautre fen*

maigre, dure, blanchatre, moins elevee, quel-

quefbis meme un peu penchee , moins glabre

& moins garnie de feuilles ou de fleurs; maisce

fera toujours du plus on du moins, & les
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caraeteres ne feront point vraiment tranchans.

Cependant fi I'on fait de ces deux plantes

deux efpeces differentes , & qu'on Ies place

comme telles dans le catalogue des efpeces

de leur genre, que va devenir la Botanique

fondee fur de pareils principes I quel cahos,

& comment fe reconnoitre? fur -tout fi , a

lexemple de M. de Tournefort, on entame

une fois Ies varietes des anemones , des tulipes,

des narciffes, des oreilles-d ours , des pom-

miers & poiriers, &c. Sec. nous verrons

continuellement naitre & difparoitre tour-a-

tour des milliers d'efpeces qui jetteront de la

confufion dans nos connoiflances, & rendront

nos travaux beaucoup plus penibles, fans que

nous puiffions efperer d'en recueillir aucun

fruit.

En effet, Ies deux plantes dont je parlois

dans I'inilant, cultivees par la fuite dans un
meme jardin pour I'ufage des demonftration<

partageront alors des circonftances a-peu-prcs

femblables dans leur culture , leur expofi-

tion, &c. Ainfi leurs differences difparo'itront

infenfiblement, & nos catalogues feuls con-

ferveront une efpece que ia Nature auroit
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perdue, fi eile n'eut ete plutot notre ouvrage

<jue le fieri.

II eft done conftant, par tout ce que je

viens de dire , que quoique les travaux des

Naturalises modernes aient double & meme

triple la collection des plantes obfervees juf-

qu'a ce jour, & que ieurs obfervations aient

prodigieufement enrichi cette partie de 1'Hif-

toire Naturelle; avec tout cela le peu d'efforts

qu'ils ont faits pour faciliter la connoiflance

de Ieurs decouvertes; la foiblefle & 1'infuffi-

fance des moyens qu'ils ont employes pour

donner de la ftabilite aux principes qu'ils ont

admis; la mauvaife determinaifon des carac-^

teres generiques & fpecifiques , & en un mot

les fyftemes nombreux tous plus ingenieux

qu'utiles , confirment parfaitement ce que j'a-

vois annonce fur les obftades infurmontabfes

que I'on troiive a chaque pas dans 1'etude

d'une fcience auffi importante.

D'ailleurs les fyflenies ou les mcthodes

artificielles , qui devroient toujours nous

conduire par une voie egalement aifee 8c

certaine & la denomination des plantes que

nous cherchons a connoitre ou a nous rap-
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peler, font, outre leur infuffifance, fi diffi-

dies a faifir & a concevoir, que ion ne peut

guere parvenir a en avoir la clef fans s'etre

rompu dans {'habitude d'obferver les plantes,

& par confequent fans en connoitre deja un

grand nombre. De-la il arrive que la plupart

de ceux qui etudient les fyftemes fe bornent a

les verifier fur les individus qu'ils connoifTent

deja , ou s'expofent a tomber dans des meprifes

groffieres, & ne tirent d'autre fruit de ces

recherches fcientifiques dans Iefquelles ils s^en-

gagent
,
que de s'egarer avec plus de confiance*

Ainfi cette etude precieufe, appliquee au-

trefois avec tant de fucces au profit de I'e-

conomie animale par des homines celebres, a

qui, fans Ie fecours des methodes & des fyf-

temes, un coup d ceil tres-exerce & des obfer-

fuffifoient au milieu d petit

nombre d'individus connus alors, cette etude,

dis-ie f devenue immenfe de nos iours, n'efl

prefque plus compatible avec tant d

objets indifpenfables auxquels s'etend Fart de

guerir. L'impofTibilite de fe rendre habile en

peu de temps, etouffe l'ardeur de s'infiruire,

retarde les progres de la fcience, & nous
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prive de mille tentatives heureufes , de milfc

decouvertes intcrefTantes auxquelles des con-

noiffances plus certaines , plus faciles a acque-

rir, plus generalement repandues ne manque-

roient pas de dormer naiffance. La difficulte

des fyftemes epaiffit Ie voile qui nous cache

les fecrets de la Nature , & Tetude appro-

fondie de la Botanique , n'eft plus que Ie

partage d'un petit nombre de Naturalises ,.

que leur aifance met a portee de fe Iivrer

tout entiers a une inclination louable, a Ja

verite , mais fterile pour Ie bien de 1'huma-

nite , & qui prefque toujours annonce plutot

1'amateur qui cherche a occuper fon loifir,

que le citoyen jaloux de fe rendre utile.

SECONDE PARTIE.
4

De I'mfuffifance des moyens que I'on a

employes pour facilitcr I'etude

de la Botanique.
-

A Botanique ne confifle pas, comme bien

des gens fe I'imaginent, dans I'habitude de

confiderer telle ou telle plante, & d'appli-

quer a I'idee qu'on fe forme de fon port un
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nom quelconque , indique par line etiquette

ou par un Profefleur. Cette facon d'etudier.

les plantes , qui eft peut-etre la plus com-

mune , pourroit fumre jufqu'a un certain

point, fi le regne vegetal fe trouvoit reduit

a un nombre borne d'individus qui euffent

entr'eux des differences tranchantes. Mais la

prodigieufe quantite des plantes, les refTem-

blances frequentes d'une efpece avec Tautre

dans le port exterieur & le plus grand nombre

des parties , compliquent extremement le

travail de I'Obfervateur oblige de repafler

fans cefle fur les memes traces , pour fe fami -

iiarifer avec les objets , & expofent i*ceil

meme le plus exerce , a des erreurs fouvent

inevitables. Et quels dangers ne refulteront

pas d'une pareille etude , (1 , d'apres des

connoiflances fi vagues , on ofe faire ufage

des vertus des plantes? Que n'aura-t-on pas

a craindre de ces meprifes, peut- etre plus

ordinaires qu'on ne le penfe , & dont le

moindre inconvenient eft d'etre indifferentes,

& de laifter fubfifter dans toute leur violence

des maux qui exigent fouvent les fecours k$

plus prompts & les plus aclifs ?
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Les vrais principes de la Botanique con-

fiflent done dans 1'etude approfondie des

caracleres conflans qui diftinguent les plantes

les unes des autres , dans I'obfervation exacle

de tout ce qu'elles ont de commun & de

particulier , & dans la recherche de tout ce

qu'elles offrent d'intereflant pour l'Hiftoire

Naturelle ou la Medecine.

On a fenti que pour remplir ces differentes

vues ,
pour fuppleer aux bornes trop reffer-

rees de la memoire , fe reconnoitre au milieu

de la multitude immenfe des vegetaux, &
ctre plus a portee de tranfmettre aux genera-

tions futures le depot precieux des connoif-

fances acquifes en ce genre, il falloit un ordre

general, une diftribution methodique, ou le

tableau particulier de chaque individu evit une

place marquee & facile a retrouver, d'apres

1'infpecYion meme de I'individu. Or ce font

Jes tentatives faites par les Botaniftes pour

cxecuter ce vafte projet , que j'entreprends

ici de foumettre a I'examen , & dont j'efpere

demontrer le peu de fucces relativement a

J'objet qu'ils fe font propofe.

Article
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Article premier.
Des diffe'rens arrangemens qui ont e'te imagines

pour faire connoiire Ies Pkmtes.

Le befoin fut, pour ainfi dire, Ie premier

guide qui condui/k Vhomme a la connoif-

fance du regne vegetal. Les alimens que Ie3

plantes Iui offrirent , Ies remedes que des

effais heureux Iui decouvrirent dans plufieurs

d'entr'elles , Ies Iui firent regarder avec plus

ou moins d'interet a raifon de Futilite plus

moins marquee qu'il retiroit de chacune.

Ies nomma d'apres leurs vertus ou pro-II

prietes, & ramenant de meme a Ton propre

avantage la divifton qu'il en fit, il Ies diftribua

felon Ies difFerens fervices qu'elles Iui ren-

doient, & les divers genres de maladie contre

lefquels elles Iui offroient des reflburces; en
forte que Ies premiers ouvrages fur cette

matiere furent proprement des Traites. de

Botanique ufuelle.

On remarqua enfuite que certaines plantes

afFedtionnoient des climats particuiiers ; que
dans Ie meme dimat, Ies lieux aquatiques, Ies

terreins fees ou montagneux, Ies bois & Ie.
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champs prefentoient chacun une fcene a part,

qui fe renouveloit a peu
-
pres dune faifon a

1'autre. Quelques Obfervateurs diflribuerent

les plantes d'apres ce point de vue general de

la Nature, & leurs Traites furent comme

I'hifloire de leurs voyages.

On fentit dans la fuite, que ni les pro-

priety des plantes, qui ne fe manifeflent en

quelque forte que par la deftruclion meme

de I'individu, ni des circon fiances purement

locales ne pouvoient fournir aucune diflri-

bution exacle & methodique. On imagina

done des divifions fbndees fur ce que les

plantes prefentoient de plus frappant aux

yeux, fur Ieur grandeur, Ieur confifiance,

Ieur duree. On employa la confideration des

racines, des tiges , des feuilles, quelquefois

meme celle de la fleur & du fruit. Ces ebau-

ches , d'abord tres-imparfaites , fe perfection-

nerent peu- a -peu, & preparerent, comme

par degres, 1'heureufe revolution qui sell

faite depuis environ un fiecle dans la Bota-

nique.

C'eft alors que des homines celcbres, con-

vaiiicus de 1'infum.fance de tous les caraetcres
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employes par ceux qui les avoient precedes

,

tournerent toute Ieur attention du cote des

parties de la fructification , & crurent raeme

apercevoirl'indication de laNature dans {'impor-

tance de ces organes deftrnes a la reproduction

des individus. Us raflemblerent les differentes

plantes qui Ieur parurent avoir plufieurs de

ces caracfteres communs entr'elles, & formerent,

comme je fai deja dit, de petites famille

detachees , connues fous Ie nom de genres. La

moindre difference qui parut conftante dans

ies plantes qui compofoient un genre fervit

a former les efpeces, & les differences acci-

dentelles & peu conftantes firent ou du moins

durent faire les varietes.

Mais ce travail plus ou moins heureufe-

ment execute ne fufiifoit pas; la multiplicity

dts genres exigeoit a fon tour tin arrange-

ment & une diftribution particnliere qui put

nous conduire plus facilement jufqu'a chacun

deux- Auffi en raffembla-t-on plufieurs dont

on forma des grouppes qui furent nommes

ordrs , feSlions , ou, felon d'autres, families

naturelles. Enfin on crut devoir encore reunir

les ordres & les feclions, & on en compofa
» #

c >t
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des divifions plus generates auxquelles on

donna Ie nom de c/aj/es.

L'enfemble ou la totalite des clafles recut

la denomination de fyjieme ou de tnkhode

,

felon la nature des principes conflitutifs pofes

par Ies Auteurs qui fe font occupes de ce

travail. Et tei a ete ie dernier refultat des

efforts que Ton a faits de fiecle en fitcle pour

faciliter Petude & la conncifTance des plantes.

C'eft auili a ce point de vue que je m'arrete,

pour efTayer de faire voir combien il nous

iaifle encore de chofes a defirer, & combien

les mains favantes , qui fe font efforce de

pofer la borne de nos progres en ce genre,

font reftees en-deca du terme ou il eut ete

poflible d'arriver.

Article II.

Des fyjfernes & des methodes.

Un fyiteme , en Botanique , eft , felon

I'acception commune, un arrangement, un

ordre general , fonde par-tout fur Ies rnemes

principes. II refulte de cette definition, que

dans un fyfteme, on ne doit faire ufage que
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d'une feule partie ,
quelle qu'elle foit , ou du

moins d'un tres-petit nombre de parties qui

aient entr'elles une analogie marquee. Ainfi

un ordre fonde uniquement fur la confide-

ration du fruit, ou des organes fexuels, ou

de la corolle , ou meme des feuilles , doit

etre regarde comme un fyfteme,

Une methode , au contraire , eft un arran-

gement fonde fur des principes moins fixes

,

moins determines, & dont on petit secarter

toutes Ies fois que cela eft neceflaire ou

avantageux pour remplir I'objet que Ton fe

propofe.

Or il eft aife de s'apercevoir qu'un fyfteme

,

qui fourniroit aifez de divifions pour conduire

par une voie egalement fure & facile a la

connoiflance de toutes Ies plantes dont il

renfermeroit la description , meriteroit d'etre

prefere a une methode, quelque bien faite

que celle-ci put etre. Car un pareil fyfteme

auroit fur la methode Tavantage important

d'ofFrir des vues generates , ramenees toutes

au principe fondamental comme a leur centre

commun , & qu'ii feroit aife de faifir & do

graver dans fa meraoire : au lieu qu une
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methode que I'on fuppofe s'ecarter fouvent Jes

principes fur lefquels elle eft etablie , c'eft-a*

dire , faire ufage de caracfteres pris dans toutes

fortes de parties differentes , pourroit , a la

verite , conduire avec fiirete jufqu'a la plante

que Ion cherche a connoitre, mais ne pre-

fenteroit a l'efprit qu'un enfemble mal lie

,

que des divifions difparates & peu propres a

etre retenues par coeur.

II refte maintenant a examiner s'il eft pof-

fible de faire un fyftcme qui remplifle veri-

tablement fon objet. Or je me fuis convaincu

par ies differentes tentatives que fai faites , &;

plus encore par des reflexions qui meparoiftent

deci fives & fans replique, qu'ime pareille entre-

prifeeft abfolument impraticable, & fera ton*

jours Fccueil des talens meme Ies plus decides.

Preincrement, il eft certain qu'aucun des

caracleres que Ton pourroit choifir pour etre

la bafe du fyfteme, neft aflez fecond pour

fournir feul un nombre fuffifant de divifions,

avantage qu'il eft cependant tres- important

de fe procurer, pour n'avoir point a choifir

dans chaqne divifion entre une trop grande

multitude d objets a la fois, Mais en fecond
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lieu , il eft facile de demontrer que tons les

caracleres , dans quelque partie qu'on les

prenne, font fufceptibles de varier ou d'etre

conftans , felon les plantes dans IefqueMes on

les obferve : c'eft ce qui fait, pour le dire

en paflant , que fes principes qui etabliflent

des caracleres du premier, du fecond ou du

troifieme ordre, font fi fouvent dementis par

la Nature. Mais je m'arrete a une confide-

ration plus generate ; 6c je vais eflayer de

montrer par plufieurs exemples , qu'il ne peut

y ayoir aucun fyfteme dont le fondement ne

foit ruineux.

Suppofons d'abord que Ton veuille former

un ordre general d'apres la confideration

unique du calice ; il fe trouvera que cette

partie eft d'une forme tres-avantageufe dans

les mauves & beaucoup d'autres efpeces de

plantes. Mais bientot le caraclere deviendra

inconftant, equivoque, ou meme sevanouira

dans prefque toutes les ombelliferes, les va*

leriannes , les protees , &c.

La meme difficulte a lieu pour la corolla

prife feparement ; on fait I'inconftance de

cette partie dans lepeplis, \tfagina Aefiwtka*

c itf
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quelques efpeces de lepulium , &c. quoiquelle

foit tres-fixe& tres-conftante dans milie autres

plantes qui en font ornees, Les ctamines &
les piilils, employes dans la meme vue, ne

reuffront pas rmeux. Rien de plus incertain

que le nomhre des premieres dans Xalfine

,

le blitum , quelques efpeces de gallium, le

laurier , Veuphorbia , Sec. & des feconds,

dans ies fedum , le poenia , Xhellebonis , le

polygonum f &c. En vain fe fiatteroit-on de

tirer un meill ur parti du fruit ; outre qu'une

diilribution fondee uniquement fur la confi-

deration de cet organe tardif feroit tres-in-

commode , & tiendroit trop long - temps

I'Obfervateur en fufpens; elle oftriroit de

plus des exceptions & des variations perpe-

tuelles , & le campanula, le gentiana , le

Valeriana, le clufia, &c. prendroient a chaque

inftant , le fyfleme en defaut par le nombre

inconftant des loges qui renferment ies fe-

mences, & par les circonftances frequentes

qui modifient la figure des femences elles-

memes

Le fyftcme fexuel faitle plus grand he

afacracite & au genie de fon illuftre AO w
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Quelle adrefTe a profiter en meme-temps du

nombre, de la pofition & de la grandeur

refpeclive des etamines, pour multiplier Ies

divifions fans s'ecarter du principe ! quel

heureux rapprochement menage entre Ies

daffes & Ies ordres par le rapport intime qui

fe trouve entre Ies etamines, d'ou fe tirent

Ies premieres , & Ies piitils qui determinent

la plupart des feconds ! quelle fubordination

dans Ies parties qui fourni/Tent Ies caraclcres

des divifions infer
<I

n'employer, autant qu'il eft polTible, que des

parties qui exiftent toutes a. la fois dans la

8c cela dans la circonftance ou elle

ofrre aux yeux le point le plus flaneur 8c le

plus intereiTant de fon duveloppement ! voilii

ce qui ft'duit au premier examen. Mais que

Ion parcoure un jardin de Botanique, le

fyfteme a la maia, on fentira bientot combien

perd dans 1'application , 8c ces principes,

dont on avoit d'abord admire la fecond

deceieront par-tout Ieur infumfance, des q
Ies rapprochera du plan immenfe 8c mer-

fement gradue, fur lequei {a Natv
fi travaille.
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On ne doit point reprocher a cet Ouvrage,

les feparations extraordinaires de beaucoup de

genres , dont les rapports font tres-prochains

,

comme ceux du chenopodium & de Vatrip/ex *

du potermm & du Janguiforba , de la moitie

des liliacees, & de la plupart des graminees.

La reunion des rapports n'eft point fon objet;

ce n'eft point un ordre naturel , & I'Auteur

ne Yz jamais donne pour tel. Bornons-nous

done a le confiderer comme un moyen arti-

ficiel , defline a nous faire connoitre , d'une

maniere fure & facile, toutes les efpeces de

plantes auxquelles il s'etend.

Sans parler de miHe exceptions auxquelles

ies Tables du Syjlema Naturae ne fuppleent

point d'une maniere fuffifante , la didynamie

angiofpermie contient un nombre confiderable

de genres , dans lefquels la difference de

grandeur entre les etamines eft fouvent in*,

fenfible, & les plantes qui appartiennent a

ces genres , font alors vainement chercbees

dans la tetrandrie. Beaucoup de plantes de

ia tetradynamie font dans le meme cas , &
ftroient par erreur rapportees a fhexandrie.

La monadelphie & la diadelphie font encore
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deux fources perpetuelles de meprifes. Une
infinite de genres compris dans ces deux daffes

,

ont Ies etamines libres , ou ft elles font reunies,

c'eft avec une nuance ft delicate , que Ton eft

fouvent embarraile pour fixer le point auquel

doit commencer ou finir la reunion. Tel eft

lecas de beaucoup de geranium A de Xhermannia,

& de tant d'autres plantes qne I on negligera

de rapporter a la monadephie , tandis que 1 on

y cherchera par erreur plufieurs Iiliacees , telles

que \tfritil/aria hnperialis , le galanthus, &c.

ainfi que beaucoup de pentandriques.

La reunion des antheres eft certainement

auffi marquee dans plufieurs folanatn, dans

le dodeeatheon, le eyelumen, le primula, &c,

que dans le viola & Xtmpatiens, qui font partie

de la fyngenefie. Plus de la moitie des Iegu-

mineufes s'accordent fort mal avec le titre

tie la diadelphie ; & enfin la monsecie , la

diaxie & la polygamic fourniflent une infi-

nite de doubles emplois qui ne font point

indiques.

Je fuppofe en effet que j'examine Ies fleurs

dun pied hermaphrodite du panax, du nyjfa,

du akfpym, &c, il eft certain que d je n'ai
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pas en meme temps occafion d'obferver le

pied qui porte des fleurs unifexuelles ou me-

langees, I'idee ne me viendra pas de faire mes

recherches dans la polygamic Je m'efforcerai

au contraire de trouver ma plante dans la

pentandrie, I'oclandrie ou la decandrie. Si

cTun autre cote cette meme plante ne portoit

que des fleurs toutes males ou toutes femefles,

ia privation de lautre individu m'empecheroit

de me determiner entre la polygamic & la

dime ; & enfin quand je devinerois qu'eile

doit etre placee dans ia diaecie, d e'eft un

individu femelle , je ferai encore arrete fans

pouvoir fixer ia feetion qui eft fondee fur ie

nombre dts etamines.

Combien d'ailleurs de plantes , foit dioiques,

foil polygamiques , dont ies fleurs males ne

font prife5 pour telles que parce que tres-

fouvent Ieur fruit avorte, mais qui ont n&R*

moins des piitils tres-fenfibles ?

Mais quand meme on feroit parvenu a

determiner la clafie a Iaquelle appartient une

plante que Ton a deflein de connoitre, il

fe prefente fouvent dans la recherche de

lordrc ou dans celle du genre, de nouvejks
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difficulties qui tiennnent encore a la nature

foncierement vickufe du fyfteme.

Imaginons, par exemple, qu'ayant cueilli mx

pied du folanum dulcamara , j'aie recours au

fyfteme pour trouver Ie nom de ma plante;

Ie premier travail qu'exige cette recherche ell

un choix a faire fur vingt-quatre divifions

prefen tees toutes a la fois ; & en fuppofant

que la reunion des etamines ne m'egare pas,

je me deciderai pour la pentandrie : trouvant

enfuite un fecond choix a faire fur fix autres

divifions prefentees egalement a la fois, I'inf-

petfion du ftyle folitaire me conduira, fi

I on veut , fans diificulte a la monogynie.

Mais ici Ie fyfteme nous tranfporte tout-a-

coup au milieu de cent trente genres, parmi

iefquels il faut pour ainfi dire deviner quel

eft celui qui convient a notre plante, II eft

vrai que Ie celebre Auteur de cet ouvrage a

fait imprimer ailleurs quelques fous-divifions

particulieres pour nous conduire un peu plus

loin; mais il a eu foin de ne les placer que

dans des efpeces de tables fituees a Tentree

des clafles
P
afin de ne pas dcgrader fon fyfteme



xlvj Discouns
qui, quoique plus utile, fe feroit alors rap-

proche de la metbode ,
puifque les caracleres

de ces fous-divifions font empruntes de toutes

fortes de parties.

II eft cependant bien fingulier de pouvoir

dire que le fyfteme fexuel foit encore, malgrc

(es defauts, tres-fuperieur a tant de methodes

que Ton a imaginees jufqu'ici , quoique les

Auteurs de ces dernieres eufTent bien

de resources pour parvenir a leur but, puif-

qu'ils n'etoient point genes par I'unite de

principe, & que la facilite de multiplier &
de varier a leur ere les donnees, devoit

naturellement les conduire a des folutions

plus completes.

II ne fera pas difficile de remonter a la

caufe qui a gate & altere toutes les methodes,

ft I'on confidere en premier lieu, que ks

Botaniftes ,
qui fe font appliques a cette efpece

de travail, au lieu de tendre uniquement &
direclement a leur but, out ete arrttcs par

des confidcrations qui leur devenoient tout-a-

frit etrangeres. En effet , ils ont tous afpire

a I'honneur du fyfteme, & fe font genes fur

ie choix des moyens, dans la craiuie de ue
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point affez fimplrfier Ies principes fur lefquels

lis etabliffoient leurs methodes. En confe-

quence, ils ont fait le moiris de divifions qu'il

leur a ete poffible, & ont mieux aime Ies

appuyer fur des caracfteres equivoques, que

d'en emprunter de toutes Ies parties des plantes

qui pouvoient leur en fournir d'affez marques,

ce qui eut ete cependant fe rapprocher de la

vraie Botanique , & multiplier Ies traits de

resemblance entre leur ouvrage & celui de

la Nature.

Ce prejuge n'eft pas le feul, dont Ies

methodes aient eu a fouffrir. On fe fit une

loi fevere de ne point feparer Ies plantes

qui avoient des rapports communs; comme

fi le moyen , qui conduit par des divifions

nombreufes jufqu'aux plantes qu'il doit In-

diquer, pouvoit etre un ordre naturel, &;

comme s'il etoit poffible de faire une feule

divifion fans rompre quelque part des rapports

marques.

II ne faut qw ouvrir I'Ouvrage de M. de

Tournefort, pour y reconnoitre, fi j'ofe le

dire, Tabus qu'il a fait de fon efprit, en fe

retournant de mille manicres, pour eviter de
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.pretendus inconveniens , dont il n'a pit

cependant garantir fa methode.

En effet , ce fut par le defir de conferver Ies

rapports, que pour caracttrifer fa neuvieme

clafie, il abandonna la confideration de la

corolle, & n'employa que celle du fruit. II

auroit pu cependant s'apercevoir que dans le

peu de divifions qn'il avoit faites , il avoit

deja rompu trop d'aninites, pour tenir encore

a fon opinion. Car combien de plantes , dont

Ies rapports font tres-frappans , fe trouvent

fcparees par fa premiere diflribution , qui met

d*un cote Ies fous-arbri/Teaux & Ies herbes ,

& de I'autre , Ies arbriffeaux & Ies arbre

quoique d'ailleurs cette diilribution foit trcs-

peu circonfcrite , & devienne embarrafTante

dans bien des cas , lorfqu'on arrive a la nuance

par laquelle Ies tiges ligneufes femblent fe

confondre avec Ies tiges herbacees' En im

•> >

mot, pouvoit-il ignorer que Ies titles de fa

premiere & feconde clafies, le forcoient de

feparer le convolvulus du quamoclit, le gen-

iiana du centaur'ium minus , &c. fans qu'il

cut cependant pourvu a la fiirete du prin-

cipe & a la nettete de ces deux divifions,

puifqu'elles
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puifqu elles renferment le veronica, Vhyofcyanms,

Vechium , &c* qui feroient vainement cherches

dans la claffe qui indique pour caractere une

corolle monopetale & irreguliere f C'eft ainfi

qu'une marche genee, & pour ainfi dire in-,

confequente , defigure cette methode fi digne

d'ailleurs d'etre applaudie , fur-tout fi Ton fe

tranfporte a lepoque ou vivoit I'Auteur, & fi

i'on fait attention a l'efpace qu'il a franchi tout

d'un coup , & a fes progres rapides dans une

fcience, dont il a encore plus perfeclionne

i'etude par fon genie, q'u'etendu le regne par

fes favans Voyages.

TROISIEME PARTIE

De la meilleure manure de voir & de

travailler en Botanique*

VANT de faire connoitre la'methode que

j'ai fubftituee a tous les moyens defeclueux,

employes jufqu'ici pour nous conduire a la

connoiflance des plantes, je crois qu'il eft

eflentiel de fixer le veritable point de vue,

fous lequel la Botanique doit etre envifagee ,

Tome /.
</~
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& d examiner Ies refTources que la Nature

nous oftre pour la connoitre relativement aux

bornes de nos facukes , & la maniere de

tirer de ces refTources ie parti Ie plus

avantageux.

II me paroit d'abord evident que tout ce

que Ton peut propofer de principes fur la

matiere dont il s'agit , fe reduit a deux objets

indifpenfables.

Le premier confifle a fournir Ie moyen Ic

plus fur & Ie plus facile pour refoudre , dans

tous Ies cas particuliers , ce probleme general.

Etant donnee line -production du regne vegetal,

trouver le nom que Ies Botanljles lui ont ajfigni /

Cette decouverte, en eftet^nous met a
*

portee de confulter tous Ies Ouvrages qui ont

ete ecrits fur Ies Plantes, de profiter de toutes

ies obfervations que Ton a faites fur Fobjet

particulier que nous examinons, d en ccftinoitre

ies proprietes, Ies ufages, & meme de Ie com-

parer avec Ies ctres du meme genre , auxquels

il reffemble davantage.

Mais quelque fatisfaifante que flit la ma-

mere dont cette premie* vue eiit ete remplle ,

J'ordre & la liaifon des idees, fi neceffaire



PREL1M1NA1RE.

dans les Sciences , exigeroient que la Botanique

fit un pas de plus. On Tent en effet qu'il

manqueroit a I etude du regne vegetal, un

afpecl fous lequel on put le confiderer dans

fon enfemble , & qui nous prefentat ta fuite

des affinites que Ton a obfervees dans les

plantes, & la chaine admirablement graduee

qu elles paroiflent former , du moins en une

multitude d'endroits , lorfqu'on les rapproche

en raifon de ces affinites. L'ordre dont je

parle, reuniroit le double avanfage de nous

montrer d'une part la Nature en grand, &
de nous donner de i'autre une idee nette de

chaque etre, en nous indiquant fes rapports

avec tous les autres individus , & en le placant

dans un point ou il recevroil; & renverroit

la lumiere de toutes parts.

Mais ici il fe prefente une queflion qui

me paroit de la plus grande importance.

Peut-on remplir a la fbis les deux objets que

je viens de citer ? c'eft-a-dire eft-il poffible

que le moyen qui doit nous faire decouvrir

les noms que les Botanifles ont donnes aux

plantes que nous cherchons a connoitre,

puifle en meme temps nous ofFrir la gradation
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de tous les rapports particuliers qui Iient les

plantes entre elles •

Pour moi , je ne balance point a me de-

cider pour la negative , & j etablis cette opinion

fur deux proportions dont il me femble que

ia verite ne peut etre conteitee.

Premierement on ne peut dans un ouvrage

de Botanique , de quelque nature qu'il foit

,

nous conduire par la voie la plus courte &
la plus facile a Ia connoifTance des plantes

,

dont cet Ouvrage renfermeroit les noms &
ies caracleres , fi ce n'cft a I'aide dun nombre

de divifions , proportionne a celui des plantes

qui y feroient indiquees.

Suppofons , en effet , qu'un Ouvrage

contienne la defcription exacle de dix mille

vegetaux , & que quelqu'un ayant cueilli une

piante qu'il fait etre Tune des dix mi He, fe

propofe d'en decouvrir le nom , il eft certain

que fi POuvrage n'offre aucune divifion , il

faudra lire toutes les defcriptions Tune apres

Fautre, jufqu'a ce que I'on foit parvenu a

celle de Ia piante obfervee , & Ton fent com-

bien une pareille recherche devient penible

& innate dans une multitude de cas.
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Mais fi I'Ouvrage, dont je parle , contenoit

deux grandes divifions , la premiere attention

de i'Obfervateur , feroit d'examiner les titres

de ces divifions, pour fe determiner en faveur

de I'une ou de 1'autre, d'apres I'infpection

de la plante; & Ie choix etant fait, il feroit

encore oblige de faire fes recherches parmi

cinq mille defcriptions , au rifque de les lire

toutes, fi fa plante fe trouvoit la derniere.

II eft inutile dafler plus loin, pour faire voir

que fe travail, tout compenfe, sabregeroit

a proportion que les divifions feroient plus

nombreufes; & c'eft ici une de ces propo-

fitions, dont Ie fimple developpement fumt

pour les demontrer.

J'ajoute maintenant que Ton ne peut en

Botanique, ni probablement dans toutes les.

autres parties de 1'Hiftoire Naturelle, faire

une feule divifion nette & tranchante, qui

ne rompe quelque part des rapports tres-

marques, d*ou il faudra conclure qu'un fyf-

teme ou une methode qui renferme neceflai-

rement un certain nombre de divifions, ne>

peut etre un ordre naturel;

C'eft principalement de I'obfervation quej

dm
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Ion peut deduire la preuve de la proportion

precedente. Or, j'ai fait des recherches fur

tous Ies caracleres pofTibles , & je puis affurer

qu'il ne sen eft trouve aucun qui ait foutenu

i epreuve.

La divifion .tiree des feuilles feminales ou

des cotyledons , qui paroit d'abord aflez natu-

relle , oftre cependant un grand nombre de

feparations frappantes; elle ecarte confiderable-

ment Ies alifma & le fagittaria du genre des

ranunculus avec Iequel ces plantes ont plus de

rapport qu'avec Ies joncs & Ies graminees.

Le ranunculus glacialis meme fe trouve alors

rejete tres-Ioin de fon genre, etant monoco-

tyledon, comme j'ai en occafion de I'obferver

il y a quelques annees au Jardin du Roi.

M. Linne indique Ies melocaclus de M. de

Tournefort comme monocotyledons , & Ies

ppuntia du meme Auteur, comme dicotyledonst

quoiqu'il croie devoir reunir ces plantes fous
A

un meme nom genenque, tant leurs autres

rapports font fenfibles. M. de Juflieu de fon

cote place au Jardin royal, dans la divifion des

monocotyledons , Votobanche , le lathrcea, Yutri*

cularia & lepingukula , qu'il fepare des labiees

t
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perfonnees pour les placer entre les fougeres 6c

Us moufles. II range auffi dans la raeme Iignee

le genre du meniaiitkes qui fe trouve alors,

comrae on voit, tres-ecarte de Xlwttonia,

to fanifilus & to lyfimachia, qui ont cepen*

dant beaucoup plus de rapport avec Iui que les.

moufles & les Fougeres,

Que. feroit - ce fi la maniere dont levent

les plantes , etoit auffi connue des Botanizes

qu'elle peut I'etre des Jardiniers par rapport

au petit nombre de vegetaux que ces derniers

cultivent? Comment dailleurs etre a police

d'obferver dans les champignons, les lichens,

les moufles, &c. cette premiere epoque du

developpement des germesf

Les divifions empruntees des autres parties

de la plante, rompent encore un bien plus

grand nombre d'afnnitcs.Veut-on,par exemple,

employer la consideration du fruit I alors les

iabites, ainfi que les bourraches , feront re-

jetees fort loin des perfonnees, celles-ci

ayant leurs femences renfermees dans une

capfule, &c. Si ion efTayoit enfuite detablir

fes dixifions d'apres la diflinclion de la baie

d'avec la capfule , on fepareroit neceiTairement

d iv
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\tfolamim du capficum $ Ie vactinium de Van-

dromeda, ainfi que beaucoup d'autres plantes

qui fe trouvent d'ailleurs fi bien liees. La

pofition du fruit, tantot fuperieur & tantot

inftiieur au receptacle, detacheroit Vagave

de Xaloes, diviferoit les faxifrages, &c. En

un mot, Ie nombre des Ioges, la forme des

femences , & tous les afpe<fls poflibles fous Ief-

quels on peut confiderer Ie fruit, donneroient

par-tout des coupes bizarres qui troubleroient

Tharmonie des autres parties.

On me difpenfera , fans doute , de citer

tant d'autres caracfleres , tels que la corolle

monopetale ou polypetale qui fepare line

moitie des iiliacees d'avec I'autre ; la corolle

reguliere ou irreguliere qui divife its geranium,

ecarte X'iberis des cruci feres , Xechhim des bora-

ginees, Sec. les ctamines definiesou indefmies,

1 P*
lerhtm & Ie fanguiforba , entre Ie fedum &
le femper- vivum , divifent Ie cleome , Ie

iithrum „ Sec.

En un mot, pour que I'on put faire une

feuie diftribution , fans violer la loi des

rapports, il faudroit que les memes caracleres
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exiftaflent tous a la fois, & exclufivement*

dans les memes groupes de plantes. Mais

comme la Nature les a aii contraire melanges ,

& diverfement combines , il arrive qu'a Pen-

droit ou les uns fe terminent , les autres ont

encore un certain efpace de la chaine a par-

courir, & que Ton ne peut faifir nulle part
*

aucun point commun de feparation.

C'eft ici , ce me femble , le noeud de la

difficulte; & la difcuffion dans laquelle je

viens d'entrer, doit achever de devoiler la

caufe des obftacles etonnans que les Botaniftes

ont rencontres par-tout dans la formation de

leurs fyflemes & de Ieurs methodes. lis ont

tous cherche, du moins jufqua un certain

point , a reunir les deux objets dont il s'agit

Ici, & fe font efforces mal-a-propos de faifir

en mcrae temps la Nature par deux cotes

difk'rens , dont ils ne pouvoient tenir fun

,

fans que J autre Ieur echappat.

Je termine cet article intereflant par une

Reflexion tres-fimple, qui vient a I'appui de

tout ce que j'ai dit precedemment. II en eft

des fyftemes & des methodes defftnees a nous

faire connoitre les noms que Ion a donnes

^+
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aux plantes , comme de ces noms eux-memes.

Ni Ies uns, ni Ies autres ne font dans la
i

Nature ; ce ne font que des moyens artificiels,

dont on eft convenu pour s-'entendre : tout

eft ici fouvrage de I'homme. Au contraire,

un ordre fait pour nous montrer la fuite de

tous Ies rapports de reffemblance qui exiftent

entre Ies plantes , confiderees dans toutes leurs

parties, ne peut etre arbitraire, Le plus on

le moins, a cet egard, a tin fbndement dans

la chofe raeme. Pourquoi done vouioir reunir

dans un meme plan, deux objets tout-a-fait

independans I'un de I'autre ; ft ce n'eft que

le premier nous fert comme de degres pour

arriver jufqu'au fecond, vers lequel il n'a

point ete donne a I'efprit humain de s'eleVer

par un premier eftbr I

QUATRIEME PARTIE.
Des moyens employes dans cet Ouvrage

your faclluer tetude de la Botanique.

J E me propofe dans cette derniere Partie

de mettre le Letfeur a portee d'apprecier Ies

efforts que j'ai faits pour executer Je feui

•
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plan qui puiffe , felon moi , ramener I etude

de la Botanique a fes vt'ritables principes.

Les details dans lefquels je fuis oblige d'entrer

a cet egard , feront la matiere de deux feclions

aflez etendues, dont la premiere traitera de

I'analyfe , qui eft le moyen que j'ai choifi pour

conduire a la connoiflance des plantes ; & Pautre

fera d&ftinee a expofer la marche qui me
paroit la plus avantageufe pour reuffir dans

la formation d'un ordre nature!.

Article premier.

De I'analyfe , ou des principes dune methode

artificielle , dont Yobjet unique cfl de fake

connohre le nom des Plantes obferve'es.

Une bonne methode en Botanique, eft

pour ainfi dire , un guide eclaire qui voyage

par-tout avec nous , que nous pouvons

confulter a ehaque inftant, qui plait meme
dautant plus, qu'il exige toujours des re-

cherches de notre part, & deguife les lecons

qu'il nous donne fous I'apparence flatteufe

d'une decouverte.

II eft certain que dans un Ouvrape de

I
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cette nature , c'eft a 1'utilite qu'il faut princi-

palement s'attacher, au point meme de facrifier

tout Ie refte, s'il eft nece/Taire, a cet objet

eflentiel. D'apres cette confideration , il me

femble que tout Auteur qui compofe unc

methode, quels que foient les moyens qu'il

emploie d'ailleurs , doit neceflairement partir

des deux principes fuivans , comme de deux

k>ix fondamentales fuflifamment demontrees

par tout ee qui a etc dit dans larticle pre-

cedent.

Premier Principe. Aucune partie

des plantes prife a I'exclufion des autres , ne

fourniflant feule affez de caracteres pour

remplir I'objet direct d'une diftribution quel-

conque; il eft neceflaire de faire ufage de

tous les caracteres que fes plantes peuvent

offrir , & -d'en emprunter indiftincftement de

toutes leurs parties, ayant feulement attention

de rejeter , autant qu'il fera poffible, ceux

dont Iobfervation feroit trop delicate.

Second Principe. Ayant reconnu qu on

ne peut faire une feule drvifion qui ne rompe

quelque part des rapports tres-marques , on

doit fe mettre parfaitement a fon aife fur cet
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objet, s'occuper uniquement cle la furete de

2a methode, former des divifions tranchantes

& circonfcrites par des definitions a I*abri de

route equivoque , fans avoir egard aux fepa-

rations frappantes que ces divifions peuvent

occafionner. W^
Ces principes une fois etablis , il eft &

propos de donner une idee de la methode

que j'ai executee dans cet Ouvrage. Imagi-

nons , pour plus de fimplicite , qu'il n'exifte

dans la Nature , que ies douze efpeces de

plantes qui fuivent

:

Hietacium murorwn* Lin*

Anthemis cotula*

Polypodium filix mas.

Alfn

ifl!

Agaricus campejlri

JPyrus communis.

Brywn morale.

£el/is perennis.

Anagallis arvenjis*

Boletus lateus.

Carduus marianus*

Suppofons qu'ayant obferve ces plantes

avec foin , je me propofe d'en faire I'analyfe

;
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je choifirai d abord deux caracleres qui s'ex-

cluent dans la meme efpece, & dont le

premier convienne a une partie de mes

plantes, & le fecond appartienne h tout le

refte. Ces deux caracleres feront , par exemple

,

Fexiftence bien marquee des etamines & piftils

dune part; & de 1'autre I'abfence, du moins

apparente, de ces memes parties. Cette pre-

miere divifion me fournira deux titres que

je placerai a la tete de fanalyfe; & fi mes

carae*leres font bien tranchans , je verrai mes

plantes fe partager & fe ranger chacune fous

le titre auquel elle appartiendra , ce qui me
donnera deux groupes bien detaches , comme
dans I'exemple fuivant:

Fleurs dont ies etamines I Ffeurs nulies ou dont Ies

& piftils peuvent aife-

jnent fe diftinguer.

Carduvs mariaiius*

Muracium murorwru

Anagallis arvenfis.

Salvia pratenjis*

Bellis perennis*

Alfine media.

Pytus communis.

Antfamis cotula.

etamines & piftils nc

peuvent fe diftinguer.

Polypcdimnjilix mcts.

Agaricus campejlris*

Boletus luteus*

Bryum mura/e,
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Pour ne point trop embrafler d'objets a

h fois, je reprendrai d'abord ie premier

membre de divifion qui eft compofc de huit

plantes, & je Ie traiterai comme j'ai fl

totalite des douze plantes, a I'aide de deux

nouveaux caracleres tires de la reunion oil

de la non- reunion des fleurs dans un calice

commun.

E X E M P L E

.Ftef *&/tf /w etamincs & pifl'ds peuvent aifement

ft difinguer.

Flcurettes nombrcufes , | Fleurs iibres , & noa

reunies dans un calice reunies dans un calice

commun. commun*

Carduus marianus*

Hieracium muroram*

B^llis perennis*

Anthanis cotula.

Anagallis arvenfis.

Salvia pratenjis*

Alfine media.

Pyrus communis

Le premier des tltres precedens, auquel

je me borne encore pour eviter la confufion,

me fournit une nouvelle divifion fondee fur

la forme des {leurettes*
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E X E M P L E.

X

Fkurettes nombreufes , reunies dans un cdlice

commun.

Heurettesdememe forte; I FIeUrettes.de deux fortes;

dies font toutes en

cornet, ou toutes en

languette*

Carduus marianus*

JHlieraaum murorum,

les unes en cornet,

& les autres en Ian-

guette.

Bellis perennis.

Anthemis cotula.

Maintenant que mes plantes ne fe trouvent

plus que deux a deux , je puis les caraclerifer

feparement , & les ifoler a i'aide d'une der-

niere divifion.

Premier C A s

Fkurettes de mime forte , toutes en cornet ou toutes

en languette.

Jleurettes toutes en

cornet.

Carduus marianus*

Fleurettes toutes en

languette.

Hieracium mutorum*

Second
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Second C A S.

FleuretUs de deux fortes, Us unes en cornet, & les

autres en languette.

Receptacle nu " Receptacle

& fans paillettes. charge de paillettes.

Bellis perennis. Anthemis colula*

Je remonte par ordre aux differens membres

de dividon que j'avois abandonnes; le premier

qui s'offre eft celui qui comprend des fleurs

pon reunies dans un calice comraun. L afpecfl

de la corolle m'indique

de fcparation.

gnc

E X E M P L E*

Fleurs libres & non reunies dans un calice

commuri*

Corolle monopetale Corolle polypetale

,

ou d'uhe feule piece, ou de plufieurs pieces

A (fine media.

Pyrus camnunis.

Anaga'llis arvenfis,

Salvia pratenfis,

Je trouve encore dans la confideration de

la corolle un moyen de diftinguer les deu&

plantes du premier titre.

Tome /, Q
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JE X E M P L E

Corolle monopetale.

Corolie rcguliere.

Anagallis aiyenjis*

Corolle irrcgulierc*

Salvia pratenfis.

La difference du nombre des etamines

terminera I'analyfe par rapport au cas de la

corolle polypetale.

Exempli. I

Corolle polypetale

Dix etamines ou moins. Onze etamines ou plus

Aljine media* Pyrus communis

JVi analyfe maintenant routes Ies plantes

qui appartiennent au premier membre de la

grande divifion , fond ee fur la prefence ou

I abfence des etamines & des piftils. Je reprends

le fecond membre; & comme ii n'eft compofe

que de quatre plantes, je n'aurai befoin que

de trois operations pour Ies feparer.
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Premiere Operation.

jFkurs nulles Ies

peuvent fe difti

& pifiils

Piantes qui ont dcs feuil-

les & clont la fructifi-

cation ell fenfible
,

mais indiftin&e.

Pclypodium filix mas,

Bryum murale,

Ply rites fans feuilles &
dont la fru&ifkation

n'efl ni diftinde, xxi

meme fenfible.

Agaricus campeflris.

Boletus luieus.

Seconde Operation

Relative au premier cas de la divifon

pre'cedentet

Plantes qui ont des feuilles & dont la fruftificati

ejl fenfibL diji.

Fructifications pulveri-

formes, difpofees fur

Jc dos dcs feuilles.

Polypodium filix ?nas*

Frudificaiions anthcri-

formes, pcdonculees &
terminant les tiges*

Briwn murale,

e zj
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T.r oisieme Operation

Pourjeparer les deuxfades plantes qui reflent.

Plantesfans feui/ks , & dont la frufiifcation liejl

m diftinfte, ni mime fenfible.

Chapcau double de
J

Chapeau double de pores

lames. I ou de tuyaux.

Aganicus campefiris. \ Boletus lutevs.

C'eft par une fuite de divisions femblables

a celles que Ton vient de voir, que je Ai is

parvenu a analyfer fenfemble de routes les

plantes qui croifTent naturellement en France.

iMais pour donner auffi une idee de la marche

que doit fuivre I'Obfervateur dans la recherche

du nom des plantes , je vais presenter de nou-

veau le travail precedent , fous la forme qu'il

doit avoir relativement a cet objet. J
s

en ferai

enfuite {application a un cas partiuclier.
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ANALYSE.

Fleurs dont les etamlnes Fleurs dont les etamines

& piftils peuvent aifement I & piftils font nuis,-ou ne

fe diftinguer.

I.

peuvent fe diftinguer.

16,

/

I. Fleurettes nombreufes

>

Fleurs dont les etamines\zw\\ts dans un calice com-

i?piftilspeuvent atje-l niun . • • 2.

%

wie/?* /J diftinguer. . „ Fleurs Iibres & non reunieS

dans un calice commun. . 9

Z.

Fleurettes nombreufes

,

reunies dans un calice

commun

m

3

Fleurettes de

forte h . , . » .

meme

Fleurettes de meme forte;

elks font toutes en comet , ou
toutes en languette 3

Fleurettes de deux fortes

,

les unes en cornet , & les

autres en languette, .... 6

Fleurettes toutes

cornet

en

Fleurettes toutes en Ian-

guette

4 Fleurettes toutes en cornet

Carduus marianus*

5 Fleurettes toutes en languette.

Hitracium murorum.
•*.

4 12/
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6. C Receptacle nu & fans

Fkurettes de deux V"«tes y 7

fortes. .,...,,.. j Receptacle charge de

paillettes. 4 S

7. Receptacle nu & fans paillettes,

Bettis peremits.

#• Receptacle charge de paillettes,

Anthemis cotula.

Fkurs libres if non} Corolle monopetale . . 10

reunies dans un calice \ ^ ,i ,jr ,'«.„! * *Corolle polypetale ... it

•lo. ^ Corolle reguliere. ... i i

Corolle monopetale. .

Corolle irreguliere. . . IZ

*

1 1

.

Corolle reguliere.

Anagallis arvenfis.

12. Corolle irreguliere.

Salvia pratehfis.

13* C Dix etamines oumoins. 14-

Ccrolle polypetale . . . <
Ooze etamines ou plus. 1

5

14. Dix etamines ou moins.

Alfine media.

I 5. Onze etamines ou plus,

Tyrus communis*
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l6 # s Plantes qui ont Jes feuilles,

Fleurs nulles, ou dont\& <*<> nt Ia /ru^.Ca^°n ^
lesStaminesifpiftilsY^ihl^ mais '"dift.nde. 17

ne peuventfe diftin-\ Piantes fans feuiilet, &
guer. . . . . 9 , . . ./dont Ia frudification n'eft ni

diftin&c, ni fenfible ... 20

17. f Fructifications pulverifbr*

Plantes qui ont cfcAmcs, difpofees fur le dos des

feuilles, if dont la
J
feuilles 18

frutfifcation efiftnA
fructifications antheri-

fible. mats
'^{/-/formes, pedonculees &>ter-

'/7'" e * minant les tiges ...... 19

I 8. Fructifications pulveriformes , difpofees fur

le dos des feuilles.

Polypodium filix mas*

j f>. Fructifications antheriformes , pedonculees

& terminant les tiges*

Bfyum morale.

20.
n/ - ^ .7, I Chapeau double de lames.
Plantes fans feuilles , 1

r

cf rfonf lafruflifi-
*

atf/0/1 72V/? ni dif 1 Chapeau double de pores

tin&e, nifenfible . . f ou de tuyaux 2-i

x 1

.

Chapeau double de lames

Agaricus campeftris.

zz. Chapeau double de pores ou dc tuyaux*

Boletus luteus.

4 &
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ixxij Discounts
Suppofons maintenant qu'un Obfervateur

,

ayant cueilii \
l
alfint media, ait recours a Fa-

nalyfe precedente pour trouver le nom de

cette plante; I'infpecftion des etamines 8c da

piftil , qui s'aper^oivent tres-diftincftement aij

milieu de la fleur, le decidera pour le premier

titre de la premiere divifion : le n.° I , qui

fe trouve au-deffous de ce titre, le renverra

a celle des divifions inferieures qui porte ce

meme numero; ceft elle qui fuit immediate-

ment. Derriere cette divifion , on retrouve

^'indication du caracflere choifi precedemment >
I

8c la divifion elle-mcme prefente deux nou-

veaux titres, entre lefquels il s'agit encore

de fe determiner. L'Obfervateur, ayant re*

marque que les fleurs de la plante qu'il tient

ne font point reunies dans un calice commun

,

adoptera le fecond titre qui porte le numero 9.

Cherchant enfuite ce meme numero a cote

de quelqirune des divifions fuivantes , il tom-

bera fur celle qui oftre un choix a faire entre

lacorolle monopetale & la corolle polypetale;

im coup-d'oeil jete fur la fleur, le decidera

pour le fecond titre, 8c le numero 13 , qui

porte ce titre, le renverra un peu plus has,
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oil il trouvera une nouvelle divifion fondee

fur Ie nombre des etamines. Quoique ce

nombrefoit variable dans Yalfine, il ne pafle

jamais i o , ce qui fixe Ie choix dans tons Ies

cas pour Ie premier titre Enfin, Ie n.° 14,

qui eft a cote de ce titre , conduira I'Obfer-

vateur au nom rncme de la plante qu'il

cherchoit a connoitre.

Je dois obferver ici que la maniere de

proceder dans une analyfe ne peut etre arbi-

trage, & qu'encore qu'il paroifie indifferent

au premier coup-d'ceil d'employer telle divi-

fion plutot que telle autre , la marche , qui

fera trouver Ie nom de la plante, doit ce-

pendant etre combinee d'apres certaines regies

que je redtiis a deux£»La premiere eft que

Ton parvienne au but par la voie la plus fure.

La feconde eft que cette voie foit en meme-

temps la plus courte poftible.

Ces deux regies etant la bafe de toute

methode analytique , doivent etre par confe-

quent combinees de facon qu'elles fe croifent

Ie moins qu'il fe pourra ; & dans Ie cas ou

1'une ne pourroit etre obfervee qu'aux dtpens

de I'autre , ce feroit alors la feconde qu'il
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faudroit facrifier en partie a la premiere, qui

ne fauroit etre trop refpedee; ceil fur quoi

il me paroi t neceflaire d'in lifter, pour donner

une jufte idee de mon travail.

La premiere loi , qui tend a la furete de

i'analyfe , nous prefcrit de menager Ies divifions

avec tant d'art, que Ies definitions fur lef-

quelles feront etablies ces divifions, foient

toujours tres - circonfcrites, & n'expriment

que des carac^eres qui ne foient nullement

fufceptibles de varier dans Ies plantes reunies

fous un meme titre.

Cette loi ne foufrriroit aucune difficulte

dans ['execution , fi nous avions des genres

artifkiels bien falts , & qui, a I aide d'un

caradlere tranchant <5althoifi independamment

de tout rapport pretendu naturel , raftem-

blaflent un certain nombre de plantes fous

un meme point de vue bien terminc , & dont

Ies extremites fufTent audi fenfibles que le

milieu. Mais, faute de ce fecours, jai etc

oblige en mille occafions de prendre un biais,

pour cviter toutes Ies irregularites des genres,

& ne rien laifler , s'ii etoit poffible , i

larbitraire.
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Suppofons, par exemple, que je veuille

analyfer les genres du geranium , du ranun-

culus , du polygonum, du thejium 6c dn

trifo/ium.

Si je commence par diftinguer entre les

corolles regulieres & les irregulieres , pour

mettre a part le trifolium, je feparerai beau-

coup d'efpeces de geranium , dont les corolles

ne font pas tout-a-fait regulieres. Si je dif-

tingue , au contraire , entre les corolles raono-

petales & les polypetales , afin de detacher fe

polygonum 6c le thejium M je n'aurai plus rien

de fixe par rapport aux trifolium, dans Iefquels

ie caraclere de la corolle polypetale eft

equivoque. Si je me retourne d'une autre

facon, 6c que j'etabline ma divifion fur la

difference des calices monophyles d'avec les

polyphyles, pour me defaire encore du tri-

folium, je fepare de nouveau plufieurs efpeces

de geranium qui ont Ie calice d'une feule piece.

Si enfin je me rejette fur Ie nombre des eta-

mines, pour mettre de cote Ie thefium ou
quelq

u
'autre des genres nommes ci-deflus,

celui du polygonum, &meme celui dugenviium,

ie trouveront demembres.
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Pour eviter Ies obftades que prefentent

de toutes parts ces diviflons vagues & inde-
|

terminees, je commencerai par feparer Ies

ffeurs qui ont une corolle & un calice , d'avec

celles qui n
J

ont qu'une de ces deux parties;

& alors j'aurai dun cote Ies geranium , ranun-

culus & trifolium , & de I'autre Ies polygonum

& tkefium. Je fous - diviierai enfuite , dune

part > en feparant Ies fleurs qui ont des ovaires

nombreux de celles qui n'en ont qu'un feul,

& de {'autre, en employant la confideration

de Fovaire , tantot fuperieur, tantot inferieur,

Sec. comme dans Texemple ci-deffous.

Fleers completes. Fleurs incompletes.

Un feul ov aire. I Plufteurs

ovaires.

Ranunculus*

Ovaire fuperieur. j
Ovaire inferieur.

Potygonumi Thtfium*

Vn feul

ftigmate.

Trifolium*

Cinq
ftigmates.

Geranium.

Quoiqu'il y aft beaucoup d'autres caracleres

qui difterencient ces genres, il ny en a pas

qui Ies divifent plus /implement, plus nette-

ment & plus egalement que ceux dont je
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viens de faire ufage. Cependant quelqu 'effort

que j'aie fait, pour parer aux difficulties qui

naiffent de 1'irregularite des genres, on verra

Lien que je n'ai pas toujours pu reuffir pleine-

ment; mais jofe dire que ce n'eft ni ma

faute, ni celle des principes que j'emploie, &
je ne doute pas que je ne parvinfle a porter

dans 1 analyfe toute la furete dont elle eft

fufceptible , fi j'avois acquis le droit d operer

une revolution en Botanique , & de former de

nouveaux genres a I'abri de toute variation.

La feconde regie , indiquee ci-defTus , exige

que Ton arrive au but en general par la voie

la plus courte, quand cet avantage peut fe

coi-icilier avec celui de la plus grande furete.

Or ie moyen pour y reuffir, eft de preferer

toujours les divisions qui partagent Tenfemble

des etres le plus egalement poffible. On a pu

voir, dans Ie modele d'analyfe que j'ai donne

an commencement de cet article , qu a Iareferve

de la premiere divifion qui met huit plantes

d'un cote & quatre de I'autre, ce qui etoit

indifpenfable pour la certitude de la methode,

toutes les autres divifions repartifTent egalement

les plantes auxqueiles elks s etendent.
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Mais , fi ayant a faire I'analyfe de tout le

rcgne vegetal, je commences par former

h diflribution fuivante :

Fleurs dont Ics etamines

tres - fenfibles , font tou-

jours compofees d'antheres

feffiles.

Fleurs dont Ies etamines

lorfqu'elles font fenfibles,

font compofees d'antheres

pediculees.

II certain que , quelque defectueufe que

fut d'ailleurs cette diftribution , elle partageroit

le regne vegetal fi inegalement , que prefque

toutes Ies plantes connues feroient comprifes

d ns le fecond membr O r fii ce meme

membreetoit fous-divife plufieurs fois de f\

avec la meme inegalite , il en refulteroit qu

petit non

&

bre de plantes feroit indique par

:res-abregee , tandis qu'il sen trou-

s multitude d'autres auxquelles on

it que par un travail confiderable

,

nombre infini de divifionstravers un

accumulees. Et quoique Ion regagnat en

quelque forte dun cote ce que Ton perdroit

de I'autre ; cependant une pareilie marche ne

feroit pas en general la plus courte poffible,

outre que 1'Obfervateur lui-meme ne fe fen-

tiroit pas dedomma^e par la brievete du travail
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en ccrtaines circonflances , de' la longueur

rebutante des recherches qu'il feroit oblige

de faire dans Its autres cas.
*

If ell bon de prevenir ici line difficulte; il

paroit d abord qu'une marche affujettiea lana-

ivfe, doit toujours ctre exrremement Ion</ueJ ' £>

en elle-merne, fur-tout fi Ie nombre des plantes

analyfees eft confiderable , comme feroit , par

exemple , un nombre de quatre mille plantes*

Car chaque divifion ffayant jamais que deux

membres , il faudra , ce femble , parconrir

un tres-grand nombre de ces divifions avant

d'arriver a I unite, c'eft-a-dire , a un titre qui

n'appartienne plus qu'a une feule plante.

Cette objection ne frappera que ceux qui

ignorent la nature des progreflions geome-

triques. Eneffet, d I ondivife continuellement

par 2 la fomme 4096, des la onzieme divi-

fion, on arrivera a i'unite; & fi Ton trouvoit

que ce fut encore trop de onze divifions a

parcourir pour chaque plante, I'une portant

1'autre, j'obferverai que ce travail peut etre

abrege au moins d'un tiers dans une multi-

tude de cas. En efFet, fi Ton jette les yeux

fur notre analyfe, on verra d'abord que Ie
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numero place a cote du premier membrfi

cle chaque divifion , renvoie toujours a la

divifion qui fuit immediatement. Ainfi ? avec

un peu d'ufage, on pourra d'un coup-dceil

parcourir quatre ou cinq divifions, ce qui,

dans certains cas , abregera de beaucoup

i'operation. Par rapport aux numeros qui

appartiennent aux feconds membres des di-

visions, & qui fouvent renvoient aftez loin,
%

il eft bien difficile qu'un Obfervateur, qui

fe feroit un peu familiarHe avec 1'analyfe,

n'eut pas retenu par coeur les premiers de ces

numeros qui reviennent a chaque inftant,

ainfi que les divifions auxquelles ils repondent

,

avantage qui le difpenferoit encore d'une

partie des recherches a faire pour arriver

au but*

On voit, par tout ce qui vient d'etre

dit , que Tanalyfe n'eft autre chofe qu'une

methode continue * , mais dont i'ufage eft

* Nota* La mcthede d'anaiyfe eft , a proprcment parler,

line methode de difle&ion. J'ai prefere fa denomination

d'anaiyfe, commc plus naturelfe, outre qu'elle convient

jufqu'a un certain point a cet Ouvrage, dont le but eft de

defcendre de i'enlcmble des plantes a chacune d tiles en

particulier,

d'autant
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daiitant plus facile, que I'on n'a jamais a chotfir

qu'entre deuxcaracflem, dont I'un appartient

a la plante a I'exclufion de 1'autre , & dont fa

coexiftence dans Ie merae individu impliqueroit

contradiction. C'eft ce qui diftinp-ue ma me-

thode de toutes les autres, qui, fans Darler

du grand nombre d'objets entre Iefquels elle

lai/Tent Ie plus fouvent 1'Obfervateur indtcis

& embarrafTe , Iui offreut un choix a faire

parmi dcs cara&eres qui ordinairement fe

rapprochent I'un de I'autre, ou font tout au

plus difparates , mais rarement incompatibles.

Un autre avantage que fanalyfe a fur les

fyftunes & les me diodes qui ont paru juf-

qu'ici , c'eft que dans Ie cas ou les caracleres

font tires du nombre de certaines parties,

telles que les petales, les etamines, &c. nous

avons eu foin d'epargner a 1'Obfervateur la

peine de compter exatfement ces memes
parties, ce qui fouffre quelquefois de la diffi-

cult^, fur-tout par rapport a des parties auffi.

delicates que les etamines. L'analyfe prefente

prefque toujours une limite en-deca & au-

dela de laquelle fe trouvent les deux carac-

teres entre Iefquels il s'agit de choifir, comme
Tome I.
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on pent Ie voir par le »/ ij, dans le modele

i-deflus. Ou fr*enfin le nombre desexecute ci

etamines eft indique par quelques titres d'une

tnaniere definie, c'eft qu'alors il n'eft pas aflez

confiderable pour echapper a un ceil tant foit

peu exerce.

Quant aux noms que j'ai donnes aux

plantes qui fe trouvent decrites dans le cours

de i'analyfe , je me fuis fervi Ie plus fouvent

de ceux de M. Linne, que j'ai traduits en

francpis, mon ouvrage etant ecrit dans cette

langue. J'y ai joint Ie fynonyme de M. de

Tournefort; & a l'aide de ces deux indica-

tions , on retrou vera , fans beaucoup de peine

,

les fynonymes de tous les autres Auteurs qui

ont traite de la Botanique. Lorfque la for-

mation vicieufe d'un genre par M. Linne

m'a force d'abandonner fa denomination , j'en

ai forme une nouvelle d'apres M. de Tour-

nefort, ou quelqu'Auteur celebre, & je ne

I'ai compofee que du nom generique employe

par mon Auteur, & d'une epithete qui rend,

autant qu'il eft poflible, la principale idee

exprimee dans Ie refte de fa phrafe.

Je ne puis m'empecher de faire ici quelques
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obfervations fur la nomenclature de fa Bota-

nique, qui eft devenue la partie la plus difficile

de la fcience , par Ies changemens continued

que cbaque Auteur s'eft cru en droit de lux

faire fubir. Les noms ne font, comme Ton

fait, que Ies fignes de nos idees; & ces fignes

parfaitement arbitraires dans leur premiere

inftitution, n'acquierent de valeur reelle &
folide que par 1'ufage conftant qui en fixe

i'acception. Cette raifon auroit du , ce me

femble , engager Ies Botaniftes a Ies refpecler

un peu davantage.

L'invention des genres eft d'un grand

fecours pour foulager la memoire, en dimi-

nuant la fomme des termes employes pour

former Ies noms. Mais n'eft - ce pas detruire

I'avantage que Ton peut retirer de ces deno-

minations communes a plufieurs efpeces , que

de convertir, comme a fait M. Linne , le

nom de mays en %ea , celui de fyringa en

phyladelphus , celui de jalapa en mirabit'is

,

celui Konagra en anothera, celui dtfaiicaria

en lythrum, &c I Quel motif peut dorfc avoir

eu cet iiluftre Auteur de rajeunir des noms

ignores, pour Ies fubftituer a ceux qu'un
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long ufage avoit rendu familiers aux Bota-

niflesf & n'auroit-il pas dii fentir combien

les mots devenoient par-la nuifibles aux chofes

nieme, & combien c'etoit rendre I'ctude de

la ftience penible & rebutante, en la furchar-

geant d'une erudition deplacee , & en mettant

jfouvent les Botaniftes dans le cas de ne plus

s'entendre les uns les autres ?

De la formation des genres, nait la ne-

ceffite cles noms generfques; & de la deter-

mination des efpeces , refulte I'utilite des noms

triviaux, qu'on doit plutot appeler noms fpe-

cifiques , & qui fervent aux premiers comme

cTadjecftifs. On ne fauroit meconnoitre ici

i'obligation que nous avons a M. Linne,

pour avoir etabli ces denominations fimples

qui fuppleent avec tant d'avantage aux Iongues

rafes defcriptives dont il falloit autrefois

s'embarraffer la memoire , & qui cependant

toujours infuffifantes pour nous donner une

jufte idee des efpeces , exigeoient encore le

fecours d'une defcription detaillee qu'il falloit

confu iter.

Mais ces deux fortes de noms doivenr etre

foumis a des regies dont on ne pent s'ecarter
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qu'au prejudice de la fcience dont ils tendent

a fociliter I etude.

En effet, Ies noms generiques doivent etre

Je moins fignificatifs qu'il eft poffible, parce

que tres-fouvent le caracftere qu'ils exprime-

roient pourroit ne pas convenfr a toutes ks

efpeces compri fes dans le genre. Ainfi le norrt

fe potentilla , que Fon pretend etre un derive

fepotentia *, vaut mieux que celui de quin~

quefdnim , parce que Ies plantes de ce genre

n'ayant pas toutes leurs feuilles compofees de

cinq folioles , ce dernier nom Ies reprefen-

teroit mal, au lieu que celui de poteniilla,

dont Fetymologie eft beaucoup moins ex-

preffive
, n'eft pas cenfe convenir davantage

a une efpece qu a Tautre. Wi
Les noms fpeciftques au contraire qui ont

un objet determine, doivent toujours etre

fignificatifs , & exprimer , autant qu'il eft pof-

fible, quelque qualite fenfible , & fur -tout

exclusive, des efpeces qu'ils defignent. Ainfi,

menianthes trifolia , primus fphwfa, ajuga

* Nota* On a donne, dit-on, a {'argentine le nom de

fotcmilla, a caufe des vertus puiflan tes que Ton attribuoit a

«ttc plante,
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reptans, &c. nous offrent des noms fpeciiiques

dont I'application ell jufte & natureile. Au
contraire, dans \!euphorbia antiquorum , Veu-

phorbia opcinarum , Veupkorbia fpinofa , ies

noms fpeciftques , antiquorum , officinarum*

jpinofd font tres-defecflueux. Les deux pre-

miers fuppofent des connoi/Tances que finf-

peclion de la plante ne donne pas, & le

troifieme convient a plufieurs efpeces qui font

reellement epineufes; tandis que par un abus

bien fingulier du langage , 1 efpece a laquelle

on fa attache ne porte point d'epines. II n y
a pas moins d'inconvenient a emprunter Ies

noms fpecifiques de ceux d'un pays ou d'un

Savant, on de quelqu'ufage , ou d'une qualite

quelquefois ideale. Cette confideration auroit

ciu faire rejeter tant de denominations vagues,

telles que celles de cortufa mathioli, gratiola

monmcria , evonlmus europcsus , veronica hybrida
%

laurus ttybilis, <xc.

Mais il me femble que rien nempeche

d'adopter pour noms gencriques ceux des

Homn s celebres qui fe font diftingues dans

I'Hiftoire Natureile , ou qui en ont fait

fleurir I etude par la protection qu'ils Iui
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ont accordee. C'efl une efpece d'hommage

que 1 on rend a leur merite; & les Amateurs

de la Botanique ne peuvent qu'etre flattes

de retrouver dans le fymbole d'un objet

qu'on leur fait connoitre, le fouvenir d'un

nom precieux a la fcience meme.

Article II.

De VOrAre natureU
*

On a pu voir par ce qui a ete dit dans

I'article precedent, que toutes les parties de

lanalyfe ne font que comme des pieces de

rapport que Tart affortit, & qui n'ont entre

elles aucune Iiaifon nccefTaire. Lefprit de

I'inventeur ne s
9

y occupe de Fenfemble des

ctres, que pour defcendre plus furement aux

details ; en forte qu'il reflerre continuellement

letendue de fon plan, jufqua ce qu'il foit

parvenu a detacher 1'objet particulier qu'il

veut faire connoitre. Le but d'un ordre

naturel au contraire eft d'enchainer toutes nos

idees , de nous faire faifir tous les points

communs par Iefquels les etres fe tiennent

les uns aux autres, de n'offrir aucnn objet

a nos regards, fans nous montrer en racme
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temps tout ce qui exifle en-de^a & au-dela *

& de nous exercer par ce moyen a ces grandes

vues qui parcourent toute la fphere d'un fujet,

& qui font pour ainfi dire le coup-d ceil du

genie.

Auffi a-t-on vu plufieurs Hommes celebres

ambitionner l'honneur de remplir une fi belle

tache. Mais ce que nous avons de mieux en

ce genre fe re (Tent encore des inconveniens

d'une marche fyftematique , & me paroit

fufceprlble d'un degre de perfection auquel

je me fuh efforce d'atteindre, a laide dcs

principes que je vais etablir dans I'inftant.

II eft certain d'abord que nous ne fai/irons

jamais le plan vafte & magniftque qui a dirige

i'Etre fuprtme dans la formation de cct

Univers. Nos conceptions Ies plus etendues

font renfermees dans Ies limites de queiques

orbes particuliers qui fe trouvent plus a notre

portee que Ies autres; Sc pour affigner mcme
a chaque individu la place qu'il doit occuper

dans fon orbe, il nous manque encore bien

dcs donnces, foit parce que ne connoi/Tant

pas tous Ies etres qui compofent cet orbe,

nous ne pouvons fixer d'une maniere aflez
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precife la loi des rapports , foit parce qu'il y
a dans le fond merne de chaque ctre des

afpecfls qui nous echappent. Mais le veritable

plan de la Nature, embrafle a la fois Hm-

menfite de fenfemble & celle dcs details :

il con fi fie dans les relations qu'une SagefTe

infinie a menagees entre les qualites trfnt

exterieures qu'interieures de chaque individu

,

& la deftination de cet individu confidere,

foit en lui-meme, foit a i'egard de I'Univers

entier auquel il tient par une infinite de fifs

dont la plupart font imperceptibles pour

nous.

Au defaut de cette connoi/Tance qui nous

fera toujours interdite, il faut nous en tenir

a ce qui eft plus proportionne a nos iumieres,

& borner nos recherches a arranger les in-

dividus relativement a notre maniere de voir

6c de comparer les objets , quand nous voulons

les rapprocher on les eloigner les uns des

autres , felon qu'ils ont entr'eux plus ou
moins de reflemblance ; ceft-a-dire qu'ayant

determine une plante quelconque pour etre

la premiere de I'ordre , on placera immediate-

ment acres , celle de toutes les plantes connues
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qui paroitra avoir le plus de rapport avec elfe;

& on continuera la meme gradation de nuances,

jufqu a ce qu'on foit parvenu a la plante qui

d'riferera le plus de la premiere, & qui par

cette raifon formera comme le dernier anneau

de la chaine.

Ce principe efl fi Ample , qu'il fe prefente

de lui-meme a refprit de tout Naturalise

qui s'occupe de fobjet dont il s'agit ici.

Cependant les Botanifles jufqu'a ce jour ont

manque plus ou moins {'application qu'ils en

©nt faite a 1'arrangement des plantes, parce

qu'ils ont vouiu foumettre cet arrangement a

ties lo'ix particulieres , parce qu'ils ont vouiu

commander a la Nature , la forcer de difpofer

fes productions a peu-pres comme un General

difpofe (on armee , par brigades , par regimens

,

par bataillons, par compagnies, &c. mais,

encore une fois , les rapports admirablement

nuances que la Nature a etablis entre la plupart

ties vegetaux , deinentent par-tout de pareilles

divifions; elle offre a nos regards & a nos

fpeculations , une immenfe collection d'etres,

parmi lefquels chaque efpece efl diflinguee

des autres par une difference fenfible &
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conftante; & la gradation de ces differences

eft Ie fondement de I'ordre que nous pro*

pofons. Mais toutes Ies fois que I'on voudra

divifer & fous-divifer par groupes, a I'aide

d'une pretendue fubordination de caracleres

nets & faillans , Ies membres de ces divifions

confideres du cote <Jes rapports, rentreront

neceftairement Ies uns dans Ies autres.

Mais travailler d'apres cette opinion, que

la Nature franchit de toutes parts Ies Iimites

que nous lui marquons fi gratuitement

n'eft-ce pas s'expofer a tomber dans lexces

contraire a celui que I'on veut eviter, & a

introduire par -tout la confufion au lieu de

I'ordre I Aufli n'ai - je point pretendu m'a£-

franchir abfolument de toute efpece de Ioi

dans la difpofition des vegetaux. L'ordre dont

il eft ici queftion, au lieu d'etre un amas confus

de denominations jettes au hafard, formera

au contraire un enfemble foumls a des regies

fixes, mais qui ne Ie diviferont pas, & ne

tendront qua determiner la place que doit

occuper chaque efpece dans la ferie generate.

Pour expofer mes principes d'une maniere

claire & methodique, il me fembje que tout
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fe reefuit a refoudre, s'il fe peut, Ies trois

problemes fuivans.

i.° Determiner la plante que Von doit

placer la premiere , &* qui foil comme le point

fxe d'oii Von partira pour graduer Vordre

entier, & arriver > par line fnccejfion naturclle

de rapports , jufqua la, derniere limite du

regne vegetal.

2. Etablir les regies qui doivent dinger

VObfervateur dans le rapprochement des efpeces.

j.° Trouver an moyen pour fe reconnoitre

dans un ordre oil /'on nadmet aucune ligne

de feparation.

Je ne me flatte point de refoudre ces trois

problemes dune maniere complete; je fais

que Ies refultats en pareille matiere fe re-

diiifent necefiairernent a des approximations

qui pretent encore aux conjectures. Mais fi

nos folutions ne nous menent pas toujours

precifement au but, elles nous aideront du

moins a eviter Ies ecarts frappans ou nous

entraineroient des principes fondes fur la

confidcration d'un caracflere ifole.
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PROBLEM E I.

Ind'iquer la Plante que Von dolt choijir pour

commencer Vordre.

POUR refoudre ce probleme , il faut

pouvoir repondre an moins a I'line des deux

queflions fuivantes.

Quelle ejl la -plante qui nous paroit Id

plus vivante , la mieux organijee , en wi mot

la plus parfaite I

Quelle ejl la plante que nous devons juger

naturellement la moins complete dans

organes , & qui femble s'eloigner le plus des

mitres plantes par fes differens afpefls /

II eft beaucoup plus aife de fatisfaire a

la feconde queftion qu'a la premiere. La

cryptogamie de M. Linne nous offre une

forte de degradation dans le regne vegetal

;

ce n'eft pas que le jeu des merries organes,

& peut-etre de plus grandes merveilles encore,

n'aient lieu dans les points oil nous ceffons

de voir. Le microfcope nous a appris combien

il exiftoit d'objets au - dela de la portee dc

nos yeux , & combien nous en devious con-

cevoir au-dela de ce au'il nous decouvre lai-
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meme. La Nature travaille encore a notre

infu , fouvent meme pour notre utilite,

derriere ce voile que Ie Createur a oppofe

a notre curiofite. Mais , comme nous ne

pouvons juger que d'apres ce que nous

connoifTons , il faudra commencer I'ordre par

quelqu'un de ces individus, qui , a raifon

du mecanifme imperceptible de leurs organes

c/Tentiels , font a notre egard comme Ies

premieres ebauches des productions vegetales.

Ainfi il faudra fe determiner pour un agaric,

II eft vrai que I'ordre une fois forme,

on doit Ie renverfer, afin de remettre la

chaine dans fa fituation naturelle, & prefenter

d'abord Ies plantes dans lefquelles I'orga-

nifation paroit etre la plus active & la plus

complete.

PROBLEME I I.

Mefurer Us degres de rapport qui peuvent

fervir a rapprodier Ies p.hiiles.

O N ne peut difconvenir d'abord qu'il n y
ait un grand nombre de plantes qui fe rap-

prochent comme d'elles-memes , en vertu des

rapports marques qu'elles prefer :nt de toutes
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parts. Auffi tous Ies Botanizes fe font-ils

reunis dans la difpofition refpedive de ces

individus qui ont entre eux, pourainfi dire,

un air de famille, tels que Ies graminees ,

les labiees , ies liliacees , Ies Iegumineufes

,

Ies compofees , Ies cruciferes , &c. Tous s ac-

cordent a reconnoitre la gradation de nuances

qui lie Ies forbus avec Ies Crataegus ; ceux-ci

avec Ies mefpilus ; ces derniers eux-memes

avec Ies pyrus , &c. & ces portions de ferie,

flexfbles en tous fens , fe font pretees par

la multiplicity des rapports a tous Ies prin-

cipes divers qui ont fervi de bafe aux

ordres nature Is.

J'adopterai done Ies parties de ces ordres,

fur lefquelles Ies Botaniltes ont prononce

d'une voix unanime; d'autant plus qu'il n'eft

point necelTaire pour cela d'adopter en meme

temps Ies principes d'aucun d
?

eux, & qu'il

n eft befoin que du flambeau feul d obfervation

pour nous guider furement dans ces routes

ouvertes par la Nature elle-meme, & ou.

elle a laifle par-tout des traces Ci fenfibles de

fa marche.

•Mais I'arrangement refpectif de ces memes
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fuites de plantes que nous avons designees

ci-de/Fus , s'ett trouve fufceptible de plufieun

combinaifons differentes , & j'ofe . le dire
:

toutes egalement vicieufes , du moins dans le

principe dont on eft parti pour les rapprocher.

En effet , pour decouvrir le pa/Tage d'une

fuite a i'autre , il auroit fallu confiderer

Fenfemble des parties , & fe determiner d'apres

le plus grand nombre & la plus grande valeur

des resemblances. Mais cornme la plupart

des Botanifles, dans la formation de Jfeurs

ordres naturels , fe font attaches a des ca-

radleres ifoles, il arrive fouvent que les

extremites des lignees voi fines ne fe touchent

que par un feul point, & fe repouflent par

tous les autres.

Une autre fource de variations encore

plus frappantes, e'eft la difficulte de placer

certaines plantes anomales , qui , au premier

coup-d'ceil, fern blent fe refufer a toute efpece

de comparaifon ; tels font les genres des

mcr'ma , fraxinus , afcuius, vifcum , plantaa-o,

parnajjia , tarnanfeus , alehimilia , polycrala ,

adoxa , impatiens, &c. Auffi les Botaniftes

,

qui ont prctendu les ranger en raifon des loix

circonferi tes,
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circonfcrites , auxquelles ils fe font aftreints

,

ont-ils tellement defigure Ies portions de fa

chaine generate , dans lefquelles ils ont fait

entrer ces memes genres , que fi Ion ne voic

pas d'abord le rang qu'Hs devroient occuper,

on s'aper^oit du moins evidemment qu'ils

font deplaces.

Pour eviter ce double inconvenient des

principes particiiliers , j'ai effaye detablir dcs

regies applicables a Tenfemble merne des

organes, & a faide defquelles on put pro-

ceder de la maniere la plus uniforme & la plus

avantageufe dans leftimation de ces rapports

obfcurs qui ne donnent point aiTez de prife a

I'obfervation.

Avant de paffer a I expofition de ces regies *

je conviens d'abord avec tous Ies Botaniftes,

que dans la comparaifon dcs plantes, oni

doit avoir fpecialement egard aux parties de

la fructification ; c'eft-a-dire au fruit , a la

fleur & a Ieurs dependances. Ce principe ell

fbnde en premier lieu fur la preeminence

que Ion attache naturellement a ces organes

qui renferment Ies gages de la generation

future , & auxquels fe rapporte , comme i

Tome 1. g
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fon centre , ie mecanifme fubalterne des

a Litres parties qui ne femblent vivre que

pour eux.

D'ailleurs ces memes organes fervent mieux

que tous les autres a determiner les plantes

& a les caraclerifer par des traits parlans; en

forte que fans eux fa plupart n'ont que des

membres & un corps , & point de phyfio-

nomie. Les idees meme du vulgaire concou-

rent ici avec les obfervations des Savans , du

moins par rapport a la fleur. Cette partie

que Pline appelle plantarum gaudium , ell

celle qui fixe prefque feule nos regards:

nous palTons, avec une forte de dedain, aupres

des individus qui n'en font pout encore ornes:

on diroit qu'ils ne commencent a exifter pour

nous qu'avec cette parure fi riante, qui nous

appelle & fouvent nous arrete aupres d'eux,

II refulte de ce principe, que deux plantes

qui fe relTeinblent parfaiternent dans les parties

de la fructification , mais qui different tota-

lement pour les tiges, les feuilfes & les

racines, out plus de rapport entr'elles q
deuic autres plantes qui fe rapprochent tres-

fenfiblement par ces dernieres parties , mais
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dans Iefquelles Ies parties de la fruc5tmcati©n

n'ont aucune reflemblance. C'efl ainfi que

le cacalia fuave-olens a une affinite plus mar-

quee avec le cacaliaficoides, malgre la grande

diverfite du port, que Xantirrhinum linaria

n'en a avec Xeuphorbia cyparijfias , quoique

abftraction faite de la fructification, on foit

fouvent tente de prendre Tun pour {'autre.

II s'agiroit maintenant d'evaluer Ies diffe-

rentes parties de la fructification; favoir, la

femence, Ies etamines & piftils, le pericarpe,

la corolle & le calice, de maniere a pouvoir

determiner Ies raifons , & meme Ies degres de

preference que I'on doit donner a un rapport

fur I'autre, dans le cas ou plufieurs de ccs

parties comparers chacune a chacune dans

plufieurs individus, auroient entr'elles une

reflemblance parfaite. Pour y parvenir, j'ai

adopte le principe fuivant , que je ne regarde

pas comme incoftteftable , mais feulement

comme le plus plaufible de tous ceux qu'il me
femble que l'on pourroit imaglner.

«#

SV
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• Principe.
Une partie de la fructification, ou , ce

qui revient au mcme, la reflemblance tirce

tie cette partie, doit etre cenfte avoir d'au-

tant plus de valeur, que la partie elle-meme

exifte dans un plus grand nombre d'individus.

En effet , a raifon d'une tmiverfaJite plus

generate, elle fert a lier une plus grande

quantite de plantes, & devient te fondement

d'un rapport plus etendu. II paroit done con-

venable d'adopter une predilection indiquee

par la Nature elle-meme.

Consequences.
i.° Une raifon trcs forte d'analogie nous

porte a croire qu'aucune plante ne donne de

femeuces , fans qu'elles aient etc precedees

par des ttamines cv piftils, qui font Ies parties

ertentiellcs de la fleur. D'ou il faut concfure

que la valeur de la femence eft egate a celle

de ttamines & piftils pris enfemble.

Je rcunis ici ces deux organes comme s'ifs

n'en faifoient qifun , h caufe du rapport in-

time & de la dependance mutuelle de leurs

fonclions.
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2. La valeur des etamines doit etre cenfee

egale a celle des piftils.

3. Dans Ie nombre des plantes dont fa

fructification eft reconnue , il y en a environ

tin cinquieme dont la femence n'a point de

pericarpe. Ainft cette derniere partie ne vaudra

dans la comparaifon des rapports que les | de

la femence.

4
o Parm pla dont les fleurs ft

diftinguent facilement , il y en a environ r> do

les etamines & pi ft ne fo

ronnes d table corolle

point envi-

De plus ,

dans les -ff
qui reftent , il y a environ \ des

pla
<I

point de calice. D la'

fraction ff exprimera la valeur de la corol]

& quant a celle du calice , elle fera exprim

par les | de ff , ou par la fraction \\ eg

a
7
i o'

Pour refumer toutes ces valeurs, appelo

la valeur de la fe Celle des

8c piftils, pris enfemble, fera pareillement

exprimce par Turrite, & nous aurons la gra-

dation fuivante de valeurs , que I'on trouvera

exprimee fur la colonne a droite, par les

* Voyez ce mot dans Ics Principes.
# • •

£"/
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us petits nombres entiers poflibles qui

puhTent la reprefenter dans fa totalite.

JVoms des parties Valeurs en mite's Valeurs

de la fr parties en nomhes

fruflification, de I'mite', entiers*

Dans la femence, ...,,! • . . . 30.

_ Dans Ies etamines & piftils. i , , 30.
53 I

/

l y

CL I Dans Ies etamines leules . . ~
. 1 5 •

5/ Dans Ies piftils feuls ~. 15.

b 1 Dans Ie pericarpe, . ..... ^, , , . 24.

Dans la corolle ~j 28.

Dans Ie caiice -^ 21.

D'apres ces evaluations, il eft facile de

comparer la re/femblance d'une meme part

prife dans deux plantes differentes , avec la

re/Temblance d'une feconde partie confideree

dans Ies memes plantes ou dans deux autres.

Si , par exemple , Ies pericarpes de deux

plantes font entierement iemblables entre

& que ies corolles des memes pi

ibient egalement femblable

voit que la refTemblance des pericarpes doit

£tre a celle des corolles dans Ie rapport des

fractions f & ff , ou des nombres entiers 24
& 28.

Les parties qui compofent Ie port , entreront
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aufli dans la comparairon des plantes;

mais elles ne feront employees que fubfidiai-

rement , & lorfque les rapports , tires du fruit

& de la fleur , fe balanceront mutuellement

,

& jetteront de I'incertitude fur les refultats,

Alors, fans foumettre ces memes parties I

aucun calcul , on fe bornera a une fimple pre-

ference , fondee aufli fur Ieur univerfalite plu

ou moins grande , d'apres 1'ordre fuivant.

Polls.

Kpincs.

"N

Racines.

Feuilles.

Tiges. Glandes.

Stipules.
I

Vifcofites

Vrilles.

Quant aux applications particulieres que

Fon peut faire des regies que nous venons

d'expofer, pour comparer les plantes entre

elles , il ne me paroit pas poffible de rien

determiner a cet egard qui puifle fe rap- -

porter a tous les cas. On ne diftingue

ici bien nettement que les extremes. Les

valeurs etablies exiftent toutes entieres dans

les resemblances parfaites ; elles s'evanouiflent

quand la reflemblance eft nulle. Mais, entre

ces deux limites, quelle immenfe fucce/fion.
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de nuances a parcourir ! nuances qui , fetn-

blables a celles que le melange des couleurs

introduit dans la Peinture , font prefque

toujours compofees elles - memes d'autres

nuances partielles, & dans lefquelles il faudroit

demcler les modifications iegeres qui appar-

tiennent a la forme des parties , a leur

grandeur , a leur difpofition , a Ieur nombre

,

&c. Que feroit-ce fi Ton vouloit tenir

compte de tant d'autres differences inappre-

ciables, & qui cependant marquent routes

dans le plan du Createur ? de quelle nature

feroit la jpefure qu'il faudroit porter fur cet

a/Temblage merveilleux de details en tout

genre , ou fe trouvent reunis & combines

en mille & mille manieres, la delicateffe des

reliefs, les reflets brillans du coloris, la grace

des contours , la molle/fe des draperies , le

croife admirablement varie des tlffus, le me-

canifme vivant des parties internes, &c. modtle

inimitable, d foiblement copie par la main

de I'homme , & qui , infiniment fuperieur

en tout aux productions de ces arts imitatifs

que nous cultivons avec effort, annonce, par

I# perfection meme de I ouvrage , un Ouvrier

a qui rien ij'a coute ?
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Ces confiderations font bien propres a

nous faire fentir la foibleffe de nos lumieres ;

mais elles ne doivent pas nous decourager.

EHes nous avertiifent du moins que ce n'efl

qua force de voir , d'obferver , de comparer

les objets, d'apprecier Jes details, de multi-

plier Ies afpecls , que nous pourrons parvenir

a rapprocher Ies individus^ Ies uns des autres

de la maniere la moins defectueufe.

Un exemple familier fera fentir encore

mieux cette verite. Que Ton prefente a un

homme du peuple , dont Ies vues font ref-

ferrees pour I'ordinaire dans le cercle etroit

dcs objets relatifs a fa profeffion, qu'on Iui

prefente , dis-je , une pomme , une orange &
une nefle; qu'on Iui demande enfuite laquelle

de I'orange ou de la nefle Iui paroit avoir le

us de rapport avec h pomme , il eft a

prefumer que, feduit par la grofleur & la

forme a peu-pres fpherique de I'orange & de

ia pomme, il rejettera la nefle comme ayant

avec la pomme moins de reflemblance que

I'orange. II n'eft cependant aucun Obfervateur

un peu exerce qui ne fente combien ce

jugement feroit defeclueux.

Ainfi I'apercu de la re/Temblance entre Ies
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parties homogenes de deux plantes , fera

toujours Ie refultat de I'experience de I'Ob-

fervateur; mais Ies regies etablies ci-deflus

,

ferviront du moins a determiner la valeur

de cette reflemblance , & a lui affurer la

preference fur celle des autres parties qui

meriteroient moins de fixer 1'attention.

Et pour citer encore ici Ies Auteurs qui

ont compofe des ordres naturels, on fentira

comment, a I'aide de ces memes regies, Ie

frene qu'ils rangent ordinairement a cote des

lilas , troene , &c. pourroit fe rapprocher

des erableS; comment la diftance confiderable

qu'ils mettent entre Ie marronnier & Ie cha-

taignier pourroit difparoitre en grande partie;

comment enfm Ie nymphaa que M. Linne

range dans Ie voifmage du phytolacca fe trouve

plus naturellement dans celui du podophyllum

,

ou il a ete place par M. de Juffieu au Jardin

royal des Plantes.

En efFet, comparons Ie nymphcea avec Ie

phytolacca d'une part , & avec le podophyllum

de Fautre, & enayons d'applfquer ici Ies

valeurs que nous avons etablies
, pour etre a

portee de nous decider entre Ies deux Savans

Hluftres que j'ai cites dans Imftant.
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au podophyllum , ofFre

CaL Une demi-reflemblance dans

le calice
,
parce que , quoiqu'il ait

a peu-pres le raeme nombre de

folioles de part & d'autre, il eft

perfiftant dans le nymphcea, &
caduc dans le podophyllum . . . # 10.

Cor. Une demi-reflemblance dans la

corolle
, parce que Ies petales font

nombreux, comme de 9 a 1 5 , &
aflez femblables de part& d'autre

pour la forme 14*

Etam. Une reflemblance dans Ies

etamines
, parce que Ieur nombre

Le nymphaaj eft indefini conftamment au-dela

compare^ de vingt 15.

Pifl. Une reflemblance dans Iepiftil,

parce que dans Ies deux genres,

Povaire eft ovale, non aplati, fans

ftyle , mais charge d'un ftigmate

large, en plateau, ou rabattu. . 1 j.

Peric. Une demi-reflemblance dans

le pericarpe, qui eft une bale,

uniloculaire dans le podoph. plu-

riloculaire dans le nymphcea ,

mais dont Ies loges de part &
dautre font polyfpermcs 12.

Sem. Une reflemblance dans Ies

femences , parce qu'elles font

petites & arrondies dans Tun &
Fautre genre. 30.

Total 96.
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ait phytolacca, offre

CaL Reffemblance nulle dans Ic

calice puifqu'H n'exifte pas .... o

Cor* Point de reffemblance dans la

corolle, d'abord parce qu'clle

eft nue dans Ie phyt. Si enfulre

parce qu'elle n'a que cinq pe-

tales •
o

£tam. Point de reffemblance dans

les etamines
,

parce que Ieur

nombre/ eft ici limite, & jamais

, / • au-dela de vin^t ••..«. o
Le nymphceaj ,

° _ , .
1

, < /t/5% Point de reiiemblance dans

• \ Ie piftil , parce que dans fe phyt.

Fovaire eft tres-aplati & ffiU-

fere. I III I •

Perk. Une demi-reffembiance dans

Ie pericarpe, parce qu'il forme

dans Ie phyt. une baie plurilo-

culaire, mais dont les loges font

o

monofpermes 12

Sem. Point de reffemblance dans

les femcnces, parce qu'elles font

reniformes d'une part, & arron-

dies de Pautre A . . c

Total. .

,

12.

On voit , par cet cxemple , combien Ic

rapport dii nymph&a avec Ie phytolacca eft peii

marque en comparaifon de celui que ce

premier genre a avec Ie podophyllum, &
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combien par confequent le rapprochement

forme par At. de Juffieu ell conforme a ia

Nature.
_ m

M. Haller avertit , au commmencement de

fon Ouvrage, cju'il n'a point fuivi le fyfleme

de M. Linne, parce qn'il offroit des repara-

tions trop frappantes *. Apres cet aveu n'a-t-on

pas lieu d'etre fupris de trouver dans ce pre-

mier Auteur, cette fuite flnguliere par fon

irregularite I mercurialis , laurus , hippepka,

ynuchellia, empetrum \ amaranthus, &c. & un
peu plus loin, atriptex , lupulns , cellis , tamnns,

xanthlum , fagus , &e. Hall. Helv. torn. II,

pag. 202. Or il fufftra d'appliquer encore

a une pareille ferie, les valeurs determinees

ci-defTus, pour voir toutes ces pieces mal
aflbrties, non - feulement fe detacher & fe

fuir, mais de plus aller fe ranger fans beau-

coup d effort a cote des plantes, parmi Ief-

quelles la totalite de ieurs rapports leur

fi

(mllwdum) poiuifem Jequi , mihiqut muhi

Jexus ratione fmllimas
ftyararem, alks-vt clatfrs ttatura/es kctrartm, Hall. Helv.

Pf*f. xxij.
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aflignera une place plus convenable & plus

naturelle.

PROBLEME III.

Trouver tin moyen pour fe reconnoitre dans tin

ordre oil Von n'admet aucune limite, ni

divlfion quelconque.

Il efl: certain que dans une ferie telle que

nous J offriroient Ies plantes rangees d'apres
r m

Ies principes etablis ci-defTus, I'efprit auroit

befoin d'etre foulage de temps en temps

comme par des points de ralliement qui I'ai-

daflent a fe reconnoitre au milieu de la multi-

tude des objets. Cet avantage feroit meme

d'autant plus a defirer, que la loi des rapports

n'eft point conftante dun tenne a I'autre

entre ies individus que nous connoifions; &
qu'en certains endroits , ces individus forment

des portions de ferie dans Iefquelles Ies affi-

beaucoup plus fenfibles qu
7 •

befoin dune indication qui Ies fafle re-

marquer.

Jufqu'ici Ion n'a trouve d'autre moyen

pour indiquer Ies repos neceffaires, que dc
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former 1'ordre naturel a la maniere des fyf-

temes & des methodes , c'eft-a-dire de divifer

& raeme de fous- divifer par-tout ou 1'on a

cru decouvrir des points de feparation plus

ou moins marques. Mais , je ne faurois trop

le repeter, les titres de ces divifions & les

definitions qui les accompagnent , defigurent

I ordre en le decompofant , & en renfermant

dans autant de cadres particuliers , toutes les

parties d'un grand tableau dont renfemble

fait le principal nitrite.

M. Linne, & a fon imitation M. Gerard,

ont adroitement evite ce defaut dans Ieurs

ordres naturels, en donnant par forme de

litre un nom fimple a chaque divifion, <Sc

en fupprimant fa definition & fon caraclere

diftinclif. Mais ces denominations etant pure-

ment arbitraires , & n'ofirant a fefprit qu un

fens vague & indetermine, ne peuvent etre

que d'un tres-mediocre avantage.

Perfuade, avec ces hommes celebres, qu'il

eft neceflaire d'employer encore ici fart pour

obferver la Nature , je ne rejetterai pas les

titres, ies definitions & les caracleres qui

expriment ces fuites de plantes, dont les
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rapports communs Tout fi marques , & qui

forment des ordres particuliers chez Ies uns,

Sc des families chez Ies autres ; mais je Ies

empioirai de maniere a ne point gener I'ordre

qu'ils ne diviferont nulle part; &, pour cet

eftet , je Ies difpoferai de la maniere fuivante.

Les plantes etant, comme je I'ai dit

tout-a-I'heure , rangees a la fuite Ies lines

des autres en raifon de Ieurs rapports Ies plus

marques, je placerai en ma/ge, de diftance

en diftance, Ies caraderes exprefTifs des affi-

nites Ies plus fenfibles que prefentent cesfuites

de plantes, dont je viens de parler, & ces

caracleres feront furmontes d'un nom fimple

en forme de titre & pareillement fignificatif,

que Ton pourra retenir.

2.° Jaurai foin de difpofer to ujours ces

litres ou caradteres a une hauteur moyenne k

I'enfemble des plantes auxquelles ils fe rappor-

teront, afin de ne point exprimer de limites,

ni fixer Fextenfion des rapports ; de forte que
fi Ies folannees , par exemple , font compofees

de cent plantes, leur titre caracleriftique fera

place en marge a la hauteur de la cinquan-

tieme plante. Par cette difpofition , on pourra

remarquer
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remarquer tres-fouvent que Ies plantes auront

d'autant moins de rapport avec rexpreffion de

leur titre, qu'elles en feront plus eloignees,

foit en-deflus, foit en-deffous; & Ies litres

eux-memes fans rien divifer , comme cela a lieu

dans Ies aiitres ordres naturels ou ils tombent

fouvent fort mal - a - propos au milieu d'une

fucceflion de nuances , ferviront a faire fortir

Ies parties du tableau qui deoianderont a etre

fbrtement prononcees.

Je joins ici un echantillon de mon ordre

naturel , mais dans Iequel je me fuis contente

d'employer Ies genres. La place meme qu'oc-

cupe chacun de ces genres , n'y eft determinee

que dune maniere aflez vague; 6c Ies rapports,

qui Ies rapprochent, n'ont point ete appr&ies

d apres Ies principes que j'ai etablis
, parce

qu'ileft impoffible d'eftecluer un pareil calcul

fur des genres, qui ne font pour la plupart,

comme je I'ai fait voir , que des aflemblages

artificiels , formes d'apres Fobfervation de

certaines marques communes, & non d'apres

le rapport le plus prochain. Mais cette ebauche

fuffira toujours pour donner une idee de h
diftribution que j'ai projetee.

Tame 1. k



CXIV DlSCOURS
Ordre naturel

5£rie g£nerale

des gepfes

rapproches en raifon

dc leurs rapports.

Agdricus T.

Boletus.

Fungus

Hydnum.

Phallus.

Elvela.

Clatkrus.

Peyia.

Lycoperdon.

davaria-

AIucot*

Byffhs.

Conferva*

Ulva.

Trtmella.

Fucus*

Lichen.

Targionia.

Antlioceros*

Riccia.

Blaficu

Marchantia.

Jungermannia,

Buxbaunia*

Saillies particuli&res
formees par

renames affinhes remarqiiabfes.

fpongieufe ,

lamelfee ou poreufe, &
qui, fbus diverfes formes,

s'etend en hauteur ou eft

tres - ramaffee*

Algues.

Subflance aplarie, raem-

braneufe, & qui, fous di-

verfes ramifications, s'etend

en longueur, <Sc produii

dcs cupules floriformes-

Rapports gen^raux
8c eloignes

,

inditjuant la perfection

graduee des organes

Fru&ifkation abfo-

lument inconnue

mfenfible.

&
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Suite DB LA s£lOE

forroee

par le rapprochement

<fes agenres.

SaFLLIES P A HTTCU LITRES

formees par

cerLaines affinites rcinarcjuables.

Hypnum.

Brium.

Mmum.

Polytrkhufn.

Splacimum.

Fontinalis.

Porella.

Phafcwn t

Sphagnum.

Lycopcdium.

JEquifetum

,

Ifoetes.

Pilularla*

AJarfi/ea.

phioglqffum

,

Oftnunda.

Oncclea.

Pteris.

Afplenium .

Trichcmanes.

Rlechnum.

Plemion/tis,

<Lonchitis,

Adilantum.

Acrofliicum.

Polypodiwn.

Mcuffes.

Feuilles nombreufes > &
difpofees en gazon , ou

embriquees autour des tiges

qui produifent des urne5

antheriformes.

Lcugeres.
Feuilles toutes radicalcs >

roulees en crofTe avant leur

developpcment , & char*

gees de poufliere femlni*

forme.

Rapports c^n£rau%
6c eloigned

itu\v\uint (a perfc(flion

gradiiee des erganes.

Fructification fen-

fible, mais indiflin<51c

ou peu connue.

h i)
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Suite DE LA 6&RXE

formee

par le rapprochement

cfes genres.

S AlLllES PARTiCULltRES
formees par

eertaines affinites remartjuables*

Rapports c£n£rauX
& eloignes,

iruiiquant fa perfeftion

graduee des organes.

Zamia.

Cycas.

Chamaercps*

SambaL

Borajfus.

Corypha.

Cocos,

Elate.

Areca.

Carycta*

Elais.

PIicenix

Calamus*

Flagdlaria.

Oryza.

Zijama

rus.Pha
Olyra.

Pafpalum*

Antoxanthum.

Alopecurus •

Phlewn.

Phatiiris,

Panicurn.

Milium.

Stipa.

Agrqflti.

Palmiers.

Feuilles ramaflees en

faifceau au fommet de la

tige qui ell fimple. Fleurs

paniculees & enfermees

dans un lpathe.

Fructification fen-

fible & tres-diflintfe;

etamines de deux a

fix; femences ordinal-

rement nues & folir

taires.
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Suite DE La s£ri£

formee

par fe rapprochement

des genres.

SAILLIES PARTlCULl£)lES

formees pa

certaines affrnites remarquables.

Aira.

Mdica.

Poa.

Unicla*

JDafly/is,

Feftuca.

Bromus.

Avena.

Holecus.

Andropogon.

Arundo.

Lagurus.

Cynofurus.

Hordeum.

Triticum.

Clymus.

JLolium.

JVardus.

^Egilops.

Cenclirus.

Carex.

Eriophorum.

Scirpus.

typerus, frc

Rapports g£n£raux
6c eloignes,

indiquant la perfedion

graduee dts organes#

Graminees.

Feuilles fimples, alon-

gees & engainees a leur

bafe. Fleurs enfermees dans

des paillettes*



cxviij Discours
Comme je me fuis borne , dans cet

Ouvrage, a donner un fiom de la France ,

^arrangement que jaurois forme , en n'em-

ployant que les plantes qui naiflent dans ce

dimat , auroit ete trap incomplet , a caufe

des vides qu'auroient iaifles de toutes parts

I'omiffion d'une multitude de plantes exotiques.

J'ai done cru plus a propos de referver

fexecution entiere de I'ordre naturel pour

un autre Ouvrage que je compte offrir au

Public dans quelques annees*

Cet Ouvrage, qui aura pour titre:

Theatre Univerfel de Batantque , & pour lequel

j'ai deja amaffe des materiaux confiderables 9

contiendra dans une premiere Partie , I'analyfe

exacfte de toutes les plantes connues , avec

Ja defcription de chacune d elles. J y joindrai

la Synonimie des Auteurs les plus celeb-res.

Ce travail ell devenu indifpenfable par la

multiplicity des nouveaux noms que les Bo-

taniftes modemes ont fubftitues a ceux qui

etoient en ufage avant eux.

On trouvera dans la feconde Partie y I ordre

naturel de toutes les plantes qui auront etc

indiquees par I'analyfe. Le nom de chaque



PRliLIMINAIRE. CXIX

plante fera precede de deux numeros places 1'un

au-deflus de i'autre. Le fuperieur marquera

le rang de la plante; il fera porte d'avance

dans I'analyfe , ou il fervira pour renvoyer a

I'ordre naturel. Le numero inferieur fera celui

du paragraphe de I'analyfe auquel appartiendra

la plante , dont il fera retrouver la description

& la fynonimie dans i'analyfe , toutes les fois

qu on en aura befoin. Ces deux numeros

feront comme un moyen de communication

entre I'analyfe & I'ordre naturel, qui par-la

fe preteront un mutuel fecours.
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DE

N
elementaires

BOTANIQUE.

Notions vreliminaires.

I I'on obferve Ies differens £tres qui

entrent dans fa flrucflure interieure de notrc

obe, ou qui en occtipent Ies dehors, om
remarquera d'abord un grand nombre de corps

compofes d'une matiere brnte, raorte, & qui

s'accroit par la juxta-pofition dts fubifcances

qui concourent a fa formation, & non par

I'effet d'aucun principe interne de develop-

pement,

Ces etres font appeles en general, etres

tnorganiques ou minitaux , & fe divjfent era

diverfes da/fes paniculieres; favoir, ies terres,

Tome I. A
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les pierres , les metaux , les fels , Sec. auxquels

on doit ajouter les elemens qui ne font que

les derniers refultats de la decomposition

des corps.

D'autres etres font pourvus d'organes

propres a differentes fonclions , & joui/Tent

d'un principe vital tres - marque , & de la

faculte de reproduire Ieur femblable. On les

a compris fous la denomination generals

Metres organiques*

Ces memes etres fe partagent enfuite en

deux branches tres - diftinguees , dont Tune

renferme ceux qui fe developpent & vivent,

mais fans etre doues d'aucune fenfibilite, &
fans avoir d'autres mouvemens que ceux qui

oat pour caufe l'organifation propre de I'in-

dividu ou Taction des corps exterieurs. Ces

etres font appeles vegetaux ou flames.

La feconde branche des etres organiques

eft compofee de ceux qui, outre Ie develop-

pement & la vie , ont encore en partage Ie

fentiment & Ie mouvement fpontane, & ce

font les animaux, parmi lefquels I'homme

jouit, a i'aide de la raifon, d'une preeminence

<jui Ie rapproche de la Divinite elie-meme.
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*

Ainu les etres inorganiques concourent

avec les organiques dans un point commui

qui eft la facuite de s'accrojtre ; mais ils en
r

different en ce que dans les premiers, cet

accroiflement fe fait par une fimple addition
I

ou combinaifon de parties , & dans les feconds*

par voie de developpement,

Parmi les etres organiques , les vegetaux

i*e reuniflent avec les animaux par h qualite

$hre vivant , 8c sen elo.gnent par la nature

meme de cette qualite, qui , dans les vegetaux,

eft I'effet de la feule organifation , & depend

chez les animaux , d'un principe de fentiment.

Enfin , les autres animaux qui fe trouvenC

rapproches de i'homme par le fentiment,

laiftent d une autre part entre eux 8c fui ,

i'intervalle immenfe qui feparera toujours

Vtn inftincl; aveugle d'avec la Iumiere de

la penfee.

L etude de tous les etres dont nous ve-

nons de parler , eft I'objet de cette branche

intereflante de nos connoi/Tances que i'ori

Homme HiJIohe JVaturel/e, 8c que I'on divife

ordinairement en trois parties differentes,

relatives aux trois graudes claftes que nous

A ij
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zvom formees ci-de/iW* ou aux trois regnes

de la Nature. Ces parties font

:

i.° La Mineralogie, qui traite des

corps inorganiques

2.° La Botanique , qui a pour objet

la connoifTance des vegetaux.

3. La Zoologie ou I'etude du regne

animal.

Apres cette courte expofition , dans

Iaquelle j'ai cru devoir entrer pour dormer

une idee plus nette du regne vegetal, par

fa comparaifon avec Ies regnes voifins, je

m'arrete a la Botanique feule ,
qui ell l'objet

direcl de cet Ouvrage.

L'etude des plantes prefente d'abord deux

points de vue tres-diilingues I un de I'autre ,

& qui fbrment deux genres de connoiffances

a part.

Le premier comprend toutes Ies obferva-

tions que nous fourniffent la ftruclure inte-

rieure des plantes; Ies fbntfions des racines,

des feuilles , des tiges ; la direction des canaux

qui font Ies organes de la nutrition; la ma-

niere dont la feve fe diflribue dans ces memes

canaux; le dcveloppement du gernie, &c
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en un mot tout ce qui peut offrir au Phy*

fkien naturalise une matiere de decouvertes

intereiTantes fur Ies loix de la vegetation.

On peut joindre a cette confideration

,

i'examen des diverges iubfhnces qui com-

pofent Ies plantes , & la recherche de leurs

proprietes medicinales , ou de leurs difterens

tifages dans Ies Arts.

Le fecond point de vue, foils lequel on

peut envifager I'etude des plantes, concerne

Fobfervation de tout ce qui parle en elles

plus particulierement aux yeux, je veux dire,

leur couleur , leur grandeur , leur duree

,

& en general tout ce qui tend a nous Ies

faire diftinguer Ies unes des autres. Ce dernier

objet appartient a la Botanique proprement

dire, & la diflingiie de I autre genre d'etude,

qui eft du reflbrt de la Phyfique & de la

Chiimie.

Les marques auxquelies on reconnoit Ies

plantes , ont re^u en general le nom de

cardflereSj & nous avons vu dans le Difcours

precedent, que Ton pouvoit en emprunter de

toutes Ies parties de Tindividu , pourvu qu ils

fuffent conftans & faciles a obferver.

A iij
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M. Linne divife les caracleres en quatre

efpeces, particulieres , qu'il diftingue a raifon

de leur emploi , & qui font

:

i.° Le caraclere artiticiel, e'en
1

-a -dire,

celui qui fert a determiner les divisions de la

plupart des methodes ou fyftemes.

• 2.
Q Le caraclere eflentiel, c'eft * a - dire

,

celui que Ton empjoie pour diftinguer les

genres les uns des autres.

3. Le caraclere naturel, c'eft-a-dire,

celui qui fe tire d'une partie quelconque , &
dont on peut faire ufage pour la diftincliort

des efpeces.

4. Le caraclere habituel, c'eft-a-dire,

eelui qui refulte de fenfemble & de la dif-

pofition de toutes les parties des plantes

confiderees a la fois , & qu'emploient unique-

ment les Botaniftes empyriques. Ceil ce

caraclere que Ton ne fauroit exprimer m
definir, mais qu'un coup-d'oeil general fait

alfement faifir , & qui eft connu fous le nom
de port. Fades propria , habitus plants.

Pour moi , je n ai eu aucun egard dans

I'analyfe a cette diftinclion de caracleres , que
je crojs plus nuififcje <ju avantageufe a I etude
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des plantes. En effet, il arrive fouvent que

le meme caraclere, qui aura fervi a lier un

certain nombre de plantes comprifes dans

tine grande divifion, peut etre employe encore

pour lier d'autres plantes qui formeroient

ailleurs une fous-divifion tres-circonfcrite , ou

meme pour feparer une efpece d avec une

autre. Pourquoi done negliger les resources

multiplies que la Nature nous ofFre pour

nous aider a la connoitre , & voulolr qu'un

caraclere ne puiffe fervir que dans telle ou

telle circonflance prife exclufivement ? II me

femble que, quand il s'agit d'employer un

caraclere quelconque, toute la queftion doit

fe reduire a favoir s'if eft tranchant & folide

par rapport au cas prefent , & alors on doit

I'adopter independamment de toute confide-

ration particuliere. En un mot , il y a autant

d'efpeces de caraderes qu'il exifte de diffe-

rences fenfibles entre les plantes confiderees

relativement a la forme, au nombre, a la

proportion , a la fituation, &c. de leurs parties;

6c s'il y a pour certains caracleres des raifons

de preference ou d'exclufion, eiles doivent

etre tirees uniquement de la facilite plus ou

A iv
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moins grande d'obferver ces caracH;eres , & dn

Ius ou moins de foliditc que I'obfervation

Xy decouvre

L'ufage frequent que Ton a fait de ces

efpeces de renfeignemens , a introduit dans

le langage de la Botanique line multitude de

termes qui expriment toutes les difterentes

modifications des parties qui fe font trouvees

fufceptibles de fournir des caracleres. Ces

termes, il faut I'avouer, ontete trop multiplies;

plufieurs meme ne prefentent point un fens

affez determine : je ne les ai cependant pas

fupprimes ; je me fuis attache a les definir

le plus clairement poffible , dans la vue de

faciliter I'intelligence des Auteurs , dont j'ai

ete oblige de citer les fynonymes.

DES P L A NT E S,

De leurs parties confthutives , fr des

termes que /'on emploie pour exprimer

leurs caraclhes,

j. JLaAPRES I'idee que nous avons

donnee ci-de/fus du regne vegetal , on peut

definir fa plante un corps organique qui
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vit attache a la terre 011 a quelqu'autre corps,

d'ou il tire fa nourriture, qui a la faculte

de reproduire Ton femblable , mais qui

ell prive du fentiment & du mouvement

fpontane.

Les difFerens degres de confiflance & de

duree, que Ton a remarques dans les plantes,

ont donne lieu a cette diftincTion fi commune

cntre les arbres , les arbrifTeaux, les fous-

arbrilTeaux & les herbes.

2. L/arbre [arbor] efl une plante qui vit

trcs-Iong- temps, qui s'eleve a une grandc

hauteur, & dont la tige , les branches & les

racines font compofees de cette matiere dure

& folide que Ton appelle bois.

3. L'arbrifleau [frittex] approche beau-

coup de I'arbre par fa duree & fa confiflance,

m moins que lui , & cependant

beaucoup plus que les herbes.

4. Le fous-arbriffeau [Juffrutex] ne diftere

de I'arbrifTeau que par fa grandeur; car il

vit afTez long-temps, & fes tiges font Iigneufes,

mais il ne s'eleve pas plus haut que les

herbes.

5 - Le$ herbes [herbte] font des plantes dont

^ /i \
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les tiges ou les hampes font moins fermes

& moins compares que celles des fous-

arbrifleaux, des arbrifleaux & des arbres, &
qui ne durent pas au-dela de trois ans.

Ccs divifions , comme je I'ai deja remarque,

lie font point tranchantes; il y a des efpeces

piitoyennes qui ne paroiffent pas plus appar-

tenir a une claffe qu'a I'autre. Audi , Iorfque

j'ai employe dans la methode d'analyfe, la

diftinclion des tiges ligneufes & herbacees,

j'ai eu foin de ne choifir que des individus

dans lefquels Ie caractere indique fe trouvoit

prononce fans aucune equivoque.

6. Les plantes font quelquefois nominees

males ou femeIks, ou androgynes, ou her*

maphrodites , ou enfin polygames; mais elles

ne doivent ces diverfes denominations qu a

la confideration des differences fexuelles de

ieurs fleurs. [ Voyez ces mots. ]

7. On diftingue en general dans les plantes,

diverfes parties que Ion peut confiderercomme
autant d organes qui constituent leur effence.

Ces organes font de deux fortes; les uns

fervent au developpement de ttndividu & a

ientretien de fon principe vital; les autres
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lui donnent la faculte de reproduire fo»

femblable & de perpetuer ainfi fon efpece.

Parmi les premiers , on peut ranger les

ratines , les tiges , les branches , les feuilles , les

fupports , les vrilles , Jes ftipules , les glandes

,

ies poils & les epines.

hes feconds comprennent ce qu'on nomme
parties de la fruflificat'wn : ce font , la fleur

proprement dite & fes dependances, & enfuite

le fruit qui eft compofe de la graine & de fes

enveloppes lorfqu elles ont lieu.

Comme il eft eflentiel de bien connoitre

ces dirTcrentes parties, je vais eftayer den
donner une idee nette & precife, & pour

cet eftet je les reprendrai fucceffivement &
dans lordre ou je viens de les prefenter.

Des Organes neceffaires au developpemenl

des Planus &" a I'emretien de leur

prlndpe vital,

I. De la Racine.

8. La ratine [radix] eft un organe fitue

communement a 1 extremite inferieure de fa

plante, & qui s'enfonce prefque toujours
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dans la terre, ou Ton accroi/Tement fe fait

tantot de haut en bas, tantot horizontalement,

8c tres-rarement de has en haut : cet organe
*

eft doue fortement de la faculte de pomper

les fucs neceffaires a la nutrition & a Faccroif-

fement des vegetaux.

9. On appelle plantes parafites [parajitica]9

celles dont les racines ne font ftxees ni dans

la terre, ni fur aucnn corps inorganique, mais

qui font attachees a d autres plantes aux depens

defquelles elles fe nourriffent en fu9ant ieur

fubftance: [ Ie gui, Thypociile, la cufcute,

&c. ]

II y a des plantes dont les racines s'attachent

aux corps les plus durs , comrae les lichens &
les mou/Tes qui croilTent fur la pierre & fur

I ecorce des arbres. D 'autres plantes nagent

a fleur d'eau fans adherer a la terre : [ la len-

ticufe d'eau ] d autres paroiflent entierement

privees de racine : [ Ie conferva, ie byffiis

,

le nojloc J d'autres enfin femblent en ctxe

tout-a-fait compofees & n avoir aucune autr

partie. [ la trufte.
]

La ftrudture , la forme , la duree , la

fituation & la confiftance des racines etant

/>
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difFerentes dans les differentes plantes, on a

donne h cette partie, diverfes denominations

particulieres pour en exprimer les caracleres

les pins faillans.

D abord on en a diilingue de trois efpeces;

favoir, les racines bulbeufes, les tubereufes 6c

les fibreufes.

io. La racine bulbeufe [ bulbofaj porte

communement le nom d'oignon ; fa fubftance

eft tendre, fucculente, & fa forme arrondia

ou ovale : on remarque a fa partie inferieure

une portion charnue d oil partent de petites

racines fibreufes.

On diflingue plufieurs fortes de bulbes;

les lines font ecailleufes , [ fquammofiJ Sc

font compofees de membranes epailTes dif-

pofees en ecailles comme dans le Iys : les

autres font d'une fnbftance charnue & folide

[foUdi] comme celles de la tulipe; d'autres

former) t plufieurs tuniques [ tunicatl] qui

s'enveloppent les unes dans les autres, comme

celles de Tail, de I'oignon, &c. d autres enfin

font articuiees [ariiculaii] & composes de
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portions charnues diftinguees entrelles , mail

qui communiquent par des fibres interme-

diaires
f
comme celles de la faxifrage granules.

1 1. La racine tubereufe [tuberofa] eft un

corps charnu , arrondi , folide , & dou partent

fouvent lateralement & inferieurement de

petites racines fibreufes, [la pomme de terrej:

on la nomme globuleufe /g^faj lorf-

qu'elle eft dune forme un' peu fpherique

,

comme dans le navet, le radix.

12. Noueufe [nodofal quand elle forme

des nceuds, comme dans la filipendule, ou

ces nceuds font fufpendus par des filets comme

des grains de chapelet.

13. Fafciculee [fafciculata ] lorfquuti

grand nombre de fes portions partent d'un

centre commun en s'alongeant, comme dans

i'afphodele.

1 4. Palmce Ipalmatal Iorfq

portionscharnues font un peu ouvertes, comme

Xorchis latifolia 8c autres.

15. Grumeleufe [grumofa] lorfqu'elle eft

difpofee par grumeaux
;
ou par petites porti
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adherentes,comme dans Ies griffes de renoncule,

Ies pattes d'anemone , &c.

[C]

1 6. La racine fibreufe [fibrofa J eft celle

qui eft compofee de plufieurs jets longs

,

filamenteux, fibreux ou chevelus, comrac

dans Ie veronica beccabunga , ie plantago-

laneeolata, &c.

On la confidere quant a fa forme & a fa

direction , & alors on la nomme

17. Rameufe [ramofa] lorfqu'elle fe divife

en plufieurs branches laterales, comme dans Ie

plantago-pfyllium.

18. Fufiforme [fujiformis ] lorfqu'elle eft

epaifle, alongee, & quelle va en diminuant
' comme dans la carotte , Ie panais , la rave , &c.

10. Pivbtante [perpendicularis] lorfqu'elle

senfonce profondement & perpendiculaire-

ment a I'horizon, comme celle de la rave.

20. Horizontale, [ hor'i7ontalisJ Iorfque

fans s'etendre beaucoup, elle eft difpofee pa-

rallelement a I'horizon , comme dans I'iris.

2 1 . Tronquee [truncata , pramorfa] Ior£

qu'elle ne fe, termine pas en pointe, njais que
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ion extremite paroit tronquc'e cu rongee,

comme dans fa fcabieufe cles bois.

22. Articulce / artteniata J lorfqu'elle

forme difterens noeuds & plufieurs articula-

tions, comme dans la convallaria polygonatum.

23. Tra^ante on ranipante [ repensj

lorfqu'elle s'ctend hcrizontalement & qu'elle

jette des brins de tous cotes fans penetrer

profondement dans la terre , comme dans I

panicwn datlylon.

24.. Stolonifere [fiolowfera] lorfqu etant

tra£ante, elle poufle 9a & la des rejets rampans

qui portent eux-memes des racines* comma
dans le chiendent.

[D]
Les raclnes fibreufes, & meme les autres

efpeces , fe diftinguent auffi par leur duree

,

& alors on dit qu'elles font

25. Ligneufes [fruticofoe] lorfqu 'dies ont

beauconp de confiftance
, que leurs fibres

font dures & difriciles a rompre, & qu'elles

fubfiflent avec leur tige pendant plus de trois

ans , comme celles des arbres , des arbri/Teaux

& des fous-arbiiffeaux. ft

2.6. Vivace*
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!>6\ Vivaces [perennes] lorfqu'elfes Tub-

iiftent pendant plufieurs annees , quoique

ieur tige periffe, comme celles de i'ofeille^

de la violette. Tfi

2.7. Bifannuelles [biennes] lorfqu'elles

tfurent avec Ieur tige pendant deux ans feu-

lement, comme le perfil, ie falfifix. &
28. Annuelles [annua] lorfqu'elles pe-

ri/Tent avec Ieur tige dans 1'annee meme
qu'elles font nees, comme celles du ble, de fa

laitue, &c. O
Obs. Une racine n'a pas toujours befoin

d'etre entiere pour produire une plante. Une
petite tranche de la racine du foldnwn tube-

rofam mife en terre, vit & reproduit tres-

aifement une plante complete ; & de fimples

brins de celle du tntkum repens , donneront

de meme une nouvelle plante , comme feroit

une racine entiere.

On remarque tin rapport 8c une corref-

pondance finguliere entre les racines 8c les

tiges ; car les unes & les autres fe developpent

& fe divifent affez uniformement dans beau-

coup de plantes : en effet une tige qui fournit

^eu de branches, ou qu'on empeche de s'elever,

Tome L B
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n'a ordinairement que de mediocres racines.

Cette obfervation , qu'il eft intereflant de

connoitre pour la culture de certains arbres,

n'eft cependant pas generate, car il y a des

plantes dont les racines n'ont prefque aucune

proportion avec les tiges ; certaines herbes

ba/Tes, comme plufieurs geranium, hieracium,

Sec. ayant de fort grofles racines , Sc certains

arbres comme les fapins , . n'en ayant que de

mediocres par comparaifon avec les tiges

auxquelles elles appartiennent.

Les racines font quelquefois pleines dun
fuc laiteux, blanc Sc doux, comme dans la

laitue , la chicoree ; acre , comme dans le

tithymale, le colchique; & de couleur jaune,

comme dans la chelidoine.

Elles font quelquefois plus odorantes que

les autres parties de la plante, comme celles

de la valcriane, de la benoite, &c.

En general, les racines font recouvertes

d'un epiderme un peu colore fous Iequel on

trouve ordinairement une ecorce affez epaiffe.

II. Du Tronc et de la Tige.

29. Le tronc ou la tige eft cette partic
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cfe la plante qui part dire#ement de I extre-

mite fuperieure de la racine qu on nomme le

collet, qui s'eleve enfuite perpendiculairement

dans I'air, on rampe fur la terre, ou en fin

grimpe & s'entortille autour des differens

corps qu'elle rencontre. C'eft de cette mems
partie que forte nt ordinairement les rameaux,

ies feuilles , ies fupports & les organes de la

fructification de
1

Cette partie recoit differens noms , felon

ies differences des plantes qui en font po

qui fait qu'on en diftingue de plufieu

efpeces; fav

[A]

30- Le tronc, proprement dit 9 [ truncus 7

c'eft la partie qui foutient Ies branches & Ies

feuilles dans Ies arbres & Ies arbrifleaux. El!e

a coramunement des dimenfions confiderables:

elle eft toujours d'une matiere ligneufe, &
s'eleve le plus ordinairement dans une direction

perpendiculaire a rhorizon.

3 i
. Le tronc eft environne exterieurement

d'une petite peau qu'on nonune epiderme,

[cmkula] qui eft entiere & tres-Iifle dans

Blj
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certains arbres, & qui eft crevaflee & dechiree

dans beaucoup d'autres, fur -tout Iorfqu'ils

ont vieilli.

32. Sous I'epiderme on trouve une peau

epaifte qui porte Ie nom decorce, [cortex]

8c dont la partie interieure fe nomme Ie livret.

[liber] Cette peau eft compofee dun tiflu

cellulaire aflez lache, & recouvre les differens

vaifleaux qui charient les fucs nourriciers de

ia plante , ainfi que les efpeces de trachees qui

re^oivent & tranfmettent lair neceffaire a la

circulation de ces fucs qu'on nommeffoe.

33. Au-defTbus de Tecorce & du tifTu vaf-

culeux, fe trouve place iaubier, [alburnum]

qui eft une jeune couche imparfaitement

iigneufe , que la partie interieure du ti/Tu

vafculeux produit en fe retferrant & en fe

durciffant, lorfqu'elle fe trouve obliteree par

Ie froid de I'hiver qui a fufpendii la circu-

lation de la feve , ou par la predion de

fleaux exterieurs qui fe dev

ppent

34. Le bois [lignum] eft cette partie du

tronc qui eft parfaitement Iigneufe, & qui eft

placce fous I'aubier. Cell une mafle de fibres
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compare & tres-dure , qui eft produite par

la contimiite du refTerrement de 1'aubier

;

elle eft la caufe de la force des arbres, fait

ieur foutien , & peut etre comparee a la

charpente ofleufe fur Iaquelle fe trouve etaye

ie corps des animaux.

35. Enfin la moe'IIe [medullar] eft cette

partie , oti cet organe eflentiel a la vie des

plantes qui occupe le centre du corps Iigneux:

c'eft un compofe de vai/Teaux tres- laches Sc

d'utricules aftez larges, qui ne fe defsechent

que par la vieillefle, ce qui produit alors la

mort de I'individu.

36. La tige [caulis] eft le tronc propre

des herbes & fous-arbrifleaux ; elle s'eleve

en general beauconp moins que le tronc, 6c

3, fur tout dans Ies herbes, beaucoup moins

de confftance.

37. II y a des plantes qui font depourvues-.

de tige , [plantce-acdules] & alors Ies fleurs

& Ies feuilles ou Ies petioles partent imme-

diatement du collet de la racine. On pourroit

en francois Ies nommer plantes fejfiles.

38. Celles qui au contraire prodtiifent des.

tfges, font nominees caulefcentes ; [planta^

B i.j



21 Principes
caulefcentes J denomination qui ne leur eft

donnee que lorfqu'on a befoin de fiiire ufage

de ce cara&ere pour Ies diftinguer des plantes

feifiles.

39. Le chaume [ cubitus ] eft la tige

propre des graminees ; c'eft une efpece de

tuyau fiftuleux ordinairement fimple, & tres*

foment garni de plufieurs nceuds ou articu-

lations particulieres , comme dans le ble,

I'avoine, &c,

40. La hampe [fcnpusj eft une tige her*

bacee qui eft parfaitement fimple, term inee

par Ies parties de la fructification , & denuee

de feu i lies ; ainfi la tige du piftenlit eft une

hampe.

La tige en general recoit differens noms,

felon Ies differens caraclcres qu'on y obferve:

ainfi quand on confidere fa duree ou fa con-

iiftance, on dit quVIfe eft

41. Herbacee [ lurbaceus] lorfqu'elle eft

tendre , quelle a peu de confiftance , & quelle
' • ' • x

pent entierement toils Ies ans , ou tous Ies

deux ans, comme celle de Ia laitue, du

periil, &c.
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42. Sous-Iigneufe [fujfnuicc>fus,fmtefceiis]

lorfque fa bafe fubfifte fenfiblement, tandis

que Ies rameaux qu'elle produit, periftent

prefque entierement tous Ies hivers, comrne

dans iefelauum dulcamara, lejalix retufa, &c.

43. Ligneufe [fruthofus] Iorfqu'elle eft

d'une confiftance folide affez femblable a

celle du bois , & qu'elie fubfifte pendant

us de trois ans de fuite * comme dans le

genet commun.

44. Arboree [admits] lorfque dans une

grande partie de fa hauteur elle eit fimple &
nue a la maniere des arbres, quoique moins

clevee , 8c ne produifant fes rameaux 8c fes

feuilles que vers fon fommet out ces parties

fbrment une efpece de tete, comme dans le

lavatera arborea.

45. Solide [filiJus] Iorfqu'elle eft tout-a-

fait pleine, comme celle de Xorchis-maculata.

46. Spongieufe [fpongiojus, inan'isJ Iorf-

qu'elle eft exterieurement ferme & folide,

& interieurement remplie d'une moe'IIe fpon-

gieufe, comme celle du furean.

47. Creufe , fiftuleufe [fijlubfus] Iorf-

qu'elle forme un tube ou un cylindre

B iv
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evide , comme celle de loignon , de range-

iique , &c.

[C]

*Si Ton confidere la grandeur de la tig<

on dit qu'elle efl

48. ^Haute d'une ligne, [linearis] ceft-h

dire de la douzieme partie d'un pouce ; & Ton

compare cette grandeur a la hauteur du petit

fegment circulaire blanchatre, que 1'on ob?

ferve a la racine de I'ongle du pouce,

49. Haute d'un pouce, [poliicaris] c'eft-a-*

dire de la douzieme partie d'un pied , & Ton

compare cette grandeur a la hauteur de I'ongle
*

du pouce.

50. Haute de trois pouces 011 d'une palme*

[palmamj c'eft-a-dire de la quatrieme partie

d'un pied , & Yon compare cette grandeur a

Ja largeur de la furface que prefentent les

doigts de la main, rapprochcs & etendusj

abstraction faite du pouce.

5 1 . Haute de fept pouces , [fphhameus J
c'efl-a-dire d'un demi-pied plus 1111 pouce ; &
on determine cette grandeur en mefurant i'ef-

pace compris entre le fommet du pouce <&
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celui du doigt indicateur , tons deux etendus

& le plus ecartes qu'il eft poflible.

52. Haute de neuf pouces, [dodrantalis]

c'eft-a-dire des trois quarts dun pied; & Ton

compare cette grandeur a lefpace compris

entre ie fommet du pouce & celui du petit

doigt, tous deux etant etendus & ecartes.

53. Haute d'un pied, [pedalisj c'eft-a-

dire de la fixieme partie d'une toife ; & Ion

compare cette grandeur a I'efpace compris

depuis la flexion du coude jufqu a la bafe da

pouce de la main.

^4. Haute de fix pieds, [orgyalis] c'eft-a-

dire d'une toife; & Ton compare cette gran-

deur a I'efpace compris depuis I'extremite

d'une main jufqu'a celle de I'autre, lorfque

les deux bras font etendus en croix : on la

compare aufli a la hauteur humaine en genera^

[D]
Si Ton eonfidere la direction ou la fituation

de la tige, on dit quelle eft

5 5 . Droite [ereflus,perpendkuldris,flrifius]

lorfqu'elle s'eleve dans une direction perpen-

diculaire a I'horizon. Le t&mzjlriclus figniiie
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non-feulement droite , mais encore amincie

<& annon^ant a I'oeil line forte de roideur.

Helianthus gigantaits.

56. Lache [laxiiSj debilisj Iorfqu'ayant

#
une fituation droite, fa delicateffe ou fa fle-

xibility la fait jouer librement en tous {ens,

comme celle de beaucoup de graminees.

57. Roide [rigidus] lorfqu'elle fe releve

entierement, & avec une efpece d'elaflicite,

toutes les fois qu'on la courbe, comme dans

Ie carex vulpina.

58. Oblique [obitquits'] lorfqu'elle sVIeve

obliquement a i'horizon, comme dans Ie

poa annua,

59. Montante [afcendens 7 iorfqu etant

d'abord un peu oblique ou meme horizontale,

die fe recourbe en fe rapprochant de la ver-

ticale , comme dans Ie panicutn colonum

,

I'artemifia glacialis.

60 • Indinee [ declinatusJ lorfqu'etant

d'abord un peu oblique ou prefque droite,

elle forme enfuitc un arc dirige vers la terre,

comme dans Ie convallaria polygonatum.

61. Courbee, penchee [incurvatus, nutans]

Jorfqu ctant d'abord tout-a-fait droite , foil
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extremite s'indine, on merae retombe per-

pendiculairement, comme dans It fritMaria

tneleagris.

62. DifFufe [Jijfufus] lorfque fes rameaux

ferment des angles tres-ouverts , ou divergens

dans tous Its fens, comme dans le polygonum

divuricatum.

63. Couchee [procumbensj lorfqu'etant

trop foible pour fe foutenir, elle s'etend

horizontalement ou s'appuie fur la terre,

comme dans Yanstgal/is arvenfis.

64. Tombante [ decumbensJ Iorfqu'etant

d'abord un pen redre/Tee , elle retombe enfuite

fur la terre , comme dans le beta maritima.

6<y. Stolonlfere ou tracante [Jlobniferus 7

lorfque du collet de la racine partem des

rejets- particuliers qui rampent , setendent

au loin fur la terre, s'y attachent fouvent

par des toupets de racines, & reproduifent

ainfi de nouvelles plantes, comme dans le

fraifier,

66. Rampante [repensj lorfqu'elfe eft

entierement couchee fur la terre , qu elle s'y

etend un peu au loin, & que fouvent elle

sV attache par de petites racines qu'elle poufle
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de toutes parts , comme la nummulaire

,

1'argentine.

67. Sarmenteufe [farmentcfus] Iorfqu'etant

iongue , mais tres-foible , die traine fur la

terre fans s'y attacber par des ratines , 011

grimpe fur les corps voifms qui s offrent pour

ia foutenir. Telle eft celle de la vigne, de

la brioine, &c.

68. Radicante [rndkans] lorfqu'elle s'at-

tache aux corps eleves par Ie moyen de

ratines qu'elle produit lateralement dans

toute fa longueur , cpmme dans Varum

hederaceum.

60. Articulee [genkidatus] lorfqu'elle eft

interrompue dans toute fa longueur par des

des

articulations ou par des nceuds places de

diflance en diftance, comme dans la plupart

des graminees, ies ceillets, les poivres, &c.

70. En zig-zag [fiexiwfus] Iorfque dun

nceud a ['autre elle fe rejette en formant

alternativement des angles rentrans & faillans,

comme dans \e folidago fiexicaulis.

71. Grimpante [fcandensl Iorfqu'etant

farmenteufe elle monte fur les corps voifins

auxquels elle s'attache fouvent par des vrilles

f
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ou par les petioles tortilles de fe$ feuilles >

comrae celle de la vigne, de la dematite, &c.

72. Entortillee [ volubilis] lorfquetant

farmenteufe , elle fe roule en fpirale autour

dts corps qu'elle rencontre , comme celle da

haricot.

On diflingue parmi ces fpirales, celles qui

fe font de gauche a droite, e'eft-a-dire dans

le meme fens que le mouvement diurne du

Soleil, C comme dans le houblon, le chevre-

feuille des bois,&c. & celles qui fe font dans

un fens contraire ail mouvement diurne du

Soleil, e'eft-a-dire de droitc a gauche 3

comme dans le liferon , le haricot , &c. pour

faire cette observation , H faut fe fuppofer au

centre de la fpirale , & etre tourne vers le

Midi.

[E]

Si Fon confidere la figure de la tige, on

dit qu'elle eft

73 . Cylindrique [teres] lorfque , fern-

blable a un baton ou une canne , elle forme

un cylindre , & n'a aucun angle remarquable

,

comme celle du typha.

74. Semi -cylindrique [femi-teres] Iorf-

qu'elle approche de la forme cylindrique,
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comme Iorfqu'elle eft cylindrique d'un cote

& un peu aplatie de Iautre , telle eft celle du

fejluca rubra.

75. Comprimee [comprcffus] Iorfqu'elle

eft aplatie des deux cotes dans toute fa lon-

gueur, comme celle du poa compreffa, du

poa annua, &c.

76. Gladiee [anceps] Iorfqu'elle a deux

angles oppofes & un peu tranchans , comme
celle du cowallaria polygonatum.

77* Anguleufe [angiilaiits] Iorfquelle eft

chargee Iongitudinalement de plus de deux

angles faillans, comme celle de lairelle.

On confidere fouvent le nombre de ces

angles , & on dit de h tige qu elle eft trian-

gulaire [triangularis , trigonus] Iorfqu'elle a

trois angles faillans ; a trois cotes [triqueter]

Jorfque (es trois faces font cgales ; quadran-

gulaire [quadrangularis] Iorfqu'elle a quatre

faces & quatre angles , &c. &c.

D'autres fois on confiderc la grandeur ou

fouverture des angles , & on dit que la tige

eft f o
laris] lorfque ie fommet des angles paroit

tranchant, ou d'angles obtus fcaulis obtufo-

angulatus ] lorfque Ie fommet des angle

paroit emouflc.



D E BoTANIQUE. 3 I

[F]

Si Ton obferve Ies acceflbires de la tige, oa

dit qu'elle eft

78 • Nue [miJus] lorfqu'elle ne porte ni

feuilles, ni ecailles, ni ftipules, ni autres

parties remarquables , a moins que ce ne foit

des rameaux. Cette expreffion ne s'emploie

pas toujours dans un {ens rigoureux; on s'en

fert quelquefois par comparaifon pour etablir

la diftincftion de deux efpeces.

79. Non feuillee, c'eft-a-dire fans feuilles,

[tiphyHits] falicomia.

80. Feuillee, ou garnie de feuilles, [foliatusj

linum.

81. Engaiuee [ vaginatus ] lorfque Ies

feuilles 011 Ies ftipules 1'embraffent en forme

de gaine, comme dans le polygonum, Ies

graminees, &c.

82. Ecailleufe [fquamnwfus] lorfqu'elle eft

cbargee d'ecailles ou de folioles courtes

,

eparfes & membraneufes qui imitent de$

ecailles, comme dans I'orobanche, le tujfdaga,

83. Embriquee [ imhricatus] lorfque Ies

feuilles ou Ies ecailles dont elle eft chargee,
/
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font eparfes , tres - rapprochees , 8c fe re-

couvrent mutuellement comme les tuiles

d'un toit. Aretia helvetica, cuprejfus femper

virens.

[G]

Si Yon confidere la fuperficie de la tige,

on dit qu'elle eft

84. Spongieufe [fuberofus] Iorfqu'elle eft

revetue d'une ecorce un peu molle , flexible

,

mais en meme temps elaftique, comme celle

du liege.

. Crevaflee [rimtfus] lorfque Ton ecorce

exterieure eft remarquable par des crevaftes

nombreufes & irregulieres , comme encore

celle du liege.

86. Feuilletee [tiinkatusj lorfque fa fuper-

ficie paroit recouverte par differentes mem-

branes appliquees les unes fur les autres comme

des feuillets.

87. Lifle [IcevisJ lorfque fa fuperficie eft

par-tout egale & unie, comme dans ie pavot,

la fumeterre, &c.

88. Striee [Jlriatus] lorfque fa fuperficie

eft chargee longitudinalement de petites cotes

nombreufes
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Bombreufes & rapprochees. Ch&wpkyllum

Jylveflre.

89. Sillonnee [fulcatus] lorfque Ies exca*

vations longitudinales de fa fuperficie font un

peu profondes, un peu elargies, & cmitent

des fiHons.
™

90. Glabre [glaber] lorfque fa fuperficie

eft liffe , polie , & particulierement lorfqu'elle

n'eft chargee ni de poils, ni d'aucun duvet

cotonneux : 1'ofeiIIe.

91. Rude [fcaber] lorfque fa fuperficie

eft chargee d eminences ou de points rudes

& faillans. Gallium parijienfe.

92. Echinee [echinatus, muricatusj lorfque

fa fuperficie forme des failfies aigues 6c un

peu piquantes. Rubia tinSlorum.

93. Cotonneufe , Iaineufe [ tomentofus

,

land!us] lorfque fa fuperficie eft chargee de

poils, tellement entrelaces Ies uns dans Ies

autres, qu'on ne peut Ies diftinguer fepare*

ment , 6c que leur abondance donne a la

plante un afpecl cotonneux & blanchatre,

ou forme un tiffu qui imite une etofFe de

laine. Telle eft celle du gnaphalhim dioicum,

du verbafcam thapfus , &c
Tome /. C
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94.. Pubefcente [pubcjcens, villojus] Iorfque

fa fuperficie eft chargee de poils foibles, mo us

& faciles a diftinguer.

95. Velue [hirfuius , pi/ofusj Iorfque les

poils qui couvrent fa fuperficie font 1111 peu

ramafles, compacts & plus fermes que les

prccedens.

96. Heriffce, apre [hirtus,fcaberj Iorfque

ies poils font ecartc-s les uns des autres , mais

fouvent aflez roides pour rendre la plante

apre au toucher , corame dans la plupart des

borraginees.

97. Aiguillonnee [acukatus] Iorfque fa

fuperficie eft garnie d'aiguillons piquans qui

ne tiennent qua I'ecorce, comrac dans la

ronce, le rofier, &c
98. £pineufe [fpinofus] Iorfqu'elle eft

armee d'epines qui naiftent dans le bois ou

elles font adherentes , comme dans le prunier

epineux, 1'aubepin, &c.

99. Cuifante [urens] Iorfque fa fuperficie

eft couverte d'aiguillons auffi petits que Its

poils, & dont la piqure caufe une deman-

geaifon brulante & prefque inflammatoire

:

I'ortie.
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i oo» Stipulee [flipulatus] Iorfqu'elle eft

garnie de ftipules , comme celle de la perfi-

caire , de plufieurs ciftes , &c.

. 1 o 1 . Ailee [alatus] Iorfqu'elle eft garnie

longitudinalement de membranes qui de-

bordent fa fuperficie, & qui font ordinai-

rement une production des feuilles, comme

celle de Xonopordum.

Si I'on confidere la compofition de la tige

,

on dit qu'elle eft

102. Sans noeud [enodis, aqualis] lorf-

qu'elle fe continue egalement fans etre inter-

rompue par des noeuds , ni par aucune articu-

lation. Scirpus lacujlris.

103. Simple [fimptex] Iorfqu'elle fe con-

tinue uniforme'ment & ne fe divife que vers

fon fommet , ou meme point du tout,

comme celle da campanula latijiola, du gna~

fhalium fylvaticum , Sec.

104. Articulee. [ankulatus] Voyez Ie

105. Prolifere [pnlifir] Iorfqu'elle ne

produit de rameaux qua fon extremite

C if
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d'ou ils partent tous comme d'uu centre

commitn.

106. Fourchue [dichtomus] lorfqu'elle

fe divife par -tout en formant la fourche,

c'eft-a-dire que its, divifions font toujom's

deux par deux & divergent entr elles , comme

dans le Valeriana locufla*

107. Branchue [ braehiatus] Iorfque fes

rameaux font oppofes & forment des efpeces

de bras , comme dans le mercurialis annua.

08. Rameufe [ramofus] lorfqu'elle pro-

duit lateralement des rameaux qui ne font

pas oppofes, comme celle de I'abfinthe.

09. Effilee [virgatusj lorfqu'elle s'alonge

en maniere de baguette , ou lorfqu'elle

produit des rameaux droits , alonges , tres-

menus & plians , comme dans \tfalix viteU'tna,

le falix viminalis , &c.

no. Paniculee [pankulatus] Iorfque fes

rameaux, par leurs frequentes fous- divifions,

imitent une panicule, ( voyezcemot) comme

dans le Jaxifraga cotyledon.

in En niveau [fafligiatus] Iorfque Ics

rameaux font tous d'une egale hauteur

,

tomme fi ©u les avoit niveles en le*

1
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conpant fuperieurement. Santolina chamcecy*

parijfus*

1 1 2. Ouverte [patens] lorfque du collet

de la racine partent plufieurs tiges un peu

divergentes & fbrmant des angles aigus entre

elles. Hefperis triftis.

113. fitalee [ divaricatusJ lorfque du

collet de la racine partent plufieurs tiges tres-

ecartees , fbrmant prefque des angles obtus

entr'elles , ou lorfque la tige fe divife en ra-

meaux nombreux tres-etales & tres-ouverts*

Eryfimum officinale.

in
114,. Les rameaux ou les brandies [rami

J

ne font que des productions ou meme des

divifions de la tige. Si on ies confidere fepa-

arement, on dit qu'ils font

115. Alternes [a/ternil forfqu'ils font

difpofes fun apres I'autre par gradation autout

de la tige.D
1 1 6. Oppofe-s [oppofiti] lorfqu'ils font

difpofes par paires fur la tige ou leur infer-

tion fe fait fur deux points diametralement

oppofes : le cornouiller.

Cm •

"J
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117. Diftiques [dijlichi] lorfqu'ils font

ft
difpofes fur deux rangs feulement, ci

dire qu'ils ne font tournes exaclemeut que

de deux cotes.

118. Epars [fpMjt] lorfqu'ils font difpofes

de tous Ies cotes, e'eft a-dire qu'ils naifient

fans garder aucun ordre remarquable.

119. RamafTes [conferti] lorfqu'etant epars

Hs font tellement nombreux qu'ils garnifient

prefque toute la tige ou d'autres rameaux

communs , & laiffent a peine quelque part

un vide fenfible.

Verticilles /' verttaUatiJ lorfqu'ils

font plus de deux a chaque articulation &
qu'ils entourent ainfi la tige par ttages, en

manic-re de verticiiles ou dctoile; & dans ce

cas , Ion confidere Ieur nombre a chaque

verticille, & Ton dit qu'ils font ternes, qua-

tcrnt's, quiiies ;
&c. [temi, quaterni,qumi,&c.]

120.

Keman.

121. Droits [ erefli] Iorfque la tige ctanfc

dans une fituation droite , ils forment avec

die des angles tres-aigus, cupreous.

1 22. Serres [coardi] lorfqu'ils font fenei

contre la tige, quelle que foit fa. direction*
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3. Dfvergens [Jivergentes] Iorfqu etant

»ppof<

de la tige qu'ils ferment chacun un angle

prefque droit avec elle.

124. Etalcs [divaricati] Iorfqu etant al-

ternes ou epars , ils fbrment avec la tige 8c

1

;ux des angles prefque droits.

5. Courbes , plies [defexil Iorfq

penchent en dehors en formant un peu farc\

de forte que leur extremite ell plus baffe

que leur infertion.
V

126, Pendans [penduli] lorfque par leur

longueur ou par leur foible fle ils tombent

prefque perpendiculairement. Sattx bahyloriica*

127. Reflechis [refiexl, inflexiJ lorfque

etant pendans, leur extremite fe recourbe vers

la tige.

128. Replies [ retrofext ] Iorfqu^etant

courbes en dehors & prefque pendans , leur

extremite fe replie encore en differens fens.

129. Enfin on diflingtie ceux qui ont des

fupports [voy% ce mot ] cTavec ceux qui

n en ont pas, & dans ce cas on nomme les

premiers , rameaux a fupports [ramifulcrati.]

Obs. Les tiges & les rameaux des plantes

C iv
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fourniflent encore par Ieur confiftance , leur

couleur , Sec. beaucoup de caracleres utiles

pour les diflinguer.

La tige eft fucculente dans Ie pourpier

,

h bourache & la bete; seche dans Ie fmilax,

ies graroines , &c. Iaiteufe dans les chico-

racees , campanules, liferons, apocins , pavots,

tithymales; verte dans I'hyeble, Ie fenouil, les

©ignons ; cendree dans Ie fureau , Ie charme

»

Je peuplier ; blanche dans Ie bouleau ; rouge

dans Ie cornoiu'IIer fanguin , dans la patience

fang de dragon , dans la bete-rave , dans une

variete de Farroche des jardins; tachee dans

la ferpentaire , la cigue , la viperine ; & gluante

dans plufieurs filenes, dans I'aune, &o
EHe eft tout-a-fait expofee a I'air dans Ie

fene^on; cachee fous I'eau dans Ie nymphea,

& enfoncee dans la terre ou fous la mouiTe

dans la dandeftine.

Les rameaux de la tige ont une difpofition

remarquable dans certaines plantes ; ils forment

un buiftbn fur Ie rofier , une tete fur Ie

pommier & un cone fur Ie cypres.

III. Des Feu i lles.

130. Les feuilles meritent a bien des egards,
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de fixer notre attention. L epoque meme de

Jeur nai/Tance qui annonce le retour du prin-

temps & le renouvellement de la Nature; la

mobilite de ces parties qu une Iegere epaifleur

& une queue molle & flexible rendent com-

munement fufceptibles de fe jouer au gre des

vents; ce vert riant & ami de I'ceil, dont

la plupart font colorees; leur difpcfition ega-

iement agreable dans fa fymetrie & dans fon

defordre; tout contribue en elles a nous

presenter la plante fous un afpe<5t flatteur

,

& a lui donner un air de vie & de fante.

ZHes font le principal ornement de nos forets

,

ou elles repandent de plus la fraicheur &
i ombre , & nous oflrent un azyle contre les

ardeurs du foleil.

Mais I'objet du Naturalise eft de les confi-

derer par rapport au corps meme de la plante,

a I'entretien de laquelle elles font tres-utiles

,

fouvent meme neceffaires. On peut en efFet

les regarder comme des extenfions particulieres

de la tige & des rameaux , deftinees a augmen-

ter I etendue de la furface exterieure de la

plante , & a prefenter a i'air un grand nombre

de pores qui pompent Fhumidite falutaire de



2 Principes
ce nuide , & reparent Ies pertes caufees par

fa tranfpiration , auxquelles ne fuppleent pas

fuffifamment Ies lues fournis par Ies racines.

Toutes Ies plantes n'ont pas eflentiellement

des feuilles , Ies champignons [ fi on peut Ies

mettre au rang des vegetaux ] Ies falicornes

,

quelques joncs , plufieurs caclus , differens

euphorbes , &c. paroiiTent prives de cet

organe.

II y en a qui n ont que des efpeces d ecailles

qui en tiennent lieu, comme I'orobanche, la
|

clandeftine , le nid d'oifeau , &c.

On diftingue en general dans cette partie,

ce que Ton appelle proprement h faille, 8c

la queue qui cependant n'exifte pas toujours

,

& a laquelle on a donne le nom de petiole

,

pour la diftinguer de la queue de la fleur que

I on appelle peduncule.

Le petiole & le peduncule etant regardes

comme des fupports, feront par cette raifon

decrits dans un article fepare.

La feuille proprement dite [folium] n'eft

que I epanouiflement du petiole , ou une

continuity 8c une expansion de I'ecorce de la

tige
, formee de deux couches, 1'une fuperieure
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& i'autre inferieure , entre Iefquelles fe trouve

nn prolongement des vaifleaux de la plante ,

dont les principales ramifications forment lesc

nervures de la feuille. Ce prolongement s e-

panouit enfuite en unrcfcau fouvent double »

mais tres-mince.

Entre les deux feuillets de ce refeau vaf-

culeux , 011 entire fes maiiles , on obferve

un ti/Tu cellulaire tendre & fpongieux qu'on

nomme parenchime , 6c qui efl compofe de

veficules, dont les unes contiennent des fucs

propres a ia nourriture de la plante, & les

autres des liqueurs qui peuvent devenir nui-

fibles Jorfqu'elles n'ont point etc evacuees

par Ievaporation.

Les fucs ou rhumidite dont les pores ab-

forbans de la feuille depouillent I'air , def-

cendent & vont fournir a I'entretien des ra-

cines , tandis que celles-ci pompent d autres

fucs qui moment pour aller contribuer a

I'accroiiTement des autres parties.

II paroit que cell par Ieur furface infe-

rieure que ies feuilles abforbent l'humidite

de I'air , 6c que celle qui eft tournee vers le

Ciel , ne fert qu'aux excretions , 6c a garantir
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h furface oppofee du contad de la lumiere

direcle qui la troubleroit dans fes fonclions

;

car on a obferve que la difpofition des feuilles

etoit tellement conftante , que toutes Ies fois

qu'on renverfoit une branche pour changer

fafpecl de leurs furfaces , elles reprenoient en

peu de temps leur premiere Situation.

Ainfi tout nous induit a croire que Ies

feuilles entrent pour beaucoup dans la confer-

vation de I'invidu; qu'elles font aux racines

cc que celles-ci fontal'egard des autres parties,

puifque leur forme plane eft la plus conve-

nable pour prefenter a Tair un contacfl plus

etendu avec peu de matiere , de meme que

la forme fibreufe des racines eft la plus propre

pour percer , s'enfoiicer & penetrer dans tous

Ies lieux ou fe trouvent Ies fucs & I'humiditc

necefiaires a Ia nutrition de la plante.

Enfiii , Ies feuilles offrent au Botanifte

,

par leur admirable diverfite , une foule de

caracleres fondes fur leur infertion, leur for-

me , leur fubftance , leur duree , &c. qui

peuvent etre d'un grand fecours pour fairs

diftinguer Ies plantes Ies unes des autres ,

iorfqu'on fait faire un heureux choix de ce*
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memes caracfteres, & n'employer cjue ceux

<jui font tranchans & invariables.

V

Si I on confidere Ie lieu ou s'inserent Ies

feuilles , on dit qu'elles font

131. Radicales [ radicalid J Iorfqu'elles

mi/Tent immediatement du collet de la racine.

La primevere , Ie piffenlit.

132. Caulinaires [caulina] Iorfqu'elles

s'inserent fur la tige ; c'eft Ie cas Ie plus

commun. La.Iaitue, la fauge.

133. Rameales [rameaj lorfque Ton veut

exprimer celles qui s'inserent fur Ies rameaux

,

comme celles du pommier, du cerifier.

134. Axillaires [axillaria] lorfqu'elles s'in-

serent dans Ies aiflelles des branches , e'eft-a-dire,

Iorfqu'elles mi/Tent dans I'angle fuperieur

forme par I'infertion de chaque branche fur

la tige. Je ne connois point d'exemple de ce

cas , mais tres-ordinairement Ies feuilles naifient

immediatement fous I'infertion dts branches,

<Ie forte que ce font alors Ies branches qui

font axillaires, puifqu'dles. font placees dans
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Tangle forme par les feuilles & h tige, d'ou

elles fortent immediatement.

135. Florales [jloralla] lorfqu 'elles font

tres-voifmes des fleurs. [ Vtye^ Braclees
]

On confidere fouvent leur nombre, & Ci

on I'exprime d'une maniere indeterminee , on

clit qu'elles font

136. Peu nombreufes, [ paucaJ nom*

Breufes , [ numerofa ] tres - nombreufes

,

[ numerojiffima j
Et dune maniere determinee , on dit

qu'elles font

137. Geminees, ternees, &c. fgemhia,

trina, vel ternata [ c'efl-a-dire, qu'elles font

attachees deux par deux, ou trois par trois

fur ie meme point de la tige, ou fur Ie

meme petiole.

fBJ
Si Ion confidere la fituation des feuilles,

& leur pofition les unes a Iegard des autres,

on dit qu'elles font

138. Alternes [alierna] lorfqu'elles font

difpofees par degres fur la tige, & qu'elles

font placees de cote & d

Le chardon , Ie faule.
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i 39. Difliques [difikha] Iorfqu'elles font

toutes rangees alternativeraent fur deux cotes

oppofes de la tige ou des rameaux. Le
fapiu, I'if.

140. £parfes [fparfa ] Iorfqu'elles font

aflez nombreufes, difpofees alternativement

autour de la tige ou des rameaux, mais

qu'elles ne gardent entr'elles aucun ordre de-

termine. Lilium candidum, hieraciumfabaudum.

141. RamaiTees [ conferta ] lorfquetant

eparfes , leur nombre eft fi grand que la tige

ou les rameaux en font par -tout couverts.

Euphorbia cyparijjias.

142. Fafciculees [ fafckulata ] Iorf<

s'inferant plufieurs enfemble fur un meme
point, elles forment de petits faifceaux on
paquets, diflingues les uns des autres. Afpa-
ragus retrofraftus , pinus hrix.

1

43 . Embriquees [ imbricata ] lorfque

ttant eparfes»& ramaffees, elles fe recouvrent

I'une ['autre a moitie, comme les tuiles d'uu

toit. [Voyei n .° 83.]

1 44. Confluentes [ confuentU ] lorfque

ctant toutes fituees les unes apres les autres
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<Tune maniere diftincle, elles paroi/fent matgre"

cela fe tenir & adherer entr'elles.

145. Rapprochees [ apprdximata ] lorf-

qu'elles naiffent toutes fi pres les unes des

autres, qu'elles ne IaifTent que de tres-petits

vides entre les points de Ieur infertion.

146. Eloignees [ remota J lorfqu'elles

laiffent d^s efpaces considerables entre les

points de Ieur infertion.

147. Oppofees [ oppofita ] Iorfqu'elles

font difpofees par paires , & que les points

de Ieur infertion font diametralement oppofes

dans chaque couple. Scablofa, fonicera.

148. Croifees [ decufjata J Iorfqu'etant

oppofees & plus ou moins rapprochees, la

direction de chaque paire coupe a angles

droits celles de la fuivante & de la precedente,

de forte que les feuilles paroifient di'~nofees

fur quatre rangs autour de la tigsi Veronica

hyffopus mynifolia. H 8

I 49. Verticillees [ Vetticillata , ftelldta]

Iorfqu'elles font difpofees en anneau auto

latige, c'eft-a-dire, qu'elles font oppose

dela de deux a chaque noeud , ou elles for

efpece d'etoile. Gallium, lill

150.
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150. En ecailles [fquammofa] lorfqu 'elles

s'inserent fur la tige en maniere decailies.

Cytimis hypoctjlis.

W
Si Ton confidere la direction des feuilles,

on dit qu'elles font

tit* Droites [ erefta , Jlrifla J lorfque

etant prefque perpendiculaires a Fhorizon,

elles forment un angle tres-aigu avec la tige.

Tragopogon pratenfe , colchicum autumnale.

152. Roides [ rigida] Iorfqu'elles font

fermes, & qu'elles refiflent a la flexion.

Gallium ulighwfum* *

1
5 3

. Appliquees [ adprejja ] lorfq

font rapprochees de la tige egalement dans

toute Ieur longueur, & que Ieur difque ou

leur partie moyenne y paroit appliqute.

154. Ouvertes [patentia J lorfque Ieur

extremite s'eloigne de la tige avec Iaqueile

elles forment un angle de plus de vingt

degres, mais pas entierement droit. Hieracmm

Jabaudum.

155. Horizontales [hori^ontal'ia] lorfque

Tome /. D
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leurs furfaces forment un angle droit avec la

tige. Laduca virofa.

56. Relevees [ affurgentia] iorfquetant

inclinees ou {implement horizontals, elles fe

relevent dans leur partie iuperieure, au point

que leur fommet ell entierement droit.

157. Courbees en-dedans [injlexa, incurva]

lorfqu'dles font courbees en arc concave , de

forte que leur fomflftet regarde la tige*

158. Reflechies [ refepca J lorfqu'etant

redreflees ou ouvertes dans leur partie infe-

rieure, elles fe replient de maniere que leur

fommet devient horizontal ou meme fe rabat

vers la terre-

15 p. Renverfees freciinataj lorfqu'elles

font tres - reflechies , & que leur fommet e/l

plus bas que la pointe de leur infertion.

160. Roulees en-dehors [revoluta] Iorf-

qu'elles font roulees fur elles - m£mes en-

dehors en forme de fpirales, ou Iorfqu'elles

font implement roulees en ieurs bords de

deflus en-deflbus. TeucriamJupimim.

161. Roulees en-dedans [invaluta] lorfque

les fpirales qu'elles forment aux depens de leur

longueur ou de leur largeur, fe font en-deflus.

.-•
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162. Pendantes [ dependentla J lorfque

fans former aucun arc , leur fommet regarde

la terre perpendiculairement.

1 63 . Obliques [ obltqua J lorfque leur

furface, prife dans fa Iargeur, eft tenement

inclinee, qu elle secarte a peu-pres egalement

de i'horizontale & de la verticale. Fritillaria

perjtca.

1 64. Verticales [ verticalta , cbverfa ]
lorfque ieur furface, prife dans fa Iargeur,

eft perpendiculaire a 1'horizon.

165. Submergees [fubmerfa , demerfa J
lorfqu'elles font entierement plongees , &
qu'aucune de leurs parties n'atteint la furface

de I'eau. Ranunculus aquatilis.

1-66. Flottantes [natantia] lorfquelles

paroiffent a ia furface de I'eau fans aucune

immerfion. Nymph&a , hydrocharis morfus

ranee.

167. Radicantes [ radicantia J lorfque

couchees fur la terre ou fur d'autres corps,

elles s'y attachent par de peti tes ratines qu'elfes

fourniflent de leur propre fubftance. Saxifrag

a

cotyledon.

Dij
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Si I'on confidere i'infertion des feuilles.

on dit qu'elles font

1 68. Petiolees [ petiolata ] . Iorfqu'elles

font portees fur un petiole , c'eft - a - dire

,

fur une petite queue qui les joint a la tige.

Urtica dioica.

1 60. Ombiliquees [ umbilicata pehata]

iorfque leur petiole ne s'insere point fur leur

Bord, mais dans leur difque, c'eft - a - dire

,

dans le milieu de leur furface inferieure : on

les nomme aufli alors feuilles en rondache.

Tropaleum ma)us. L.

170. SeflHes [feffilta] Iorfqu'elles s'in-

serent immediatement fur la tige , fans etre

foutenues par un petiole. Veronica teucriwn.

171 . Appuyees [adnata, adnexa] Iorfque

etant feffiles, la bafe de leur furface fupe-

:ure eft comme appuyee fur la tige ou fur

Jes rameaux

72. Coadnees [ coadnata] lorfq

parnahTent plufieurs enfemble , &
paquets , fans s'iriferer cependant comme
celles du n.° 142, fur un meme point,
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173. Connees [ connata J forfqu'etant

oppofees deux a deux, elfes font tellement

unies a leur bafe, que chaque paire ne parol

t

compofee que d'une feule feuille. Lonlcera

caprlfolium , dipfacus laciniatus.

174. Courantes [decurrentia] lorfque leur

Bafe fe prolonge fur la tige ou fur les ra-

meaux, & qu'elle y forme une faillie on
une efpece d aile courante longitudinalement.

Verbafcum thapfus.

'j'y. Amplexicaules [ amplexkaidia 1 lorC-

quetant feffiles [ 170 ] elks embraflent par

leur bafe le tour de la tige. Hyofcyamus mger,

brajjica

1

arven

iy6, Perfeuillees [perfdiata] Iorfqu'eHes

font enfilees dans leur difque par la tige , fans y
adherer par leurs bords. Bnplevrum rotundifitium.

177. Engainees [ vaginantia J lorfque

leur bafe forme une efpece de tuyau qui

entoure la tige en maniere de gaine. La per-

ficaire, Jes graminees.

Si Ion confidere la figure des feuilles, on
&t qu'elles font

Diij
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178. Orbiculaires [ orbiculata J lorfque

ieurs extremites font egalement eloignees d\m

centre comraun. Hydrocotyle vulgaris, gera-

nium fanguineum,

179. Arrondies [fubrotunda] lorfqu elles

approchent de la figure orbiculaire. Ranun-

culus hederaceus.

180. Rondes [rotunda] Iorfqu'ayant une

figure orbiculaire, elles n'ont aucun angle

remarquable. Soldanella alpha.

81. Ovale f ovata J lorfqu etant plus

iongues que larges, elles font arrondies a

leur bafe , & un peu plus etroites a leur fommet,

Scabiofa fuccifa.

182. Elliptiques [ elliptica J lorfque Ie

diametre de ieur longueur furpafle celui de

leur Iargeur , & qu elles font egalement arron-

dies & retrecies a leurs deux extremites. Vicia

fylvatica.

183. Oblongues [eblonga] lorfque leur

longueur contient plufieurs fois leur Iargeur*

Lofeille des pres , Ie bouillon blanc.

1 8^.. En parabole [parabolical lorfque

etant plus Iongues que larges, elle fe retre-
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ciflfent infenfiblement vers Ieur fommet, &
fe terminent par un bord tres-arrondi.

185. Cuneiformes [cuneiformia] lorfque

ctant plus longues que larges, elles imitent

par Ieur forme un coin ou un triangle , dont

ie fommet un peu tronque repofe fur la tige.

Le pourpier.

186. Spatulees [fpathiilata] Iorfqu'etant

1111 peu cuneiformes, c eft - a - dire , retrecies

a Ieur bafe & elargies a Ieur fommet, elles

fe terminent par un bord arrondi. Bellis

perennis.

187. Digi tees [ digitata ] lorfqu'elles

imitent par leurs decoupures Ies doigts de la

main. Helleborus viridis.

88. Oreillees [ aurita] Iorfqu'elles ont

deux appendices ou oreillettes a Ieur bafe,

ou pres du petiole. Quelques efpeces de faule,

plufieurs hierncium.

89. Lanccolees [ lancetlata J lorfqu'etant

oblongues [183] elles fe retreciflent infen-a

fiblement vers Ieur extremite, & imitent un

fer de lance. Gratiola officinalis.

190. Pointues [ acuta 1 lorfqu'eHes fe

terminent par un angle qui forme comme

D iv

1

1
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line pointe affilee. Lyfimachia nemorum , rumex

acutus , les graminees.

191. Lineaires / linearia ] lorfqu'elles

font etroites & d'une largeur prefque egale

dans toute Ieur longueur, excepte a leur

fommet qui fe termine en pointe. Euphorbia

cyparijjias.

102. Subulees / fubulata J lorfqu'elles

font en forme d'afene, c'eft - a - dire , lorf-

quelles font lineaires a Ieur bafe, & qu'elles

fe terminent infenfiblement en une pointe

tres-aigue.

193. En epingle [ acewfa J lorfqu'elles

font lineaires , pointues , un peu dures , per-

fiftantes pendant toute I'annee, & qu'elles

imitent a peu-pres la forme d'une epingle.

Finns j juniperus ; taxus.

1 94. Capillaires , filiformes , fetacees [capil-

Jaria t filiformia t fstacea ] lorfqu'elles font

tellement menues qu'elles imitent la forme

d'un cheveu. Fejiuca ov'ma, afparagus officinalis.

[F]
Si Ion confidere fes angles des feuilles,

on dit qu'elles font
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195. Entieres [Integra] lorfqu'elles ne

font pas divi fees & qu'clles 11 out aucun angle,

excepte a leur fommet, ni aucune fmuofite

remarquable.

196. Triangulaires , quadrangulaires , quin-

quangulaires, Sec. [triangidaria^uadrangidaria,

quinquangidaria , &c. J lorfque leur circonfe-

rence eft remarquable par im nombre determine

d angles faillans.

197. Anguleufes [angufofa] lorfque les

angles qu'on remarque a leur circonference

ne forment point un nombre determine. Che-

nopodium hybridum.

198. Rhomboides [ rhombea] lorfquelles

ont quatre cotes paralleles fbrmant quatre

angles , dont deux aigus , & deux obtus.

Chenopodium vulvar?a.

199. Deltoides [ dcltoidea J lorfqu'elles

ont quatre angles , dont les deux lateraux font

plus proches de la bafe que du fommet.

Chenopodium ferotinum.

200. Trapefiformes [ trapefifirmia] lorf-

qu'elles ont quatre cotes inegaux & point

paralleles.



Phincipes

Si Ton confidere les fmus ou les echancrures

qui forment des angles rentrans fur le difque

des feuilles , on dit qu'elles font

20 1 . Cordiformes [ corAiformia t corddta]

lorfqu'elles font un peu en pointe a Ieur

fommet , & echancrees a Ieur bafe , de maniere

qu'elles imitent a peu - pres la forme d'un

coeur. Le tilled, la violette.

202. Reniformes [ reniformiaJ lorfqu'elles

ont {a figure dun rein , c'eft-a-dire ,
qu'elles

font arrondies, un peu plus larges que ton-

gues^ echancrees a Ieur bafe. Afarum euro-

pceum.

203. Lunufees [ lunata , lumdata] lorf-

qu'elles imitent la forme d'un croiftant

,

c'eft-a-dire , lorfqu'elles font arrondies &
Echancrees a Ieur bafe , dont chaque lobe fe

termine par un angle.

204. Sagittees [ fagittata J lorfqu'elles

imitent un fer de fleche, c'eft-a-dire, lorf-

qu'elles font triangulaires & echancrees a Ieur

bafe. Convolvulus arvejifis.

205. Ha/lees [hajlata] lorfqu'elles imitent
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fer de pique , c'eft - a - dire , lorfq

font triangulares , creufees a Ieur bafe & fur

les cotes , & que les deux angles lateraux

divergent & fe rejetent un peu en dehors.

Rutnex fcutatus , arum maculatum.

206. Runcinees [ runcinataJ lorfqu'elles

font decoupees lateralement en lobes profonds

& ecartes ,
qui ne vont pas en diminuant vers

ieur bafe commune. Eryfimum officinale.

207. Panduriformes / pandurtformia ] lorf-

qu'elles font a peu-pres en forme de violon

,

c'eft-a-dire , Iorfqu'etant oblongues , un peu

elargies fur-tout vers Ieur bafe , elles font

lemarquables par une echancrure de chaque

cote. Rumex puleher.

208. Bifldes , trifides , quadrifides, &c.

[bifida, trifida, quadrifida , &c. J lorfqu'elles

font fendues en deux , ou trois , ou quatre

Ianieres, &c. Callitriche autumnalis.

209. Multifides [muhifida] Iorfque le

nombre de leurs Ianieres ou decoupures eft

indetermine
, potentilla muhifida , peganum

harmala.

2 1 o, Pinnatifides [pinnatifida] lorfqu'elles

font imparfaitement ailees, c'eft-a-dire ?
lorf-
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qu'elles font decoupees de chaque cote en

maniere d'aile, afTez profondement ; mais point

jufqu'a la cote. La berce , le tabouret, la

fcabieufe des champs.

211. Lobees [lohata] lorfqu'elles font

fendues en plufieurs parties dont les extremites

font arrondies en maniere de lobes. Le Iierre,

la vigne , &c.

21 2. Partagees [partita] lorfqu'elles font

fendues ou decoupees en plufieurs parties

jufqu a leur bafe. Pour determiner le nombre

de ces parties, on dit partagees en deux, en

trois , en quatre , &c. [ bipartita , tripartita

quadriparlita , &c.J & d'une maniere inde-

terminee , partagees en beaucoup de parties

multipartita J lorfque le nombre de ces

divifions eft peu fixe & au-dela de quatre.

213. Palmees [ palmata J lorfqu'elles

imitent une main ouverte , c eft -a - dire ,

lorfqu'elles font divifees a peu-pres depuis

ieur milieu en plufieurs parties prefqu'egales.

Fajfifiora cceruka.

214. Lyrees / fyrataj lorfqu'elles font en

lyre, e'eft-a-dire, lorfqu'elles font decoupees

lateralement en lobes profonds, ecartes , elargis
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1

a leur bafe, pointus a ieur fommet, & qui

vont en diminuant de grandeur vers la partie

inferieure de la feuille. Le pi/Tenlit , plufieurs

fifymbrium.

215. Sinuees [finuata] Iorfque leurs cotes

font remarquables par plufieurs finuofites ou

efpeces d'echancrures arrondies& tres-ouvertes.

Hyofciamas niger.

2 1 6. Laciniees , dechiquetees [laciniata

,

dijjefla 1 Iorfque leurs divifions ou decou-

pures font elles-memes une ou plufieurs fois

divifees. Eryngium campejlre,geranium diffeflum.

Si Ion confidere la bordure des feuilles

£ tnargofoliorum 1 e'eft-a-dire , Ieur bord ou

limbe , abftradion faite de Ieur difque , on

dit qu'elles font

217, Tres-entieres [ integerrimaJ Iorfque

Ieur limbe fe continue par-tout fans aucune

divifion quekonque. Lottieera caprifolium.

218. Crenelees / crenata J Iorfque Ieur

Iwrd eft divife par des dents arrondies ou

obtufes qu'on nomme crenelures. Betonica

officinalis.
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219. Dentees , dentelees [dentata, denti-

culataj lorfque leur bord eft divife par des

dents pointues qui ne regardent pas Ie fomraet

de la feuille. Androface maxima.

220. En fcie [ferrata] lorfque leur bord

eft divife par des dents pointues qui regardent

ie foniniet de la feuiile. Achillea ptarmica.

111. Ciliees [ciliata] lorfque leur bord

eft garni de poils paralleles comme des cils.

Erica tetralix.

. 222. Epineufes [Jpiwfo] lorfque leur

bord eft garni de pointes aigues, dures &
piquantes* Les chardons , ie houx.

2 23 . Cartilagirfeufes [cartilagineal lorfque

leur bord ell diftingue par une efpece de

cartilage , ou de fubftance plus ferme & plus

seche que celie de la feuille. Saxifraga coty-

ledon.

224. Dechirees / laceraJ lorfque leur bord

eft partage par des decoupures inegales &
difformes.

225. Rongees [erofa] Iorfqu'etant fmuees

[215], leurs echancrures ou fmuofites en ont

d'autres plus petites & inegales entr'elles.

Hyofcyamus aureus.
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m
Si I'on confidere le fommet des feuilles,

on dit qu'elles font

226. Obtufes [ofoufaJ lorfqueleurfommet

eft prefque arrondi , & femble etre emouffe.

Le gui

27. fichancrees [emarginata] lorfqu'elles

ont a leur fommet une entaille mediocre qui

les partage en deux portions peu alongees.

convolvulus brajilienfis

.

228. £mouffees [ retufa ] lorfque leur

fommet eft tres-obtus, prefque echancre &
comme ecrafe. Vicia fativa.

229. Mordues [pmmorfa] lorfque leur

fommet eft tres-obtus, & termine en meme
temps par de petites decoupures ou dechirures

inegales.

230. Tronquees [truncate] lorfque leur

fommet fe termine par une ligne ou bord

tranfverfal , comme s'il avoit ete coupe.

231. Aigues , pointues, [acuta! lorf-

qu'elles fe terminent en pointe , ceft-a-dire,

par un angle aigu. Rumex crifpus.

232. Mucronees [ muewnata] lorfque la
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pointe aigue qui Ies termine forme une faillie,

' & ne paroit pas etre la fuite du retreci/Tement

infenfible de la feuille. Gallium idiginofum.

33. Vrillees [ cirr/wfa J lorfquelles fe

terminent par un ou plufieurs filets qui sen-

tortillent, s'accrochent aux corps voifins, &
qu'on norame vril/es. Lathyrus , vicia.

Si I'on confidere la fuperficie des feuilleSi

on diftingue d'abord a raifon de Ieur forme

aplatie en general , la furface fuperieure qui

eft tournee vers Ie ciel [ paginafuperiorJ
d'avec i'inferieure qui regarde en bas [pagina

inferior, velpronaparsJ & on dit qu elles font

234. Nues [ nuda] lorfquelles n'ont au-

cune excroiftance particuliere f e'eft-a-dire,

qu 'elles ne font point chargees de glandes ,

de poils, d'epines, &c. Le lilac

235. Glabres [glabra] lorfquelles font

irues, & que Ieur furface eft de plus unie &
fans inegalites remarquables. Spinacza oleracea.

236. Luifantes [lucida, nitidal lorfqu'elles

font tellement glabres qu elles femblent avoir

ie poli de lacier. Angelica lucida.

237
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237. Colorees [ colorata ] lorfque leur

couleur differe de la couleur verte qu'elles

ont en general. Amardnthus tricolor.

238. Nerveufes [nervofa] lorfqu'elles ont

des cotes ou nervures faiflantes , qui s'etendent

de la bafe au fommet fans fe ramifier* Le
plantain* On exprime auffi tres-fouvent le

nombre des nervures , lorfqu'il eft aflez

conftant & aflez petit pour etre determine

facilement. Helianthus divaricatus , fmilax

239. Non nerveufes [enema]
Ieurs furfaces ne font marquees d'aucune ner-

vures. La tulipe* *

240* Striees, marquees de Iignes [Jlriata,

lineata] Jorfqu elles portent des Iignes longi*

tudinales, paralleles, a peine faillantes, mais

tres - v i fibles . Ixia fcMaris.

24 1 . Sillonnees [julcata] lorfqu'eiles font

marquees de traces ou de petites excavations

longitudinales , nombreufes & paralleles, qu'on
nomme Jilions. Curcuma longat

242. Veinees / venofa ] Ibrfqu elles font

marquees de cotes ou nervures a/Tez petites,

mais extremement ramifiees, & qui commu*
Tome L
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niquent Ies unes avec Ies autres. Viburnum

lantana , faiix myrjinites.

243. Ridees [rugofa] Iorfque Ieurs veines

font difpofees a I'aife, & que Ies portions de

leur furface renfermees dans Ies ramifications

des nervures, font elevees & fbrment des

rides on de petites eminences tres-nom-

breufes. Heliotropium Europaum, primula yerk*

officinalis.

244. Bullies [bullata] Iorfque Ies rides

ou ies parties renflees de leur furface fupe-

rieure font evidees en - deffous. Ocymutn

bajilicum. J.

245. Poncluees [punclata] Iorfque leur

furface eft parfemee de petits points nom-

;ux , excaves ou en relief Alyffum montanum.

246. Mamelonnees [ papil/ofa J Iorf-

quelles font chargees de points veficulaires

un peu cleves 6c charnus, ou heri/Tees de

tubercules nombreux. La glaciale.

47. Glanduleufes [ glandubfa ] lorf

br

quelles font chargees de glandes [vo)
mot] a leur bafe, ou dans Ies dentelures de

Ieurs bords ou fur leur dos. Viburnum opulus
t

falix alba, primus lauro ~ cerafus.
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248. Vifqueufes, gluantes [ vifada , glu-

thwfa ] lorfqu'elles font enduites dun fuc

glutineux, tenace & collant. Beta/a almis

,

fenecio vifcofus.

2 4.p. Pubefcentes [ pubefcetitia , vllhfa 7

lorfque leur fuperficie eft chargee d'un duvet

tres-fin , peu ferre & aflez court , mais facile a

diftinguer. Sorbus dvmeflica.

250. Cotonneufes, laineufes [tamemofa,

ianata] lorfque leur fuperficie pare it comme
drapee, e'eft-a dire , qu'elle eft chargee de poils

tellemenv entrelaces les uns dans les autres,

qu'on ne peut les diftinguer feparement, &
qu'ils lui donnent un afpecl cotonneux on

& blanchatre. Verbafcum thavfi,

2^151. Soyeufes [Jerked] lorfqu'elles font

chargees de poils mous , paralleles , couches

,

entaffes & Iuifans, e'eft-a-dire, qui donnent

a la feuille un afpecl foyeux & fatine. Peten-

tilla anferina.

252. Barbues [barb/ita] lorfqu'elles font

chargees de poils ramaffes & prefque difpofes

par faifceaux , mais a peu - pres paralleles &
point entrelaces. Vincctexhum.

2
5 3* Velues [ hirfuta, pi/ofa ] lorfque

Eij
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les poils qui couvrent Ieur fuperficie font

alonges, mafs point fafcicules ni entrelaces.

Jiieracium pifofella.

2$4 . Rudes , raboteufes [fcafaa, afpera]

iorfque Ieur fuperficie eft parfemee de tuber-

cules rudes, qui saccrochent aifement aux

ctoffes. Gallium appafme.

255. Heriftees [hifpzda, hirta] Iorfque

Ieur fuperficie eft couverte de poils rudes &
fragiles, echium vulgare ; ou de poils ecartes

les uns des autres , daucus carota.

25 6. Piquantes [ aculeata, Jtrigtfa] lorf-

qu'elles font chargees de petites pointe?

aigues & piquantes, quoiqua peine vifibles.

Gallium idiginofum , rubia tinftorum.

Si I'on confidere la longueur ou Texpan-

iion des feuilles, on dit qu'elles font

2-5J. Tres-iongues ou tres-courtes [ lon-

gijfima, brevijfima] Iorfque I'on confidere

Ieur longueur d'une maniere abfolue , ou

feulement par rapport a la grandeur de la tige

,

ou a la grandeur des entre - noeuds. Salix

viminalis.
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25 8. Planes [plana] Iorfque leurs deux

furfaces font aplaties & paralleles dans toute

leur etendue. Juncas pilofus , thymusferpyHum.
- 2$9. Canaliculus [canaliculatal Iorfqu'il

rtgne dans toute leur longueur un fillon ou
line gouttiere profbnde , en forme de canal.

Allium angubfum.

260. Concaves [ concava] Iorfque ieur

bord eft plus eleve que Ieur difque , qui paroit

creufe ou enfonce. Geranium cucullatum

;

cotyledon umbilicus.

261. Convexes [ convexa ] Iorfque Ieur

bord efl moins eleve que Ieur difque, qui

paroit former une boffe. _.

262. Pli/Tees [plicata] lorfqu elles fbrment

des plis remarquables , c eft - a - dire , Iorfque

Ieur difque dun bord a lautre, forme des

enfoncemens & des elevations, foit paralleles,

foit rayonnees. Alchimitla vulgaris.

. Ondees / undata, undulata J Iorfque

Ieur circonference', plus grande a proportion

que Ieur difque , les fait Hotter en replis obtus

& ondoyans. Potamogeton cr/Jpum.

. Frifees [ crifpa 1 lorfqu etant ex-

tremement ondees , leurs bords paroine

E iif
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difformes & corame mal frifes. Malva

crifpa.

[M]
Si Ton confidere la fubftance des feuilles

en particulier, & relativement a leur forme,

on cfit qu'elles font

6 5 . Membraneufes [memhranacea J Iorf-

qu'elles ne font point epaiifes , & qu'elles n'ont

prefque point de pulpe. Lathyrus Jylvejlris.

266. Scarieufes [fcarwfa, ar'idaj lorfque

leur fubftance ell aride, seche, blanchatre,

fonore au tact , & fouvent gercee ou remplie

de cicatrices.

267. Epaiifes [craffa] lorfque leur fub-

fiance eft compacle, ferme & folide. aloe,

cgave.

26$. Charnues, pulpeufes [ cariwfa , ful-

pofa J lorfqu'elles font epaiifes & compacles,

& que leur fubftance eft tendre & fucculente.

Sedum; falfola vermkulata.

. Renflees [gibba] lorfqu'etant char-

nues , elles font plus epaiifes dans leur milieu

,

& comme convexes des deux cotes. Sedum

acre.
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270. Cylindriques / cylindrica , teretia

lorfqu'elles imitent un cylindre, excepte dans

Ieur fommet qui fe terraine en pointe. Allium

fchanoprafum,

271. Coraprimees [ compreffa , deprejfa 7

lorfqu'etant fucculentes & epaiffes, dies ont

quelqu'apIati/Tement fenfible. Flufieimfedum,

mefembryanthemum,

272. Carinees [ carmata ] lorfqu'elles

font en forme de carene , c'efl - a - dire

creufees en gouttiere longitudinale dans Ieur

milieu , & relevees en-deflbus par une faillie

anguleufe 011 un peu tranchante. Afphdelus

ramofus. ^
273. A trois cotes [triquetra] lorfqu'elles

ont longitudinalement trois faces ou trois

cotes planes , & quelles fe terminent par une
'pointe.

274. Ligulees [ ligidata t linguiformia J
lorfqu'elles font Iineaires, charnues , obtufes

& un peu convexes en-de/Tous. Mefembryan-
themum linguifonne.

275. Enfiformes [enfformia] lorfqu'elles

imitent un glaive, une t'pee, cell - a • dire

,

gu'elles font alongees , un peu epaifles dans

E iv
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leur partie moyenne, prife quant a la largeur;

qu elles ont un bord tranchant de chaque

cote, & qu'elles fe retreciiTent vers leur

fommet , ou dies fe terminent en pointe. Iris

Pfeudf - acorns.

2.76- En fabre [dcinacifirmiaj lorfqu'elles

font alongees , un peii charnues , ayant un

bord mince & tranchant , & Tautre epais &
obtus. Mefembryanthemum acinaciforme.

*rjj. En doloir [dolabriformia] lorfqu'elles

imitent un couteau , ou cette efpece de hache

dont fe fervent les tonneliers , c'eft-a-dire,

iorfqu'elles font un peu cylindriques a leur

bafe , planes & elargies fuperieurement

;

qu'elles ont un cote" tranchant, & que leur

fommet fe termine par un bord arrondi.

JWefembryanthemum dolabnforme.

[NJ
Si Ton confidere la dure"e des feuilles , on

dit qu'elles font

278. Caduques [caduca, decidua] Iorf-

qu'elles tombent avant k maturite du fruit

,

ou a h fin de fete. Quercus wbur, carv'mus M
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279. Perfiftantes [ perfiflentia , fempervi-

tentia J Iorfqu'elles ne tombent point a la fin

de lannee, & qu'elles perfiftent pendant un

©u plufieurs hivers. Quercus ilex, buxus, &c.

Si Ton confidere la compofition des feuilles

,

c eft-a-dire , leur nombre , ieur pofition , &
ieur infertion fur le raeme petiole, on dit

qu'elles font

280. Simples [Jimplicia J iorfque Ieur

petiole n eft termine que par un feul epa-

nouinement, c'eft-a-dire, ne porte qu'une

feule feuille. L'ofeille , la violette.

281. Compofees [ compojita ] Iorfque

ieur petiole eft termine par plufieurs epa-

nouifTemens , c'eft - a - dire , porte plufieurs

feuilles tres-diftintfes les unes des autres,

auxquelles on a donne le nom de folioles.

Vicidj hippocaftanum.

282. Articulees / articulala J Iorfqu'elles

naiflent fucceffivement du fommet ies unes

des autres. Caflus cpuntia.

. Conjuguees [ conjugata J Iorfque

jeur petiole tres-fimple, porte une ou plufieurs
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paires de folioles oppofees ; ce qui fait qu'on

norame bijuguees, trijttguhs, Sec. [ bijugata

,

trijugata, &c. ] celles qui font formees par

deux ou trois conjugaifons , c'efl - a - dire

,

deux ou trois paires de folioles oppofees.

Caffia.

84. Binees , ternees , quaternees , quinees,

&c. [ blnata , ternata vel trina , quatemdta ,

quinata / &c. J lorfque leur petiole commun
pone deux ou trois , ou quatre , ou cinq

folioles inferees fur Ie mime point en maniere

de digi tations. ZygophyUum, trifolium, plufieur*

cleome , Sec.

285. Pediaires [ pedata J lorfque leur

petiole fe divife en deux a fon extremite,

& que plufieurs folioles nai/Tent fur Ie cote

mterieur de fes divisions. Helleborus niger,

arum dracunculus.

286. Ailees, pinnees [pinnata] lorfque

plufieurs folioles font rangees en maniere

d'ailes des deux cotes , 8c Ie long d'un petiole

commun. Glycmhiyi, ajtragalus.

287. Ailees avec interruption [interrupts-

pinnata] lorfque Ieurs folioles ont des dimen-'

fions inegales, e'eft - a - dire , Iorfqu'elles font
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alternativement grandes & petites. L'Aigre-

moine.

288. Ailees avec line impaire [ imparl-

ptnnataj Iorfqu'elles font terminees par une

fbliole impaire. Le tert'binthe, le noyer.

289. Ailees fans impaire [abrupte-pinnatal

Iorfqu'elles font terminees par deux folioles

oppofees , & point par une impaire. Le
lentifque.

290. Les feuilles ailees [286] ont encore

diverfes marques qui fervent a les diftinguer;

les unes font terminees par un ou plufieurs

filets qu'on nomme vrilles [folia plnnata

cirr/wfa ], d'autres ont leurs folioles difpofees

alternativement [folia alterne-phmataj', d'autres

les ont oppofees [ oppojite-plnnata ] , d'autres

enfin les ont courantes fur le petiole commun

/ decurfivc-pinnata 1

,

fPJ
Si Ton confidere le degre de compofition

des feuilles, on dit qu'elles font

291. Recompofees [ decompojit'a J Iorf-

qu'elles font en quelque forte compofees

deux fois , c'eft-a-dire , lorfque Ieur petiole
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au lieu de porter des folioles de chaque cote,

porte d'autres petits petioles , d'ou fortent a

droite & a gauche des folioles particulieres.

~Hutd graveokns.

292. Bigeminees [ bigeminala J iorfque

leur petiole fe bifurque , & foutient a (es

extremites quatre folioles difpofees par paires.

293. Biternees [ biternata ] Iorfque leur

petiole fe divife en trois parties, qui portent

chacune trois folioles. Epimedium.

294. Bipinnees / bipinnata ] lorfqu'elles

font deux fois ailees, c'eft-a-dire, Iorfque

leur petiole porte de chaque cote des feuilfes

ailees. JMimofa cinerea.

295. Sur-compofees [fupra-decompojita]
lorfqu'elles font plus de deux fois compofees,

ceft-a-dire, Iorfque leurs petioles plufieurs

fois divifes portent des filets qui au lieu de

fe terminer par des folioles , fe divifent encore

sP
dWres filets qui foutiennent des fol

196. Tergeminees [ tergemina, triplicate*

gemma] Iorfque leur petiole fe drvife en

trois parties , qui foutiennent chacune a leur

fommet quatre folioles feparees par paired
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297. Triternees [ trl - ternata , triplicate-

ternata J lorfque leur petiole fe divife en

trois parties, qui fe fubdivifent encore cha-

cune en trois an tres parties, chargees chacune

de trois folioles.

298. Tripinnees [ tripinnata , triplicate-

pinnata J lorfqu'elles font trois fois ailees,

ceft-a-dire, lorfque leur petiole porte de

chaque cote , en maniere d'aiies , plufieurs

folioles bipinnees [ 294, ] avec ou fans im-

paire terminale.

IV. Des Supports.

2qq. Outre la tige, qui dans ies Plantes

ou elle exifte , eft comme le fupport coraraun

de toutes Ies autres parties , un grand nombre

de vegetaux ont encore des fupports parti-

culiers en forme de queue, qui foutiennent

leurs feuilles & leurs fleurs, & en diver-

fifient de mille manieres le port & la fituation

:

ces efpeces de queue meritent feules propre-

ment le nom de fupports ; cependant, on a

compris fous cette denomination generate

quelques* autres parties, dont ies unes aident

aux Plantes a fe foutenir, ou fervent a Ies
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garantir & a les defendre, & les autres faci-

litem I excretion de quelque humeur.

• Nous parlerons d'abord du petiole 6c du

peduncule , qui font les fupports proprement

dits : nous paflerons enfuite aux autres efpeces,

qui font, la vrille, les ftipules , les bracftees,

les epines, les eguillons, les poils, les glandes,

les ecailles > & les humeurs exterieures.

Du Petiole.

300. Le Petiole [ Petiolus ] eft cette

partie du tronc ou des rameaux des Plantes

qui foutient les feuilles, mais jamais les fleurs

ni fe fruit, & qu'on nomme vulgairement

queue des feuilles.

l*J
Le Petiole, relativement a fa figure , eft

appele

301. Lineaire [linearis ] lorfqu'il eft

tres-menu & egal dans toute fa longueur*

302. Aile [ alatus ] lorfqu'il eft borde

de chaque cote d'une membrane courante 8t

longitudinale. Loranger.

303. Membraneux[membranaceusJ lorfqu'il
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eft comprime & tellement aminci , qu'il nc
paroit contenir aucune fubftance pulpeufe.

3 04. Cylindrique [ teres 1 lorfqu'il eft

arrondi dans toute fa longueur.

305. Demi-cylindrique [femt-teres] \oy(-

qu'il eft cylindrique dun cote, & un pen
comprime de I'autre.

306. Anguleux [angulatus] lorfqu'il n'eft

ni parfaitement cylindrique , ni parfaitement

plane
, mais remarquable par pluiieurs angles

faillans.

307. Plane [planus] lorfqu'il eft aplati

& comprime des deux cotes , & qu'il a en
nieme temps une epaifleur fenfible.

308. Canalicule [canaliculatus] lorfquc
fa furface fuperieure eft creufee par un fiflon

ou une gouttiere profonde & Iongitudinale.

Le Petiole confidere relativement a fa

grandeur, que Ton compare prefque toujours
a I'extenfion Iongitudinale de la feuille, eft

appele

3°9> Tres- court [ breviffimus] iorfque
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fa longueur eft furpaflee plufieurs fbis par

celle de la feuille.

310. Court [brevisj lorfque fa longueur

eft moindre que celle de la feuille, raais en

approche.

311. Mediocre [ medwcns J lorfque fa

longueur eft fenfiblement egale a celle de la

feuille.

312. Long [tongus] lorfque fa longueur

furpafle fenfiblement celle de la feuille, mais

non de plufieurs fois.

313. Tres-Iong [ longiffimusJ lorfque fa

longueur furpafle plufieurs fois celle de la

feuille*

Si I'on confidere 1'infertfon du petiole *

OB dit qu'il eft

314. Adherent [ infertus J forfqu'il nff

s'elargit point a fa bafe , & qu'il ne paroit

adherent a la plante que par un fimple contact,

fans s'appliquer a la furface de la tige ou des

rameaux dans aucune portion de fa longueur.

315. Coherent [ adnatus J lorfque fa

bafe selargit, & qu'il s'applique dans une

partie
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partie de fa longueur fur la furface de fa

tige ou des rameaux , de forte que Ton ne
pourroit 1 en detacher, fans dechirer en meme
temps une portion de I epiderme de la plante

,

plus grande que celle qu embrafleroit la fimple

epai/Teur du petiole.

3 1 6. Decurrent [ decurmu] Iorfque fa

bafe fe profonge fur la tige ou fur les

rameaux
, & y Iaifle une ou plufieurs faillies

courantes en maniere d aile.

3 1 7. Amplexicaule [amplexicaulis] forfque
fa bafe en s elargiffant , embraffe ou environne

Ja tige.

318. Engaine [ vaginans] iorfque fa bafe

forme une efpece de gaine qui enveloppe

un peu la tige.

319. Appendicule [appendiculatus] Iorfque

fa bafe fe termine par une ou plufieurs appen-

dices feuillees.

[D]
On confidere auffi la direction du petiole,

& alors on dit qu'il eft

320. Redreffe [erettus], montant faffiir-

Toms L J?



82 PXINCIPES
gens], ouvert [patens], recourbe [tecurvatus]

t

divergent [patulus], Sec.

[E]
Si Ton confidere fa fuperfitie , on dit

qu'il eft

321. Glabre [glaber] , garni daiguillons

[aculeatus] , epineux [ fphwfus
duleux [glandulofus] , nu / nudus]
[cobratus] , Sec.

Du Peduncule,

322. Le Peduncule [pedunculus] eft ce

prolongemerjt de la tige ou des rameaux des

Plantes qui foutient Jes fleurs Sc les fruits,

& quon nomme vulgairement leur queue:
le peduncule eft aux fleurs ce que ie petiole

eft aux feuHies.

Le Peduncule, relativemen t a fa compo-
(ition , eft appele

323. Commun [communis] lorfqu'il eft

charge de plufieurs fleurs , ou lorfqu'il fe

divife en plufieurs autres peduncules parti-

culiers , charges de fleurs & de fruits.
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3 24. Partiel [partialis] lorfqu etant charge

cl'une feule fleur, il ne s'insere pas direclement

fur la tige ou fur Ies rameaux, mais fur un

peduncule comraun dont il n'efl qu'une

division.

325. Simple [fimplex] lorfqu'il ne porte

qu'une feule fleur, & qu'il s'insere direcle-

ment fur la tige ou fur ies rameaux.

Obs. La Hampe [ voyez ce mot
] peut

etre regardee comme un peduncule fmipfe,

qui s'insere immediatement fur la racine de

la plante.

[B]
Si I'on confidere le lieu de Tinfertion du

peduncule, on dit qu'il eft

326. Radical [radicaiis] lorfqu'il s'insere

immediatement fur la racine, & alors il ne

differe pas de la hampe. Anemone hepatica.

327. Caulinaire [caulinus] lorfqu'il s'in-

sere fur la tige; rameal [ rameusJ lorfqu'il

s'insere fur Ies rameaux; petiolaire [pewlaris]

lorfqu'il s'insere fur fe petiole.

• 328. Cirrhifere [ cirrhifems J lorfqu'il

porte ou produit lateralement une vrille ou

un filet. Vit'ts, cardiofpermum*

Fir
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329. Terminal [ terminalis J Iorfqu'il

termine la tige ou Ies rameaux. LiHum

,

tulipa.

330. Axillaire [axillaris] Iorfqu'il s'insere

dans I'angle forme par ies feuilles avec la

tige, 011 dans celui que fbrment Ies rameaux

a leur naiflance. Gratiola officinalis.

331. Oppofe aux feuilles [oppofiti-folius]

lorfqu'il s'insere dans un point oppofe a celui

de I'infertion des feuilles. Viiis. i

332. Au cote des feuilles [laterifeliusj*

parmi Ies feuilles [ interfoliaceus] , au - deflus

des feuilles [fuprafoliaceus], au-dela ou au-

deflbus des feuilles [ extrafoiiaceusJ', &c.
v

[C]

Si 1'on confidere la fituation & le nombre

des peduncules , on dit qu'ils font

- 333- Oppofes [oppojiti] lorfqu'ils s'in-

serent fur deux points oppofes de la tige.

Teucrium pfeudo - chamapitys.

334. Verticilles [ verticillati J lorfqu'ils

font oppofes plus de deux a chaque nceud,

& pour ainfi dire difpofes en anneau ou en

etoile. Marmbium.
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335. Alternes [ akerni ] lorfqu'ils font

difpofes alternativement , mais feulement cfe

deux cotes oppofes de la tige 011 des rameaux.

. 336. Epars ffparfi] lorfqu'ils font dif-

pofes alternativement , mais de tous cotes Sc

fans ordre.

337. Solitaires [folitaru"j lorfqu'ils font

feuls chacun dans le lieu de leur infertion.

rus cydcmia.

338. Gemines [geminati] lorfqu'ils font

difpofes deux a deux fur chaque point de leur

infertion.

[DJ
Si Yon confidere la direction des peduncules,

on dit qu'ils font

330. Appliques [adprefji] lorfqu'ils font

rapproches de la tige egalement dans toute

leur longueur, & qu'ils y paroiflent appliques.

34.0. Droits [ereSliJ lorfqu'ils forment

un angle tres-aigu avec la tige, & qu'ils

s'approchent de la verticale.

341. Serres [coarfli] lorfqu'ils font nom-
breux , rapproches & tres - ferres contre h
tige.

F«
• •
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34.2. E tales, ouverts [patentes,divdricatil

lorfqu'ils font nombreux & rapproches dans

e lieu de leur infertion , mais divergens &
ayant leur fommet tres-ecartes de la tige qui

les foutient.

343. Penches [cernui] Iorfque leur fommet

eft courbe de facon que les fleurs qu'ils portent

ont une nutation remarquable, 8c font tour-

nees en-dehors ou vers la terre. Carduus nutans.

344. Retournes [ refuptnati J , inclines

[declinati] , perpendiculaires [jlrifti], tor-

tueux [flexuojij , &c.

345. Debiles, foibles [face idiJ Iorfque

leur foiblefle eft telle qu'ils flechiflent en-

traines par Ie poids de la fleur.

346. Montans [afcendentes] lorfquetant

wn peu inclines a leur bafe , ils fe redre/Tent

enfuite & fe rapprochent de la perpendiculaire.

347. Pendans [pendidi ] lorfqu'ils font

tournes tout- a -fait vers la terre, & qu'ils

pendent perpendiculairement.

348. Uniflores, biflores, triflores, &c.

[urnfori, biflori , trifori , &c] Iorfque Ton

vent exprimer Ie nombre des fleurs qu'ils

portent chacun en particulier.
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349. Multiflores [ miutifiori ] lorfq

Ton -vent exprimer qu'ils portent chacnn

beaucoup de fleurs, dont on ne determine
m

pas Ie nombre.

350. Courts [breves], tres-courts ] bre-

yiffimi], longs [longi]
t tres-Iongs [bngiffimi]

Sec. lorfquei'on veut determiner leur grandeur

comparee a celle de la fleur.

[E)

Si Ton confidere la ftruclure & la. forme

du peduncule , on dit qu'il eft

351. Cylindrique [teres] lorfqu'ii eft

arrondi dans fa longueur comme un cyiindre;

trigone [ trigonus , triqueter] lorfqu'ii a

trois faces egales; tetragone [
' tetragonus ]

'

lorfqu'ii a quatre faces egales.

352. Filiforme [filiformis] Iorfqu'il eft

egal dans toute fa longueur , & que fon

epaifleur furpafle a peine celle d'un fi|.

353. Aminci [ attenuates ] lorfque fon

epai/Teur va en diminuant vers fon fommet,
de forte qu'il eft plus grefe pres de la fleur

qu a fa bafe.

FiIV
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3^4, Epaiffi [ incrajfatusJ lorfqtie foil

epaiffeur eft plus confiderable vers fon fommet.

Tragopogon.

355. En maflue [clavatus] lorfqu'etant

tres-epaiffi vers fon fommet , mais un peu

refterre fous la fleur , il re/femble a unc.

maflue.

356. Nu [nudus] Iorfqu'il ne porte ni

fenilles , ni ecailles , ni autres productions

particulieres.

. 357. Feuille [foliatus] Iorfqu'il eft charge

de feuilles; ecailleux [fquammofus] Iorfqu'il

eft garni d'ecailles; bracleifere [ bracleiferus t

brafteatus] Iorfqu'il porte des bractees; arti-

cule [ articulatiis , genicnlatus] Iorfqu'il eft

divife dans fa longueur par dcs noeuds ou

articulations remarquables.

De la Vrilk.

358. La Vrille [arrhtts, capreohts] eft

une production filamenteufe , ordinairement

roulee en fpirale , & a 1'aide de Iaquelle une

plante s'attache aux differens corps de fon

voifinage. Vius t Bryonia.

Elle eft fouventformeeparleprolongement
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du peduncule ou du petiole, & a peu-pres

-organifee comme eux : on remarque fa forme

,

fa pofition & fa direction, & on dit quelle

eft

359. Foliaire [foliaris ] lorfqu'elle nait

de la fubftance meme de la feuille , & par-

ticulierement de fon fommet. Pifum ochrus.

360. Petiolaire [ petwlaris ] lorfqu'elle

eft un prolongement du petiole. Vkia, ervum,

lathyrus.

361. Roulee en -dedans [ convalutusJ
lorfque fes fpirales fe roulent de defTous

en - deflus.

362. Roulee en-dehors [revelutus] lorfque

fes fpirales fe roulent de deifus en-deflbus.

Obs. Dans le liere, Ie bignonia, &c. les

vrilles font des efpeces de griffes qui s'im-

plantent comme les racines dans les muraiiles

ou dans i'ecorce des arbres voifms.

Des Stipules.

363. Les Stipules [ Jlipufo 7 font de

petites productions ou des efpeces d'ecailles,

qui naiflent de chaque cote a la bafe des petioles

ou des peduncules.
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On confidere ordinairement leur nombre,

leur pofition , leur infertion & leur forme , &
on dit qu'elles font

364. Solitaires [folitarice] lorfqu'il ny
en a quune a la bafe de chaque petiole 011

peduncule. Rufcus aculeatus,

3 65 . Geminees [gemma] Iorfqu'elles font

deux a deux, e'eft-a-dire, une de chaque

cote a la bafe des petioles ou peduncules.

Orobus.

3 66. Laterales [laterales] Iorfqu'elles font

(ituees fur le cote des petioles ou des peduncules.

3 6y. En - dehors des feuilles [ extra fo-
Racea] Iorfqu'elles ne font point axillaires,

& qu'elles font fituees hors de I'infertion des

feuilles. Plufieurs legumineufes , I'aune , le

tilleul.

308. En - dedans des feuilles f intra fo*
liacea: J Iorfqu'elles font placees entre les

feuilles & au-deflus de leur infertion. Le
%uier, le murier.

369. Oppofees aux feuilles [ eppojiti fo~
liaceaJ Iorfqu'elles font entierement oppofees

a I'infertion des feuilles. Anagyris fatida,

tbenus cretica.
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370. Caduques [
'caduae, deciduce] lorf-

qu'elles ne perfiflent point , & qu'elles

tombent avant 011 avec Ies feuilles.

'371. Perfiftantes [perfijlentesj lorfqu'elles

fubfiftent merae apres fa chute des feuilles.

Boja , fpir&a.

. Seniles [fejfiles], coherentes [ad-

nata], courantes [ decurrentes
J

', engainees

[vaginantes], en forme d'alene [fubulata],

en forme de iance [lanceolate] , en forme

de fleche [faglttate], en forme de croi/Tant

[lunate]

.

yj$. Droites [erecle] , reflechies [refiexe]t

etendues [patentesj, crochues [uncinate

J

'.

374. Tres - entieres [integerrime], cre-

nelees [crenate]', dentees en fcie [ferrateJ,
ciliees [ciliatej', fendues en plufieurs parties

[fijfa* niultifidej.

375- Tres-courtes [breviffime], mediocres

[mediocres]\ longues [longe] , &c. & on

determine leur grandeur en la comparant

avec celle des petioles, 011 des feuilles , ou des

peduncules,

Des Brade'es.

3y6. Les bradees ou Ies feuilles florales

N.
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[bratiex] font de petites feuilles toujour*

iituees dans Ie voifinage des fleurs , ordinaire-

ment diftinguees des autres feuilles de la plants

par leur forme & fotivent par leur couleur.

Ces parties fburniflent plufieurs caracleres

propres a la diftincflion des efpeces : on con-

fidere leur couleur , leur duree, leur nombre.

font

fituation & leur forme, & on dit qu

377- Colorees [ colorataJ Iorfqu'etfes

font tachees , ou que Jeur couleur eft difte-

rente de la couleur verte, qui eft commune
aux feuilles de prefque toutes Ies Plantes.

Salvia horminum , melampyrum arvenfe.

378. Caduques [caduca t decidua] per-

fi ftantes [perfifientes] , lorfque Ton compare

leur duree a celle des fleurs & des fruits.

379. En chevelure [comofce] lorfqu'elfes

forment au-deftus des fleurs une touffe de

feuilles, en maniere de couronne ou de che-

velure. FritUlaria tmperialis, bromelia ananat

lavandula Jlachas.

o. Embriquees [imbricata] lorfqu'elles

font placees entre. Ies fleurs , avec lefqueHes
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elles forment par Ieur rapprochement une

efpece cTepi ferre. Brunella , origanum.

Obs. Toutes les diflincflions que fournit

ia forme des bracflees, s'expriment par les

memes termes que celles qu'on tire de la

forme des feuilles.

J)es L.pines & des Aiguilions.
:

[A]

381. Les Epines [Jp'ma] font des pro-

ductions dures, aigue's, fouvent Iigneufes,

& toujours adherentes au corps de la Plante

dont elles font partie.

Elles nai/Tent fur les rameaux , dans le

primusfpinofa', le rhamnus cathankus, Xononis

fpinofa, le cichorium fpinofum , &c. fur les

feuilles, dans Vilex aquifoHum , Yaloe, le carlina

,

le cynara, &c. fur le calice, dans le carJims,

Vonopordum , le coris, &c. fur le fruit, dans

Yagrimonia , le Jlramonium , &c. & on les

nomme

382. Terminates [terminates] lorfqu 'elles

naifTent du fommet , foit des rameaux, ibit des

feuilles, &c. axillaires [axillaris] lorfqu'elles
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naiffent dans Its aiflelles, foit des rameaux,

foit des feuilles, foit des peduncules; cali-

cinales [calicina] lorfqu'elles naiffent imme-

diatement du calice ; foliaires [ foliares J
lorfqu'elles nainent fur ies feuilles; fimples

[Jimplices] lorfqu'elles fe terminent fans

divifion ; divifees [ -partita] lorfqu'elles font

partagees vers leur fommet ; compofees [com-

pojitce] lorfqu'elles portent elles-memes des

epines qui nainent de leur fubltance.

Obs. Quelques Plantes perdent leurs

cpines , Ies unes par la culture , primus Jpi~

< , & Ies autres par la vieillene , ilex

equifiliunu

383. Les aiguillons ou piquans [aculeij

font des productions dures , terminees par

une pointe aigue & fragile, & placees fur

Ies tiges & fur Ies branches, ou elles font

attachees feulement fur Fecorce, fans adherer

a la fubftance propre *des Plantes. Rofa,

lerberis , ritbus , r/bes.

On confidere ordinairement la diredion 8c.

la forme des aiguillons, & on dit qu'ils font
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384. Droits [refti] Iorfqu'ils nont au-

cune courbure dans leur longueur ; courbes

en-dedans [incurvi] Iorfqu'ils flechiflent du

cote de la tige ; courbes en-dehors [recuni]

iorfqu'ils flechi/Tent en-dehors ou vers fa

racine; fourchus, bifides, trifides [furcati,

bifidi , trifidi J lorfque I'on confidere ie

nombre de leurs divifions.
*

OBS- Les epines & les aiguillons peuvent

etre en general confidents comme des armes,

qui fervent a defendre les Plantes contre les

animaux : on compare les epines qui adherent

a la Jubilance mcme des Plantes , aux cornes

des animaux qui font corps avec les os du

crane; & les aiguillons qui n'adherent qua
Tecorce des Plantes , font compares aux grifFes

& aux ongles des animaux.

Des Polls.
>

385. Les poils [pili] font de petits filets

tres-delies, plus ou moins courts, plus ou

moins flexibles, & qui nai/Tent avec plus ou

moins d'abondance fur les difFerentes parties

des Plantes : leur fonclion eft de les preferver
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de I'acflion des frottemens , des injures de

iair, du vent, de la chaleur & du froid.

. On Ies regarde auffi comme des canaux

excretoires ; raais en confiderant leur rappro-

chement , leur direction , leur maniere de

s'entrelacer , & ie tiflu qu'ils forment, on Ies

compare ordinairement

[A]
386. A la laine ou au coton f land $

lomentum] lorfqu'ils font nombreux, entafles,

courbes & tellement entrelaces , qu'ils pa-

roiflent former un tiflu qu'on nomme laineux,

s^il a quelque chofe de rude au toucher, 6c

Mtonncux s'il eft fort doux.

387. A de la barbe [ barba] lorfqu'ils

font un peu longs , paralleles ou difpofes

par faifceaux, mais point entrelaces.

388. Au duvet [pubes, villus] lorfqu'ils

font peu entafles , extremement delies & doux

au toucher.

389. A la rigidite de certains corps [ftri*

gofitas] lorfqu'ils font rudes, fermes, inclines,

& qu'ils rendent la fuperfkie de la plante

qu'ils couvrent, tres-raboteufe c^accrochante.

39 o.
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390. A la rudeffe [fcabrhies] lorfqu'ils

ne forment que cles corpufcules prefque

imperceptibles , mais tres-rudes, difperfes fur

la fuperficie des Piantes.

391. Aux crins coupes en brofTe [faa]
lorfqu'ils font droits , paralleles & peu

flexibles.

[B]

Si Ton confidere Ieur forme , on die

qu'ils font

392. Simples [jimplices] lorfqu'ils font

droits, non articules, & fans aucune divifion

quelconque.

393. Crochus [ hamofi] Iorfqtie Ieur ex-

tremite eft courbee en man!ere d'hamecon.

394. Rameux [ ramofi'] lorfqu'ils font

fourclius, & que Ieurs divisions fe fubdi-

vifent en maniere de rameaux.

395. Plumeux [plumofi] lorfqu'ils font

compofes & charges de chaque cote d'autres

petits poils fimples, ranges fur un filet com-

mun & difpofes en forme de plume.

396. Etoilcs [Jielhti ] lorfqu'ils font

umples, & que reunis plufieurs enfemble par

Tome I. G
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leur bzfe, ils divergent ou s'eloignent tous

de leur point commun d'infertion , en fbrmant

des etoiies. Afyjjiim mentanum.

UJ. On donne encore quelquefois Ies

noms fimples de crochets ou d'agrafes [hatni]

aux poils qui font un peu longs, fermes, &
dont Fextrt'mite fe courbe ou s arrondit en

maniere de crochet. La bardane.

308. Double -agrafes [gbehides] a ceux

dont I'extremite fe divife en deux parties,

replites chacune en crochet anguleux & non

fimplement arrondi, ou encore a ceux dont

Ies divifions terminales font chargees chacune

de beaucoup de petites pointes reflechi

has & tres - accrochantes.

s eu

399 . Triple - agrafes [triglechtdes] a ceux

dont lextremite fe divife en trois parties,

repiiees chacune en crochet anguleux, ou
chargees toutes trois de beaucoup de petites

pointes reflechies & tres - accrochantes. *

Des GUndes.

400. Les glandes [glandula] tdnt de
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petlts corps veficuleux, arrendis ou ovales,

iitues fur differentes parties des Plantes.

Ces petits corps fburniifent fouvent une

liqueur plus ou moins vifqueufe , & paroinent

etre les organes de quelques fecretions.

40 1 . Les glandes font en forme de veffie

fvejiculares] mefembryanthemum criflallinum ;

enecaiHes [JquammojaeJ fifties ; en globules

[globulaYes] atriplex ; en lentilles [ lenti*

culares] betula alba; en grains miiiiaires

[ miliarcs] pinus abies.

4.02. Les unes font feffiles [-feffiks

c'eft-a-dire, affifes & fans pedicuies, primus

cerafus; les antres fontpediculees, [JliphataJ

c'eft-a-dire, portees fur des petits pieds, qui

les elevent au-deflus de la furface des corps

qui fes produifent. La glaciale.

403. Elles font fituees ou dans les dert-

telures des feuilles, Jalix alba; ou a la bafe

des feuilles, amygdalus communis; ou fur le

dos des feuilles, rofa eglanteria , prunus lauro-

cerafus; ou fur les petioles, viburnum epitlus

;

ou fur les bords des calices, Hypericum hirfu-

turn; ouenfin a la bafe des etamines, trajfica,

cheiranihus.

Cij

u
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OBS. M. Guettard ell le premier qui ait

i

examine les glandes & les poils des Plantes,

en Phyficien profond & en Botanifte eclaire

:

il a fait voir , par le plan d'une methode

fondee fur la confederation de ces parties,

qu'elles font a/fez conftamment uniformes

dans les Plantes de meme genre. On peut

malgre cela fe difpenfer prefque toujours d'y

avoir recours dans la citation des caracleres,

parce que les autres parties des Plantes en

fburniflent d'auffi folides, & dont fobfer-

vation eft beaucoup plus facile.

Des Ecaillcaiues.

404. Les ecailles [fquammoel font de$

productions minces, tres - aplaties , un peu

coriaces, & fouvent seches ou fcarieufes:

elks forment fenveloppe du bouton a fleur

ou a feuilles [voye^ ces viots] dans les arbres

& les arbri/Teaux; elles tiennent lieu de

receptacle ou de corolle , dans la plupart des

fleurs a cbatons; elles font les fonclions de

corolles & de calices dans prefque toutes

les Plantes graminees; elles compofent les

calices communs de prefque toutes les fleurs
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fyngenefiques , ou compofees propreraent

dites ; en un mot , on en trouve fur les

racines qui ne font quelquefois que des anem-

blages de ces memes parties, fur les tiges,

les rameaux, les petioles, & les peduncules

de beaucoup de Plantes.

405. EHes font vertes & aigues dans le

calice commun du doronic; colorees & ob-

tufes, dans celui du gnaphalium ; deffechees

ou fcarieufes, dans celui du catanance; epi-

neufes, dans celui du cardims ; ciliees, dans
-

celui des jacees; dechirees en leurs bords*

dans les chatons du peuplier; membraneufes

& tranfparentes , dans les tiges de loro-

banche , du tuffilage ; tendres & charnues

,

dans I'hypocifle , &c.

Des Humears exterieures*

' Beaucoup de Pfantes font enduites exte-

rieurement de certaines humeurs epaifles &
vifqneufes. Ciiajjalus vifcojus , ciflus ladani-

fenis, betula a/mis, &c.

D'autres lai/fent fuinter au travers de

leurs pores , ou par les ouvertures de ieur

ecorce, des liqueurs de diffeVentes natures

G iij
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qui s'epaiffiffent a 1'air, & qu'on nomme

406, Refines [refin&J lorfqu'elles font

folubles dans I'efprit-de-vin , & qu'elies font

inflammables.

407, Gommes [gammlj lorfqu'elles font

folubles dans feau , & qu elles n ont pas la

propriete d'etre inflammables.

408, Gommes - refines [gummi - rejina

J

forfqu elles font melangees de gomme & de

refine, c'eft-a-dire , de principes tres-folubles

dans 1'eau , & d'autres qui ne le font que

dans I'efprit - de - vm.

Obs. Les Plantes do!vent ces differentes

humeurs a leur fuc propre , dont la fubftance&
ia couleur varient dans le plus grand nombre*

En eftet , ce fuc eft jaune dans la cheli-

doine , le bocconia , &c. il efl rouge dans

le rumex fanguinsus , le carlina lariata , &c.

vert dans la pervenche , le folanum nigrum 3

Sec. il a fa blancheur du iait dans les Iaitues,

les campanules, les pavots, Yafclepias, le

convolvulus, Je thhymalus, &c. e'eft ce qui a fait

appeler ces dernieres laclefcentes [ plants

laclejcentes]; Si. quant a fn fubftance , il ell
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gommeux dans le cerifier, refineux dans fe

fapin, gummo-refineux dans 1'aloes, &c.

Des parties de la fruflification ou des orsane

s

qui concourent a la reproduflion des Plantes,

409. Cette organifation , ce principe de

vie qui eleve la Plante au - deffus du mineral

,

fuppofe en meme -temps en elle les caufes

dune alteration, qui commence auffi-tot que
i'individu a acquis le dernier degre de fon

developpement , & qui le conduit a une mort
plus ou moins prochaine , felon que le deve-

loppement lui-meme a ete plus prompt ou
us tardif. Les approches de I'hiver, cette

faifon a laquelle dnafi naturelfement compare

la vieille/Te , font I epoque d'une decrepitude

reeile, pour un grand nombre de vegetaux

qui ne voient jamais deux printemps. Au-
deflus de ce premier terme , fe trouvent di£

ferentes durees, dont la iimite s'etend bien

au-dela du nombre d'annees accorde aux

animaux, meme les plus vivaces ; & ce n'eft

f^uvent qu'apres plufieurs fiecles, que les

grands arbres couvrent enfin de leur cirae

deflechee , le gazon ou la fcene des anemones

G iv
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& des veroniques s'etoit taut de fbis renou-

velee fous leur feuillage renaifTant.

Mais le Createur qui a condamne I individu

a pgrir tot on tard, a pourvu d'une manierc

folide a la confervation de I efpece. Tandis

que la terre engourdie par les frimats , efl

jonchees par -tout de feuilles mortes, de

debris de tiges mutilees & meconnoiflables

,

deja elle recele dans fon fein le depot pre-

cieux d une multitude de germes deftines a

h dedommager de fes pertes. Elle ne borne

pas meme fes resources aux graines detachees

du corps de I'individu : les cayeux ou les

jbulbes qui nai/Tent aux racines & fur les tiges

de certaines plantes, font, ainfi que les rejets

& les drageons , des moyens de reproduction

que la Nature met en oeuvre , & dans lefquels

elle ofFre a notre admiration de nouveaux

jeux de fa fecondite.

L'objet que nous nous propofons dans

cet article , eft feulement de donner une

idee de ces organes plus fenfibles & plus

univerfels
, que I'on appelle en general fc

t
s

parties de la fructification , & qui compofent

Ja fleur & le fruit,
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De lafleur , de fes enveloppes , Ae fes parties

accejfoires, & de fa difpofttion.

410. L'homme n'a vu pendant long-temps

dans Ies fleurs qu'une parnre pour Ies Plantes,

& un objet d'agrement pour lui-meme. II

a du ne Ies apprecier d'abord que d'apres

cette impreffion douce & vive a la fois

qu'elles font fur nous , lorfque dans une

belle matinee de printemps, fous un ciel

pur & ferein, la terre etale avec complaifance

{es richefles; lorfque la verdure emaillee de

jnille couleurs , devient Ie fond d'un tableau

auffi varie que gracieux ; lorfqu'un parfum

fuave repandu de toutes parts , donne un

xiouveau prix a la fraicheur de fatmofphere;

& que Ie voyageur fe trouvant tout- a -coup

comme invite a une fete brillante, jouit avec

tranfport de Taccueil innocent d'une folitude

riante & animee , ou tout femble en ce

moment n'exifler que pour Iui.

Dans la fuite, des Obfervateurs attentifs

ont cru apercevoir que Ie merite des fleurs

ne fe bornoit pas au don de plalre ; ils ont

foupconne qu'elles pourroient bien avoir une
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utilite reelle par rapport a la Plante mcme;

des experiences ingenieufes ont confirme ce

foup^on; & eniin Vbn s'efl; convaincu que

Ies differentes parties de la fleur, fbrmoient

autour de la graine ou de fon embryon , au-

tant dorganes deftines a aflurer le fucces de

fes fbn&ions , relativement a la reproducflion

de Tindividu.

411. Si Ion obferve attentivement une

fleur complete , c eft - a - dire , pourvue de

toutes Ies parties qui entrent communement

dans fa compofition , on remarquera an centre

meme de la fleur un 011 plufieurs mamelons,

qui fouvent fe prolongent fuperieuaement en

maniere de petites colonnes, & auxquels on

a donne le nom de pijlils : cette partie eft

unique & tres-fenfible dans le lys & la tulipe.

Exterieurement aux piftils , fe trouvent

ies etamines qui en font diflinguees par une

forme particuliere. Ce font communement

des filets dont le fommet porte une efpece

de petite bourfe remplie dune pouffiere refi-

neufe: Ies etamines font encore tres marquees

dans le lys & la tulipe, ou elles font au nombre

de hx.
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Toutes les parties dont nous venons de

parler , font environnees en general d'une

ou de deux enveloppes : celle qui ell inte-

rieure fe nonime la corclle. Ceft la partie la

plus apparente de la fleur, 6c celle qui lur

donne le plus de luftre, par les vives couleurs

dont elle brille dans un grand nombre d'in-

dividus ; dans 1'ceillet , par exemple.

Lenveloppe exterieure eft ordinairement

verte , & a recu le nom de calice : pour fe

former une idee de cette partie , il fuffit de

jeter les yeux fur un ceillet ou une renoncule.

Parmi les differens organes qui compofent

la fleur, les etamines & piftils paroiflent feuls

e/Tentiels a la fructification , & conftituent par

cette raifon la fleur proprement dite : c"eft

fur quoi il eft neceflaire d'entrer dans un

plus grand detail.

De ta fear proprement dite.

412. Dans 1'etamine [Jiamen] on dif-

tingue deux parties , favoir , le filet &
i'anthere.

4 '3* Le filet [flamentum J eft une efpcce

<fe fupport delicat qui foutient le fommet de
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I etamine , a I egard de laquelle il fait la

fonclion d'un petit peduncule. II n'exifte pas

dans toutes les fleurs : celles de ¥ariflolochia

,

de Varum, &c. en font privees.

414. L'anthere [anthera] eft cette efpece

de petite bourfe 011 de capfule qui eft fup-

portee par le filet, & qui conftitue I'efTence

de I'etamine.

415. Dans l'anthere, eft renfermee cette

poudre fine qu on appelle la poujfiere fccon-

dante [-pollen
J, & dont nous expliquerons

I'ufage, apres que nous aurons donne une

idee du piftil.

416. Le piftir [ pijlillum ] eft ordinal-

rement compofe de trois parties, qui font

I ovaire , le ftyle & le ftigmate.

4 1
7. L'ovaire ou le germe [germenj eft

la partie inferieure du piftil : il renferme !es

embryons des femences , ainfi que les organes

qui fervent a leur nutrition. Cette partie ef!

ordinairement portee immediatement par le

receptacle (voye-^ ce mot); quelquefois auffi

elle eft foutenue par un petit pedicule parti-

culier, comrae dans le pajfiflora, Veuphorbia.



DE BOTAN IQU E. jo9
le capparh ; dans le premier cas, qui eft le

plus commun , on nomine I'ovaire feffile

[germen feffile]; dans le fecond cas, on dit

qu'il eft peduncule [germenpediincalatum]

.

418. Le ftyle [fylus] eft une efpece de

tuyau fiftuleux , plus ou moins alonge , ordi-

nairement grele , tres-menu , qui eft porte fur

I'ovaire , ou qui s'insere quelquefois a fon

cote ou a fa bale.

419. Le fligmate [J^gma] eft fa partie

fuperieure du piftil : il fe prefente fous di£-

ferentes formes que nous decrirons plus bas.

II repofe ou fur le ftyle , ou immediatement

fur I'ovaire , quand le ftyle n'exifte pas : car

il en eft de cette derniere partie , a peu-

pres comme du filet de Tetamine qui ne fe

trouve pas dans toutes les fleurs; & c'eft

une obfervation a faire , que parmi les difie-

rentes efpeces de fupports que nous avons

confidereesjufqu'ici , favoir, la tige, le petiole

& le peduncule, auxquels il faut ajouter le

filet & le ftyle , il n'en eft aucun dont I'exif-

tence foit univerfelle ; ce qui fait que la

denomination de feffile peut convenir, felon

les difterens cas, foit au corps meme de la
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plante, foit aux feuilles, foit aux fleurs, foit

a I anthere ou enfin au ftigmate.

4,20. Lorfque I'anthere a acquis un certain

degre de perfection 011 de maturite , le fachet

qui la compofe exterieurement s'ouvre de

lui-meme. La poufliere dont il eft rempli

s'en echappe alors , fouvent meme jaillit par

une efpece dexplofion , & tombe fur le

fligmate du piftil, qui la tranfmet au germe,

foit a Paide du ilyle, foit immediatement

,

pour feconder les femences. On a decouvert,

par des obfervatious rtiterces (a) , que fi les

f'tf/ Si Ton ore de bonne heure toutes les etamines a un

picJ de tulipe , de Iy$, ou de toute autre pfantc a fleurs

hermaphrodites , les ovaires non - fecondes de ces fleurs

avorteront , 6c ion n'obtiendra point de graines. Si au iieu

de toucher aux etamines , on coupe les ftigmates de tous

les piftifs, ou que Ton enduife ces ftigmates de quelquc

imtiere grafle , capabie d'empecher le contad de {a poufliere

des etamines , on fupprimera encore la fecondation > & ies

Plantes ne frudifieront point.

Si 1 on etc toutes fes fleurs males d'un pied ifofe de melon

ou de concombre , avant qu'eiles aient produit leur poufliere

fecondante, toutes les fleurs femelles auxquelles on n'aura

point touche, demcureront cependant tout-a-fait fterHes.

II en feroit de meme d'un pied femefle , de chanvre , dc

houblon ou d epinars , que Ton cultiveroit dans un lieu ou

Ion fe feroit aflure qu a de trcs-grandes drftance* , il n exif-

tcroit aucun Individu male de ca Plantes,
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graines ne font vivifiees par cette emiflion

de la pouffiere fecondante , dies demeurent

fteriles , & incapabfes de reproduire findividu.

On peut done coniiderer I'etamine comme

forgane male des fleurs, & le pi/til comme

leur organe femelle: ces deux parties n'exiftent

pas toujours enfemble dans la meme fleur;

c eft ce qui a donne lieu a la diftindion des

fleurs males, femelles & hermaphrodites.

421. Les fleurs males [fores mafculi J
font celles qui n'ont que des etamines , &
qui ne donnent jamais de fruit.

4.22. Les fleurs femelles [foresfamineiJ
font celles qui nont que des piftils, 6c dans

lefquelles fe trouve toujours le fruit.

4.23. On appelle fleurs hermaphrodites

[fores hermapkroditiJ celles dans lefquelles

les deux fexes font reunis par la co-exiftence

des etamines 6c des piftils.

On a auffi donne diflerens noms aux Plantes,

a raifon des difterentes manieres dont les fexes

fe combinent dans les individus qui appar-

tiennent a une meme efpece.

42^. On entend par Plantes mono'iques

ou androgynes [planta tnonoica , androgynes]
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celles qui portent des fleurs males & femelles

feparees fur un meme individu. Corylus >

cucumis mefa.

425. On a nomme Plantes diioiques [planta

dicica J celles qui conftituent des efpeces

dans lefquelles certains individus ne portent

que des fleurs males, & d'autres des fleurs

femelles. Dans ce cas, fur-tout, le vent fert

de vehicule a la pouffiere fecondante
, qui fe

tranfporte des etamines de I'individu mate

fur les piflils des individus femelles, que ieur

proximite met a portee de h recevoir. Mer-
cUriahs annua, Jpinacia oleracea.

426. II y a des Plantes dont -les tiges

portent des fleurs hermaphrodites avec des

fleurs unifexuelles , c'eft - a - dire , qui nont
que des etamines ou des piflils : ces Plantes

fe nomment en general polygames [plants
Dolygama: ] ; on en diflingue de plufieurs

efpeces, favoir,

427. Les polygamiques monoiques males

[polygamoe-monoica; mares] lorfque fur ie

meme individu fe trouvent des fleurs her-

maphrodites & des fleurs males, comme dans

celtis, Ie veratrum. Sec

428
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428. Les polygamiques-monoi'ques femelJes

'[potyganuB-nwrwicafaminea] Iorfque fur Is

meme individu fe trouvent des fleurs herma-

phrodites & des fleurs feme lies, comme dans

Yatriplex, \e parietaria.

429. Les polygamiques - dioi'ques males

[polygamx-dioiccs mares J lorfqu'un individu

porte uniquement des fleurs hermaphrodites,

tandis que d'autres individus de la meme

cfpece portent des fleurs hermaphrodites, 8c

en meme temps des fleurs males. Fraxinus

,

diofpyros, &c.

430. Les polygamiques - dioVques femelles

/poiygamce -dioicee famineceJ lorfqu'un indi-

vidu porte uniquement des fleurs hermaphro-

dites , tandis que d'autres individus de la

meme efpece portent des fleurs hermaphro-

dites , & en meme temps des fleurs femelles.

Rhodbla, rumex alp'mus , &c.

Obs. I. La poufliere fecondante eft ordi-

nairement de couleur jaune : elle fournit aux

abeilles la vraie cire brute, que ces infecles

recueillent a 1'aide des brofles de poils dont

leurs cuifles font couvertes. Apres avoir etc

trituree & preparee dans leur eftomac, elle

Tome L H
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devient fa vraie cire, efpece d'huile vegetafe,

rendue concrete par la prefence d'un acide

que la Chimie en retire Iorfqu elle veut la

xendre fluide.

ObS. II. On nomme fietries Ies parties

des fleurs qui fe fannent & fe decolorent

fans tomber. Fleur fletrie [flos marcefcensJ',

ilyle fletri [flilus marcefcens], &c.

Caradhes qui fe tirent de I'etamine,

Si on confidere Ies antheres de retamine,

quant a leur forme , on dit qu'elles font

431. Oblongues [obiongcej, lilium ; ar-

rondies /fubrotundceJ , afparagus; globuleufes

[gbbofa], mercurialis; anguleufes [angulata],

tulipa; en fer de fleche [faghtatce], crocus;

cornues [comma]\ pjfrola, &c.

Si I'on confidere leur difpofition, on dit

qu'elles font

432. Reunies , connees [coalitce, connate

J

Iorfqu'elles font tellement adherentes qu'elles

ne compofent qu'un feul corps , ou qu'elles

forment une gaine traverfee par le piftil,

comme dans prefque toutes Jes compofees-

Cardials, Lonlodon, chryfanthenum.
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433. Conniventes [ conniventes j lorf-

qu'elles font fimplement reunies fans adherer

entr'elles. Primula, cyclamen > capjicum.

434. Ecartees [ diflincla ] lorfqu'elles

font fenfiblement feparees les unes des autres.

Anagaltis, fcabiofa.

435. Mobiles, vacillantes [verfatiles, in-

cumbentes J lorfque le filet qui les foutient

s'insere dans Ieur partie moyenne, & fait a

leur egard comme {'office d'un pivot, fur

lequel dies font en equilibre & fe balancent

facilement. Aibuca, plantago , gramina.

436. Laterales / laterales J lorfqu'elles

font attachees fur le cote > ou fur la partie

taoyenne de Ieur filet.
-

437. Souvent on confidere auffi Ieur nombre

fur le meme filet , comme dans le meYcurialis t

ou ctiaque filet en porte deux ; iefumaria,

ou il en porte trois , &c. & enfuite h
maniere dont elles s'ouvrent pour fournir

Ieur pouffiere feminale; c'eft ainfi que dans

Xepimedium elles souvren de bas en haut;

lateralement dans le leuco'mm, & fimplement

par Ieur fommet dans [e folanum.

Hi}
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438. La confideration des filets fburnit

auffi plufieurs caradteres avantageux. Si I'on

obferve leur longueur par rapport au piftil

ou a la corolle , on dit qu'ils font

43 9 • Tres-Iongs [bngijfima]\plantago; tres-

courts [ brevijfima]\ flellera, triglochin, &c.

Si Von a egard a leur proportion 011 a leur

difpofition refpecftive , on dit qu'ils font

4.40. Egaux [aqualia] ceft-a-dire, tous

de meme grandeur. Parnajfia , fyjimachia ,

44.1. Inegaux [ inaqiialiaJ lorfqu'il s'en

trouve dans la fleur qui different des autres

par leur grandeur, la forme etant la meme
de part & d'autre. Saxifraga, cerajlhim,

cruciformes.

44.2. Irreguliers [ irregularia J Iorfqu'ils

different dans la meme fleur, par leur gran-

deur, leur figure & leur direction. Lonicera*

aljlroemeria , labiati , perfonati , &c.

443. Libres [libera] lorfqu'ils font fen-

jiblement detaches les uns des autres. Alfine,

papaver.
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444. Reunis [connata, coalital Iorfqu'ils

font raffembles en un feul ou plufieurs faif-

ceaux. Colummfem, papilionacea, hyperici, &c»

Si I'on confidere leur figure & leur infer-

tion, on dit qu'ils font

44.5. Capillaires [ capillaria 1 Iorfqu'ils

font femblables a des cheveux par leur tenuite

,

qui efl fa meme dans toute leur iongueur.

Plantago.

44.6. En forme d'alene [fubulata'], tulipa;

en forme de coin [cuneifomitaJ t thaliclrum.

447. Planes / plana 1 Iorfqu'ils fo

elargis & aplatis en maniere de membrane.

Ornithogalum j allium pomnn.

448- Velus [hirta] Iorfqu'ils font charges

de poils ou cTun duvet Iaineux. Verbafcwn

thapjus , anagallis , tradefcantia.

449. Oppofes aux divifions de la corolfe,

comme dans Yurtica > ou difpofes alternate

vement par rapport a ces memes divifions,

aleagnus.

450. Inferes fur fa corolle, anehufa, con-

vallaria, colchicum; inferes fur Ie calice, wfa,

fragaria , potenulla ; inferes fur Ie«piM,

paffiflora, orchis t ariflolochia ; inferes fur te

H iir .
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receptacle (voye-^ce mot, n.° 516)
faajifica, &c.

Obs. Le nombre des etamines dans chaque

fleur , Ieur proportion , foit refpe<5tive , foit

a legard du piftil ou de la corolle, Ieur dif-

pofition , ieur infertion; enfin, les differences

fexuelles qui refultent de Ieur prefence ou
de Ieur abfence , ont fourni a M. Linne

le fondement des grandes divisions de fon

fyfteme ; & on ne peut difconvenir qu'il

n'ait tire tout 1'avantage poflible de ce point

de vue , auffi varie que neuf & intereflant. Le
mal eft, que pour etablir un fyfteme fur la

confideration de cette partie unique , il a

fallu 1'envifager fous toutes fes faces, & en

epuifer toutes les resources: or, comme je

i'ai remarque , ces meraes reflburces fe

trouvent infuffifantes dans un grand nombre
de cas , outre que le caraclere qui fe tire

d organe auffi delicat , ech ippe fouv

yeux, ou devient extremement difn

a obferver. Ainfi, la (implicite du fyfteme,

fi feduifante dans la fpeculation , eft preci-

fement ce qui en rend {'application defavan-

tageufe, & en fait une fource de meprifes
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& d'incertitudes perpetuelles. L'analyfe , au

coutraire , toujours litre & independante dans

fa marche, faifit les caracleres Iorfqu'ils fe

trouvent tranchans, & les rejette par-tout oh
Us font defectueux & variables; 8c fi d'un cote

elle parok enlever en partie a la Botanique le

merite d'etre une fcience, ce n'eft que pour

mieux Iui afiurer d'une autre part le principal

avantage de la fcience, qui eft de porter par-

tout la certitude dans (es operations.

Caracleres que fournit le pijlil

fA J
Je n'enrrerai point dans le detail des carac-

teres que j'ai empruntes, foit du nombre des

ovaires, foit des divifions, de la forme on
des dimenfions de cette partie , parce que les

litres dans lefquels j'ai employe ces memes

caracleres font intelligibles a la fimple Ieclure.

J'obferverai feulement ici, que I'on dit

de i'ovaire qu'il eft

45 i . Superieur [fuperum J lorfqu'H ne

porte point la corolle, au milieu de Iaquelle

H paroit en entier. Primula, Jcrophularia 4

/ilium,

Hiv
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452. Inferieur [inferum] Iorfqu'il porte

la corolle , au fond de Iaquelle il ne paroit

que peu ou point du tout. Campanula, epih-

hiuntj daucus.

[B]

A I egard du flyle , on peut confiderer

dans les fleurs fa prefence ou fon abfence,

Sc on dit qu'il eft

453. Nul [ nullus 1 lorfque Ie Alginate

eft porte immediatement par I'ovaire. Pap^verj

nymphaa, cahha.

Si I'on confidere I'exiftence multiplied ou

les divifions du ftyle, on dit qu'il eft

454. Solitaire [folitariusl quand I'ovaire

n'eft charge que d'un feul ftyle , comme dans

Ie /i/ium, le primus; tandis qu'il en porte

deux dans Ie crat&gus , Ie dianthus ; trois

dans Xaljine, Xarenaria ; quatre dans Yeiatine,

Itparis; cinq dans Ie linutn, \tjlatice t &c.

455. Bifide [bifidus] vibes; trifide [tri-

fdusj bryonia, cucurbita; quadrifide [ quadri-

fidus] philadelphus; quinqueftde [quinquejidus]

hibifcuSt &c.
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Quelquefois enfm on confidere la figure

du ftyle , & on dit qu'il eft

4.56. Cyliudrique [cylindrkus] lorfqu'il

eft arrondi comrae 1111 cylindre, & n'aaucun

angle remarquable. Ceanothus , lilium.

457. Filiforme [ filiformis ] lorfqu'il a

la forme & la tenuite d'un fil ordinaire.

Primula, anagallis. »

458. Setace [fetaceus] lorfqu'il reflemble

a un fil de foie. Blaria, co

459. En alene [fubulatus] lorfqu'il va

en diminuanl , & fe terraine par une pointe

aigue. Cynogloffum t orniihogalum.

460. Tres-Iong / bngjjfimus] par rapport

aux etamines , campanula , ou a la corolle

,

trachelium.

Les terraes par lefquels on exprime beau-

coup d'autres cara<fleres que fournit le ftyle,

ne font que la repetition de ceux que nous

avons deja employes dans des cas analogues

:

ainfi , je les fupprime pour pafler au ftigmate.

[C]

461. On peut confiderer les ftigmates par

srapport a leur nombre : la plupart des Plantes
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n en ont qu'im. On en trouve deux dans le

jafminum, leJyringa; trois dans le campanula,

ie/uncus / quatre dans Xepilobium, Oenothera;

cinq dans \tpyrola, le geranium , &c.

Si Ion obferve la forme du ftigmate, on

dit qu'il eft

462. Spherique [globofumJ, primula ; en

mafTue [ clavatum] , genipa; en tete f capi-

latum J
', vinea; ovale [ ovatumj , gentiana;

obtus [ obtujum J\ andromeda; en coeur [ cor-

datumj\ rhus; tronque ftruncatumj, lathrcca;

echancre / ^marginatum J , eynoglojfum ; en

rondache [ orbiculatum 1 , berberis ; en plateau

[pekatuml\ nymphaa ; en crochet [ unci-

natum] , viola; canalicule [ canaliculatumJ

\

colehieurn; triangulaire [ triangulareJ\ lilium;

plurneux [plwnofum], gramina ; pubefcent

befcensj, cucubalus; barbu [barbatumlx

lathyrus ; rayonne [ radiatum J , papaver

;

feuille ou petalifbrme [ foliaceum ] , iris,

Obs. Le ftigmate eft perfiftant dans le

•papaver , le nj/mphaa ; (es divifions font

contournees dans le crocus , capillaires dans

ie rumex acetofa, roulees en -dehors dans ie
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dianthus , & inflechies de droite a gauche

dans Ie filene, dec.

Des cnveloppes <le la few.

463. Si IaforufHon intere/Tante defeconder

Ies germes, a ete confiee a des parties que la

Nature n'a travaillees, pour ainfi dire, qu'en

miniature, ce n'a pas ete fans un foin par-

ticulier du Createur , pour fuppleer a la

delicatefTe des organes par la fagetfe des

precautions. Suppofons Ies etamines & piftils

deflitues de tout abri; Ies variations de Vat-

mofphere, Ies pluies, Ies brouillards & d'autres

caufes femblables, feront un obftade perpe-

tuel a la formation & a I'accroiffement de

ces organss, fi delies & fi foibles: e'eft pour

parer a ces divers inconveniens qi

pourvus d'enveloppes , dont Temploi eft de

proteger leur enfance > & de fermer pendant

un certain temps tout acces a Taction des

corps extcrieurs.

Ces enveloppes, en effet , ne s'ouvrent

que quand Ies parties qu'elles garanti/Toient

ont acquis aflez de confiftance ,
pour n'avoir

plus rien a craindre de fimpreflion des fluides

?.



124 PrIncipes
environnans ; & non-feulement ces fluides

ceflent alors d'etre pour elles autant d'en-

nemis , mais plufieurs meme , par Ieurs

impreffions falutaires, tels que le mouvement

de I'air & le contact de la Iumiere, ne peuvent

que feconder pui/Tamment la Nature , &
mettre le dernier fceau aux preparatifs de

cette operation vivifiante , qu'elle femble

avoir amenee a fon point, par une fuite d'at-

tentions dedicates & recherchees.

Si cette efpece de membrane qui environne

immediatement la fleur proprement dite , n'a

,

dans tous les cas , d'autre deftination que de la

mettre a I'abri , jufqua ce qu'elle ait pris ks

premiers accroiffemens , il me femble que quelle

que foit la forme, la couleur, la con fifiance

& la duree de cette enveloppe, elle ne doit

point changer arbitrairement de nom , ck que

celui quelle aura une fois recu, doit etre

aufli invariable que fa fonction meme (b).

(b) La couleur plus ou moms vive de fa plupart dcs

fieur5, & prmcipalement de leur coroilc , n'eft point, en

general, Teffet dired d une organisation particuliere favorable

a cette couleur , ni d'une partie colorante diflerente de fa

fubOance meme de la PJante ; mais cette couleur provient



DE BoTANIQUE. 125

D'apres I etabliflement de ce jprincipe

,

qu'on ne peut rejeter, ce me femble, fans

livrer la Botanique a des equivoques & a des

incertitudes nuifibles aux progres de cette

fcience , la premiere enveloppe , celle qui

environne immcdiatement Ies etamines & Ies

piflils, portera toujours dans cet Ouvrage le

nom de corolle , & jamais celui de calice

,

tres-certainement de 1'altc'ration meme de fa matierc cofo-

rante, qui Cubit des changemens plus ou moins prompts dans

ces parties, ou ies fucs nourriciers propres a ies conferver,

lie fe portent bientot plus avec la meme affluence.

II- eft un phenomene digne de notre attention , & qui

fans doute formeroit un coup-d'oeil attrayant pour nous,

fans i'expe&ative affligeante de la degradation de la Nature

;

c'cft lorfqua fentree, ou vers le milieu de lautomne, la

fratcheur de I atmofphere , qui s'accroit par degres, condenfe

Ies liqueurs, ralentit ou meme fufpend tout-a-fait la vege-

tation: alors la partie colorante des vegetaux qui eft natu-

rellement vcrte, & qui fe trouve en abondance dans Ies

feuilles des arbres & des autres Plantes, s'ahere, fe decompfe

infenfiblement , & parcourt differentes intenfites de couleurs

que Ies principes falins developpent, & rendent plus ou
morns brillantes.

On fait en effet que, dans cette circonftance, Ies feuilles

des peupliers, des tilleuls, de lerable, &c. paffent au plus

beau jaune , & que celles des cornouiilers , des forbiers , des

ronces, &c. fe peignent d'un rouge extremement vif,- il n'efl

point de Botanifte qui n ait remarquc cette meme couleur
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quelles que foient les modifications qui puiiTent

en diverfifier I'afped.

4.64, La corolle [corolla] eft done cette

enveloppe immediate des parties fexuelles , qui

eft tres - coloree , mais tres - caduque dans le

papaver, le chelidonium ; tres-coloree & point

dans ies feuilles de XHypericum pulchrum, du geranium rober-

tianum, du polygonum convolvulus•

La corolle de la plupart des fleurs eprouve precifement le

meme efFet, & pour la meme caufe. Cette partie dont

lutilite ne dure qu'un inftant , qui eft celui 011 elle favorife

le developpement des organes precieux quelle renferme

,

cette partie, dis-je, n'eft point ouverte alors, ainfi que je 1'ai

deja remarque ; & comme fa prefence eft neceflaire dans

ce moment , la Nature lui fournit des fucs aflez aboncfans

pour la conferver, ce qui fait que (a couieur eft encore

verte, comme celfe de la Plante meme. Mais bientot le

fervice quelle rendoit devient inutiie ; il pourroit meme
etre nuifible, $

M
i\ etoit prolonge : alors la Nature Fabandonne

& tend a s'en debarrafler ; its fibres fe roidifTent, & acquierent

eaux

Us fucs s'aiterent par Finadion ; la matiere coforante 5 efabore

& fubit divers changemens , felon la nature des principes faiins

de chaque Plante, & alors on dit que la fleur s'epanouit.

Cet inftant peut bien efre celui 011 les organes eftentiels

qui la compofent , ont acquis le degre de vigueur & dc

ncceflaircs mais 1*
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caduque dans Yhyacinthus , \snarciffus; coloree

& perfiftante dans Ie polygonum, Ie juncus

;

coloree feulement en hs bords dms Xornitha-

dedgalum, Xhellehorus niger ; coloree en

& point en-dchors, dans Ie thefmm, Xhermaria^

& point coloree , c'efisi-dire toujours verte

dans Ie chenopodhun , Ie mercurialis , Ie cannabis

\

Sec.

corolle , qui efface alors tout ce que la Peinture a jamais

ctale de plus brillant a rios regards, ne doit point etre

regard ee pour cela comme dans un etat de perfe<ftion reeffei

e'eft au contraire une partie fouffrante, dans un etat de

deperifTement , une partie qui languit , fe defseche &
approche de fa dcftrudion.

II y a des fleurs , telles que celles des pavots , dom les

corolles , Tans etre encore epanouies , fe trouvent fortement

colorees : mais ce fait n'eft point contraire a notre expli-

cation •, car on peut obferver que ces m ernes corolles fe

detachent bientot apres ieur epanouiflement , ce qui prouvc

queiles avoient deja fubi ime alteration confiderable , lorf-

qu'elies etoient encore enfermees dans le calice.

La circulation plus facile dans les vaifleaux exterreurs

,

toujours p'us fouples, inoins ferres & moins aflaiffes, peut

hrc regardee comme fa principal raifon pour laquelle les

caliccs communement ne fe colorent point, & tombent plus

tard que les corolles ,
qui s'inserent fur un cercle de fibres

ramafTees dans un efpace plus etroit : audi , dans les cas ou

fc calice eft fufceptible de fe colorer , cet cjSct n a - 1 - il

jamais lieu iorique la coroile eft enctare vcrte.
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On la diftinguera toujours facilement du

calice, en ce que celui ci n'eft qu'une enve-

ioppe fecondaire , qui fuppofe la prefence de

la corolle, dont ii diftere d'ailleurs necefTaire-

inerit par quelque qualite particuliere, corarae

la forme , la couleur , la conusance ou la

duree.

La corolle eft en general, de toutes les

parties vegetales , celle qui fournit les carac-

teres les plus nombreux , les plus aifes a

/

obferver, & les plus favorables pour diftinguer

les Plantes. Auffi, M. de Tournefort a-t-il

(u profiter des reffonrces que lui ofFroit ce

bel organe, pour former les claffes de fa

methode, la plus facile & la plus commode,

a cet egard, de toutes celles qui aient jamais

paru. Mais cette methode qui etoit fuffifante

jufqu a un certain point pour Ie temps ou

elle a ete compofee , a Lien perdu de fon

prix par la multitude des nouvelles decou-

vertes qui lui font devenues, fi j'ofe Ie dire,

funeftes. L'intervalle d'une clause a I autre fe

comble de jour en jour , a mefure que I on

obferve dies Plantes inconnues a ce celebre

Botanifte, & dont les caracleres mitoyens

participant
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participant a la fois des divi/ions voifines , ne

ieur permettent plus de trancher, & font

difparoitre les contraftes fi nece/Taires dans

une methode.

La corolle n eft pas abfolument efientielfe

aux fleurs , puifqtu'I y en a qui en font

tout-a-fait privees , comme celles du frefne

commun, 8c qui ne laiflent pas malgre cela

d'etre fecondes; mais le tres- petit nombre

des exceptions (c) $ ne doit point nous faire

abandonner les principes etablis prc'cedeniment

fur Futility & les fondions de cette partie*

Tout ce que nous pouvons conclure de ces

exceptions, ceil que la Nature, dont les

resources font infiniment variees, a fupplee

a I'abfence de la corolle par d'autres moyens

equivalens.

Obs. Les ecailles ou paillettes des fFeurs

graminees , pourroient , a la verite , etre

confidences comme les corolles de ces fleurs;

mais comme ces parties ont une difpofitiora

qui leur eft particuliere 8c fuffit pour les

( c) Je ne connois pas dix Plantes, dont les fleurs foieal

abioiumem depourvues de toutc cnycloppe.

Tome L I
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faire aifement diftinguer, & que dormer a

la corolle une etendue vague & fans bornes

,

ce feroit s'expofer a de nouveaux inconve-

niens, j'ai trouve plus avantageux & plus

commode pour Fanalyfe, de ne regarder ces

ccailles, ni comme corolle, ni comme calice,

xnais comme une enveloppe a part , defignee

fous Ie nom de bak (voye^ ce mot, n.° 5 08 ).

On confidere dans la corolle, fa forme,

fa regularite, (es diviflons, Ie nombre de

(es pieces , Ie lieu de fon infertion , & enfin

fa couleur.

465. On defigne ordinairement fous Ie

nom de petale [petalwn] les pieces dont eft

compofce la corolle d'un grand nombre de

fleurs : ainfi , une corolle fbrmee de quatre

pieces, comme celle du papaver, dubraj/lca,

&c. eft dite a quatre petales ; par oil Yon

voit que Ie mot petale pent exprimer meme
ia corolle entiere, Ioriqu'elle eft d'une feule

piece : c'eft pourquoi Ton nomme
466. Monopetale [ monopetala J toute

corolle qui eft formee d'une piece unique

,

ceft-a-dire, dont les divifions, fi elle en a,

ne font point prolongees jufqua fa bafe,
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de maniere qu'on peut I'enlever en entier

du lieu de fon infertion: telle eft celle du

convolvulus t dufalvia, du veronica ou merae

du malva,

467. Polypetale [polypetalaj toute corolle

qui eft compofee de plufieurs pieces , c'eft-a-

dire , dont les divifions font prolongees

jufqua fa bafe, au point que Ton peut les

detacher les unes apres les autres du lieu de

leur infertion , fans dechirer la corolle. Dian-

thus, leucoium , rofa.

468. On appelle reguliere [ regularise

aqualis] toute corolle, foit monopetale

,

foit polypetale, dont les divifions font uni-

formes , femblables entr'elles , & prefentent

un enfemble tres * fymetrique. Cijlus, poten>

(ilia , borrago.

- 4.69. Irreguliere [irregularis, ina'qualis]

\

toute corolle, foit monopetale, foit polype-

tale , dont les divifions ou les pieces different

les unes des autres, & ne prefentent qu'ua

enfemble irregulier. Lamium, viola,phafeolus*

470. On a donne Ie nom de Iimbe [limbusj

au bord fuperieur de la corolle ou des petales:

le Iimbe eft prefque entier dans h corolle du

I *}
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convolvulus fepium; ii ell dente ou dechirc

dans celle du dianthus.

qj\. Onglet [unguis] eft Ie rtom que

porte la partie qui termine inferieurement

chaque piece d'une corolle polypetale : les

onglets font fort longs dans ie dianthus , Ic

filene , Ie cucuhalus , & fort courts dans i&

ranunculus, Ie papaver , Ie pania.

472. Lame [laminaJ eft Ie nom de Tepa*

tiouiflement ou de la partie fuperieure de

chaque petale : la lame des petales eft fouvent

fendue en deux dans Ie cucubalus , Ie lychnis;

elle eft crenelee ou dentee dans Ie dianthus,

& obtufe dans Vagrojtemma.

473. On nomine evafement [faux] Ten-

tree , I'ouverture ou la gorge de la corolle

:

ii eft etroit & tres-refterre dans Yandroface

»

Ie lithofpermum , & libre ou tres-ouvert dam

ie convalvulus , Ie pulmonaria.

On dit d'une corolle monopetale regu-

Jiere, qu'elle eft

474. Campanulee [ campanulata] lorf-

qu'elle a la forme d'une cloche , comme celle

du convolvulus, du mandragora, de {'atropa, du

campanula.
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475 . Infundibuliforme finfundibulifirmisj

lorfqu'elle reffemble a un entonnoir, c'eft-

a-dire , lorfqu'elle eft conique a, fa partie

fuperieure , & terminee inferieurement par

iiri tube. Mirabilis , primula, anchufa.

476. Tubulee [ tubulataj lorfqu'elle eft

formee, ou qu'elle fe termine par un tuyau

un peu alonge qu'on nomrae tube , . comme

toutes les infundibulifbrmes , fe trackelium.

It gentiana centaurium minus,

477. Hypocraterifbrme [ kypocraterifor-

mis 1 lorfqu'elle reffemble a la foucoupe des

Anciens, c'eft-a-dire, qu'elle sevafe fupe-

xieurement en maniere de foucoupe ordinaire,

& qu'elle fe termine par un tube. Androfacz,

Jamohis , phlox.

478. En roue [rotataj lorfqu'elle re£

femble a une roue ou a une molette deperon

,

c'eft-a-dire, qu'elle eft tres-aplatie fuperieu-

rement , & n'a point de tube bien fenfible*

Borragv } verbafcwn , lyfmachia.

On dit d'nne corolle monopetale irregu-

iiere, qu'elle eft

479. En mafque ou labiee [ ringenr.>

labma J lorfque fon limbe forme deux
T •••

I 111
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levres, Tune fuperieure & Iautre inferieure.

Lamium , pedlcularis, tnelijfa. La levre fupe-

rieure imite fouvent un cafque, & porte

alors le nom de galea.

48 o. A eperon [ calcarataJ lorfqu'elle

porte a fa bafe un prolongement corniforme

que 1'on nomme eperon. Antirrhinum linaria,

utriculari

a

t pinguicula.

On dit d'une corolle polypetale regu~

Here, quelle eft

481. Cruciforme, cruciee [ cruciformis,

cruciata] lorfqu'elle eft compofee de quatre

petales difpofees en croix , & que de plus

{es etamines font au nombre de fix. On
appelle plantes cruciferes [plants crucifew]

celles dans lefquelles ia corolle eft cruciforme.

482. Rofacee [ rofacea 1 lorfqu'elle eft

compofee de plufieurs petales tgaux, difpofes

en rofe. Cijlus, primus , hypericum.

Si Ton confidere le nombre de petales

dont la corolle eft compofee, on dit qu'ells

eft

483. A deux petales [ dipetala J,
circcsa;

» trois petales [ tripe7a/a

J

', alijma; a quatre

petales I tetrapetala

J

t chelidonium ; a cinq
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petales fpentapetdlaj\ geranium / a fix petales

[ hexapetala J , lilium , &c.

Quant a la corolle polypetale irreguliere,

on dit qu'elle eft

484. Papillonnacee [ papilionacea J lorf-

qu'elle eft compofee de quatre ou cinq petales

,

dont la forme & la difpofition la rendent

a peu-pres femblable a celle du pois commun

:

lathyrus , ononis; & alors on nomme

485. Etendard [vexil/um] le petale fupe-

rieur qui eft piie en dos dane, 011 quelquefois

tout-a-fait releve & -etendu : il eft ordinal-

rement raye dans Xononis.

486. Carene [carinaJ le petale inferieur

qui reprefente Vavant d'une nacelle , & qui

renferme prefque toujours les etamines & le

piftil. La carene eft quelquefois compofee de

deux pieces ; glycirrht^a , nlex : elle eft con-

tournee dans le phafeolus*

487. Les ailes [ ala?] les deux petales

lateraux , qui portent ordinairement a leur

naiftance deux appendices ou oreillettes : elies

font ouvertes ou redreflees dans le trigonella.

Nous donnerons plus bas une idee des

corolles flofculeufes , femi - flofculeufes &
Iiv
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radices, quand nous traiterons de la cmpo*

fition des fleurs (n.° 57J &juiv.)

La coroile fait fon infertion de trois

xnanieres

;

488. Elle s'insere fur I'ovaire, & alors

on la nomrae fuperieure [ corolla fupera J*
Daucus, pajlinaca, cardials , epibhium.

489. Elle s'insere fous I'ovaire ou fur fe

receptacle de I'ovaire, & alors on la nomme
nferieure [corolla inferaJ. Primula, genttana*

alyffon, cijlus.

490. Elle s'insere fur le calice, & dam

ce cas elle eft toujours polypetale. Roft,

potentilia, lythrum, pyrus.

491. Necftoire [ nettarium] eft le nom
que Ton donne a une partie de la corolle

1

ou de la fleur, qui contient le miel que fcs

abeilles vont y cliercher. Le necftaire eft tares*

remarquable dans la corolfe du fritiHarta tin*

perialis; mass comme toutes Ies fleurs n'ont

pas de rcfervoir particulierement deftine a

contenir la liqueur dont il s'agit, on a donne

line extenfion illimitce au mot de neclaire,

en I'appiiquant indiliinclement a toutes fortes
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de productions de la fleur, qui n'ont aucurf

rapport entr'elles ; de forte que I'on a appele

de ce nom, tantot des polls, des filets, des

glandes , des ecailles , des folioles ou des

cornets; tantot des enfoncemens, des foffettes

ou rainures; tantot enfin, le prolongement

pofterieur de la corolle en forme d'eperon,

ou meme le prolongement anterieur de cette

partie, tel que celui qu'on remarque dans

les orchis. J'ai deja obferve ( Dtfcours prefix

-

vunaire, I*** Partie) combien e'etoit jeter

d equivoque dans 1'etude de la Botanfque,

& pervertir I'ufage des noms , qui doivent

toujours reveiller dans I'efprit une idee nette

& precife : en confequence , j'ai cru devoir

plutot indiquer & decrire feparement les

difk'rens organes dont je \iens de parler, a

mefure quails fe font prefentes dans le cotirs

de I'analyfe,

492. La fleur , confidence quant a fa

couleur [color] efl en general, ou blanche

[albus M candidus]*, ou cendree [ cinereus],

ou jaune [ luteus J , ou couleur de chair

[cameus, incamatus
J , ou rouge [ruber

vermeiile [ rofeus] , pourpre [purpureus]

,
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011 bleue [caruleus] , ou brune [fllJcu^]*
011 aqueufe [hyalinus], ou noire [niger],

Quand on veut exprimer les nuances

on dit de ia fleur qu'elle eft d'un pourpre

clair [ dilute purpureusJ , tirant fur le pourpre

[purpurafcens J, pourpre fbnce [atra-pur-

pureus], tirant fur le bleu [fub - cceruleus

&c. & quand il y a diverfite de couleur fur

le meme individu, on dit de la fleur qu'elle

ell panachee [variegatusJ : on le dit aufli

d'une feuille [folium variegatum J t lorfque

le vert eft melange de quelqu'autre couleur,

comme cela a lieu dans une variete du houx,

& dans une de i'erable platanier.

Obs. Parmi les differens prejuges qui ont

retarde les progres de la Botanique , on doit

certainement ranger Tefpece dTaverfion qu'oMt
1

eue la plupart des Auteurs , & fur - tout

M. Linne, pour citer comme caractere la

couleur de Ia corolle. Vraifemblablement ifs

ont regards cette couleur comme une modi-

fication trop variable , pour fournir aucune

marque diftin&ive, folide & tranchante; &
ce qui leur aura fait prendre le change, ce

font les varietes inepuifables que I'on obtient



D E BoTANIQUE. I 39
par la culture, dans Ies anemones, Ies tulipes

& Ies orei lies - d 'ours.

Mais il me femble que s'ils avoient dis-

tingue le lieu natal des Plantes, d'avec ces

parterres ou elfes font comme dans un cliraat

etranger , ils auroient pu regarder le cara<5tere

qui fe tire de la couleur, comrae prefque

auffi conftant que Ies autres : en effet , a

peine trouve-t-on une Plante, parmi celles

qui doivent tout a la Nature & rien a Iart f

dont la corolle varie dans fa couleur, lorf-

qu'elle eft parvenue a fon vrai point de

developpement; car apres cette epoque, il

pent arriver que la couleur fubiffe des alte-

rations , comme cela arrive dans le mclilot

,

ou la fleur en fe fletriffant, paffe peu-a-peu

du jaune au blanc.

J'avoue encore , qu'affez fouvent Ies

corolles, avant de fe fletrir, different pour

la couleur parmi Ies individus d'une meme

efpece; mais dans ce cas, Ies variations ont

toujours des limites bien dccidees, que Ion

peut affigner pour caraderes : ainfi , dans

I'anemone des bois & la paquerette, la couleur

pourra bien fe nuancer, ou meme former
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une faillie du Mane au rouge ; mais jamais

on ne la verra degenerer en jaune. Le bota~

nicon parifienfe de M. Vailiant , nous indique

une multitude de varietes femblables , dont

ies unes tiennent a I'age de la Plante , & les

autres font dts jeux de la vegetation; mais

qui toutes tranchent fortement, par rapport

a d'autres couleurs que la Nature paroit Ieur

avoir refufees pour jamais.

Les exceptions qui font dues a Tart da

Fleurrfte, ne doivent done point arreter le

Botanifte, qui n'eft comptable , pour ainfi

dire, qu'a la Nature des principes qu'il etablit.

La couleur n'eft point d'ailleurs , a beaucoup

pres, la feule modification qui s'altere dans

Us Plantes , dont le developpement eft feconde

par la culture; fouvent les tiges penehees fe

redreflent , le feuiilage s'epaiffit, les parties

Velues deviennent prefque glabres, quelquefois

meme le nombre des divifions de la coroile

augmente. Cependant , les Botaniftes em-

ploient les caracleres tires de ces drfferentes

circonftances de port & de figure ; & en

eftet, s'en interdire I'ufage, ce feroit appau-

vrir une fcience qui, a raifon de i'immenfc
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Collection d'objets quelle embralfe , ne peut

etre trop feconde en resources : feulement , il

eut ete a fouhaiter que les Botaniftes n'euflenc

jamais obferve les Plantes, que dans Ie fol

qui les avoit vu naitre & fe developper, 6c

non pas dans les jardins , oii elles font fouvent

alterees par des traits d'emprunt , qui pa/Tent

enfuite eux-memes dans les defcriptions , Sc

ne permettent plus d'y retrouver les vrais

caracteres de fefpece.

493. Le calice eft, comme nous I'avons

dit (11° 464), I'enveloppe fecondaire qui

environne les fleurs d'un grand nombre de

Plantes : il fuppofe toujours i'exiftence de

cette autre enveloppe, plus volfine des eta-

mines & piftils, a laquelle on donne Ie nom

de corolle ; il ell de plus neceflairement dif-

tingue de cette derniere, par une ou plufieurs

qualites quelconques ,
que 1'Obfervateur faifira

toujours facilement.

Par exemple , ie calice fe trouve com-

munement vert fous une corolle bleue, ou

rouge ou jaune, &c. tantot il ell a dix
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divifions fous une coroHe a cinq petales,

comme dans Ie potentiila, le fragaria, &c.

tantot il a un nombre egal de divifions,

mais placees dans les intermediaires de celles

de la coroHe; aljine , arenarla ; ou bien fes

divifions, placees fous celles de la coroHe en

nombre egal, font beaucoup plus courtes

[ ranunculus J , plus longues & plus etroites

/ agwflemma gitago J t Sec. &c.

II refulte de ce qui vient d'etre dit, que

Ie rang exterieur des petales de I'anemone

ou de toute autre coroHe femblable , ne peut

jamais etre pris pour un calice.

494. II paroit que la deftination du calice

eft de venir a I'appui de la coroHe , & dc

doubler I'efpece de rempart que celle-ci

forme autour des parties fexuelles 5 encore

foibles & delicates. Le fecours qu'il leur

prete eft meme communement plus durable

que celui de la coroHe ( voye^ la note au

ti.° 463 ) : audi , quand il n'exifte pas , la

corolfe fupplee-t-elle en partfe a fon defaut,

parce que les vaifleaux qui la compofent

jouifTant alors d'une plus grande aifance, font

moms fujets a s obliterer, & ne Iui permettent
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de fe colorer que lentement, fouvent meme

ia maintiennent toujours verte ; & par une

fuite neceffaire , prolongent fon exigence aux

depens de fes agremens.

La Nature , toujours tres-Iiberale dans les

effets, mais econome dans les moyens, fe

fert quelquefois du calice pour garantir le

fruit , jufqu a fa parfaite maturite : cette

obfervation a fait regarder le calice, a plu-

fieurs illuftres Naturalises , comme etant par

fa deftination 1'organe confervateur du fruit.

D'apres ce point de vue , ils fe font trouves

embarraffes, dans une multitude de cas, pour

determiner la partie que fon devoit appeler

calice, la corolle rem'pIi/Tant auffi fouvent la

meme fonclion aupres du fruit ; mais quelles

inductions folides pouvoit-t-on tirer d'un

principe ruineux en lui-meme, puifqu'il ell

reconnu que dans plus de la moitie dcs vege-

taux, les deux enveloppes periflent avant la

maturite du fruit I

M. Linne diftingue fept efpeces de calice;

mais comme dans Enumeration qu'il en fait,

il comprend des parties qui n'ont aucun

rapport avec cet organe ,
j'ai era devoir
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n'admettre que I'efpece qu'il wommt perianthe\

dont il faut encore reftreindre lextenfion

,

aux feuls cas qui peuvent fe rapporter a la

definition que j'ai donnee de cette partie.
m

Si l'on confidere Ie calice relativement a

fa duree , on le norame

495. Caduc fcaducusj lorfqu'il tombe

avant les pe tales, papaver, epimedium; tombant

[deaduus] lorfqu'il tombe avec les petales

,

1

brajjica, raphanus; & pern ftant [perfijlensl

lorfqu'il furvit a la fieur , falv'ia , melijja.

Si Ton fait attention a (es divifions, on

1'appeIIe

496. MonophyHe [monophyllusJ lorfqu'il

eft d'une feule piece , e'eft-a-dire , que fes

divifions ne s'etendent pas jufqu'a fa bafe.

Primula , dianthus.

497. Polyphylle [polypfiyllus] lorfqu'il

eft compofe de plufieurs pieces, e'eft-a-dire,

lorfque fes divifions s'etendent jufqu'a fa bafe

ou jufqu'au receptacle (voye^ ce mot n.° 5 16);

car au-deflbus de cette partie, Ie calice paroitra

toujours monophylle
, puifqu'il n'eft que

I'epanouiiTement de I'ecorce du peduncule.

Parmi
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Parmi Ies calices polyphylles, on nomme

408* Diphylle, celui qui eft compofe de

deux pieces , papaver, fumarla; triphylle

,

celui qui en a trois, atifma, tradejcamia

;

tetraphylle, celui qui en a quatre, leucoium,

fagina ; pentaphylle , celui qui en a cinq

,

alfine , cijlus , &c.

On divife le calice en propre & en

commun

:

499. Le calice propre [ proprius 7 eft

celui qui ne renferme quune feule fleur,

comme dans Fceillet, ia julienne : il eft funple

ou double.

500. II ell fimple [Jimplex J lorfqu'il

n'eft compofe que d'une feule enveloppe,

qui eft tantot nue, & tantot garnie de poils

ou depines, & quelquefois mime d'ecailies

placees a fa bafe : a'infi , le calice eft nu dans

ie, velu dans le papavcr rheas t epineux

dans le cms. & ecailleux dans le dianthus.

501. Heft double [duplex] lorfqu'il eft

compofe de deux ou plufieurs enveloppes

remarquables , toutes tres - diftinguees de ia

corolle. Alalya, hibifcw , epigaa.

Tome L K
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50&. Le calice commun [communis] ei!

celui qui renferme plufieurs fleurs, toutes

difpofees fur Ie mcrae receptacle, & qui

peuvent encore avoir chacune Ieur calice

propre : tel eft le calice du carduus, du laftuca

du chryfamkemum & du fcabhfa. On en dif-

tingue de trois fortes, & ion nomme
503. Calice commun fimple [ calzx com*

viunis finpkx] celui qui n'eft compofe que

d'une feule piece, comme dans ie tagetes,

Yothomia; ou celui qui n'eft compofe que

d'un feul rang d'ecailles, qui ne fe recouvrent

point les unes les autres, comme dans le

tragopogon , Ie ferfo/a.

504. Embrique [ imbricatusJ celui qui

eft compofe d'ecailles ou de folioles difpofees

fur plus d'un rang , cc qui fe recouvrent par

gradation comme les tuiles d'un toit. Carduus,

Jcor^onera , heliantiis.

505. Calicule [ callcuUtusJ celui qui eft

fimple, mais garni a fa bafe exterieure de
petites ecailles , qui forment prefque un fecond

»

calice plus court que 1'autre au moins de

rnoitie. Cacalia, fenecio, tampfana.

506. On confidere auffi dans Ie cal 9-
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ioit propre, foit commun, fa forme exte-

rieure , & fa pofition par rapport a 1'ovaire

ou aux differentes parties de la fleur dont i£

eft quelquefois charge ; ainfi on dit qu'il eft

arrondi [fubrotundusJ dans le cyclamen, tu-

bule [tubulofusj dans le ceflrum, fuperieur

[fuperum] dans le Ionicera , corollifere &
ikminifere [ corollifenis & flaminiferus J dans

le rofa, raboteux [fauarrofus] dans le cony^d,

&c.

507. On nomme communement fleur

complette [ flos compktus ] celle qui efl

ornee d'une corolle & d'un calice; & fleur

incomplete [flos incompktus

]

', celle qui n'a

qu'une corolle & point de calice.

Dcs parties acceffoires de certdines fleurs.

On trouve dans le voifmage d'un grand

nombre de fleurs , diverfes parties que Ton

doit neceflairement diftinguer de ia corolle

& du calice : ce font des efpeces d acceffoires

ou de defenfes , que la Nature a placees aupres

de ces fleurs , qui font ordinairemcnt plus

imparfaites que Ies autres, ou qui, a raifou

de leur delicateffe, exigent de plus grands

Kij
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fecours. On ne dolt point non plus confondr^

ces memes parties avec les feuilles de la Plante ,

dont elles different effentiellement : on peut

en compter de quatre fortes , favoir , la bale t

fe fpathe , la coJIerette & la braclee ; mais je

ne parlerai point ici de cette derniere , qui

a ete fufiifamment decrite dans I'article de*

fupports.
™

"~

a

508. La bale [ glama ] eft cette partid

qui tient lieu de corolle & de calice dans

toutes les Plantes graminees , telles que les

bles, les chiendents, les fouchets, &c. elle eft

corapofee de paillettes ou decailles, inegales

entr'elles, tantot oppofees les unes aux autres

,

fimples ou doubles de cbaque cote; tantot

folitaires entre les fleurs, tantot enfin em*

briquees en affez grand nombre, mais jamais

inferees circulairement fur Ie receptacle, ce

qui les fera toujours aifement diftinguer de

Ja corolle & du calice des autres Plantes.

509. Ces paillettes font ordinairement

tranfparentes , coriaces , ovales - oblongues

,

pointues & peu colorees : on Ieur a donnc
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le nom de valves ou valvules [valvce]; ainfi

,

un aflemblage de deux, de trois paillettes

autbur d'une meme fleur , s appelle une bale

a deux, a trois valves [ gluma bivdvis ,

trivalvls], &c.

510. Elles portent fouvent, foit a leur

extremite, foit ailleurs, un filet pointu quon
jiomme barbe [arijlaj, & qui eft tres-Iong

dans ¥hordeum, aflez court dans le Iromus,

droit dans le Jecale , & tors ou articule dans

Xavena.
f

Les deux valves qui renferment immedia-

tement les etamines & le piftil , reprefentent

h corolle de la fleur, & lorfque ces valves

font doubles de chaque cote , les deux ext6-

rieures tiennent lieu de calice.

Lorfque plufieurs petites fleurs qui ont

chacune leur bale propre , font reunies entre

deux valves communes, ces valves repre-

fentent un calice commun; & faflemblage
ws petites fleurs qui y font contenues fe

nomine epllleu (Voye^ ce mot, n.° 568 )*

[b]
5 1 1 • Le fpathe [Jpatha] ei! une efpece

Kiij
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de coifte ou de gaine membraneufe, qui

s'ouvre tantot de bas en haut & tantot de

cote , & dont 1 emploi eft de renfermer ime

ou plufieurs fleurs avec Ieurs enveloppes, Ieurs

peduncules, & fouvent meme des bouquets

entiers de fleurs en panicule.

Cette partie eft ordinairement d'une fe

piece; elle perit & fe seche prefque auffitot

qu'elfe eft ouverte dans Vallium, le narctffus ,

& perfifte auffi long -temps que les fleurs,

dans Varum, le calla , Sec. elle contient les

panicules de fleurs que portent la plupart des

palmiers.

Obs. On trouve fous certaines fleurs des
I

ecailles membraneufes , plus ou moins Man-

chatres & tranfparentes , mais qui n'ont jamais

contenu ces fleurs ; on doit les mettre au rang

des braclees , & ne point les confondre avec

ies fpathes , comme ont fait quelques Bota-

niftes , donnant ainfi a cette partie une extenfion

trop vague, & qui ne s'accorde plus avec 1'idee

qu'on attache communement au mot de fpathe*

512. La collerette [involucnm] eft une
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efpece d'enveloppe qui environne une ou

plufieurs fleurs; mais qui eft toujours placee

a quelque diftance de ces fleurs, & jamais

contigue a leur receptacle.

EHe differe du fpathe, d'abord en ce

qu'elle ne s'ouvre pas comme lui en forme

de gaine ; enfuite , en ce qu'elle eft prefquo

toujours decoupee en plufieurs efpeces de

^blioles dont fe nombre eft aftez conftant;

& enfin en ce qu'elle fe foutient, en general,

dans une pofition horizontals

La plupart des Plantes ombelliferes (voye-^

ee mot , n.° 5 5 1 ) ont des collerettes remar-

quables, dont on diftingue deux efpeces, a

taifon du lieu de leur infertion, favoir, la

collerette partielle , & fa collerette generate

ou univerfelle.

513. La collerette partielle [ involucrum

partiale ] eft celle qui eft fituee a la bafe

des peduncules propres de chaque fleur

,

comme dans le chcerophyllum & le fcandix.

514. La collerette univerfelle [irw&lucrun%

itmverfale] eft celle qui eft fituee a la bafe

«les pedunculescommuns des fleurs, c'eft-a~dir#,

K iv
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a la bafe de fombelle univerfelle (n* JJ&);

he$ fleurs du dmtcus & de Vammi , outre

Jeurs collerettes partielles, en ont une uni-

verfelle , qui d'ailleurs eft remarquable par fes

pieces ou folioles decoupees & pinnatifides:

le chcerophyllum & Ie Jcandix n'ont point de

collerette univerfelle*

On confidere dans la collerette fa forme,

& particulierement Ie nombre de (es pieces,

& on dit qu'elle eft

515. Monophylle [ monophyllum] , dans

I*apium pelrojelinum ; diphy I Ie [ diphyHumJ ,

dans Veuphorbia ; triphylle [ triphyHumJ\ dans

ie butomits; tetraphylle [ tetraphyllum 1, dans

ie cornus ; pentaphylle [pentaphyHum] , dans

Ie bubon , hexaphylle [ hexaphyllum 7 , dans

Yhamanthus; polyphylle en general [ poly-

j>hyllum]\ dans Xathamantha , Ie daucus, &c.

Du Receptacle*

• 5

1

6. Le receptacle f receptaculum J eft

fefpece de bafe fur laquelfe repofent imme-

diatement la fleur & Ie fruit : e'eft , en general,

1'extremite du peduncule, & ordinairement Ie

centre de la cavite du calice ; on lui donne {e
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horn de placenta , lorfqu'il recoit les vaifleaux

ombilicauxa deftines a tranfmettre la nourri-

ture aux femences.

O11 divife le receptacle en propre & en

comrau 11

:

517. Le receptacle propre [ recepteeidum

proprium J eft celui qui ne porte que les

organes d'une fructification fimple; e'eft-a-

dire, une feule fleur non compofee. Lilium,

convolvulus, rofa. II y a deux fortes de re-

ce'ptacles propres , favoir , le complet &
imcomplet.

51J8. Le receptacle complet [ reccptaculum

completwn ] eft celui qui porte d'abord la

fleur, & enfuite le fruit: tel eft celui du

dianthus t du primula , du leuco'ium.

519. Le receptacle incomplet [ recepta-

culum incompletum] eft celui qui ne porte

que le fruit & jamais la fleur; celle-ci s'inferant

alors fur l'ovaire , comme dans le daucus t

Xeplbbmmj ou fur le calice, comme dans le

pyrus, le rubus, &c. ce qui fait que fori

diftingue fouvent le receptacle du fruit d avec

celui de la fleur.
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520. Le fruit adhere immediatement am

receptacle dans la pfupart des Plantes; mais

dans quelques-unes , la communication fe fait

a faide d'un pedicule qui foutient le fruit

d une part , & de I autre repofe fur le recep*

tacle, comme dans le paj/flora, I'euphorbia,

Je capparis, &c.

j 2 1 . Le receptacle commun [receptaculum

tommune] eft celui qui porte plufieurs petites

fleurs, dont I'aflemblage forme une fleur

compofee ( voye^ ce mot n .
°
57 3 ) ; dans ce

cas , H conferve le nom de receptacle , foit qu'il

' ait une figure plane, concave ou convexe,

comme dans fe carduus , le leontodon , fe

chryfanthemum; arrondie, comme dans Vechi-r

nopus , le fpharanthus; ou conique> comme

dans le dipfacus, le bellis , &c.

<22. Mais on le nornrne chaton [julus,

amentum] lorfqu'il forme une efpece d'axe

,

de filet ou de poincon , imitant en quelque

forte la queue d'un chat, & environne dans

toute fa longueur d'un amas de petites fleurs

,

ordinairement unifexuelles : ces fleurs font

prefque toujours depourvues de corotte & de

caiice ; mais le chaton qui Ies porte eft garni
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cPecailles qui y fuppleent, Salix , populus,

pinuSj typha.

523, Le chaton porte particulierement fe

nom de poin^on [fpadix J dans Varum , le

dracontium , Ie calla , Vacorus, ¥omnium 8c

ie ruppia : il porte celui de rape [ rackisJ
ckns plufieurs graminees, telles que le folium,

le tritkum , Vhordeurn , Ie feeale s Velimus*

(Voye^ le mot Epi, n.° 568 )*

La confideration de la furface du receptacle

commun , fburnit plufieurs carac5leres avan-

tageux pour diftinguer la plupart des fleurs

compofees : e'eft pourquoi on dit qu'il eft

524. Nu [nudum] Iorfqu'il n'eft charge

d'aucunes productions particulieres difpofees

entre les fleurs, & differentes de la corolle

on du calice : tel eft Ie receptacle du leontodon*

qui paroit apres la chute des graines comine

une tete entierement chauve.

525* Velu [vilbfum, pibfum a fetofum

iorfqu'il eft charge de poils plus ou moins

flexibles. Carduus , arciium lappa, centaurea

cyanus.

5 2 6. Lamelle [paleaceum] Iorfqu'il porte
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des paillettes, ou des efpeces de lames

ou moins Iineaires, tres - aplaties & difpofees

entre les fleurs. Cichorium, Jcolymus, achillaa

millefolium.

5 27. Alveole [favofum J lorfqu'il eft

charge de rets alveolaires, c'eft-a-dire, de

cellules membraneufes & tetragones, commc

dans Xonopordum.

De la difpofition des fears.

La Botanique attentive a profiter desfecours

multiplies que les fleurs lui ofFrent de toutes

parts , a heureufement combine la forme des

organes intereffans qui les compofent, avec

les differentes manieres dont elles font diftri-

buees fur la tige : elle a trouve dans ce double

point de vue des moyens furs & faciles , non-

feulement pour diftinguer les genres & les

efpeces , mais meme pour former des groupes

nombreux de Plantes, dont un modele com-

mun femble avoir fourni les traits les plus

parlans.

Les fleurs, confidences relativement a Ieur

difpofition, fe divifent principalement ea

fimples & en compofees.
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De la Fleur ftmple.

528. La fleur fimple (d) [ps fimplex]
eft celle qui eft unique fur fon receptacle

:

telle eft la fleur de Xanagallis, de Va/Jine, du

-phafeolus, & dune multitude d'autres Plantes.

a

Les fleurs fimples fe nomment

529. Terminales [terminates] lorfqu'elles

font difpofees a I'extremite de la tige ou de

(es rameaux. Anenwne , digitalis.

00. Laterales [laterales] lorfqu'elles font

icees fur les cotes de la tige. Teucrhm

chamapitys , afperuge procumbens.

531. Unilaterales [Jecundi] lorfqu'elles

font rangees du meme cote de la tige.

532. Eparfes [fparfi] lorfqu'elles font

diftribuees fans ordre autour de la tige ou

des rameaux. Campanula rapuncubides.

533. Seffiles [feffiks] lorfqu'elles n'ont

(d) II ne faut point confondre fa denomination de

put fmpk , dont if s'agit ici , avec ce!!e que les Ileuriftes

fmploknt par oppofition a la fleur double.
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point de peduncules , & qu elles repofent

immediatement fur la tige ou fur &s rameaux.

Herniaria , flellera pajferina.

534,. Pedunculees [ pedunculati J lorf-

qu'elles font portees par des peduncules. Rofa*

prunus.

535. Solitaires [folitarii J lorfqu'elles font

ifolees dans le lieu de leur infertion. Ana-

gallis , geranium fanguinewn.

536. On dit audi d'une fleur quelle eft

folitaire ffosfilitarius] lorfqu elle fe trouve

feule fur la tige ou elle eft ordinairement ter-

minale. Galanthus t tulipa.

. 537. Rama/Tees [ congejli J lorfqu'elles

font raffemblees en un feul ou plufieurs pa-

quets. Daphne cneorum, illecebrum jicoidewn.

538. Deux a deux, trois a trois, Sec.

[hint, terni, &c. ] Iorfqu'on determine le

nombre de fleurs reunies enfemble & in&rees

fur le meme point. Geranium roberiianum,

daphne mejereum
t &c.

539. Droites [ erecli J lorfqu'elles font

difpofees prefque perpendiculairement , &
<ju elles regardent le ciel. Diamhus, genliana

femaurium minus.
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540. Penchees [cernui, nutantes] lorf-

qu elles s mdinent un peu vers la tare.

Tulipa fylveflris.

54 1 . Verticales [ verticales J Jorfqu elles

pendent perpendiculairement , & qu elles font

cout-a-faic tournees vers la terre. Cimvalkria

maialis.

542. Axillaires [ axillaresJ lorfqu'elles

font difpofees dans les ai/felles des feuilles

ou des branches, c'eft - a - dire , lorfqu'elles

naiflent dans Ie point de concours des feuilles

ou des branches avec la tige* Hyojcyamus

vlcia.

543. Radicales [radicates J lorfqu'elles

naiffent immediatement de la racine. Colchkum.

[>1

544. Verticillees [verticillati] lorfqu elles

font difpofees par etages en forme d'anneaux

autour de la tige. Phbmis , cfawpedium

,

Jalvia,

Dans ce cas , chaque anneau ou verticille

s'appelle

545. Seffile [
' verticillus fejfilis ] Iorfquc
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es fleurs qui Ie compofent n'ont point di

pedimcules fenfibles. Mdrrublum, leonurus.

546. Peduncule [verl'ic'illus pedunculatus]

lorfqu'il eft forme par des fleurs fenfiblemenc

pedunculees. Nepetd, melijfa.

54.7. Collete [ invotucratus] lorfqu'il eft

garni en-defibus d'une efpece de collerette,

comme dans {tphfomis, Ie cl'mapadium.

$48. Feuille [fdwtus, hrafleatus] Iorfque

jnferieurement il eft accompagne de feuiiles

d'une forme particulicre ou de bratfees. La-

mium , Lavandula.

549. Nu [ miJusJ lorfqu'il a'a aucun

acceftbire, a moins que ce ne foit des feuiiles

tout-a-fait fembbbks a celles de la Plante.

550. Ramafle [ confertus J lorfqu'il eft

compofe d'nn grand nomiwre de petites fleurs

tres-ferrees entrelles. Phfomis, mamibium*

N
m

$51. On nomme fleurs en ombelle [flares

iimbcltatij cefles dont les peduncules fe reu-

niftent tons en un point commun, d'oii ils

divergent comme fes rayons d'un parafcl.

552,
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552. Cette difpofition dcs peduncules fuffit

pour conflituer en general I ombelle [umbellaj

;

mais il y a nn ordre particulier de Plantcs

auxquelles on a donne dans un fens plus flricft

ie nom de Plantes ombeliiferes [ Planta

umbelljferaj\ ce font celles dont les fleurs,

outre Ie caracflere commun qui fe tire dcs

peduncules, font de plus remarquables par

cinq etamines , par Ieur ovaire place fous la

corolle qui eft compofee de cinq petales , par

deux flyles, & par un fruit nu , forme de

deux femences ado/Tees I'une contre Tautre.

PdJIinacaj' heracleunij opium
§
&c.

On dit d'une ombelle qu'elle ell

553. Fau/Te ou batarde [ umbella fpitria J
lorfque les peduncules apres etre partis ea

divergeant a un point commun , fe divifent

& fe ramifient irregulierement. Sambucus t

vibumum.

554. Simple [/implex] lorfque" les pedun-

cules propres des fleurs n'ont qu'un feul point

de concours. Hydwcotile.

555. Compofee [ compoftaJ lorfque plu-

fieurs peduncules communs, charges chacun

d'une ombelle fimple , fe reuniifent en un

Toms /, L
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meme point, & forment ainli unc ombelle

plus compofee.

$56. L'enfemble de toutes les parties d'une

ombelle compofee , forme 1'ombeIIe univerfelle

[umbella univerfalis]*

557. On donne Ie nom d'ombelle partietfe

[umbella partialis, umbellulaJ a chacune des

petites ombelles qui concourent a la forma-

tion de l'ombelle univerfelle. Les peduncules

communs qui portent les ombelles partielles

s'appellent les rayons de fombelle univerfelle;

ces rayons font au nombre de trois ou quatre

dans lefaniculd, Xajlrantia : \\ y en a un grand

nombre dans Vangelica, Ie pencedanum.

Les ombelles partielles font globule ufes

dans \tfanicida , ¥angelica; planes dans Yhera-

cleum, Ie chcerpphyllum , &c.

[d]

558. On nomme corymbe [ coryminis]
ou flenrs en corymbe [jlores corymboji 1, une

difpofition de fleurs dont les peduncules partent

graduellement de difftrens points d'un axe ou

peduncute commun , & arrivenc tous a la
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meme hauteur. Spiraa opuiifoiia , achillaa

inillefolium.

Le corymbe reflemble a I'ombelle par Ton

fommet aplati , & en diflfere par I'infertion

graduee de fes peduncuies.

559. Ce que les Botaniftes appellent fours

en niveau / fores fafigiati J fe rapproche ft

fenfiblement du corymbe, que je ne crois

pas devoir en donner une definition a part;

ainfi, fores corymbofi', fores fafigiati , feront

employes dans le cours de cet Ouvrage,

comme expreffions fynonymes.

e

J'ai auflr fait quelques changemens aux

definitions que I'on donne communement du

bouquet & de la grappe, parce que ces defi-

nitions nexpriment point de Iimites afiez

determinees.

560. J'appellerai done fleurs a bouquet[fores

thyrfcidei J celles dont fes peduncules partent

graduellement de difFerens points d'un axe

ou peduncule comraun / tonjours difpofe dans

une fituation droite, &arrivent a des hauteurs

differentes, e'eft - a - dire , que les inferieurs

L i\
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fe terminent Ies premiers , & ainfi de fuitey

fyringa vulgaris,

561. Les fleurs en grappe [fores racemofil

font celles au contraire dont le peduncule

commun eft toujours dans une direction in-

clinee ou pendante, & dont Ies peduncules

particuliers font d'ailleurs etages comme dans

le bouquet*

Ainfi le bouquet [ tfyrfus J eft diftlngue

du corymbe par ion fommet, qui n'eft jamais

plane; d'un autre cote, fa grappe [raeemus]

differe fenfiblement du bouquet par la fitua-

tion du peduncule commun , qui eft droit

dans la premiere , & penche dans le fecond.

La grappe eft en general

562. Simple [Jimptex] lorfque Ies pedun-

cules propres de tes fleurs n'ont aucune

divilion.

563. Compofee [compojitus] lorfque ces

rnemes peduncules font dlyifes, ou que I axe

commun eft tellement ramifie, qu'on a peine

a le diftmffuer.

5 64.. Unilaterale [ umlateralis , fetundusJ
lorfque les peduncules propres font tous

iitues ou inferes du mane cote.
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[f]
56$. On appelle fleurs en panicule [flores

paniculati ] celles qui font difpofees fur

des peduncules dont les divifions font tres-

nombreufes & tres-diverfifiees. La panicule

[panicula ] eft ordinairement affez courte,

lache & tres-etalee. Panicum miliaceum ^agroflis

capillaris. Elle fe nomme

566. Diffufe [diffufa] forfque les pedun-

cules font tres-ou verts & tres-divergens:

reflerree [ coarttata J lorfque les peduncules

font rapproches & a peu - pres paralleles

entr'eux.

La panicule peut etre regardee comme un

Bouquet , dont les parties font eparfes 6c

difpofees a I'aife.

$6y. Les fleurs en epi [fores fpicati

J

font des fleurs prefque feflHes , raflemblees

fur un peduncule commun , alonge & tres-

fimple.

568. Si les fleurs font entierement feffifes,

comme dans plufieurs graminees , teiles que le

L iij
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lolium j le tritlcum , Xhordeum , le fecate

,

Velimits > &c. alors le peduncule qui Ies porte

e/l regarde comme un receptacle commun

qui prend le nom de rape , efpece de chaton

particulier a certaines Plantes graminees (vaye^

Rape , n.° 522 ). L'epi s'appelle dans ce cas,

epi faux ou epi chatonnier [fpica amentaceaj

,

& on le diftingue de l'epi proprement dit,

qu'on nomme fimplement [/pica]* & dont

le caracftere eft d avoir Ies fleurs non-fefliles

,

quoique portees fur de courts peduncules*

Panicum viride , phalaris canarienjis.

En general, l'epi eft folitaire & terminal;

on trouve cependant quelquefbis fur la meme

tige plufieurs epis portes par des peduncules

fimples.

j6p. On trouve auffi des graminees , telles

que Ies bromus , Itsfejluca, Ies poa, &c. dans

lefquelles Ies peduncules divifes & rameux,

foutiennent de petits epis particuliers , dont

chacun fe nomme epillet [fpicula, focajla ].

570. On nomme fleurs en tete [feres

iapitatij ceiles qui font rama/Tees & difpofees
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en efpece d'epi fort court , plus ou moins

arrondi. Pforalea bituminofa.

571. La tcte [capitulumj eft globuleufe

[ globofum J , dans le trifolium globofum

;

arrondie [fubrotundum J , dans le trifolium

flriflum; arrondie d'un cote & un peu aplatie

de fautre [ dimidiatum J , dans le trifolium

litpmajter; garnie de feuilles , foit a fa bafe ,

foit entre les fleurs [foliofum], dans Xanthyllh

vulnenma^ Yebtuus cretica ; nue , c'eft-a-dire

,

fans bradlees quelconques [ nudumJ , dans le

trifolium agrarium , &c.

57 2 - Si les fleurs font redreflees, paralleles,

& retimes en maniere de faifceau , on les

nomme fafticulees fforesfafciaddtij; telles

font celles du dianthus barbatus , du Jilene

armeria, &c.

mi.

s

De la feur compofee.

573. La fleur compofee [fios compojitusl

eft celle qui eft formee de la reunion de plti-

fieurs petites fleurs particulieres , difpofees

toutes fur le meme receptacle, & ordinai-

rement environnees par un calice commua

L iv
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( n.° joi). On diftingue deux fortes cfe

ffeurs compofees, favoir, la fleur compofee

proprement dite, & la faufle qu'on nomme

auffi fleur agregee*

574. La vraie fleur compofee [flos com-

pfffitus verus 1 eft remarquable par un caradtere

commun a toutes Ies fleurettes dont elle eft

1 aflemblage ; chacune de ces fleurettes a cinq

etamines , reunies par leurs antheres en forme

de gaine ou de cylindre creux, au travers

duquel paiffe Ie piftil. Carduus , cklwrium >

calendula.

Les corolles de ces memes fleurettes font

toujours monopetales & placees fur fovaire:

on en diftingue de deux efpeces, a raifon de

ieur forme , favoir , le fleuron & le demi-

fleuron.

575. Le fleuron ou la corolle tubulee

[fofculus, corolla tubulofa ] eft une petite

corolle tout -a -fait en cornet ou en tube,

dont Ie bord fuperieur eft taille plus ou

moins regulierement en quatre ou cinq par-

ties , mais fans avoir aucun prolongement

particuliier.

$76. Le demi-fleuron ou la corolle Iigulee
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[femi -fofcitlus , coyoIU ligulata ] eft une

petite corolie tubulee vers fa bafe, mais dont

ie iimbe fe termine par une feule iame ou

languette remarquable.

Les diffcrentes manieres dont les fleurons
r

& demi-fleurons fe combinent dans les fleurs

vraiment compofees , ont donne lieu a la

divifion de ces dernieres , en fleurs flofcu-

leufes, femi-flofculeufes & radiees.

577. La fleur flofculeufe [flosfltfcubfus

]

eft celle qui eft uniquement compofee de

fleurons. Carduus , centaurea.

578. La fleur femi - flofculeufe [fits

femi
-fiofcutofusJ eft celle qui n'eft compofee

que de demi - fleurons. Scorjfnera, Idcluca.

570. La fleur radiee [fits radiantsJ eft

celle dont Ie milieu ,
qu'on appelle difque

[ difcus J eft occupe par des fleurons , &
dont la circonference eft garnie de demi-

fleurons, qui reprefentent autant de rayons;

cependant, ce qu'on nomine communement

ie rayon [ radiusJ dans la fleur radiee , c eft

la totalite des demi -fleurons qui environnent

ie difque. Chryfanthemum > bellis , &c.

o- La fleur fauflement compofee > ou
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h fleur agregee [fios aggregates] eft aufli

nn aflemblage de fleurettes difpofees fur un

meme receptacle, mais dont Ies ermines ne

font point reunies par Ies antheres. Scabioja,

dipfacus, &c.

Obs. Diverfes circonftances particulieres

peuvent faire fubir aux fleurs des alterations

ou des changemens confiderables , foit dans

la forme , foit dans le nombre de leurs

parties: on en trouve qui derogent a leur

efpece par le defaut de quelques petales,

ou meme de quelques etamines; & dans ce

cas Ies autres parties fe rapprocbent pour

{'ordinaire,' & ia fymetrie de la fleur n'en eft

point troublee. J'ai obferve cette efpece d'al-

teration fur plufieurs pieds de Xomhhagalutn

album , dont toutes Ies fleurs n'avoient que

quatre ou cinq petales & autant d'etamines,

placees refpe<5tivement a des diftances egales.

Certaines Plantes des pays chauds perdent
• \

lorfq

dans un climat froid ; c'eft ce qui arrive au

campanula perfaliata > au glaux marhima > &c.

Mais Ies variations par exces font beaucoup

lis communes que celles qui fe font par



DE B OTAN I dU E. \yx

defaut, & h Nature jufque dans fcs ecarts,

tend prefque toujours vers raccroiffement 6c

la richefle. Qu'une Plante qui demande une

feve abondante & vigoureufe , foit portee

dans mi terrein maigre & appauvri f elle fera

grele, foible, chargee cTun petit nombre de

feuilles & de fleurs ; mais communement

chacune de fes fleurs fera pourvue de toutes

les parties qui cara<fterifent fon efpece : au

contraire , que la force des engrais 8c le foia

de la culture, occafionnent dans certain es

Plantes une affluence extraordinaire de fucs

nourriciers , dutre que leurs parties fe mul-

tiplieront & prendront de fembonpoint , le

nombre des petales pourra
; croitre dans

chaque fleur, & cet accroifTement fe fera le

plus fouvent aux depens des etamines (ej

,

dont les unes degenereront en nouveaux

petales , 8c les a Litres refteront la plupart

fans antheres 8c ne feront qu'ebauchees : enfin,

(e) Si Von decompofe un narcifle double, on obfervera

que la partie inferieure des filets des etamines fubfifie encore

dans fe tube de la corolie, tandis que la partie (uperieure

a acquis par ia furabondance de ja feve une force expaii/ivc

qui 1 affimile aux petales ordinaires de fa rfeur.
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toutes les etamines, & les piftils eux-m&mes,

pourront fe convertir en petales , & alors il

n y aura plus de fleur proprement dlte , & par

confequent plus de fruit a attendre. On a

diftingue des fleurs de plufieurs fortes , a

raifon de ces differentes variations, & Ion

a appele

581. Fleur fimple [ fios fmpkx 1 celle

qui n'a que le nombre de petales qui convient

a fon efpece.

2. Fleur double [ fios multiplex

qui acquiert un plus grand nombre de petales

qu elfe ne doit avoir naturellement , mais

dans Iaquelle les organes fexuels fubfiftent

encore en partie , & fourniifent quelques

graines fecondes : foeiilet ofrre des exemples

de la fleur double. Les Fleuriftes diftinguent

encore un degre intermediate entre la fleur

fimple & la fleur double , favoir la fleur femi-

double: cette derniere variete eft tres-com-
*

mune parmi les renoncules & les anemones.

583. Fleur pleine ffiosplemts] celle dont

Ja corolle eft occupee toute entiere par des

petales, provenus de I'expanfion des etamines

& des piftils , & qui par cette raifon refte
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abfolument flerile, ou ne peut fe multiplier

qua I aide des rejets & des boutures. On
trouve fouvent des fleurs pleines fur la ma-

tricaire , la pivoine , certaines efpeces de

rofiers , &c.

La fleur pfeine eft le but vers lequel

tendent Ies foins du Fleurifte , dont Ies

interets font a tous cgards fepares de

du Botaniite. Le premier , en efFet

,

jaloux de jouir que de connoitre

,

connoitre , appelle

continuellement I'art au fecours de la Nature,

pour exciter celle-ci a des efforts inconnus,

& menager a l'ceil des furprifes par la nou-

veaute des couleurs & par le luxe pompeux
des ornemens : il facrifie tout au brillant 3c

a I'apparence ; il neglige I'efpece en faveur

de quelques individus qu'il a adoptes , auxquels

il prodigue fes foins, & qu'il transforme en

de nouveaux etres, qui, fous Ies dehors de

la fecondite & de I'abondance, cachent une
degradation reelfe.

Le Botaniite, au contraire, quement
attentif a etudier, a epier la Nature, fe plai

a la contempler dans cette naive fimplicite

plus precieufe fans dome que ces agremen
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dont on ne I'embeliit que par la contrainte

:

il nadopte les nuances qu'autant qu'elles

n'alterent point dune maniere fenfible la

conftance des formes primitives; en un mot,

I mdividu qui s'offre a Iui dans fes recherches,

n'eft point a fes yeux un etre ifole ; il y

voit comme le type & Ie modele de I'efpece

entiere , & il aime a y retrouver ces traits

unis , mais vrais ,
que la Nature a fidelement

prononces dans les productions qui Iui appar-

tiennent tout entieres.

Une grande partie des fleurs qui naiflent

a 1'aide de la culture , font done de veritables

monftres vegetaux; mais la multiplication ou

ie developpement contre Nature des parties

fimples, qui dans Ie regne animal produit des

difformites choquantes , ne fait ici qu'ajouter a

Tindividu de nouvelles graces , & un nouveau

prix , pour ceux qui fe bornent a la fatif-

fadion momentanee du coup - d'ceil ; au refte

,

la Botanique n'aura jamais rien a craindre de

1'art du Fleurifte. La Nature eft fi riche & a

des reflburces fi multiplies, que Tabandoit

qu'elle fait dans nos parterres de fes

beaux droits , eft moins une perte pour <
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que Foccafion d'une des plus agreables jouif-

fances qu'elle puifle accorder a I'amateur des

jardins.

584. II arrive quelquefois que la feve,

qui fe porte toujours avec plus d affluence

dans la direction de I'axe de la Plante , tend

a faire eclore une feconde fleur a cote de celle

qui doit occuper ie centre : mais infumfante

pour fournir a ce double emploi , elle laifle

foil operation imparfaite , & il n en refulte

qu'une monftruofite d'un genre particulier,

une fleur jumelle dans Iaquelle Ie nombre

des etamines varie au-deflus de celui qui eft

affe&e a I'efpece , fans cependant etre jamais

double. Cette variation , que I'on peut ob-

ferver dans Ie teucrium niffolianum , a fait

regarder par plufieurs Botaniftes Ie caractere

qui fe tire des divifions de lacorolle, comrac

equivoque & fautif : cette difficulte > fi elle

etoit folide, porteroit egalement contre Ie

nombre des etamines ; mais on auroit da

remarquer que dans Ie cas merae dont il

s'agit, I'intention de la Nature eft toujours

marquee, outre que la conftance des autres

fieurs de I'individu, empechera qu'un accident
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de I'efpece de celui dont je parle , pui/Te etre

une caufe de meprife pour un Obfervateur

tant foit peu attentif-

585. On appelle fleur prolifere / fios

pwlifer] celle qui' proclait de Ton centre une

feconde fleur ordinairement femblable a la

premiere , & merae quelquefois accompagnee

de feuilles : la camomille devient prolifere

par la piqure d'une petite mouche appelee

ichneumon.

Du Fruit , & de fes dependances

ou acceffoires.

586. Parmi les differens moyens de re-

production qui concourent a perpetuer la

fucceffion des etres vegetaux, on fait que la

fructification eft Ie plus univerfel , & comme

1'operation familiere de la Nature ; elle eft en

merae temps Ie but vers lequel font dirigees

les principales fonclions de la vegetation : a

jnefure qu'elles s'avancent vers ce but , a

mefure que Ie fruit, s'accroit & fe perfec-

tionne , les organes qui avoient eu Ie plus

de part a fa formation, I'abandonnent , depe-

riffent, & Ie laiflent parvenir a fon entier

developpement
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tleveloppement a I'aide des feuls fucs nour-

riciers , qui ceflent a Ieur tour de lui fournir,

des qu'il a atteint fa maturite.

Cell dans cet organe , coniervateur de

I'efpece, que la Nature deploie fes plus fe-

condes resources : ce n'eft point a/fez pour

elle d'avoir multiplie Ies fleurs fur la plupart

des individus, elle a encore donne plufieurs

femences a un grand nombre de fleurs ; il en

eft meme a I'egard defquelles fes profufions

a
iTent plus de mefi

on ne fait quelquefois ce qu'on doit Ie plus

admirer, 011 de la quantite innombrable , ou

de I'extreme fineffe de ces corpufcules , qui ne

font eux-memes que des enveloppes grofiieres

par rapport aux germes qu'ils recelent (f).

Ce terme, qui etonne deja notre imagination,

n'efl cependant pas encore Ie dernier effort

de la Nature ; I experience prouve qu'une

feule graine eft comme Ie refervoir commun

(f) Un feul pied du fta ou mats a donne jufqu'a deux

mille graines; de Vinula, trois miiie; dcYhelianthus, quatre

miile; du pavaver, trente-deux mille; du typha, quarante

mille ; & du nocotiana , trois ^$nts foixante mille , au rapport

de Rai.

Tome I. M
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d'un grand nombre de jets , que des circonf-

tances favorables peuvent faire eclorre &
developper (g)' en un mot, la multitude

des femences qui fe difperfent de toutes parts

apres la maturation eft (1 prodigieufe , que,

par Ie calcul qui en a ete fait , Ie produit

complet d'un terrein de quelques lieues de

contour, pourroit fuffire au bout de quelques

annees , pour peupler de vegetaux la furface

entiere du globe.

Mais la Nature qui ne femble fuir fin-

digence & b difette qu'en fe portant vers

I execs de Fabondanee, fe trouve pour ainii

dire arretee fur fa route par divers obftades,

qui referent dans de juftes bornes I'emploi

de fes facultes- La plupart des femences

avortent & demeurent fleriles, par Ies accidens

qu'elies effuient dans leur difperfion
,

par

ftntemperie de Fair , & plus encore par Ie

defaut de preparation dans Ie fol meme :

par -la, Timmenfite des resources fe tourne

en precaution contre Ies dangers, & la terre

(g ) Pline rapine que Ton envoya a Neron trois cenli

quarante tiges provenucs d'un fcul grain de ble. ffijt* Nat*

Uv. XVIII , chap, jo $
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fans cefler d'etre prodigue , nous montre

jufque dans les prefens quelle nous refufe

,

des traits marques de la Sagefle inftnie qui

prefide a fa fecondite.

Mais d'ailleurs , quel parti ne tire pas le

Cultivateur laborieux , de cette tendance

prefque fans bornes de la Nature vers la re-

production! SoIIicitee par des mains affidues,

degagee des obftacles qui captivoient (es puif-

fances, nourrie par des engrais falutaires, elle

recouvre une grande partie de fes droits : elfe

nous reftitue avec ufure les femences que

nous lui avons confiees avec economie; elle

nous dedommage d'un Ieger facriiice
, pris fur

fes iiberalites , par ces moiifons abondantes

qui nous rendent le fer qui leur a prepare

le fois plus precieux que for

dont on les paie, & qui dun fimple gramen,

rejete dans nos fpeculations vers la limite

du regne vegetal , font a notre egard la plus

parfaite & la premiere de toutes les Plantes*

587. Le fruit [fruttus J n'eft done,

comme on a deja pu le voir , que fovaire

meme qui a furvecu a la plupart des autres

organes de la fleur, & que la maturite a

mi
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groffi & developpe. Cette partie prend quel-

quefois des accroiflemens tres - confiderables

;

tout Ie monde fait que le fruit dans Ie potiron*

le melon , &c. furpafTe de beaucoup en volume

tout Ie refle de la Plante.

On diflingue dans Ie fruit , la graine que

Yon appelle aufTi h.femence s & fon eirveloppe

qui porte Ie nom de pericarpe : il faut y
joindre fon receptacle propre , que Ton

vl

De la Sentence.

588. La femence ffemen] eft cettc partie

du fruit qui renferme Ie principe d'nne

nouvelle Plante, de la meme efpece que celle

dont elle efl tine production.

Si I'on decompofe une femence, & que

pour faire plus facilement cette operation,

on choififTe une feve , mi pois ou un pepin

de courge , que Ion aura Iaiffe pendant

quelques momens dans leaii chaude, on y
diftinguera plufieurs parties plus ou moins

eflentielles , favoir,

589. La tunique propre [ arillus ] ; on

jiomme ainfi cette efpece de membrane ou
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tTecorce qui enveloppe la femence : on
I'appelle robe dans la feve ; elle eft tres-

vifible encore dans Ies pepins de poire, de

pomme, &c. dans la graine du jafmin, &c.

500. Les lobes ou cotyledons [ cotyle-

dones] ; ce font deux corps charnus appliques

1'un fur I'autre , mais qui ne fe tiennent

reellement que par un point commun, place

tantot Iateralement , tantot vers Ieur extre-

mite , & auquel aboutiffent Ies vai/Teaux

nombreux dont Ies ramifications fe difperfent

dans Ieur fubftance.

Ces corps que I'on peut remarquer dans

feve, oil ils fe detachent aif< ap

que font ordinal

rement convexes a I exterieur 5 aplatis du

cote ou ils fe touchent, & un peu concaves

vers le point ou fe fait Ieur reunion : Ieur

fubftance eft mucilagineufe > fermentefcible

dans Ies sraminees , Ies legumineufes , &c.^^^^WWO , XWO *W£

elle eft comme cornee dans le cafe * Ies

ombelles , &c.

Dans le plus. grand nombre des Plantes

connues , Ies femences ont deux lobes ou
cotyledons bien diftincls ; mais dans Ies

M ii;
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iiliacees, Ies graminees & Ies palmiers, on n en

obferve qu'un feul , & Ton croit que Ies mouffes

& Ies lichens en font abfolument prives.

59 1. La plantule ou I'embrion [plantula,

corculutn 7 eft le vrai germe qui eft comme

emboite dans Ies cotyledons , & place aii

point ou fe reuniffent Ies vaifleaux dont on

a parle. On diftingue dans le germe deux

parties, favoir, la radicule & la plumule.

592. La radicule [raJidda, roflettum]

eft le rudiment de la racine : fa forme approche

d'un petit bee qui fort des lobes, & eft couche

fur la Iigne de Ieur jonclion ; e'eft la partie

inferieure de la plantule, d'011 fortiront Ies

petites racines deftinees a aller chercher dans

ie fein de la terre Ies fucs propres a la nour-

riture du jeune fujet.

593. La plumule [plumulaj eft le rudi-

ment de la tige , elle occupe la cavite des

lobes y & fe termine par im petit rameau

femblable a une plume ; e'eft la partie de

la Plante qui monte & tend a fortir de la

terre.

En obfervant avec plus d'attention le petit
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rameau qui forme 1'extremite de la plumule

(
je fuppofe toujours que Ion fait cette

obfervation fur une feve), on remarquera

que cette partie eft compofee de deux petites

feuilles cordiformes , dont chacune eft pliee

en deux, & que Ion pourra etendre avec la

tete d'une epingle : on les appelle feuilles

Jeminales (h).

Dans un grand nombre de Plantes , & en

particulier dans la feve, les lobes ou coty-

ledons s'alongent & fortent de terre en meme
temps que la tige naiffante, fous la forme de

deux feuilles epaiftes , qui apres avoir garanti

fonenfance, fe defsechent & periflent; mais

il y ades femences, comme Ie pepin d'orange,

le pois , Ie gland , &c. dont les cotyledons

reftent dans la terre ou ils pourriftent , &
alors ce font les feuilles feminales qui fervent

d'abri a la jeune Plante , apres qu'elle eft

(h) Si on jette dans l'eau bouiilante quelques grains de

cafe , au bout d'une ou deux heures on trouvera que

piufieurs auront germe; la radicule fortira denvirun une

ligne, & en ouvrant le grain avec precaution, on detachera

ia plantule entiere, dont ia plumule eft formee par deux

petites feuilles (etninaies , ouvertes & exa&ement appliquees

Tune fur i'autre.

M iv
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levee : il rcfulte de cette obfervation que

1 on ne doit pas confbndre , comme font fart

la plupart desBotanilles, les feuilles feminales

avec les lobes ou cotyledons.
J

On a remarque que les feuilles feminales

avoient tres- foilvent une forme tout-a-fait

differente de celles qui par ia fuite naifTent

fur la tige.
i

Telle eft en general I'orgamTation inte'-

Tieure de la femence , d'apres laquelle on

voit que la plantule eft Ia feule partie vrai-

ment eiTentielle qui Ia conftitue. Quant aux

caracleres que fournit I'afpe<5t de ia femence,

ils fe tirent principalement de fa forme & de

{es appendices; ainfi on dit quelle eft

594. Reniforme [ reniforme ] , dans le

pbafeolus ; globuleufe / globofurn] , dans le

pifum; arrondie [fubrotundumj', dans Vorobus,

\tvicia; triangulaire [triangulares triquetrum]*

dans le polygonum , &c.

59$- On Ia nomme echinee [mimeatum ,

echinatum ] lorfqu'elle eft couverte de pi-

&c

caucalis, ou de poils rudes, di

50 6. Nue [nudum] lorfqu'elle na d
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enveloppe que fa tunique propre , commc

clans les graminees, les labiees, les bourraches,

les ombelles, Sec.

597. Couverte [leflumj lorfqtTindepen*
*

damment de fa tunique propre , elle eft

renfermee dans une feconde enveloppe que

Ton nomme pericarpe (voye^cemot, n.° 60

598. Couronnee [coronation] lorfqu'elle

eft chargee du calice propre de la fleur , qui

eft perfiftant , comme dans le fcabiofa

,

Vananthe, &c.

599. Aigretee [pappofitm] lorfqu'elle eft

furmontee d'un panache ou d'une efpece de

plumet ; tulles font les femtnees de la plupart

des fleurs compofees.

600. L'aigrette eft fimple [pappus/implex]

lorfqu'elle eft compofee dun feul faifceau

de poils ou de filets, laftuca, fonchus > &c.

die eft branchue / plumefusJ lorfqu'elle fe

divife en rameaux, fcorjonera > cnicus , &c.

elle eft pediculee [Jtipltatus] lorfqu'elle eft

portee fur un pivot ou pedicule particulier,

kontodon, hypocharis , &c. elle eft feflile

[

f

e ls ] lorfqu'elle repofe immediatement

fur le fommet de la femence, &c
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601. On appelle encore femence ailee

[femen alaium J cefle qui porte une efpece

de membrane faillante
, plus ou moins ferme.

l/aile [ala J fe remarque fur Jes femences

de Yacer, du hignonia , Sec.

Obs. Les aigrettes & les ailes ont ete

vifiblement deftinees a faciliter la difperfion

des femences. On voit quelque temps apres

la maturite , celles qui ont ete pourvues de

ces acce/Toires legers & delicats, voitiger de

toutes parts au gre du vent, & entretenir

cntre les difterentes portions de terrein une

forte de commerce & de circulation de

richeffes. Dans certaines Plantes , Telaflicite

que fa capfule acquiert en fe defsechant,

fupplee aux aigrettes & aux ailes : c'eft une

furprife agreable de voir cette enveloppe

edater fubitement avec explofion , & faire

pour ainfi dire I'office de Ia main du femeur,

en lancant a quelques pieds de diftance les

graines quelle tenoit renfermees : on peut

faire cette obfervation fur le genet , le

geranium, le momordlca elaterium , Sec. L'im-

patiens noil me tangere a ete ainfi nomine

,

parce que quand fon fruit ell mur , il s ouvre
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avec effort au plus leger choc , & fait jaillir

une multitude de femences entre les doigts

de celui qui 1'a touche.

Du Pericarpe.

602. Le pericarpe [ perkarphtm J efl

cette partie du fruit qui enveloppe & defend

ies femences ; ainfi on peut dire qu'il eft a

Fegard des femences , ce que la corolle eft

par rapport aux.etamines & piftils: lorfqu'il

n'exifte pas , c'eft ordinairement le calice ou le

receptacle qui le remplace dans {cs foncflions.

Le pericarpe varie dans fa forme & dans

fa confiftance; ce qui fait qu'on en diftingue

de plufieurs fortes, favoir, la capfule , le

follicule , la filique, la gouffe, la prunette,

ia pommette , la baie & le cone.

603. La capfule fcapfu/a J eft une enve-

loppe ordinairement formee de plufieurs

panneaux, qui fe joignent par leurs bords

avant Ia maturite , & s'ouvreht enfuite

comme autant de valves ou de battans ,
pour

iaiffer une iffue Iibre aux femences.
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Le pericarpe , a raifon du nombre cles

capfules dont il eft quelquefois compofe*

fe norame

604. Unicapfulaire [
' unlcapfulare]\ lychnis^

gentiana, verbafcum, &c. bicapfulaire [
* bicap-

Jularej\ pania, acer , djclepias ; tricapfulaire

/ tricapfulareJ veratritfrtj delphinium; quadri-

capfulaire [ quadricapjulare J , rhodiola >

tetracera ; quinquecapfulaire [ quinquecap**

Jidare J , aquilegia , nolana ; & en general

mulcicapfulalre [ tnulticapjulare ] , trollius ,

fempervivum , &c.

Lorfque Ton confidere la forme de la

capfule, on dit quelle eft

605. Cylindrique [cylindrica], faponaria ,

dianthus, gentiana, &e. globuleufe [globofa]*

fydrophyHum f cyclamen, &c. ovale [ovata]',

aljine ; courbee [ incurvata J , cerajlium vul-

gaturn ; anguleufe [ angulataJ , campanula

torfe [ contorta 1, fpirna ulmaria; fcrotiforme

[fcrotiformis] , c'eil-a-dire, compofee de deux

globes rcunis & un peu comprimes du cote ou

ils fe touchent, comme dans le mercurials.

606. On confidere auffi les differentes

manieres dont s'ouyre la capfule ; elle s ouvre
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par Ie haut dans le papaver, Ie dianthus; par

le bas dans Ie campanula ; en travers dans

Xanagallis, & alors on la nomme circumciffa,

c'eft-a-dire , decoupee circulairement ; enfixi

elles'ouvre longitudinalement dans Vaauilegia,

&c.

Quelquefois on confidere Ie nombre des

valves que la capfule forme en s'ouvrant 6c

on dit qu'elle eft

607. Univalve [ univalvisj lorfqu'eUe ne
s'ouvre que par un cote, delphinium , pamia

,

Sec. bivalve [ bivalvis] lorfqu'eUe forme en
s'ouvrant deux panneaux bien diftintfs, chry-

fofplenium , mitella , tiarella , Sec. trivalve

[trivalvis] Mia, pelycarpon , hobjleum , Sec.

quadrivalve [quadrivalvis] epilabium, anathera,

erica , Sec. quinquevalve [ quinquevatvis]
lychnis, carts, &c.

D'autrefois on confidere dans la capfule Ie

nombre de fes cavites que Ton nomme hges>

& on dit qu'elle eft

608. Uniloculaire [nnihcularis] lorfque
fa cavite neft point divifee, comme dans Ie

primula, Ie viola, Ie famolus; biloculaire ou
a deux loges [bilficularis] hyofciamus, tytlirumt
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digitalis, &c. triloculaire [ tribeidartsJ Mia,

phbx, croton; quadriloculaire [quadribcu/arisj

evonimus, vaccinium ; quinquelocufaire fquin-

quebcularisJ pywla, andromeda; fexloculaire

[fexlocularis ] afarum, arifobchia ; a huit

loges [ oclobcularis J linum radiola; a dix

loges [decern bcularisj linum ; a Joges nom-

breufes [ muhibcularisJ nymphcea, &c.

CM
o'oq. Le follicule ou la coque [fjlliculus,

conceptaculum J eft une efpece de pericarpe

alonge, membraneux, qui s'ouvre longitu-

dinalement d'un feul cote , & auquel les

femences ne font point adheren tes. Vinea,

afe/epiasj &c.

La coque eft ordinairement gonflee par

lair qui s'y dilate , peripbea, plumeria, afele-

pias, &c. ou bien elle eft remplie dune pulpe

qui entoure les femences , tabenuzmontana,

[C]

610. La filique [fliqual eft une efpece

de pericarpe bivalve , ou compofe de deux

panneaux reunis par des futures longitudinales.
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hes femences font attachees a I'une & a I autre

de ces futures , a I'aide d'un filet qui fait

i'ofnce de cordon ombilical. Cruciformes , che-

lidonium glaucium , &c.

611. On Iui donne le nom de fdique

proprement elite, lorfque fa longueur furpafle

fenfiblement, c'eft-a-dire , une fois au moins,

fa largeur; & on I'appelle filicide fjiliculaj

lorfque fa longueur eft egale a fa largeur,

ou ne la furpafte pas d'une quantite fenfible;

ainfi le cheiranthus porte de vraies filiques,

& le lepidium n'a que des filicules.

Tantot on confidere la figure de la filique

,

& on dit qu'elle eft

612. Articulee [ artkulata J lorfqu'elfe

eft retrecie & renflee alternativement corame

celle du mphanus.

613. Comprimee [comprejja] lorfqu'elfe

eft aplatie, & que fes bonis font minces &
tranchans; telle eft celle du thlafpi.

6 1 4. Tetragone / tetragona j lorfqu'elfe

a quatre angles & quatre faces oppofees deux

a deux, etyjimunu

615. Arrondie [
'

fubrctimda ] , bunias ;

lanceolee / lanceolata], ifatis; lobee [hbata],
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bifcutella; orbiculee [ orbkulata] , clypeela;

un peu en coeur [obcordata], lepidium , thlafpi

burfa pajloris , &c.

Tantot on confidere la pofition de fa

cloifon a 1'egard des panneaux, & on dit de

cette derniere qu'elle eft

6 1 6. Parallele [ dijjepimentum parallelum ]
lorfque fes deux cotes tranchans s'inserent

dans les futures des panneaux. Lunaria, draba,

aiyjjum, &c.

6iy. Tranfverfale [dijjepimentum tranf-

verfum ] Iorfque fes deux cotes tranchans

coupent Iongitudinalement les panneaux par

le milieu. Thlafpi, lepidium.

[D]

6 1 8. La gou/Te [ legumen] eft aflez fern-

Liable a la filique par la forme & la reunion

de fes panneaux , que I'on nomme ceffes;

mais elle a^differe par la difpofition de fes

femences ,
qui font attachees feulement a

i'une des futures qui forment la ligne de

jonction des panneaux.

On confidere ordinairement la figure de

la gou/Te,
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Ja goufle, ou fa ftrudfyre interieure, & oa
dit qu'elle eft

619. Ovale [ legumen ovatum ] , affra->

galus, ajpalathus ; arrondie [Jubroiundum 7,

geoffrcea, ebenus ; lineaire [ lineareJt clitoria;

cylindrique [ teres J , galega , coronilla ;

gjsflee [ turgidum

]

, cker, ononis; enflee

cflFveficuIaire [inflation] , colulea ; arti-

culee [articulation] t hedyfarum, coronilla;

contournee [ contorturn ] , medicago fativa,

jcorpiurus.

620. Uniloculaire , a une feule loge

[ unilocular] f telle eft celle de Ja plupart

des legumineufes ; biloculaire / biloculare

]

ajlragalus , hijferula.

Obs. La gou/Te de Xhippocrepis eft remar--

quable par les echancrures profondes de 1'un.

de its bords; celle du coronilla eft partapee

fuivant fa longueur par divers etranglemens;

celle du lotus femble interrompue par des

ffpeces de petites lames perpendiculaires &
tranfverfales ; enfin celle de Xornhhopus paroit

formie de plufieurs petites portions foudegs

ies unes a la fuite des autres,

Twe I,
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621* La pnmette ou Ie fruit a noyau

y dnipa J eft une efpece de pericarpe double,

compoie a I'exterieur d'une pulpe ou dune

enveloppe charnue, plus ou moins fuccu-

Jente , & interleurement d'une petite bgjtc

ligneufe connue fous Ie nom de noyaufPR:

dans Iaquelle eft renfermee la femence que

i on appeJIe amanJe. Primus , omygdalus

,

fimyrh, eugenia, &c.

fFJ
622. La pommette, ou Ie fruit a peplif

[pomutn] eft une efpece de pericarpe com-

pose1 d'une pulpe charnue & folide, divifee

vers fon centre en pfufieurs loges membra-

neufes, qui contiennent des femences que

Ion nomme peplns. Pyrus , malus , cuaanis

cucurbha, &c.

623. On dit de fa pommette qu'elle eff

ombilicjuee [pomum umbilicatum J lorfqu'eile

a une petite cavite dans fa partie fuperieutt

avant Ie developpement du fruit ; cette cavite

etok le receptacle propre de la fleur, ports
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fur fovaire : on remarque encore en fes bords

les debris du calice de/Teche , ce qui forme

cette efpece d'ombilic que h$ Jardiniers

nomment ceil.

[G]

624. La baie [bdcca] eft une efpece de

pericarpe , d'une forme ordinairement arrondie

©u ovale, raou dans fa maturite, ce qui Ie;

diftingue principalement de lapommette, 8c

renfermant une ou plufieurs femences au

milieu d'une pulpe fucculente ; tantot fans

aucune apparence de loge, corame dans Ie

vitis , Ie ribes, &c. & tantot avec des loges,

comme dans ie caffus, Ie folanum, Xatropa,

&c.

62$. Lorfque les baies font petites 8c

ramaflees en grappes ou en corymbe , on
leur donne Ie nom de grams ; telles font

celles du ribes, du berberis , dufambucus, &c.

Les fruits du morns & du rubus font com-

pofes de plufieurs petites baies, raflemblees

en tete arrondie on ovale fur un receptacle

commun.

La baie du j>hyfali$ eft renfermee dan§

N //
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une enveloppe membraneufe & coloree, qui

n'eft autre chofe que le calice de la fleur

tenfle par la maturite ; celle du rofier pro

vient de la bafe du calice , amplifiee , amolie

Sc coloree ; celle de i'if eft un receptacle

devenu charnu & fuccuient , qui s'ouvre par

degres pour lai/Ter echapper !a femence , apres

i'avoir tenu enveloppee pendant quelques

temps.

On confidere fouvent le nombre des fe-

mences contenues dans la bale , & felon

qu'elle en renferme une, ou deux, ou trofs,

&c. ou un nombre indetermine, on I'appelld

616. Monofperme [tnonofperma 1, daphne,

rims; difpeime [ difperma] , coffea, berberis;

trifperme [trifperma], cvnvallarza, hamanthus;

tetrafperme ftetrafperma J , adoxa, callicarpa;

polyfperme [potyfperma]\ cejlrum, cappans,

&c. m
627. Le cone [flrobilus] eft un compofe

d'ccailles ligneufes, hxees par Ieur bafe fur

un axe commun , dont elfes 5 ecartent par

ieur partie fuperieure, & qu'elles entourent,
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en fe recouvrant les unes les autres par gra-

dation. Sous chacune de ces ecailles on trouve;

une ou deux femences anguleufes , & ordi-

nairement garnies d'un feuillet faillant , ou
dune efpece d'aile , comme dans le pin , &c.

On peut regarder le cone comme une

efpece de pericarpe, puifque les ecailles en

font les fonclions, & fervent d'enveloppcs

aux femences, jufqu'au temps de la maturite;

mais fi Ton confidere le cone dans le temps

de la floraifon , alors c'eft un vrai chaton ou
tin receptacle commun, autour duquel font

difpofees , entre des ecailles , de petites fleurs

incompletes, m
La forme du cone eft ovale ou un peu

oblongue dans les pins , les fapins & les

melefes ; celui du thuja eft court & obtus,

& celui du cypres eft arrondi & prefque

orbiculaire.

Obs. La noix [ nux J doit etre rangee

parmi les fruits a noyau ; c'eft une efpece de
fruit ofleux , compofe de deux pieces qu'on
nomme ecailles, qui contiennent une femence

quatre lobes finueux , & terminee,

cote par une pointe ou fe trouve {4d A

Niij
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antule : ces lobes font fepares par utiS

cloifon que I on appelle £<f/?. Les deux ecailles

de la noix font recouvertes d'une enveloppc

coriace r un peu charnue , Iifle & dun goiic

tres • amer
, que i'on nomme brou. Cette

enveloppe repond a la pulpe fucculente de la

prunette ; & la coque iigneufe ou ofleufe

qui renferme les lobes , repond au noyau

de la prunette , dans lequel eft logce la

femence*

Du Placenta*

62%. Le placenta ['receptacalutnfetninak

J

eft Ie receptacle propre de la femence ; c 'eft

la partie du fruit fur laquelle porte imme-

diatement la femence , lorfqu'elle eft envi-

ronnee d'un pericarpe , comme dans Ie

gentiana , Vepibbium, &c. e'eft Ie receptacle

propre du fruit, Iorfque la femence n'a point

de pericarpe , & que I'ovaire etoit place:

fous la corolle , comme dans les plantes om-

kelliferes , & dans la plupart des compofees

;

enfin e'eft en meme temps Ie receptacle du

fruit & celui de la fleur, Iorfque la femence

to'a point de pericarpe , & que I'ovaire n etoit
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point place fous la corolle, comme dans Ic

"polygonum t les graminees , &c.

Ce receptacle eft "fee & adherent dans

le potentilla; il eft charnu , fucculent & caduc

dans Itfragaria ; il eft forme , comme on

I a remarque , par une des futures de la

goufle , & par les deux futures de la filique

;

par les cloifons ou les bandelettes de la capfule

dans le nicotiana , le datura , le geniiana

;

par un axe feuillete & iibre dans la coque

de Yafclepias , de Vapocynum ; & par une

colonne dans les mauves, &c.

De la Vegetation,

629. Apres avoir decrit fucceffivement les

difterentes parties qui entrent dans la ftruclure
I

des vegetaux, il ne fera pas inutile de reunir

fous une meme vue generate , les fondtions de

ces memes parties, & de faire, pour ainfi

dire , I'hiftoire de la Plante , en la fuivant

dans les diverfes epoques par lefqueiles elle

paflTe , depuis le moment de fa nainance ,

jufqu'au dernier terme de fon deperiffement,

630. Lorfqu'aux approches du printemps

la temperature de lair s'eft adoucie , & qu'ua

N iv
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premier degre de chaleur a difpofe toiitc !j

Nature au mouvement , les femences confiees

\ la terre commencent a s'imbiber des parties

aquetifes qui les environnent > & en memd

temps des fucs nourriciers que ces parties

entrainent avec elles. Les lobes au cotyledons

e gonflent ; ia radicule qui a participe a Ieur

nourriture , s'etend & fort par une petite

ouverture pratiquee a la tunique qui les

reeouvre : cette premiere epoque du deve-

ioppement de la Plante s'appelle germination

(germinatio).

63 1 . Bientot la dilatation de I air fait

crever Ia tunique & force les lobes de s'ecarter;

h plantule monte peu-a-peu, acc'ompagnee

des lobes ou feulement des feuilles feminales

qui Ia tiennent corame empaquetee par Ton

extfemite. La partie moyenne eft affez fou*

vent la premiere qui fe montre , fous ia forme

d uii petit arc qu'elle avoit deja Iorfqirelle

etoit encore renfermee entre les lobes : on dit

alors que Ia Plante leve.

Jufque-Ia. les lobes avoient comme alfaite

le jeune fujet, & Iui avoient fait une nour-

riture legere & delicate de Ia leve , qui s'etojfc



DE B OT AN I QV E. lOi

£puree en paflant a travers leur fubftance;

mais a mefure que la Plante s'eleve, lis lui

deviennent inutiles, & ceflant eux-memes de

recevoir Ies fixes nourriciers, que la radicule

tranfmet immediatement a la petite tige, ils

fe defsechent & periffent : Ies feuilles femi-

nales qui n'ont auffi qu'un ufage momentaiK

eprouvent le merae fort.

632. Les graines en tombant dans la terre

comme au hafard , ont pris nece/Tairement

tomes fortes de fituations, de maniere qu'il

y en a une grande partie qui s'y trouvent

renverfees, e'eft-a-dire, que la plumule eft

tournee vers le bas , & la radicule vers le

haut. Dans ce cas , celfe-ci monte d'abord,

& la plumule defcend, ce qui dure tant que

lune & I'autre ne tirent Ieurs fucs que des

lobes ; mais bientot la racine , a raifon de

^es canaux dIus dilates , fe

d'exercer fur la feve meme qui vient de la

terre, la force de fuccion dont elle eft dout'e,

fur -tout a fon extremite. Alors elle fe

recourbe , & fe dirige infenfiblement vers

cette meme feve dont le mouvement fe fait

de bas en haut, comme celui de toutes Ies
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vapeurs qui s'exhalent par I'aclion de fa

chaleur ; enfin elle va chercher dans Ie feirt

meme de la terre une nourriture plus abon-

dante. La feve , en continuant d'enfiler la

racine de bas en haut, fait effort pour re-

dreffer la tige a I'endroit ou celle-ci forme

tin coude , & agiffant de proche en proche

fur les parties enfoncees dans la terre , elle

parvient a les relever, & a corriger Ie vice

d'une fituation qui eut ete mortelle pour

1'individu.

6^y Les tiges tendent containment a

s'elever, a moins que leur foiblefle ne foit

telle, qu'elles fe trouvent obligees de ceder

a leur poids : en general , elles fe portent

toujours de preference vers le cote d'ou

viennent lair & la lumiere , qui , comme

nous Ie verrons plus bas , contribuent aufli a

leur nourriture & a leur developpement. Les

Plantes qui croi/Tent dans des caifles fur les

fenctres , ou dans des endroits qui d'un cote

leur derobent I'air & la lumiere, prennent

bientot une direction inclinee qui les ramene

vers la partie voifine de I'atmofphere. Si

1'on detache de terre une tige du feawn
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telephium, & quon la fufpende par la partie

inferieure a i'aide dun fil dans un appar-

tement , au bout de quelques jours , on verra

cette tige fe recourber de bas en haut , tendre

vers la fenetre ; & comme la Plante eft tres-

graffe, & ne fe deffeche que difficilement,

on pourra jouir de cette experience pendant

des mois entiers (i).

634-- Les Plantes s'accroi/Tent , comme
1'on fait , en longueur & en groffeur. Quand
la Plante eft parvenue a une certaine eleva-

tion , on voit fortir du milieu des feuilles

feminales une nouvelle portion de tige

,

term!nee ordinairement par une touffe de

feuilles , qui font difpofees autour d'un axe

tres-raccourci , & qui iront fe placer fur cet

axe a differentes diftances, a mefure qu'il fe

prolongera. Ce prolongement fe fait d'une

(i) Quefqiies pcrfbnnes fe procurent un cfFet recrcarif

du meme genre, i I'aide d'un navct que I on a retire de

la terre , avant que la tige parut. On fulpend ce navet par

ion extremite , on pratfque une ouvercure fur fe cote pour

y verfer de 1'eau , que Ton a foln de renouveler a mefure

que ie creux fe vide : fa tige du navct fort a Tordinaire,

& apres s'etre recourbee , el'e continue de crcitre de bas

cn haut, & donne meme ds$ ftcun*
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nianiere graduelle, & n'eft d'abord fenfiblfli

que dans ia partie inferieure , en forte que

tous Ies entre-noeuds femblent etre autant

de jets qui fortent fucccffivement Ies uns des

autres, & dont chacun eft eomme prolifere
-

par rapport au fuivant. Souvent avec le jet

principal , qui forme la continuation de la

trge , il fort d'autres jets Iateraux qui don-

neront Ies branches, & pourront fe ramifier

eux-memes par de nouvelles extenfions.

635. Dans Ies Plantes qui ont une hampe,

il n'y a qu'un feu I jet , a compter depuis fa

racine ; c'efl , comme on I'a remarque , une

efpece de peduncule dont I'extremite fe deve-

ioppe avec le temps pour donner des fleurs

& quelquefois auffi des feuilles. Dans Ies

arbres, Ies arbriueaux & Ies plantes dont la

tige eft perfiftante, chaque annee ne donne

communement qu'un feul jet , garni de

quelques feuilles qui tomberont aux premiers

froids , & termine par un bouton deftine a

garantir, pendant la faifon rigoureufe , le

principe du nouveau jet , ou de Ia petite

Plante* qui paroitra I'annee d'apres.

636. Le bouton ou bourgeon [gemmt
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ttuiasj s'obferve facilement durant I'hiver,

lorfque la chute des feuilles Ie lai/Te comma
ifole fur les tiges ou fur les rameaux des

arbres. Les Plantes annuelles, & celles d'entre

ies vivaces qui perdent leurs tiges a la fin

de rautomne, n'ont point de bouton; cette

production manque meme dans quelques

arbrifleaux ou herbes dont les tiges perfiftent,

tels que Ie frangida , lalaterne, Ie bee de

grue, &c.

637. On diilingue trois fortes de boutons;

Ie bouton a fleurs [ gemma jlorifera J , Ie

bouton a feuilles [ gemma foliifera J , & Ie

bouton en meme temps a fleurs & a feuilles

,

que Ion pourroit appeler bouton mixte

[gemma mixta]'. Les differentes parties des

Plantes quei Ie bouton renferme comme en

raccourci, y font repliees les unes fur les

autres avec une forte d'artifice , & logees

dans dts efpeces d ecailles qui fe recouvrent

par gradation, & qui tomberont fucceffi-

vement, lorfque ces memes parties qu'elles

defendoient fe feront developpees. ,

638. Le cayeu peut etre confidere comme
tra bouton qui nait fur la racine des Plantes
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Bulbeufes; ii paroit etre I'unique moyen cle

reproduction que la Nature emploie par

rapport a certaines efpeces de Plantes , telles

que Ies orchis, dont oil ne peut faire lever Ies

graines ; mais par une forte de compenfation

,

le fucces de la multiplication qui fe fait par

Ies cayeux, eft beaucoup plus fur en general,

que celui de la reproduction par Ies femences.

639. A mefure que le €ayeu s'accroit, la

bulbe d'ou etoit fortie la Plante-mere fe

dtfseche & tombe en pourriture ; c'eft ce

qui donne lieu a la furprife que Ton eprouve,

lorfqu'on deracine une tulipe qui a pris tous

fes accroiffemens: cette tulipe paroit. s'etre

deplacee , parce que foignon qui fa produite

s'eft pourri dans la terre , & qu'on n'apercoit

plus que le cayeu d'ou doit fortir I'annee

fuivante une nouvelle tulipe, & qui eft fitue

fur le cote de la tige.

6x0. L'accroiflement en grofTeur dans Ies

Plantes fe fait par de nouvelles couches que

forme la feve , en dilatant Ies canaux par

lefquels eile pane , & en y depofant des

parties qui y prennent de la confiftance, &
s'incorporent avec celks qu'elles y ont trouvees*
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es couches qui fe recouvrent Ies unes Ie$

autres , font tres - fenfibles dans Ies arbres ,

ou elles prefentent a la vue , Iorfqu'on a

fcie le tronc horizontalement , autant de cou-

ronnes concentriques , dont le nombre peut

faire juger de celui dcs annees de 1 arbre. On
a pretendu que ces couronnes fe trouvoient

toujours aplaties vers le Nord, & enflees vers

le Midi , & Ton a attribue cette difference st

ia maniere meme dont I'arbre etoit oriente,

& a la plus grande abondance de feve que

1'afpedl du Midi devoit attirer de ce cote.

Mais ies experiences de M." de Bufibn &
du Hamel, prouvent que l'epaifTnTement dont

il s'agit, fe fait vers differens points cardinaux,

fk toujours du cote ou
v

Ies racines & Ies

tranches font en plus grand nombre & ont

plus de vigueur. Hift. Nat, Supplem. t. IV,

p. i &Juiv.

641. La foliation [fwndefcenlid'] indique

en general I'epoque de la naiflance des Plantes

annuelles , & du renouvellement de celles qui

font vivaces. Cependant, parmi Ies unes &
Ies autres, il y en a qui produifent leurs

fieurs avant Ies feuilles : du nombre de celles-
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la font les tuflilages ; & a 1'egard des Plantes

vivaces, tout le monde a obferve, dans les

arbres fruitiers & autres , I^anticipation dcs

ileurs fur les feuiHes.

642. Toutes fes pofitions refpe#ives des

feuiHes ainfi que des branches > peuvent fe

xeduire a deux , c'eft-a-dire , qu'elles font

en general ahernes ou oppofees. Cette der-

niere difpofition fe remarque toujours dans

les feuiHes feminales % du moins Iorfqu'elles

font recentes , 8c affez ordinairement dans

les feuiHes qui occupent le bas de la tige.

Souvent meme, celles qui font alternes out

commence par etre exacftement oppofees , &
ne fe font quittees que par I effet d'un alon-

gement illegal dans les fibres de la Plante,

qui ont ete plus tirees d'un cote que de

i autre par Faction de la feve. Communement

les irregularkes fe trouvent vers les parties

fuperieures , ou la feve ell en quelque forte

devoyee , comme on peut s'en convaincre

par Tinfpedion de pluiieurs fauffes labiees,

telles que les fcorphulaires, les antirrhinum

,

&c. dans lefquelles les feuiHes jufque-Ia conf-

tamment oppofees , commencent a devenir

'. alterres



DE BOTANIQUE. 2 Op

ternes vers le fommet de la tige. L'exatfe

fymetrie , qui eft le cas le plus rare , n'eft

nulle part plus admirable que dans Ies vraies

labiees , comme le lamium t fe Jiderith , le

menthd, &c. ou la forme carree de la tige,

i'oppofition des branches & des feuilles dont

ies paires voifmes fe coupent a angles droits

,

ia frtuation des fleurs , foit verticillees , foit

en egal nombre de chaque cote dans Ies

aiflelles, ou tout en un mot femble contrafter

par I uniformite & la precifion , avec ces jeux

fi varies que la Nature offre ailleurs a notre

admiration.

643, Jufqu'ici nous n'avons parle que de
la feve afcendante , c'eft a-dire, de celle que
la racine pompe dans la terre , & communique
a la tige ; mais la feve a auffi un mouvement
defendant

, par lequel elie va des feuilles a

ia racine : elie monte pendant le jour , par

un effet de I'aclion de la chaleur qui dilate

Ies canaux de la Pfante ; alors Ies feuilles font
Ies fonclions de vaifleaux excretoires , &
exhalent au-dehors le fuperflu , ou la portion
trop fiuide des fucs nourriciers. Pendant fa

nuit
, la fraicheur reflerre & rapproche Ies

Tome I. O



2IO P R I N C I P E S

parties qui font reftees , ce qui produit

necefTairement Ieur depot dans ks mailles ou
interftices des fibres du fivret, & enfin Ieur

affimilation avec la fubftance meme de k
-

Plante : en meme temps les feu i lies changent

de fonclion ; les petites trachees qui font a

Ieur furface , reeoivent les fucs de latmo-

fphere, qui n'eprouvant plus aucun obltacle

de la part de I'air interieur condenfe dans fes

canaux , continuent Ieur route & defcendent

jufqu a la racine. Cette theorie eft fondee fur

des experiences qui paroifTent decifives, contre

Ie fentiment de ceux qui attribuent a la feve

un vrai mouvement de circulation , femblable

a celle du fang humain (k).

644. On a rcconnu encore que la Iumiere -

confidence meme independamment de la cha-

Ieur , non-feulement contribue a donner aux

fleurs un ton de couleur plus vif &

(k) Lorfqu'on a We fortement une jeune brancbe par

fon extremite, & qrfon la mife en tcrre pour la faire

reprendre de bouture (vqyei ce mot, n.° 664. ) , \\ fe forme

au - deflus des ligatures , des bourrelets qui renferment les

principes d'une rnultitude de petites racines , & qui ne

pcuvent etre attribues qu'au mouvement de la fcvc

defcendante.
Si
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anime , mais favorife meme le developpement

de toute la Plante : peut - etre cette propriete

de la lumiere ticnt-elle a fon analogie, ou

meme a fon identite avec la maticre elec-

trique. On fait en effet que celle-ci accelere

le cours des Iiquides, & doit par confequent

augmenter l'affluence des fucs nourriciers, &
hater le progres de la vegetation : c'eft auffi

ce que confirme ^experience.

64.5. La floraifon [flare/centia], c'eft-a-

dire , le moment ou les Plantes pouflent leurs

premieres fleurs , eft de tons les etats da

vegetal celut qui a le plus fburni a lobfer-

vation ; c'eft comme I'epoque a laquelle le

Botanifte attendoit la Nature : alors , invite

par la prefence des parties de la fructification

,

il entreprend ces courfes favantes que Ton

nomme herborifatwns ; il va , le fy fterne ou

la methode a la main , cultiver , etendre (es

connoi/Tances ; & a I'aide d'une combinaifon

ingenieufede caracteres, ildemele, au milieu

d'une nomenclature immenfe, le point com-

mun dans lequel fe reuniffent les recherches

de tant d'hommes celebres, fur 1'objet par-

qu'il a devant les yeux

S

Oij
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6^6. C'eft lorfque la fleur eft ouvertc

que s'opere la fecondation [feciindatio 1

,

c'eft-a-dire , la fon&ion par Iaquelle letamine

tranfmet au piftil la poufliere vivifiante qu elle

receloit : on peut obferver , aux premiers
-

rayons du foleil , cette merveille momentanee

fur la parietaire , ou elle s'opere par un jet

elaftique qui la rend tres-fenfible. Les ref-

fources ont etc encore ici prodiguees par le

Createur , pour parer a la multiplicite des

dangers , & aflurer l'efperance des recoltes a

venir. Outre que les fleurs dans le plus grand

nombre des Plantes ont ete pourvues de plu-

fieurs etamines, la fagefle des precautions

eclate encore en diverfes manieres, tantot

dans la pofition des etamines qui font cour-

bees vers ie piftil, tantot dans la fituation de

la fleur meme, qui fe penche pour faciliter

ia communication du pollen au piftil, ft ce

dernier eft plus long que les etamines , ou fe

drefle s'il eft plus court. L agitation de

concourt avec ces circonftances avantaseufes &
dautres femblables, pour determiner la pouf-

fiere a fe porter vers le ftigmate : la moindre

parcelle fuffit au fucces de lopci-ation. Les

9 •
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abeilles profitent du fuperflu ,
qui eft , comme

on la dit , la matiere de la cire , en raeme

temps qu'elles recueillent la partie la

fubtile de la feve qui a fuinte a trave:

& dont ces infecles compofent

miel.

64,7. Les differens degres dechaleur propres

a faire fortir les premieres fleurs des Plantes ,

ont fourni a M. Linne I'idee de fon calen-

drier de Flore, auquel d'autres Auteurs ont

ajouteleurs propres obfervations , en marquant

i'epoque de la floraifon pour chacune des

Plantes les plus connues; mais comme ces

epoques tiennent a des circonftances que la

diverfite des climats, Ie retard ou I'anticipation

de la chaleur & la nature du terrein peuvent

faire varier , on fent afTez que ces fortes de deter-

minations ne peuvent fe reduire qua affigner

ies termes moyens ou les cas extremes.

648. II en faut dire autant de ce que Ie

meme Auteur appelle Y/wrloge de Flore ; c'efl

une Table des differentes heures du jour aux-

quelles s epanouiflent les fleurs d'un certain

nombre de Plantes , a raifon du degre de

temperature qu'exige la deficateffe plus ou

Oiij
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moms grande de Ieurs fibres, pour produire

Icpanouiflement.

649. La naifTance fucceffive des fleurs fur

un mcme individu , procure an Botanifte

I'avantage d'obferver a la 'fois dans certaines

Plantes la fleur & le fruit , & d'avoir fous Ies

yeux le tableau prefque entier du developpe-

ment de I'individu. Cet eftet a lieu dans Ies

cruciferes, ou le fruit fe forme promptement

,

& dans Ies geranium , Ies veroniques , &c. &
beauconp d'autres Plantes ou la pouffe des

jets fuperieurs eft a/fez retardee, pour donner

le temps aux fruits qui font fur Ies jets infe-

rieurs de prendre de I*accroifTement.

o. On nomrae biferee Ies Plantes qui

donnent des fleurs deux fois Tannee, comme

la violette , la primevere, la pervenche, Sec. &
multifem celles qui renouvellent fouvent Ieurs

fleurs, comme la rofe de tous Ies mois, &c.

651. La maturation [frutefcentia] eft le

temps qui fuit la floraifon. Le fruit fe montre

& commence a groffir ; alors on dit qu'il eft

noue : en meme temps toute la Plante acquiert

une nouvelle confiftance. Le vert des feuilles

fe charge d'une teinte plus foncee , & des
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s plus males & plus vigoureux fuccedent

graces & a la fraicheur de la jeunefle.

2. Tant que le fruit continue de fe

developper, I'affluence non interrompue de

la feve parmi Ies fucs heterogenes qui le rem-

pliflent, entretient dans ces mcmes fucs Ies

jfonclions propres au mecanifme de I'o

fation; mais des que le fruit ell parvi

un certain point d'accroiflement, Ies fibres

par lefquelles il tient a la Plante , roidies &
obliterees par la vieilleffe , refufent le paffage

a la feve que la tige continue d'envoyer vers

eux. Les fucs dont il s'eft nourri cedent alors

d'etre diriges felon Ies Ioix de la vegetation

,

& abandonnes pour ainfi dire a eux-memes,
ds eprouvent necemurement des changcemens

& des alterations r s'ils peuvent s'exhaler

promptement, comme cela a lieu dans Ies

fubfhnces farineufes , telles que le ble , le

pois
, le haricot , &c. la portion aqueufe

abandonnera la mafle , dont Ies parties* en
s uniffant plus etroitement

, prendront une
forte de fixite ; & telle eft la raifon pour
Jaquelle ces efpeces de fruits fe durciifent &
<teviennent plus fermes en muri/Tant.

O iv
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II n'en eft pas ainfi des baies & des fruits

pulpeux; les fucs heterogenes qui s y trouvent-

renfermes , etant trop abondans pour etre

cpuifes par une prompte evaporation , & de-

venus libres par i'interruption du cours de

la feve , commencent a eprouver ce mou-

vement inteftin que les Chimifles appellent

fermentation. D'un cote , leur adtivite fe

deploie contre les fibres qui maintenoient la

fubftance du fruit dans un etat de roideur;

Hs entament ces fibres , les agitent , & operent

en elles une forte de diffolution , qui eft h
caufe de cette mollefle que prend alors le

fruit: d'un autre cote, le nouveau melange

qu'ils forment, en fe combinant les uns avec

les autres , modifie , tempere leur faveur , &
ies fait pafter a ce point de perfection qui

rfexifte qu'un inftant , & qui tient le milieu

entre ieur premiere aprete , & la fadeur a

iaquelle de nouveaux degres de fermentation

les conduiroit.

653. On fait que ces fruits fi agreables

au gout ne font point la production primitive

de 1'arbre. La Nature rude & agrefte par-tout

ou la main de I'homme n'a point pafTe , a
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befoin encore ici d'etre perfectionnee , &
pour ainfi dire civilifee , par I'infertion de ces

branches adoptives que l'on nornme greffes

,

& que le Cultivateur fubftitue aux branches

veri tables*

654* L'idee en a ete con^ue fans doute

d'apres 1'obfervation de ce qui arrive dans

les forets , lorfque Ies branches de deux arbres

voi fins , apres s'etre froi/Tees & depouillees

mutuellement dune partie de leur ecorce,

s'appliquent exacftement par ies aubiers, 8c

bientot jouiffent en commun de la feve qui

coule dans Ies canaux de Tune & Tautre tige.

L'art inftruit par la Nature meme a imite

fon procede, & nous a fburni une nouveile

occafion d'admirer combien elfe devient com-

plaifante & docile , iorfqu'elle ell fecondce

par I'induflrie & Ie travail.

655. Toutes Ies manieres de greffer on

d enter (I) peuvent fe reduire a deux. Ou
bien c'eft une branche de I'arbre de bonne

qualite que Ion insere dans une entaille faite

(I) L'a&ion de greffer sappeloit en general infuio cfcss

les Latim
t
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au fauvageon , foit apres avoir detache cette

branche de fon fujet , foit en ly IaifTant

fubfifter, pour la couper Iorfquelle aura

repris fur le fauvageon; ou bien c eft une

portion d ecorce enlevee fur le bon arbre &
chargee dun bourgeon , iaquelle s'applique

fur le cote de la tige du fauvageon , apres

qu'on Ta depouille Iui-meme de fon ecorce

en cet endroit. Ces operations diver fifiees ont

fait naitre une multitude de procedes inge-

nieux , dont on peut voir le detail dans la

premiere partie de TOuvrage de M. Adanfon,

qui a pour titre Families des Plantes*

656. Tout Part confifte a faire en forte

que les aubiers des deux arbres fe touchent

exacftement , & que les vaiffeaux renfermes

entre les ecorces & ces aubiers pui/Tent s'abou-

cher , & etablir une communication entre les

deux (eves. La tete du fauvageon eft toujours

retranchee par le fer du Cultivateur, foit a

i'inftant meme , foit au printemps fuivant

:

fi on la laiffoit fubfifter , elle continueroit

de donner des fruits d'un gout apre & defa-

greable ; elle eft remplacee par la grefte ,
qui

fe developpe , fe ramifie, & profite aux depen*.
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de la tige du fauvageon , en meme temps que

la feve de celui-ci s'elabore , fe rafine , & fe

perfecflionne en pafTant par d'autres conduits

que ceux qui I'attendoient.

6^. Le temps de la maturity eft fuivi de

la difperfion des femences que Von appeile

\\ femination [feminatioj\ Nous avons deja

obferve combien les reflburces de la Nature

etoient admirables dans la variete des agens

qu'elle employoit pour favorifer cette dif-

perfion : on pent joindre a ce que nous

avons dit des ailes & des aigrettes, ainfi que

du jeu elaftique des capfules , la confideration

des crochets ou hame^ons par lefquels une

quantite de graines, comme celles de Vaparhic,

du lappa, &c. s'attachent aux animaux, qui

s'en debarraffent par une legere fecoufte ; &
larftion meme des eaux courantes & des tor-

rens qui fervent de vehicule a une multitude

d'autres , & fouvent vont enrichir un terrein

eloigne par de nouvelles productions qui s'y

naturalifent peu-a-peu.

658. Apres que les vegetaux ont jete

leurs femences, tout tend en eux au depe-

riffement. Les uns ayant les vaifleaux d'autant
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plus prompts a s obliterer , qu'Ms font plus

deiicats, ce/Tent de recevoir les fucs nour-

jiciers de la terre & de Fair : en meme temps

I'ardeur du foleil les mine & les epuife par

line evaporation qui ne fe repare plus ; on

jfi la Plante eft plus tardive , & quelle pafle

1'automne, les premiers froids produifent dans

fes canaux un refferrement qui etefnt Ie mou-

vement de la feve , 8c conduit Tindividu a

la mort. Dans la plupart des arbres & des

plantes vivaces , la degradation fe borne a la

chute des feuilles , que Ton nomme Yeffeiiit-
*

la'ifon [ effoliat'w

J
'

, a moins que leurs fibres

n'aient acquis par la vetufte line rigidite fi

grande , que la vegetation , dans Iaquelle

confide Ie principe vital de la Plante, n'en

foit entierement fupprimee.

650. Les feuilles de plufieurs vegetaux

refiftent a la rigueur de 1'hiver , a raifon de

leur fubftance plus ferme & moins fuccu-

lente ; telles font celles de falaterne , du

buiflbn ardent , de I'if , &c. on dit par cette

raifon de ces arbres ou arbuftes, qu'ils font

toujours verts [femper virentes
J.

660. Les feuilles apres ieur chute ne reftent



DE B T A N I QU E. 22 t

pas inutiles ; elles recouvrent les femences

,

les garantiflcnt de i'aprete du froid , les aident

a germer au printemps fuivant, & raeme en

fe pourriflant, fervent encore d'engrais au

terrein qu 'elles ne peuvent plus orner, &
lui rellituent une partie des fucs qu'elles en

avoient recus.

66 1. II ne nous refle plus qu'un mot a-

dire fur les divers moyens de propagation

que Tart emploie pour feconder la fecondite

de la Nature : ces moyens fe reduifent en

general a faire d'une branche detachee d'un

arbre, un nouvel arbre complet dans toutes

fes parties. Les branches que Ion fait re-

prendre ont recu differens noms, felon les

diverfes pofitions qu'elles avoient fur i'arbre

auquel on les enleve , ou les divers genres

d'operation qu'on leur fait fubir : on appelle

662. Drageons ou rejets [flobnes] des

branches enracinees qui tiennent au pied de

I'arbre, d'ou on les arrache pour les replanter.

663. Vivesracines, plants enracines [vivi

radices ] des branches qui croiflent a une

certaine diflance du tronc & fur les racjnes,
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avec une partie defquelles on Ies enleve , ce

qui rend le fucces de 1 operation plus a/fure.

66%. Boutures [ talece ] des branches

garnies de bourgeons , que Ton It-pare du

tronc & qu'on met en terre , apres Ies avoir

preparees par des entailles ou des ligatures

faites a fextremite dont on veut obtenir des

racines. Quelquefois on courbe la branche,

& on Fenterre par Ies deux bouts qui re-

prennent egalement : on coupe enfuite a

fendroit de la courbure, & Ton a deux arbres

au lieu d'un feul.

665. D'autres fois on fait reprendre la

branche fans la detacher du fujet , foit en Iui

faifant faire tin coude que I on enfonce dans

le fol meme , foit en la faifant paffer dans 1111

mannequin que I on remplit enfuite de terre*

Quand la branche a pouffe d^s racines, alors

on la coupe pres du tronc , & on la Iaifle

vivre uniquement de fa propre feve : cette

operation fe nomme marcote [cirewnpojitioj.

On la pratique communement fur la vigne;

e'eft ce qui s'appelle provigner , ou faire des

provins [facere pnpagfaes ]

.

Ainfi Ies phenomenes de la reproduction >
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deja fi multiplies dans les vegetaux aban-

donnes a eux - menies , femblent ne plus

reconnoitre de limites dans ceux que I'hommc

entreprend de gouverner. Par (es foins induf-

trieux , le meme arbre qu'il voit renaitre

chaque annee de fes graines, Iui cede encore

avec une partie de ks branches des arbres

tout formes, & qui paffant tout d'un coup

a une vigoureufe jeuneffe , Mteront leurs

iiberalites & (es joui/Tances.

FlN des Principes& dupremier Volume.
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m£thode analytique

Suite des Plantes qui croijfent naturellement en Franc,

fevant a completer celJes qui font analyfees dans h

fecond & le troifieme Volume de cet Ouvran

1 24,0 Fleitrs indijlincles.

Cryptogenic Lin*

Les plantes de cette divifion n'ont point de fleurs vraimerit
diftin<5tes. Dans quelques-unes la fructification eft comme
nulle 011 tout-a-fait infenfible ; dans les autres , on obferve
des parties qui paroiflent reellement en tenir lieu; mais la
nature^ & le veritable ufage de ces parties , ne font encore
malgre cela que foup^onnes. Outre que ces plantes font
extremement nombreufes , les caraderes qui doivent fervir

a les determiner, fe cachent en general fous des nuances ft

delicates, que la diftindlion des genres, & fur-tout des efpeces
Hill 1«C mmr\r\f£>**+ *±(\- r\rt -r%£i A»t»^vt* ^.T..- AlQZ 'A . I ' . LI'.

cepte <1
M

nation commune de fougeres qui forment une divifion mollis
compofee , & dont les differences font dailleurs plus faciles a
faifir. Je me bornerai done ici a analyfer ces dernieres; & en
attendant que des obfervations fuffifantes m'aient mis a portee
d'appliquer ma methode a I'enfemble des plantes qui com-
pofent Ja cryptogamie

,
je vais prefenter fimpfement les quatre

ordres formes par M. Linne , &
j
e fes difpoferai felon k

rang qu'il leur a affigne dans ion fyfteme.

Tome L f



1240.I Ordres de M. Linni.

I^rudificatlon ramaflee ou en epi

Fougeres ..., ^terminal, ou fur le dos des feuilles,

ou dans le voifmage des racines.

124.1

Fructification non ramaffee , for-

jmee par des urnes libres, fimples^

Afouffes. . .. . • ^tres-entiercs, & qui naiffent imme-

diatcment des tiges . 1258

Fruftification , ou non apparentc f

ou non formee par des urnes ;
mais

Algues . • . • • • . ^ par des cupules fimples , ou bifides ,

ou quadrifides , ou multifides.4
1268

Frudication tout-a-fait infenfible;

,->, . iplantes non feuillees & compofees
Champignons . . .<(5>unefub{W f0ngueufe |,

poreufe

oulamellee 1280

I24 I# Fougeres.

Les Fougeres peuvent etre diftinguees en fougeres fauffes

ou improprement dites , & en fougeres vraies ; les premieres

n'ont point leur falsification difpofee fur le dos des feuilles*

mais ou elle eft fituee dans le voifmage de leur racine,

ou elle forme, foit un epi, foit une efpece de grappe ^ qui

termine une veritable tige tout-a-fait differente des feuilles,

meme en naiflant : les fougeres vraies font remarquafcles par

Ieurs feuilles roulees en crofTe , avant leur developpement ,
&

chargees fur leur dos de globules ou veficules fpheriques

,

qui comiennent une poufliere feminiforme. Quelques - unes

de ces plantes n'ont pas toutes leurs feuilles chargees de fruc-

tification j elles n'en ont fouven* qu'une fetile, encore ne



4

Divijion des Toughs.

Fru&ifkation difpofee dans Ie
voifmage de la racine ; ftuilles tomes
radlcaJes , ou fituees fur des ti^es

rampants «,....... 12.42

Fougeresfaujfes . . , . .) trustification difpofee en tine

efpece de cone ecaiileux & terminal;

feuiiles vertidilees ou nulies. 1 -24-5

Fructification difpofee en epr
linearre ou rameux; une feulefeui!fe

cauiinaire, # , . ••.,.... 124.6

Fi unification difpofee fur Ie dos

,
. .des feuiiles & jamais furdeveritahles

Fougeres vram friges; feuiiles routes en crofie

avant leur developpemem . 124.7

I242
Feuiiles fimples , lineaires &

Fruclifcation difpofee dans fe Jfeffiles 1243
voifmage de la racine ;

feuiiles toutes radicates, ou ._ ,

/&£//« _/wr A* r/g« ram- J Feuiiles petiolees
, quaternees, ou

pflwfw f oppofees oc point lineaires. 12 44.

124?. Feuiiles fimples , lineaires & Jejfiles.

Pilulaire globulifere. Piklaria glofalifera. Lin. Sp.

1563.

Pilularia palujlris , juttafolia. Vaif. Pari P. 159, 1. X V,

i. 6.

Sa tige eft une fouche grele , rampante , longue de deux
l
f



j 243. ^ tro *s Pollce$> fortcmcnt attachee a la terre par des fibres

^ chevelues , qui naiffent de diftance en diftance comme par

paqucts; its feuilles font tres-menues* cylindriques
, prefque

filiformcs , longues de trois pouces , & naiffent deux ou
trois enfemble , a chaque noeud de la fouche : a leur bafe ,

on trouve un globule fpherique , velu, d'un brun rouftatre

,

prefque feffile & quadriloculaire. Cette plante croit dans les

lieux humides & fur Ie bord des mares , qu'elle tapiffe en

formant des gazons fins & d'un vert gai.

1244. Feuilles petiolees , quatemees , ou oppofees & point

fmeaires.

Marfile. Marfika.

Les fleurs de Marfile ont leurs (cxqs fepares , & font

ou contenues dans une enveloppe fermee & globuleufe

,

qui nait fur les petioles des feuilles ou aux articulations

de la tige [Hall. Hift. n.° 1608], ou difpofees les unes

parmi les racines , & les autres fur la furface des feuilles.

ANA L Y S E.

Feuilles difpofees I Feuilles oppofees ,

quatre enfemble
j

& portees chacune

au fbrnmet de longs petioles,
j

fur de tres-courts petioles

I. II.

I. Feuilles difpofees quatre enfemble aufemmet de longs

petioles.

Marfile a quatre feuilles. Marfika qiiadrifolia. Lin. Sp.

1563.

Lenticula palufiris , qiiadrifolia* Mapp. Alfat. \66.

Sa tige eft une fouche affez longue , rampante , & qu#I

pouffe a differens intervalles , des paquets de racines fibreufes

;

fes feuilles font compofees de quatre folioles lirfes , vertes

,

arrondies a leur fommet , reunies a leur bafe, difpofees en

manierc de croix , &. (butenues par de longs petioles : les

globules, qui contiennent U fructification de cette plante,
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,

I24-4-. l ônt vclus & folltaires ou gemines fur leurs peduncules. On
B trouve cette plante en Alface, dans Jes lieux humides &
far le bord des etangs. 9£

fl. Fadlies oppcfees , £r pontes chaeune fur de ires-

conns petioles.

Marfile flottante. Marfika natans. Lin. Sp. 1562.

Lendcula pahfiris , latifolia. Bauh. prodr. 153,

' Cette plante differe beaucoup de la precedente par fbn

port & par fa fructification ; fes tiges font menucs , rampantes

ou flottantes > garnies de beaucoup de feuilles dans toute ieur

, & pouffent des racines a leurs articulations : fes

feuilles font ovales-obrondes, oppofees le long des tiges,

peu ecartees les unes des autres , & remarquables par Ieur

fuperficie chargee de points ou de vermes , que Micheli die

etre des fieurs males. £ntre les racines de la bafe des tiges,

on trouve pluficurs globules ou efpeces de capfules unilo-

culars ,
polyfpermes , & difpofees fouvent deux a quatre

enfemble. Cette plante croit dans les environs de Montpellier,

dans les fofles aquatiques & les etangs.

longueur

1245 Fruftrficaiion difpofee en tine ejpece de cone ccailleux

& terminal; feuilles verticillees ou miles.

Prele. Equifetum.

Les fieurs de Prele font difpofees en un epi terminal,

ovale-oblong , reflemblant a unc mafiue, & compofe d'ecailles

foutenues chaeune par un pivot perpcndiculaire a Taxe de

cet epi ; la face interieure de ces ecailles eft garnie de cellules

qui contiennent une poufliere affez abondante : ces parries

font regardees comme des fleurs males j les fleurs ienieiles,

en ce cas , font encore inconnues.

ANALYSE.
Gaines des articulations

prefque entieres ,

& legcrement crenelees

en leurs bords.

I.

Gaines des articulations

bordees de dents proiondes

& aigues

1 I.

P iij
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T. Gaines des ' articulations prefque entieres , fr legere*

ment crenelees en leurs lords*

Prele d'hrver, Equifetum hyemale* Lin. Sp, 1517*

Eqwfetum jolvs nudum , non ramojum ,feu junceum , hippurh

aphyibs. Tournef. 533. Bauh. theatr, 24.8.

Ses trges font hautes d'un pied & demi , nues , Iifles ,

fillonnees, articulees & d'un vert un pcu glauque ; fes arti-

culations font ecartees Ies unes des. autres , & forment des

ntre-nceuds de deux ou trois pouces de grandeur : Ies gaines

des articulations font noiratres en leur bord qui eft legerement
crenele , & n'ont que deux lignes de longueur : ellts ont audi

quelquefois un cercle brun ou routfatre a leur bafe. On trouve

cctte plante dans ies lieux humides. If!

II. Gaine des articulations bordees de dents profondes

if aigues.

Tiges fleuries nues,

& Ies ittriles feuiiiees.

I I I.

Tiges fleuries

garnies de feuilles.

V L

III. Tiges feuries nues , i? Ies fteriles feuiiiees.

Verticilles dcS tiges fteriles,

compofes de huit a quinze

feuilles.

I V.

Verticilles des tiges fteriles,

compofes de plus de quinze

feuilles.

V.

IV
7
. Verticilles des tiges fieriIes, compofes de huit a quinie

feuilles.

Prele des champs. Equifetum arvenfe. Lin. Sp,, 15 16.

Equlfetum arvenfe, tongioribus feti's. Tournef. 533.

Ses tiges fteriles font longues d'un pied ou environ , cou-

chees dans leur partie inferieure & garnies de feuilles longues

,

greles , articulees , anguleufes & en petit nombre h chaque

verticille ; ces feuilles ne font que des efpeces de rameaux
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I24<?* fmenus & vertkilles. Les tiges fleuries font nues, droites &
hautes de fix ou fept pouccs ; les gaines de Icurs articulations

font brunes dans leur partie fuperieure & profondement divifees

en dents aigues. On trouve cette plante dans Its champs
humides. %

V. Vcrticilles des tigesferiles, compofis de plus de quinie

feutiles.

Prele majeure. Equifetum maximum,

Equifetum paluftre t longioribusfeds, Tournef. 535.

Equifetum fuviatile* Lin. Sp. 1 5 17*

Cette efpece eft remarquable par fa grandeur
,
par la lon-

gueur de fes feuilles! , & par leur grand nombre a chaquc
verticille ; fes tiges fteriles font droites, epailTes

,
garnies de

beaucoup d'articulatlons peu ecartees ies unes des autres , &
s'eievent a la hauteur de trois pieds ; fes feuilles font menues, fort

longues, articulees , tetragones , & difpofees vingt a quarante

par verticilles ; les tiges fleuries font nues , epaiffes, hautes

d'un pied & naiflent au printemps- On trouve cette plante fur

le bord des bois humides, & dans les marais & les pres

couverts. %

VI. Tiges fieuries garnies de feuilles.

Feuilles fimplcs. Feuilles compofees

V I L VIII.

VII. /
Prelc des marais. Equifetum paluftre. Lin. Sp. I 5 i 6.

Equifetum paluflre , brev'wrilusJetis. Tournef. 535.

/S. Equifetum yaiufire , minus polyfiackion, Eauh.thcatr.24j.

y. Equifetum limqfum. Lin. Sp. 1517. Hal. h\i\. n," 1 677,

Scs tiges font hautes d'un pied ou environ
?>

articulees

,

fillonnees & garnies a leurs articulations ,
de cinq a neuf

feuilles redreffees . fimples & affez courtes :
la variete ell

remarquable par fes feuilles ou efpeces dc rameanx tcrmines

la plupart par un fort petit epi. La variete y eft prefque

entierement nue, particulierement dans fa jetmefle
;
fa tige ell

P iy
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I 24^ l''^
e & fiftufcufe. On trouve cette efpece dans leslieux mare-

cageux & aquatiques
, %; eile parte pour aftringente, ainft

que Its autres efpeccs.

VIII. Feuilies ccmpofees*

Prele des bois. Equifetum fylvaticum* Lin. Sp. iji 6.

EquifetumJylvaticvm , temiijfimisfetis. Tournef. 533.

Sa tige eft grele , articulee & s'eleve jufqu'a un pied &
derni; Ies gaines de fes articulations font laches & fort grandes;
fes verticilles font compofes de feuilles extremement menues,
affez nombreufes & chargees elles-rnemes d'autres verticilles

a leurs articulations , mais fort petlts : Tepi eft terminal , un
peu long & comme panache. On trouve cette plante dans
les bois & Ies pres montagneux. %

46 • Trustification difpojee en epi lineaire cu rameux ;

tine Jettle feuille caulinaire.

Ophioglofle. Ophioglojfum.

Les Ophioglofles ont Ieur fructification compofee de petites

verrues , feffifes , unilaterales 011 diftiques , & difpofees an
fommet d'une tige fimple , en un epi lineaire ou en une
efpece de grappe rameufe.

ANALYSE.
Feuille caulinaire

J

Feuille caulinaire

tres-fimple. I ailee.

I. II.

L Feuille caulinaire tres-fimple.

Ophioglofle vulgaire. Ophioglojfum vulgatunu Lin. Sp.
1518.

Ophioglojfum vulgatum. Tournef. 53.8.

Sa racine eft compofee de plufieurs fibres ramaflees en
tifceau, & pouffe une tige grele, fimple, & haute de cinq
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(9)
a fept pouces; cette tige eftgarnle, a deux pouces de d.T-
tance de fa racme, d'une feuiile ovale, amplexicaule , tres-
ennere, glabre & fans nervure : Peni eft diftim*. ™:»~.entiere, glabre & fans nervure : Pepi eft diftique, pointu
long prefque d un pouce & demi , & termine la {fee qui
seieve beaucoup au-deflus de la feuiile. On trouve
plante dans les pres humides , ks marals

, %
vulneraire.

cette

elle eft

II. Feuiile caulinaire ailic.

OphlogFofle ailee. Ophhglojfum phmatwn

OJmunda foliis lunatis. Tournef. 54.7.

OJmunda lunaria. Lin. Sp. 1 5 1 9.

Sa raclne eft difpofee comme celle de Fefpece precedentc ,

& pouffe une tige grele , cylindrique , fimple '& haute de
quatre a fix pouces ; cette tige eft garnie dans fa partie
moyenne t

**
d'une feuiile glabre un peu charnue , ailee, &

compofee de huit ou dix folioles arrondies a leur fommet,
& qui ont un peu la forme d'un croilTant : la fructification
eft difpofee en une efpece de grappe rameufe , 6c termine la
tige, qui eft, des fa naiiTance, tres-diftinguee de la feuiile;
les petites verrues qui la compofent , font fituees fur Ja

partie anterieure des rameaux, & difpofees fur deux rangs
en quoi cette fpfante differe fenfiblement des Ofmondes & les
autres vraies fougeres, qui portent leur fructification fur le

dos de veritables feuilles. On trouve cette plante dans
pres fees &montagneux, % ; die eft vulneraire cSc aftringente.

Partie fuperieure des feuilles

,

mutilee , tout-a-fait deformee par

I'abondance de la frudification >

Fruclific&tion difpofee fur le |& reflemblant a une efpece de

dos des feuilles & jamais
fur de veritables tiges

;

feuilles roulees en crojfe

avant leur developpement. .

grappe. ...... . 124.8

Feuilles plus 011 moins chargees

de fructification , mais confervant

leur forme , & ne relfemblant point

a une grappe 1249



1248. Partie flip

(10)

des feuilles , mutilee fi
deformee par fabendance de lafrunification , &

blant a une efpece de grappe.

oyale. Ofmunda regalis. Lin. Sp. 1 521

rejjem

Ofmonde 1

\

Ofmunda vulgaris dr paluftris, Tournef, 547.

Cette plante s'eleve a la hauteur de trois ou quatre pieds

;

fes feuilles font droites , tres-grandes , deux fois ailees ,

compofees de pinnules oppofees , oblongues , lanceolees ,

feffiles
, & garnies d'une nervure Iongitudinale , d'ou partem

de chaque cote d'autres petites nervures tres-nombreufes :

les petioles communs des feuilles naiffent de la racine ,

& reflemblent par leur grandeur , a des efpeces de tiges

divifees dans^ leur partie fuperieure , en rameaux oppofes.
La fructification eft compofee de globules ou verrues rouffatres

tres-ramafTees , & qui changent
, par' leur grand nombre, le

fbmmet des feuilles en une efpece de grappe paniculee ou
rameufe. On trouve cette plante dans les lieux marecageux,
aquatiques^ & dans les bois humides, % ; elle eft vulneraire ,

anti-herniaire & deterfive.

124^
Fi

de falsification, mais\on-
fervant leurforme ,& ne ref-

femblant point a une grappe

Fructification couvrant entiere-

ment le dos des feuilles , fans vide

remarquable. t ...,.... 125O

Fructification ne couvrant pas

entierement le dos des feuilles , &
laiflant des vides fur leur difque.

125 1

1250. Frunification couvrant entierement le dos des feuifos>

Jans vide remarquable.

A croftique. AcroJJichum.

La fru&ification des Acroftiques eft abondante , couvre

entiejrement le dos des feuilles , & n'affedle dans fa diftri-

bution , aucune forme particuiiere^
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Feuilles lineaires & hifides

,

ou trifides ou laciniees.

I.

Feuilles ailees ,

& a pinnules nombreufes
& confluentes.

I I.

J . Feuilles lineaires ir bifides , ou trifides ou laciniees.

Acroftique feptentrionale.

Lin. Sp. 15^4-

Filix faxatilis , corria

Acroflichum feptentrionale*

Cette plante ell fort petite ; fes feuilles font radicales P

tres-menues, lineaires, & bifides ou trifides dans leur partie

fuperieure; elles font hautes de deux ou trois pouces , <Sc

courbees a leur fommet en maniere de crochet ou de corner
Icurs divifions ne font point chargees de fru&ification a leur

bafe ni a leur extremite. On trouve cette plante dans les

lieux pierreux & les femes des rochers, % elle a ete obfervee
en Champagne, par M. Renault,

II. Feuilles ailees , & a pinnules nombreufes £r confuentes.

Acroftique des bois. Acroflichum nemorale.

Ojmunda fp

'iflifoliuin , fc

Lin. Sp. 1522

Sa racine poufle plufieurs feuilles ramaffees en un faifceau

tres-ouvert; ces feuilles font longues de fept a dix pouces,
ailees dans prefque toute leur longueur, retrecies a leur

fommet & a leur bafe , & reffemblent a celles du polypode

conimun : Ieurs pinnules font nombreufes, oblongues, tres-

entieres & legerement confluentes a leur bafe ; celles du
milieu des feuilles font plus grandes que celles de leurs

extremites : les feuilles exterieurcs du faifceau conimun font

fteriles , & celles du centre font plus longues, plus etroites,

& abondamment chargees fur leur dos , de fructification ,

qui ne laifle fur chaque foliole qu'un fillon mediocre. On
trouve cette plante dans les bois montagneux. %
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1251 Fructification rangee fur

Fructification ne couvra

erttierement le dos des ft& laiffant des vides Ji
difque.

contour de Ja

I252

Iigne qui bprde !•

partie pofterieurt: des feuilles. 1252

Fru(5tification interrompue, & ne
bordant pas le contour de la partie

pofterieure des feuilles. ... 1253

Fructification rangee fur une ligne qui horde U contour

de la partie vojlerieure des feuilles.

Pteris.

Lcs Pteris font remarquables par leur fru&ification dif-

pofee en maniere d'ourelet, le
des feuilles.

long du bord pofterieur

ANA L Y S E.

Feuill es

trois.ou quatre fbis ailees,

6c larges

de plus de fix pouces.

I.

Feuilles decomposes ,

& larges

de moins de fix pouces.

I I.

I. Feuilles trois ou fois allies , £?

/>.

ges dc

Pteris aquilin. Pteris aquilina, Lin. Sp. 1533*
[ Fougere femelle].

Filix ramofa , major , pwnuUs obtufis , non dentatis.

Tournef. 536.

Sa racine eft oblongue , brune ou rouflatre en-dehors, Sc

remarquable Iorfqu'on la coupe en travers
, par deux lignes

qui fe croifent , & reprefentent , en quelque forte, I'Aigle

de TEmpire; Ies feuilles font radicales, droites ?
hautes dc

deux a cinq pieds , trois ou quatre fois ailees , fort amples

6c portees fur des petioles nus dans toute leur moitie So*

fe'rieure, 6c qui reflemblent a des tiges : les pinnules des

feuilles font tres-nombreufes , & Ies demieres ou celles des

extremites , font lanceofecs 6c tres-entieres. La frudificatioo
eft peu apparente, 6c forme une ligne blanchatre qui borde
!e contour de la partie pofterieure des pinnules; ces pinnules
font glabres cn-dcifus & veiues en-deflbus. Cctte plantc &
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on
commune Jans Ics bois & les Iieux fterifes , *)£ • fa racinc
eft aflringente , & un fpecifique contre le ver folitairc.

II. Feuilks decomposes , if larges de vwins de fix
polices.

Pterls a feuilles menues. Pteris tenwfolia,

Filicula fomana , folio vario* Totirnefc 54.2.

Ojmunda crifpa, Lin. Sp. 1522.

Sa racine poufle plufieurs feuilles hautes de fept ou hult

pouccs ,
portees fur des petioles tres-greles & nus dans leur

plus grande partie; ces feuilles font de deux fortes , les uncs

fteriles , & les autres chargees de fructification : les premieres

ont leurs folioles ou pinnules un peu elargies &dentees a leur

fommet ; celles qui font fertiles , ont leurs folioles etroites,

prefque lineaires , tres-entieres , & garnies en leur bord

pofterieur, de fructification rangee en une ligne qui borde

tres-diftindement le contour de ces folioles , & laifTe fur

leur difque, un vide longitudinal ou un fiilon enfonce. Ces
feuilles, en general, n'ont pas trois pouces de largeur, &
ont la forme d'un triangle un peu alonge ; leurs folioles font

Ipetites, alternes, & portees fur des ramifications aflez fines.

jCette plante croit dans les montagnes du Dauphine , & m'a

lete communiquee par M. Liottard, ncveu. %

12 53
'unification interrcinpue, & jfeuiUes
ne bcrdant pas U contour

Frudification difpofee par paquets
arrondis & epars fur le dos des

1254.

fi

>fi Frudification non difpofee par

paquets arrondis & epars fur Iedos.

1255

I254.. Fructification difpofee par paquets arrondis & epars

jur le dos des feuilles.

Polypode. Polypod'rum.

C Les Polypodes ont leur frudification compoft'e de pctits

{paquets arrondis , Holes & qui reffemblent a des points dif-

jperfes fur le dos des feuilles*
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ANALYSE.

Feuilfes {implement

pinnatifides

;

leurs pinnules principals

font confluentes a Jeur bafe.

I

Feuilles une ou plufieurs foi$

ailees

;

leurs pinnules principales

ne font point

a leur bafe.

I V.

confluences

r. Feuilles /implement pinnatifides.

Pinnules des feuilles

tres-entieres

ou Iegerement dentees.

1 1.

Pinnules des feuilles

Iacimiees

& prefque pinnatifides

I I I.

II. Pinnules des feuilles tres-entieres ou Iegerement dentees.

Polypode commun. Pofypodium vulgare. Lin. Sp. 154*4"

Polypodium vulgare. Tourncf. 540.

fi, Polypodium minus. Ibid.

Sa racine eft epaifle , alongee , couverte d ecailfes brunes,
garnie de beaucoup de fibres noiratres , & poufle plufieurs

feuilles longues de fix a dix pouces ; ces feuilles ont leur

petiole nu vers fa bafe & charge dans le refte de fa longueur

de foiioles ou pinnules-lanceolees, paralleles , difpofees alter-

nativement , confluentes a leur bafe & qui vont en diminuant

de grandeur vers ie fommet des feuilles : fes paquets de fruc-

tification forment deux rangees fur Ie dos de chaque pinnule.

On trouve cette plante dans les lieux pierrcux , fur fes vieu*

murs & au pied des arbres , T£; fa racine eft aperitive & he-

patique : on Femploie quelqueibis avec fucces dans la toux

& contre la goutte. /

III. Pinnules des feuilles laciniees ir prefque pinnatifides.

Polypode lacinie. Polypodium laciniatum.

Pofypodium cambro-britannicum , pinnulis ad marg'nes ha-

n ;a:is. Tournefc 54-0.

Polipodium cambricum* Lin. Sp. 1546.

Sa racine eft oblonguc , horizontal 9 garnie de fibres <-*



i2 54 pouffe plufieurs feuilles moins Iongues & plus larges que celfe
du polypode commun ; ces feuilles ont leurs pinnules prefaue
oppofees, lanceolees, pointues , lacmiees, & plus ^troites
vers leur faafe que dans leur partie moyenne. On trouve cettc
plante dans les environs de Montpellier. %

IV. Feuilles une ou plufieurs fois ailees.

Feuilles une feule fois ailees

ou imparfaitement bipmnees;
leurs pinnules principals

font fimples,

ouontdesfolioles confluentes.

V,

Feuilles deux fois ailees

ou davantage

trcs-diftin&ement;

leurs pinnules principalcs

ont des folioles

non confluentes

XVI.

v. feule fois ailees ou imparf

bipinnees.

Pinnules bordees de cils

lpinuliformes.

V L

Pinnules non bordees de cils

lpinuliformes*

I X.

VI. Pinnules bordees de cils fpinuliformes

Pinnules fimples,

appendiculees
,

legerement dentees

& ciliees.

V I I.

Pinnules pinnatifidcs,

appendiculees
t

dentees & ciliees.

VIII.

VII. Pinnules fimples , appendiculees , legerement dentees

& ciliees.

Polypode Ionkite. Polypodium lonchitis. Lin. Sp. 1 54-3

c> 53 B.

^
Sa racine pouffe plufieurs feuilles Iongues de pros d'ua

pied > un peu dures , & ailees dans prefque route leur longueur

,
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'I254. |
c
5
5 feuillcs ont leur petiole commun charge d'ecailles rouf-

satres, & garni de pinnules nombrcufes , tres - rapprochees
les lines des autres , a/fez petites, fimples, a peine dentees,
ciliees , rudes, un peu courbees en croiffant , & remarquables
par tine appendice ou oreillette fituee a P ^ r-

'

"

gle fuperieur
de leur bafe : ccs pinnules font convexes en leur furface
pofterieure

, & les inferieures font fouvent fteriles. On trouve
cette^ plante dans les lieux montagncux de FAlface & des
provinces meridionales. %

s

VIII. Pinnules pinnatifides , appendiculees , dentees

& ciliees,

Polypode a aiguillons. Polypodium aculeatum. Lin. Sp.
552

Lonchiris aculeata , major. Tournef. 538,

charge dans prefque'toute fa longueur, de
nombreules « tres-rannrochee* Ip* hhpq des

Sa racine eft garnie de beaucoup de fibres noiratres , ecail-

leufe a fon collet, & poufle piufieurs feuilles longues de
fix a dix pouces; ces feuilles ont leur petiole couvert d'ecailles

rouflatres , &
pinnules affez nombreules , tres-rapprochees les unes
autres , ovales - oblongues , un peu courbees en forme de
crojflant, ciliees, fimplement dentees vers leur fommet ,

pin-
natiftdes dans leur partie inferieure, & remarquables par une
oreillcttelituee a Tangle fuperieur de leur bafe : ces pinnules
font moins dures que celles de l'efpece precedenre , & ne
font certaincment pas ailecs- Cette plante eft commune dans

leux. jp

Obs. La plante de Morifon
, fed. 14, tab. j , fig. /j,

ee oar M. Linne. mam. c 6, difFere h.aucoup de celle

f'ai dans mon herbier , <3c je la

regarde comme une efpece tout-a-fait a part; mais j>nore
(1 on la trouve en France.

que je viens de decrire. Je

IX. Pinnules nan bardees de cils fpinuliformes,

Pinnules ayant a peine

fix lignes de longueur.

X.

onguesPinnules I

de plus d'un poucc

X I.

X
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Polypode de fontaine.

/

IJJO
fontanum. Lin. Sp.

Filicula fc Tournef. $4.2

Cette efpece eft tres - petite ; fa racine eft un paquet de
fibres noiratres , d'ou s'elevent cinq a huit feuilles etroites

,

fimplement ailees, & longues de trois pouces ; ces feuilles
font garnies dans prefque toute leur longueur de pinnules
alternes fort courtes & incifees ou iegerement pinnatifides :

ces pinnules font obtufes a leur ibmmet & ont leurs decou-
pures prefque arrondies; cefles de la partie inferieure des feuilles
font laches & fort ecartees entr'elles. On trouve cette plante
en AJface , en Dauphine & en Provence. %
XI. Pinnules longues de plus d'un pouce.

Pinnules ayant leurs folioles Pinnules ayant leurs folioles
dentees.

X I J.

tres-entieres.

X I 1 L

xir. foil

fit

Fill ofc

Lin. Spm

Ses feuiljes font grandes , Jarges , longues d'un pied &
demi, garnies de pinnules dans prefque toute leur longueur,
& naiffent de la racine, diipofeesen un faifceau unpeu ouvert

;

leurs pinnules inferieures font courtes, ceiles du milieu font
tres-grandes , & les fuperieures diminuent infenfiblement , &
forment une pointe au fonimet de la feuille; ces pinnules font
profondement pinnatifides & ont des folioles obtufes , dentees %
confluentes a leur bafe & indinees fur la nervure commune : les
paquets de fructification 9ht reniformes , <3c ne bordentpoint le

contour des folioles comme ceux de 1'efpece fuivante. Cette
plante eft commune dans les bois & les lieux fteriles , %;
fa racine paffe pour aperitive, anti-hydropique , & fa decoc-
tion a la propriete d'expulfer fe foetus mort.

Tome L Q
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XIII.

OS)
Pinnules ayant lairs fclicks tres-entieres

Pinnules n'ayant aacune
de leurs folioles plus etrohe

a fa bah
que vers fon fommcr,

X I V.

Pinnuks styant leur premiere
foliole infer/cure

,

longue , pendante
& retrecie a fa bafe.

X V.

XIV. Pinnules n'ayant aucune de leurs folicles plus etroitc

a fa bafe que vers fen fommeu

Polypode pterioi'de* Polypodiwn pterioides.

Polypcdium pinm's ramorum megris , frequentihs , ordinatitn

decrefecntibus. Hail, enum. Helv. p. 139.

(b* Filix minor , non ratnofa. Mapp. affat. 107, ic. VII.

Acroflicum theliptcris. Lin. Sp. 1528,

j Cette efpece veffemble beaucoup a la precedente par fon port

;

fes feuilles font radicales , garnies de pinnules dans la plus

grande partie de leur longueur, & s*elevent prefque jufqu'a

deux pieds ; leurs pinnules font longues , aflez rapprochees les

unes des autres , & vont en diminuant vers le fommet de

la feuiile
, q;

natifides

qui eft terminee en pointe ; ces pinnules

& compofees de folioles ovales , obtufe

font pin-

s & tres-

entieres. La fructification eft formee par de petites verrues *

ra gees fous les folioles en ligne exadement marginale comme
dans les pteris , mais toutes fe'parees les unes des autres. La
variete (I eft beaucoup plus petite , & /a frudification couvre

plus fortement le difque des tolioles. Cctte plante m'a ete

communiquee par AI. Liottard neveu ; elle croit en Dau-
phine & en Alface. %.

V. Pinnules ayant leur premiere fcliole inferieure Icngiu

pendante ir retrecie a fa bafe.

Polypode phegoptere. Polypcdium phegopteris. Lin. Sp

*55

P

foiiis pinnatls , refiexts , pmnis watts , hirfi

m nervo conftuaitibus. \ fall. hift. n>° / 69 <

Ses feuilles font radicales , longues d'un pied ou environ ,

molles, cTun vert gai
; & garnies de pinnules dans la p'u*
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I 2 c ±m
igrande partie de Icur longueur : Ieurs pinnules Com pinnatifides

' * & compofees de folioles ovales), tres-entieres, prefque obtu/es,

confluentes a leur bafe* & chargees de quelques polls en Ieurs

bords ; la premiere foliole de Ta rangee inferieure de chaque

pinnule eft plus Iongue que Ies autres > pendante & retrecie

a fa bafe. On trouve cette plante dans Ies bois & Ies lieux

humides.

XVL Feuilles deux fois allies , ou davantage , tres-

dijlinfitment.

Petiole charge de paillettes

ou ecailles rouffatres.

XVII-

Petiole glabre ou velu ,

mais point charge

de paillettes.

XVII I.

XVII. Petiole charge de paillettes ou ecailles rouffatres.

ifi

ojc

lix rajnojt

difl,
"

Ses feuilles font radicales , longues dun a deux pieds , char-

gees de paillettes rouflatres fur leur petiole & garnies dans

fa plus grande partie de leur longueur de pinnules , la plupart

alternes & laches ou un peti ecartees Ies unes dcs autres ; ces

pinnnles font ailees & ont elles-mem esdes folioles oblongues,

obtufes,un peu laches, pinnatifides & dentees : Ies pinnules

inferieures font ordinairement fteriles. On trouve cette plante

dans Ies lieux humides & montueux.

XVIII. Petiole glabre ou velu , mais point charge

de paillettes.

Pinnules inferieures

des feuilles

n'etant pas plus grandes

que cellcs du milieu.

X I X.

Pinnules inferieures

dcs feuilles

beaucoup plus grandes

que celles du milieu.

XXVI.
Qi)
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XIX. Pinnules inferieures des feutiles tietent pas plus

grandes que celles da milieu

Fcuilles deux fois ailees

j& point decompofees.

X X.

Feuilies trois fois ailees

& prefque decompofees-

XXV-

XX* Feuilies deux fois ailees fr point decompofees.

Pinnules ayant plus de vingt

folioles etroltes

,

& toutes trcs-rapprochees

les unes des autres.

XXI.

Pinnules ayant moins
de vingt folioles ,

lefquelfes font la plupart

laches & peu ferrees

entrre el les.

XXII.

XXL Pinnules ayant plus de vingt folioles etroites, £r toutes

tres-rapproekees les unes des autres.

Polypodefougere femcHe. Polypodiumfilixfemina. Lin. Sp.

I5.JI.

Filix mollis five glabra , vulgari man non ramofa accedens,

Tournef. 537. Morif. fee. 14. , t. 3, £7.
/?, Filix non ramofa , petiolis tcmijfimis & ttnuijjime dentatis,

Tournef. 537.

Ses feuilies font radicales , hautes d'un pied & demi, &
garnics dans fa plus grande partie de Ieur longueur, de pinnules

nombreufes
,
peu ecartees entreelles, ailees, pointues, longues

de quatre a cinq pouces , & qui vont en diminuant de gran-

deur vers Ie fommet de chaque feuille qui eft pointu ; ces

pinnules font compofees de trente a quarante folioles un peu
etroites , longues de deux a quatre lignes , profondement 8c

finement dentees en leurs bords dans route Ieur longueur, &
point confluentes a Ieur bafe comme celfe du polypode
fougere-male , #1/ XII. Ces folioles font un peu obtufes a

Ieur fommet , & toutes fort rapprochees les unes d^s autres.

La variete £ a fes pinnules principals plus ecartees entrc

elles & garnies de folioles tout-a-fait pointues. Cette plantc

eit commune dans les bois montagneux & humides. %



llS±. IXX II. Pinnules ayant moins de vingt foibles , lefqudUs

font la plupart laches ir pen ferries cntrelles*

Pinnules compofees de folioles

obtufes.

XXIII.

Pinnules compofees
de folioles pointues

XXIV.

XXIII. ?ft'es de folioles vhtuft

Polypode blanc. Polypcdium album,

Filicula fontana , major , five adiantum alhum , filicis foBo*

Tournef. 54.2. Dryopteyis Candida , dodonai.

Tolypodium fragile. Lin. Sp. 1553- Quoad defcriptionem*

(h> Filicula rrgia
t fumaria pi/wulis* Vail. t. 9 , f. 1 .

Polypodium reghwu Lin. J>p. 1555.

Sa racine poufle plufieurs feuilles hautes de cinq a huit

pouces , dont les petioles font nus dans Ieur partie inferieure,

rouflatres a Ieur bafe & garnis dans les deux tiers de Ieur

longueur, de pinnules laches, fur-tout les inferieures , & qui

vont en diminuant de grandeur vers le fommet de chaque feuille

;

ces pinnules font prefque oppofees y ailees <Sc ont des folioles

laches , ovales , obtufes , crenelecs , incifees & prefque lad-

niees : les decoupurcs de ces folioles font plus profondes d'un

cote que de I'autre > & arrondics ou fenfiblement emouflees a

Ieur fommet. On trouve cette piante dans les lieux humides

& fur le bord des ruiffeaux. %

XXIV. pinnules compofees de folioles pointues.

Polypode rhethique. Polypcdium rh&tkum*

Filix faxarilis non ramojd , nigrls tnaculis punfla{d+ Bauh.

pin. 358. Morif. fee. 14, t.4, t. aiJ.

Filix ptimilafaxat'dis. 2. Ciuf. hift. 2 , p. 2 is.

Cette efpece eft tres-diftinguee de la prece'dente ;
fa racine

eft horizontale , garnie de fibres , & pcutfc plufieurs feuilles

hautes d'un pied ou environ ; ces feuilles ont Ieur petiole nu

dans toute fa moitie inferieure ,
glabre , d'un rouge-brun , &

charge dans fa moitie fuperieure , de pinnules laches ,
dont

la longueur n'excede pas deux pouces; ces pinnulesJbnt ailees,



**54 compofees de folioles un peu laches , pctitcs , lanceolecs

,

pointucs & dentees : les folioles de la bafe des pinnules
font un peu pinnatifides : la fructification eft d'une couleur
brune, & couvre prefqu'entierement Je dos des feuilles. Cette
plante rare & peu connue des Auteurs modernes , croit dans
les montagnes du Dauphine

, parmi les rochers , & m'a ete

communiquee par IVU Liottard , neveu.

XXV. Feuilles trois fois allies &* prefque decomposes.

Polypode des Alpes. Polypodium alpinum.

Filicula alpina , crifpa. Bauh. pin. 358.
Pclypodium pinnis jrinnarum pinnatis , laxiffime divifis , lolulit

obtufis , dentatis. Hall. hift. nS iyo$l

Cette efpece a un port tres - elegant ; fa racine eft hori-

zontal, & pouffe plufieurs feuilles d'un vert clair, decoupees

extremement menu , & hautes de cinq ou fix pouces : ces

feuilles ont leur petiole nu & rouflatre a fa bafe ,
garni

dans les deux tiers de fa longueur, de pinnules, la plupart

alternes , bipinnees , pointues , peu (errees entre elles , fur-

tout les inferieures, & a peine longues d'un pouce & demi;
!es pinnules du fecond ordre font alternes, un peu etroites,

longues de deux a quatre lignes , & compofees de folioles

tres -pet i tes , pareillement alternes, bifides ou trifides, &
emouffees a leur fommet- La fructification nait par paquets

arrondis & fouvent folitaires fur chaque foliole ou pinnule

du troifieme ordre. Cette plante croit dans les montagnes

M
neveu*

XXVI. Pinnules inferieures des feuilles beauccup plus

grandes que celles du milieu.

Feuilles deux fois ailees

<3c d'un vert obfeur

;

petiole glabre.

XX VII.

Feuilles trois fois ailees,

& d'un vert clair;

petiole velu.

XXVIII.
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I2-54* IXXVIL Feuilles deux fits ailees , fr dun vert oifcur
-petiole glaircm .

Polypode dryoptere. Polypodium dryopteris. Lin. Sp.
i 555

of

' #. Filix pumila faxatilis L Cluf. Hid. II, p. 2 1 2.

Sa racine eft cylindrique , horizontal , noiratre , garnle

de fibres menues , & pouffe plufieurs feuilfes qui s'elevent

depuis huit pouces jufqu'a un pied ; ces feu! lies ont leur

petiole tres-grele, nudans la plus grande partiede fa longueur,

& charge vers fori fommet de plufieurs pinnules , la plupart

oppofees : les deux pinnules inferieures font ailees, & chacunc
prefque audi grande que toutes les autres enfemble, de forte

que chaque feuille a une forme triangulaire , & paroit com-
pofee de trois folioles grandes & ailees; fes pinnules du
fecond ordre font ovales-oblongues , obtufes, groffierement

dentees & prefque pinnatifides. La variete (h s'eleve un peu
plus ; fes pinnules font beaucoup plus amples , plus laches

& tout-a-fait poinrues , .
meme celles du .fecond ordre. On

trouve cette plante dans les Iieux pierreux , raontueux &
humides.

XXVIII. FadIles trois fois ailees , ir d'un vert clair

;

petiole vein.

Polypode de montagne. Polypodium montamim.

Fillx montana , ramofa, minor, argute denticuhita. Vail. 53,

Polypodium triplicato-pinnatum , pinnulis tertiis fmipinnatis p

lobulis trijzdis* Half. Hid. n.
#
1710.

Sa racine pouffe plufieurs feuilles hautes de fept a di

pouces, & foutenues chacune par un petiole tres-crtle,

legerernent velu , & nu dans fa plus grande partie; ces feuilles

ont une forme triangulaire, & reffemblent , tn quelque

maniere , a celles du cerfeuil fauvage : leurs pinnules font

prefque toutes oppofees; les deux inferieures font bipinnees,

& auffi grandes chacune que toutes les autres enfemble , ce

qui fait que les feuilles ae cette efpece paroifl'ent, comme
Q Iv



Dt*54 celles de la precedente, compofees de trols parties, mah
(implement ailees dans la premiere , & bipinnees dans celle-ci :

les folioles du troifieme ordre font dentees en Ieurs bords

,

ou meme un peu pinnatifides. Cette plante croit dans les
lieux montagneux & couvens.

12 55 Fructification difpofee fur le dos

/h/%A w«%& ?4 des/eullles
' Pa j:

paquets oblongs,

paquets atrondts & Spars )
& ePars ou Prefque paralleles entre

furUfa desfeuilles.... .^
eux 12

5
6

Fructification difpofee fur le bord

pofterieur & terminal des feuilles

ou de leurs folioles 12 57

[1256. Fruftifii difpofee fur le dos des feuilles ., par

paquets oblongs , & epars on prefque paralleles

entre eux.

D Afvlenl

Les Doradilles font remarquables par lenr fructification

^
difpofee par paquets ovales - oblongs , ou qui reffemblent

quelquefois a de petites Iignes eparfes fur le dos des feuilles.

N L Y S E.

^euilles tres-fimples ,

& entieres ou lobees

L

Feuilles pinnatifides,

ou ailees ou furcompofeeS

I V.

I. Feuilles tres-funples , i? entieres ou lobees,

Feuilles

dont la Iargeur

beaucoup plus grande
a Ieur bafe

que dans Ieur milieu,

va toujours en diminuant

jufqu'a Ieur fommet.

I I.

Feuilles

prefque point plus IargeS
x

Ieur bafea

dans Ieurque
&* dont les

milieu ,

bords

font paralleles

dans la plus grande

de Ieur longueur

I I I.

partie
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if*

re a leur

toujours en

tfqu'a leur fommet,

1536.
Afglenium hemionitis. Lin. Sp. ,

Hemlonlris vulgaris. Tournef. 54.6.

Sa racine pouffe plufieurs feuilles liffes , haftees , echan-
crees en coeur, fort eJargies int'erieurement, diftinguees par
deux grandes oreillettes a leur bafe, & portees fur des
petioles glabres; la fructification nait fur ie dos des feuilles
difpofee par petits paquets oblongs, prefque parallels entre
eux

, &. inclines ou obliques par rapport a la nervure moyenne
de chaque feuille. On trouve cette plante dans les environsJ
~ Marfeille , % ; elle eft peclorale , un peu aftringente &

vulneraire.

?fq tfi

dans leur milieu , ir dont les bords font

paralleles dans la plus grande partie

^37

de leur longueur.

e. Ajpknium fcolopendrium. Lin. Sp

iflicinarum, Tournef. 5 44..

/&. Lingua cervina, multifido folio. Ibid. 54-5.

Ses feuilles font radicales , longues prefque d'un pied

,

larges d'un pouce ou quelquefois un peu plus , echancrees
en coeur a leur bafe, legerement ondulees en leurs bords,
pointues , vertes y liffes , un peu coriaces , 6c portees fur des

petioles charges de polls roufTatres ; la frudification nait fur

leur dos , difpofee par paquets Iineaires , nombreux, paralleles

entre eux, & prefque perpendiculaircs a fa nervure commune-
La variete (h eft remarquable par ks feuilles laciniees a leur

fommet. On trouve cette plante dans Its iieux couverts &
humides , dans les puits & fur Ie bord des ruiffeaux ; ellc

a les memes vertus que Tefpece precedence.
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I 2 5 0. J IV. Feuilles pinnatifides , ou allies on furcompofees.

Feuilles pinnatifides ,

ou une feule fois allies

V.

Feuilles plufieurs fois ailees

ou furcompofees.

X.

V. Feuilles pinnatifides , ou une feule fois ailees.

Feuilles pinnatifides.

V I.

Feuilles ailees

V I L

VI. Feuilles pinnatifides.

DoradiJFe ceterach. Afplenium ceterach* Lin. Sp» 1538*

Afpknium five ceterach. Tournef. 544.

Cette efpece eft fort petite; fa racine pouflfe un faifceau

de feuilles longues de deux ou trois pouces , larges de

quatre a fix lignes, vertes en-deffus, & couvertes en-deflbus

de petites ecailles tres-abondantes, rouflatres ouferrugineufes,

& brillantes comme des paillettes d'or : ces feuilles font

garnles , dans la plus grande partie de leur longueur , de

pinnules la plupart alternes, confluentes a leur bafe & ob-

tufes a leur fommet. On trouve cette plante dans les lieux

pierreux & fur les murailles } % ; elle eft pedorale & un

peu aftringente.

VII. Feuilles ailees.

Folioles tres- petites
>

ovales-obrondes

,

& au - dela de vingt

VIII.

Folioles aflez grandes ,

ovales , appendiculees ,

cuneiformes a leur bafe >

& point au-dela de vingt.

I X.
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i

VJIT.

Doradille politric. AJblt

de vingt
&

Liin.
I 540

Sp #

homanes five pofytrichum
cffi

/?• Trkhomanes minus & tenerius. Ibid. 54.0.

y. Trkhomanes foiiis ehgamer inctfis. Ibid. 539.

Sa racine eft chevefue , fibreufe , & poufle beaucoup dc
feuiiles longues de trois on quatre pouces , etroites , ailees

& compofees fouvent de plus de trenre folioles fort petires ;

ces folioles font ovales-arrondies , legerement crenelees , fcffiles

& difpofees en maniere dVile , Ie long dun petiole commun
tres-grele & d'un pourpre noiratre : Ies inferieures font un
peu triangulaires ; la fructification forme cinq ou fix petites

Kgnes courtes & divergentes fur Ie dos de chaque foiiole.
On trouve cette plante dans ies lieux couvens & humides

,

dans Ies rochers garnis de moufles & fur Ies vieux raurs

,

elle eft aperitive & bechique. '

%

olioles affix grandes y ov

formes a lear bafe , £r

idille marine. Afpleniwn marimnn. Lin. Sp. 154*0

marinma

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente,

& n'en eft peut-etre qu'une variete ; mais fes feuiiles ont
des folioles beaucoup plus grandes , moms nombreufes ,

prefque triangulaires , dentees en fcie , & prefque toutes re-

marquables par une appendice ou un lobe en Ieur bord
lateral fuperieur; elle croit dans Ies iles d'Hieres.

'

X. Feuiiles plufieurs fois ailees ou furcompofees.

Petioles nus
dans Ieur plus grande partie,

& divifes a Ieur fommet
en rameatix courts,

charges la plupart

de trois folioles obtufes.

X I.

Petioles nus feulement

dans Ieur moitie inferieure,

& garnis dans I'autre,

de pinnules Ianceolees,

& ailees ou pinnatifides.

X I I.



1 1 5 6. I XI. Petioles mis dans lew plus grande partie , & divifes

a leur fommet en rameaux courts , charges la

plupart de trois folioles obtafes.

Doradi.IIe des murs. Afplenium murorum. [ Sauve-vie ].

Ruta murarla* Tournef. 541.

Afplenium ruta muraria* Lin. Sp. 1 54*1*

Sa racine eft cheveluc & pouffe des feuilles longucs de
deux ou trois pouces, un peu dures , decomposes & imitant

en quelque forte celJes de la rue; ces feuilles ont un petiole

grele y nu dans la plus grande partie de fa longueur , ramifie

a fon fommet & charge de folioles courtes , obtufes, denti-

culees en leur bord fuperieur, quelquefois incifees 011 Iobees,

& un peu fermes : la fructification forme fur le dos de chaque

foliole deux ou trois lignes fort petites , & qui par la fuite

de leur developpement fe reuniffent en un feul paquet ovale.

Cette plante ell commune dans les fentes des murs , des

vieux edifices , & des rochers , % ; on la regarde comme tres-

pecftorale & aperitive. M. de Haller doute de fes qualites

adouciffantes & bechiques. Hall. hift. n.° 1691*

XII. Petioles nus feulement dans leur moitie inferieure 9

$7* gaxnis dans I'autre de pinnules lanceelees,

fr ailees ou pinnatifdes.

Doradille noire. Afplenium nigrum.

AJph

[

yfljcinarwn , pinnulis ohtuft

Sa racine pouffe plufieurs feuilles hautes de cinq ou fix

pouces , un peu Iuifames en-deffus <Sc d'un vert fonce prefque

noiratre; leur petiole ell brun a fa bafe & garni dans toute

fa moitie fuperieure de pinnules , dont les inferieures font les

plus grandes, & chargees dedeux ou trois folioles a leur bafe,

tres-diftinftes , non confluentes , incifees & dentees : les autres

pinnules vont en diminuant de grandeur jufqu'au fommet de
la feuille qui eft pointu , & font (implement pinnatifides :

leurs lobes font dentes & un peu obtus. On trouve cette

les bois humides
7 % ; elle

paffe pour pe&orale <Sc aperitive.



1 2 5 7.. Fructification difpofee furk hrdpoftrieur & temtinal

des feuilles ou de leursfolioles.

Capillaire a feuilles de coriandre. Adiantum corian-

drlfolium.

Adiantum follts cormndru Tournef, 543.

Adiantum capillus veneris, Lin. Sp. 155 {?#

Ses feuilles font radicafes , ramifiees , decomposes & Iiautes

de cinq ou fix ponces ; leur petiole eft Iifle , luifant, d'un
rouge-noiratre & tres-grele; fes ramifications font prefque

capillaires & foutiennent des folioles glabres, minces, cunei-

formes 9
incifees <Sc decoupees en leur bord fuperieur : Ie

fommet de chaque decoupure eft reflechi ou replie en-deffous,™ & recouvre les paquets de fructification qui font difpofes

pofterieurement au bord fuperieur des folioles- On trouve cette

. plante dans les lieux pierrcux , couverts & humides, au bord des

fontaines & aux parois des puits, dans les provinces meridionales;

T£ ; elle eft regardee commc peftorale , bechique & aperitive.

U258. Mouffes.

j Les Mouffes font des plantes communement fort petites,

Ivivaces, & toujours vertes, particulierement pendant i'hiver,

Jou la plupart fleurifient ou fru&ifient, tandis que prefque

jtous les autres vegetaux paroiflent dans un etat d'aneantif-

Jfemcnt ou de langueur; elles vegetent lentement , & ont

la faculte de reverdrr & de revivre Iorfqu'on les met dans

l'eau, meme apres avoir ete gardees en deffrcation pendant

un temps confiderable. Ces plantes font ramaflees en gazon

,

ou rampent en s'etendant fur la terre, fur les pierres &
fur le tronc des arbres , en forme de tapis ; elles ont de

veritables tiges plus ou moins rameufes , & des feuilles qui

en font tout-a-fait diftinguees : leurs feuilles font tres-petites ,

fimples , feffiles > nombreufes , tres-rapprochees les unes des

autres , eparfes , prefque embiiquees > & quelquefois oppofees

ou meme verticillees. Leur fru#ification eft tres -fenfible,

mais peu connue; elle fe fait principalement remarquer par

des urnes ou des efpeces de capfules fimples , ovales ou ar-

rondies, & communement portees chacune fur un pedicufe

affez long ,
qui nail lateralement ou qui eft tout-a-fait ter-

minal ; ces times contiennent la plupart une efpece dc



(30)
pouffiere compofee de globules arfondis & de nature inflam-
mable; dies ont fouvent Ieur borcf fupericur un peu renfie
en maniete de bourelet , ou quelquefois couronne de cils ,& font prefque toujours chargees d'un couvercle particulier)
obtus

, ou pointu ou conique
, que I'on nomme opercule.

Dans un grand nombre de mouffes , le fommet des urnes
eft cache pendant un temps plus ou moins long, (bus une
e/pece de coiffe membrancufe , caduque , fouvent velue

,

& qui a fa forme d'un bonnet pointu ou d'un eteignoir.
On a donne aux urnes le nom d''anthere , & plufieurs

Auteurs les regardent comme des fleurs males ; ils prennent
pour fleurs femelles , certains boutons feffiles

, que I'on
obferve aflez fouvent fur les tiges non garnies d'urnes de
plufieurs efpeces : ces boutons font compofes de petites feuilles
ramaffeesd'abord en maniere de cone ovale, mais qui s'ouvrent
enfuite

, & forment une rofette ou une etoile campanulee,
au centre de laquelle on remarque quelquefois de petites
ecailles rouflatres

_
qui fe sechent , tombent , & renemblent

afors a de fa iimaille oude la fciure de bois. Je ne connois pas
d'experience^ qui prouve bien clairement que ces parties
foient de veritables fleurs ; & le fentiment des Botaniftes

,

qui les prennent pour des bourgeons, d'ou devoient naitre

de nouveaux jets , me paroit d'autant plus fonde ,
que le

Polytric commun & plufieurs efpeces de Mnium en four-
niflent fouvent des excmples; J'on donne aufli le nom de
fleurs femelles a certains globules nus,fongueux ou poudreux,
& dW^ nature tout-a-tait differente des rofettes de feuilles

dont je viens de parler.

D'apres ce que j'ai dit a I'entree de la Cryptogamie

,

fur Pextreme difficuhe que Ton eprouve en general dans la

formation
, foit des genres , foit des efpeces qui compofent

cette divifion de plantes ; on me permettra d'adopter pour
fe^ prefent^ les genres de M. Linne , quoique plufieurs ne
loient qu'imparfaitement diflingues entre eux , & d'y Tap-
porter fans analyfe les efpeces qui ont ete jufqua prefent
obfervees en France.

Genres felon M. Linne.

Urnes ri'ayantjamais deC Lycopode 1^59
coiffe

Sphaigne. .......... 12 60

Phafque 1261



<30
I 2. 5 8 .

J J
Indfvldus de deux fortes ; Ies uns

portent des urnes , & les autres ont
ieulement des rofettes de feuilles ou
des globules nus & poudreux.

Urnes charsees de coijfe

Mnie 1262
Splanc, , % . , t t 1263

dans kurjmSeffe . . . 9 . ^ Po,^tric ••••• ^ 64-

Individus , non de deux fortes

;

['Is portent tous des urnes tres-

liftin&es.

B J 1265

Hipne. . . • ...» . . . # 1266

Fontinale 1267

1 2. 5 p . Lycopode . Lycopedlum.

Les Lycopodes ont leurs urnes reniformes, bivalves, privees

Id'opercule & de coiffe , feffilesj, & cachees dans les aiffelles

|de bradlees ou paillettes nombreufes , difpofees vers I'extre-

mite des tigcs ou d^s rameaux, fouvent en maniere d'epi

ou de maiTue.

Efveces.

I. Lycopode a maflue. Lycopodium clavatwn. Lin. Sp

1564

Mufcus Jauamojus , vulgaris , repens , clavatus. Tourne£

553-

Sa tige eft Jongue de deux a quatre pieds , rampante f

rameufe, & couverte de feuilles eparfes, tres - rapprochees

& prefque embriquees ; ces feuilles font etroites , aigues *

& terminees par un poll alfez long ; les peduncules qui

foutiennent la fructification , naifTent de i'extremite des ra-

meaux , font prefque nus, charges de tres-petites failles

ecartees entre elles, & fe divifent dans leur partie fupericure,

en deux rameaux courts , termines chacun par une maifue

ecailleufe & d'un blanc jaunatre. Les urnes repandent dans
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j2fd, llcur maturite une poufliere abondante ,• jaunatre, qui s'en-

' ' "flamme facilement , fulmine prefque comme la poudre a
canon , & qu'on nomme vulgairement foufre vegetal. On
trouve cette plante dans les bois & dans les fieux monta-
gneux , pierreux cSc couverts , % ; elle pafle pour diuretique

& anti-dyffenterlque : Ja pouifiere des urnes eft regardee comme
anti- fpafmodique & carminative. On la croit auffi utile

contre ia plique.

II. Lycopode cilie. Lycopodium ciliatum,

Selaginoides foliisfpinojis* Diilen. mufc. 460, t. LXVilli!

f. 2.

Lycopodium Jelaginoides* Lin. Sp. 1565".

Cette efpece eft fort petite; fes tiges font rampantes &
divifees en rameaux, Ja plupart affez droits & longs de deux

ou trois pouces : fes feuilles font eparfes , lilies , Iuifantes

,

lanceolees, pointues, dentees & comme ciliees en Ieurs bords.

Ceiles qui fervent de bradees font plus grandes que les autres

& d\ine couleur jaunatre. Cette plante croit dans les mon-
M

de Saint-Fond.

III. Lycopode dcs marais. Lycopodium paluflre.

Lycopodium paluflre , rcpens , clava fngularu Vail. Paril.

123 , t. XVI , f. 1 1. Dilfen. mufc. U LXI, f. 7.

Lycopodium inundatum* Lin. Sp. 1565.

Ses tiges font longues de trois a cinq pouces , rameufes

,

rampantes & entierement couvertes de feuilles. Les rameaux

fertiles font redrefles , feuilles, longs d'un pouce & demit

& fe terminent chacun par une maffue egaJement feuillee &
longue de fept ou huit lignes. Lts feuilles font eparfes $

tres-

rapprochees les unes des autres , etroites-Ianceolees ,
pointues,

tres-entieres, glabrcs & d'un vert pale ou jaunatre; ceiles

des rameaux rampans font courbees , & les autres font droites

& embriquees. On trouve cette plante dans les lieux niare-

cageux & humides.
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c o |IV. Lycopfcde epais. Lycopodium denfum.

Aiujcus Jquamofus , abietiformis. Tctirnef. 55*
Lycopodium fe/ago, Lin. Sp. 1 5 ^5*

Ses tiges font aflcz droites, Iongues de trois a cinq pouces
rameufes, cylindriques , epalffes , compares, difpofees en
faifceau corymbiforme, & tout- a- fait couvertes de feuili
ces feuilles font lanceofees , pointues , un peu flames , tres-
nombreufes & enibriquees fans ordre remarquable. Les urnes
font axillaires & eparfes; on obierve en outre dans les aiffelles
fuperieures des feuilles , de petites rofettes particulieres , com-
poses de quatre feuilles dures & inegales

, que M. de Haller
regarde comme^des bourgeons. On trouve cette plante fur les
montagnes de PAlface

: elle eft purgative & un peu emetique.

V. Lycopode a feuilles de Genevrier. Lycopodium
juniperifclium.

Mujcus Jquamofus, foliis juniperinis , reficxis* Tournef. .

Lycopodium annotinum* Lin. Sp. 1566

Ses tiges font Iongues d'un pied ou davantage, rampantes,
ont ieurs rameaux fertiles longs & redrefles ; fes feuilles

font eparfes , etroites , aigues , legerement dentees , un peu
fermes

,
laches

, ouvertes & fouvent reflechies. La fructifi-
cation forme des malTues feffiles, terminales & embriquees
d'ecailles ou folioles un peu elargies & pointues. Cette plante
crort dans les montagnes du Dauphine , ou elle a exe- oKOrv,:,*M

VI. Lycopode des Alpes. Lycopodium alpinum. Lin. Sp. 1 5 67*

Mujcus Jquamofus , montanus , ripens .fabina folio, Tourn.
553-

Ses tiges font Iongues , rampantes
, prefque nues & garnies

de rameaux courts, nombreux, difpofes par falfceaux, & tout-
a-fait couverts de feuilles; ces feuilles font petites, fanceolces

,

pointues , un peu epaifles , ferrees contre les rameaux &
embriquees fur quatre rangs ou cotes oppofes : les maflues
font greles , fefliles & terminent les rameaux fertiles. On
trouve cette plante dans les bois des montagnes de la Provence
& du Dauphine

Tome J, R
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j2CQ.|yiI- Lycopode aplati. Lycopodium complancitum. Lin. Sp.
'^*

J 567.

Lycopodium ctiprefft folus. Vail!. Parif. i$6y.

Lycopodium fpids petiolatis , quaternis , caulibus complanaiis,

jolvs adpreffis* Hail. hift. n,* / --

-

Cette efpece a beaucoup dc rapport avec la precedente; fes

tiges font rampantes, prefque nues & pouffent des rameaux la

plupart redrefles, fafcicules , aplatis & tout -a- fait cou verts

de feuiHts; ces feuilles font fort petites , embriquees commc
fur deux rangs , & ferrees contre ies rameaux : les epis font

cylindriques , peduncules , & gemines ou bigemines. Cettc

plante croit dans Ies environs de Paris.

12

V I I !• Lycopode denticule. Lycopodium denticulatum*

Lin. Sp. I 569. 1

Mufeus denticulatus , minor* Tournef. 556.

/3. Alufcus denticulatus, major* Ibid.

Lycopodium hclveticum. Lin. Sp. 1568.

Ses tiges font tres - menues , rampantes , rameufes & ont

juelquefois prefque un pied de longueur; elfes font garnies dc

feuilles tres - petites, ovales , inegales entr'elles, lilies, d'un

vert - clair , alternes 6c qui paroiffent embriquees fur deux

rangs; ces feuilles, par leur difpofition , donnent aux tiges

& aux rameaux , un afpedl denticule & diilique : les urnes

font prefque eparfes , ou forment des maffues laches , feuillecs

& terminates. On trouve cette plante en Provence.

60

•

Sphaigne. Sphagnum.

Les urnes de Sphaigne font ovales ou globuleufes, non ciliees

en leur bord , chargees d'un opercule, depourvues de coiffe,

& feffilcs ou prefque feffiles.

Efpeces.

I. Sphaigne des marais. Sphagnum paluflte. Lin. Sp. 1569-

Alufcusfquamofus, palujhis, candicans, inoHifftmus» Tourn.

554-

/*. Sphagnum pahflre , mode , defiexum fquamis capilkccis.

Dillcn. mule. 2*5 , t. XXXII, f. 2.

Ses tiges font Iongues de trois ou quatre pouccs ,
afiez
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1260. Idroites & garnies de beaucoup dc ramcaux courts , feuilfes,

remarquables par leur mollefie & communement reflechis ;
dies font ramaffees & forment des gazons tres * epais

, qui
occupent fouvent un grand efpace de terrein ; Ie urs rameaux
fuperieurs font prefque pendans & forment un paquet denfe
[& terminal, on une efpecede tete : les feuilles-font tres-petites >
la.nceolees, pointues, embriquees, molfes, d'un vert-glauque t

& deviennent prefque blanches : fes urnes font gfobuleufes <Sc

difpofees plufieurs enfemble au fbmmec des tiges , fur de
tres-courts peduncules. On trouvc cette plante dans les lieux

humides & marecageux.

I2.61

II. Sphaigne des arbres. Sphagnum arboreum. Lin. Sp. 1 570.

Mujcus apocarpos $ arboribus adnafctns , polyjpermos. Vaitf.

Parii. 129, tab. XXVII , f. 17.

Ses tiges font Iongues d'un pouce ou un peuplus, rameufes,
rampantes, & ramaffees en petits gazons affez touffus & d'un
vert fonce: elles font garnies de feuilles tres-petites, pointues,

& fort ferrees les unes contre lesautres : les urnes font ovales ,

laterales , feifiles & difpofees ia plupart du meme cote le long
de chaque rameau.. On trouve cette efpece fur le tronc des
arbres.

Phafque. Phafcum.

Les Phafques ont leurs urnes feifiles , ciliees en leur bord,
chargees d'un opercule & depourvues de coitFe.

EfPeces.

L Phafque fans tige. Phafcum acaulon. Lin* Sp. 1570.

Mufcus trkhoides , acaulos , minor , latifalius. Vaill. iz8>
u XXV11, f. 2.

Cette mouffe extremement petite , forme des gazons dont

la hauteur egale a peine une ligne & demic ; /es feuiUes font

ovales-Ianceolees
, pointues , d'un vert-jaunatre & nmafiees

en une petite rofette , au centre de laquelle eft difpofee une

urne ovale, rouffatre, & dont Iopercule eft termine par une

petite pointe- On trouve cette plante fur la terre , dans les

allees des jardins , & fur les bords des iofles.

Ri)
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^j.jll. Phafque fubule. Phafcum fubulattmu Lin. Sp. 1570.

Mujcus trkhoidcs minor, ncaulos, capillaccis foliis. Vail. 1 % 8.
t. XXIX i f.4.

Cette moufle eft une des plus petites que Ton connoifTe

;

fc.Vge eft longue d'une ligne ou environ, & garnie de feuiHes
tres-etroites

, fubulees, auffi nienues que des cheveux , d'un
vert-jaunatre

, & d'un afpetf foyeux ou luifant : 1'urne eft
feflile

, globulcufe , d'un roux-pale & extremement petite.
On trouve cette efpece fur la terre, dans Ies bois, & fur les
bords des foffes.

1262. Mnie. Mnium.

Les Mnies font fa plupart remarquables par deux fortes
dindividus

;
les uns portent dts urnes pedunculees , pourvues

d opercule & furrnontees d'une coiffe : lesautres ont feulement

£>'ftTtf.y.

I. Mnie tranfparent. Mnium peUucidum. Lin. Sp. 1574-.

A/tf/atf coronates
, minimus , cavillactis foliis , capitulis

oblongis. Vail. 1 3 o, r. XXIV , f. 7.

Ses tiges font, tongues de quatre a fix lignes , droites ,
limples

,
nues 6c roufles a Ieur bafe , ramaflees par faifceaux

ou petits gazons, & garnies de feuiHes ovales
,

pointues,
tranrparentes & d'un vert - pale : les urnes font droites ,
cyimdnques & foutenues chacune par un peduncule terminal
& un peu plus long que la tige qui le porte : la coiffe des
urnes eft d un bfanc-fale a fa bafe , & brune ou rouflatre a
ion iommet. On trouve cette plante dans les bois.

II. Mnie androgin. Mnium

Mujcoidts

Lin. Sp. 1 £74

mherulento. Tournef. 552. Vail. 128, t. XXIX,
£ 6.

j

Ses tiges font hautes de quatre a huit lignes , un peu
rameufes , ramaflees en petit gazon , & garnies de feuiHes
fort petites, etroites

, tres-rapprochees les unes des autres;
les unes font terminees par des globules pedicules, poudreux
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12 02. & extremement pctlts , & les autres ; felon Dillon

, portent
des urnes droites , pedunculees & terminals. Cette plante
eit commune, dans ics bois.

III. Mnie des fontaines. Mnium fontamnn. Lin. Sp. 1574.

Jllufcus capillaccus , tenuiflimus ,
pedkub longiffimo , purpu-

rafcente , cavitulo romndiori. Tournef. 5 s i • Vail. tab.

\ XXlV,f. ,0.

Alufcusparvus , ftcUmis. Vail. 129, p!uk. 225, t. XLVII,
f. 6.

Ses tiges font longues de deux pouces > droites, greles,
cylindriques , fimples ou rameufes , ramaflees en gazon denfe,
& garnies de feuilles extremement petites , aigues , & d'un
vert jaunatre; ies rameaux naiflent communement plufieurs
enfemble d'un point commun : Ies urnes font courtes , affez:

grofles
, un peu inclinees, & portees fur de longs pedicules ;

Ies rofetres font compofees ae feuilles d'un jaune orange 3

difpofees en une petite etoile concave. On trouve cette plantc
dans Ies Iieux humides cSc fangeux des marais.

IV. Mnie des marais. Mnium paluftre. Lin. Sp. 1574-

JlJuJcus capillaceus , paluflris , fagtVh longwibus hifurcatis.

Tournef. 55 1. Vail. tab. XXIV, f. 1.

Ses tiges font longues de trois a cinq pouces , une ou
plufieurs fois fourchues, & d'un jaune un peu rougeatre ;

elles font garnies de feuilles afTez longues , aigues , molles »

laches, & dont le fommet eft un peu rejete en -dehors;
Ies urnes font ovales , garnies d'un operculc prtfque conique >

& portees fur des pedicules greles , longs & rougeatres. Oa
trouve cette mouffe dans Ies Iieux marecageux.

V. Mnie hygrometre. AInium hygrometricum. Lin. Sp.

'575-

Mufcus capillaceus t folio rotundiort , capfitla ollonga, incurva*

Tournef. 551. Vail. tab. XXVI , t. 1 6.

Ses tiges font pamaffees en gazon extremement bas , &
n'ont qu'une ou deux lignes de longueur; elks font garnies

de feuilles ovales-Ianceolees
,
pointties , d'un vert clair, liflfes

& tranfparentcs : Ics pedicules font longs prefque d'un pouce
Sc demi, rougeatres, courbes a leur fomnict-, & foutienncai

K iij
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6z* l^eS urne5 penchees ou pendantes , 5c qui ont a peti-pres

la forme d'une poire ; ces urnes ont un opercule fort court

& convexe : leur coiffe eft large dans fa partie inferieure

,

& fe termine en une pointe aigue , droite ou quelquefois

Iegerement inclinee. On trouve cette plante dans les terreins

fablonneux <Sc fur les murs. /

VI. Mnie purpurin. Afnium purpureunu Lin. Sp. 1575-

Mvfcus capillaceus , ramofus , parvus , ereflus , fetis ruben-

tibus. Vail, Parif. i}8.

Ses tiges font droites, fourchues , s'elevent jufqu'a un
pouce , & forment de petits gazons touffus & tres-verts ; les

feuilles font etroites-lanceolees , aigues,> , & fort rapprochees les

unes des autres : les pedicules naiffent dans les aiffelles des

rameaux, font droits, purpurins , & foutiennent des urnes

cylindriques, a peine inclinees ; ces urnes ont un opercule co-

nique. On trouve cette efpece dans k$ bois & les paturages

humides.

VII. Mnie fetace. Mnium fetaceum, Lin. Sp. 1 575*

Bryum jlellare nitidum , pallidum f capfulis tenuiffimis* DiHen.

mufc. 381, tab. XLVIII, f. 44.

Ses tiges font plus ou moms droites, longues de trois a

fix Irgnes , quelquefois un peu rameu/es, <Sc garnies de feuilles

etroites
, prefque en alene , vertes & Iuifentes ; les pedicules

font rougearres , longs de fix a huit lignes , & foutiennent

des urnes droites
, greles & cylindriques : les opercules font

aigus , auffi longs ou plus longs que les urnes , & d'une

couleur purpurine. On trouve cette plante dans les Jieux pierreux

& humides , & fur les murs.

VIII. Mnie crepe. Mnium cirratum. Lin. Sp. 1576.

Mujcus capillaceus M minimus , mural's , flellatus. Tourneu

552. Vail. tab. XXIV, f. 8.

Ses tiges font fort petites , rameufes , droites , & ramafleeS

en gazons touffus ; elles font garnies de feuilles tres-etroites ,

aigues , laches , qui forment une etoile au fommet de chaque

rameau, & qui fe roulent, fe tortillent . & ont un afpe&
_a_/% r • it *• * * - - t • ^-
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I 2^2. |& foutenues par des pedicules a peu - prh de la longueur
|des tiges

, & la plupart Iateraux. On trouve cette mouffc
fur les murs humides

> & au pied des arbres dans les bois.

IX. Mnie etoiie. Mnium flellatum.

Alujcns capiUaceus , major , fitMatus. Tournef. $<i, Vaif.
tab. XXIV, f.4.^5.

Mnium hornum. Lin. Sp. 1 576.

Ses tiges font hautes de deux ou trois pouces , droites

,

fouvent fimples, & garnies de feuilles Ianceolees, pointues ,
rudes en leur bord , & d'un vert clair ; ces feuilles font
dautant moms grandes

, qu'elles font plus pres de la bafc
des rig« , qui paroit prefque nue : celles du fommet font
afiez longues & un peu ouvertes en etoiie; le pedicule eft

terminal , long d'un pouce , courbe a fon extremite fupe-
rieure, & foutient line urne fort grande , ovale-cylindrique,
& penchee ou prefque pendante. On trouve cette plante
dans les bois & les lieux humides.

X. Mnie chevelu. ATnium capillare. Murr. Syft. veget

796.

Mufcus capiUaceus , major , capuul's crafliorihus , cylindraceis

,

natr.ntibus, Tournef.
5 5 1 . Vail. 134., tab. XXIV,

f. 6.

Bryum capillarc* Lin. Sp. 1586-

Ses tiges font hautes de quatre a huit Iignes , & ramaflees

&w,,,,v «3 w^ *vwiiiw» uvdic^"idiitcuicc5 , icrrniucci [Jar uin pumic
en filet , fort ferrees entre ellcs & comme embriquees ; celles

de la partie inferieure des tiges font fanees & roufTatres : les

pedicules font longs prefque d'un pouce & demi, lutf*"—

*

de la bafe des tiges ou dans leurs divifions , & foutien

Rent

nentuv * *'«'^ ucj iigca ou uans ieurs uivuions , ex luuuciiucut

des urnes affez grandes , ovales - cylindriques & pendantcs.

On trouve cette plante dans les lieux humides & pierrcux

,

or fur I/ac hmiw& fur les murs.

Mv
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J 262. JXI. Mnie polytrique. Milium polytrkhoides. Lin. Sp. r;76.

Mufcus capilaceus, mhtor , calyptru lOtnentofa, Tournef.
55 z. VaiJ. iafe.XXVJ, i ,y.

'

/S. Attiantum aureum, medium, in ericetis provem'ens. Vaif.tab,

[

XXIX , £ r r.

Sa tige eft prefque nulle ; fes feuilles font etroites-lanceolees,
pointues , tres-entieres , dun vert fonce , & difpofees en
un petit faifceau radical , comme ceffes des aloes; fe pedicule
eft droit , long de huit ou dfx: fignes , nait du milieu des
feuilles , & foutient uneuvne ovafe, courte , &dont Topercufe
eft charge d'une petite pornte ; la coiffe , qui recouvre cette
urne

, eft velae , pointue a fon fommet , ladniee en fori

bord inferieur, &d'ua Mane routtatre* M. de Halier rc
la plante (h comme une efpece qu*il diftingue de ceile que
je viens de decnre, par fes femltes dentees en Jeur5 bords.
Hall. Hift. n,° j 837, On trouve cetre plante dans les

terrains fablonneux & fur le bord des bois-

Xlf. Mnie a feuiffes de ferpofet. Mnium ferpyHi'folium*
Lin. Sp. 1 577.

cc. Pedicufes fafcicules; feuilles oblongue^ - JanceoJees &
ondulees.

^/r*/ /*%W faUa. Tournef. f $ f* Vailh t. XXIV ,

£ 5 » m< f< mdulatmn*

£. Pedicufes fafcicufe's; feuiffes ovafes arrondfcs,

Mufcus pafufiris , /o/T/i fubrotundis. ToUrnef. 555. Va&
t. XXVI , f* 18, m. f romndifolium.

y* Pedicufes folitaires ; feuilles ovales-arrondies.

Mufcus folio Into, fubrotundo , ifc, Vail. t. XXVI , f. $i

nt, f pun&atum.

pointues,

folii

f. cufp

Cette mouffe eft remarquable par fe$ feuilles laches, plus

grandes que celies des autres efpeces , minces, liftes, tranf-

parentes & dun vert-clair; fes tiges fteriles font ordinairement
couchees ; les autres font aflez droites , nues a Ieur bafe , &
quelqucfois rameufes dans leur partie fuperieure : les pedicules
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m r°uSc*tres inferieurement & (butiennent des urnes ovales

,

pcnchees & fouvent pendantes. On trouve cette plante dans
les bois, les haies & Ies lieux cou verts.

XIII. Mnie rouille. Afnium rubiginofum.

Brium annotlnum , paluftre , capfulis ventricals , pendtdis*

Di!fen. mufc. 404 , t. L I, f„ 72 . Item, 7} & 74.
-^// mufcus denticulatus , lucens.ftuviatiiis, maximus , ad ramu-

lorum apices adianthi capituiis ornatusNzW. t. XXIV, f. %.

Mnium triquetrum, Lin. Sp. 1578,

Ses tigcs font Iongues d'un a trois pouces , droites , un peu
rameufes vers leur fommet , d'un rouge-brun ou d'une couleur
de rouille dans leur plus grande partie & ramaffees en gazoa
denfe ; elles font garnies dans leur partie fuperieure de feuilles

lanceolees, liffes , & remarquaMes par une nervure faillante &
rougeatre ; ces feuilles font eparfes & non diipofees fur trois

cotes ou trois rangs diftincfts : Ies pedicules font longs

prefque de deux pouces, d'un rouge - noiratre, blancs dans
leur jetineffe, courbes a leur fommet, & foutiennent des

urnes pendantes , rougeatres , oblongues & retrecies vers leur

bafe; cette mouffe eft couverte inferieurement d'un duvet ou
efpece de byflus rouffatre. On la trouve dans Ies lieux humides
& fangeux.

XIV. Mnie globulifere. Mnium globidifirum.

Mnium trichomanis facie , foliolis integris Dillen. t. XXXI,

Mnium trichomanis* Lin. Sp. 1 578.

Sa tige eft Iongue cTun pouce , fouvent tin peu rameufe,
couchee, rampante & garnie dans toute fa longueur de feuilles

ovales, obtufes, entieres, fort rapprochees Ies unes des autres,

& di/pofees fur deux rangs oppofes. Cette plante ne porte

point d'urnes, mais feulementdesplobules extremementpetits,

poudreux & terminaux : on la trouve fur fe bord des foffes

humides & des etangs : elle a ete obfervee dans les environs

de Paris a Meudon, par M. de Bauvols.



iz6i XV. Mnle de'coupe'e. Mniumfijfwn. Lin. Sp. 1579.
Mniumtrichomanis facie, folits kSfidis. DiHen.t.XXXI, f. 6.

Cette eipece reflemble beai:coup a (a rrecedente , mais fes

feuilles font fendues a leur fommet , & termlnees par deux
dents inegales & plus ou moins aigues. On Ja trouve dans
les Iieux humides , & fur le bord des ruifleaux.

1 2 63

I264

Splanc ampoule. Splanchnum ampullaceum. Lin. Sp.

1572

Mufc capitulis gtminatls. Tournef.

552. Vail. Pari!. 130, tab. XXVI, f. *.

Ses tiges font courtes, ramaflees en gazon d'un vert fonce,
<5c garnies de feuilles lanceolees , aigues & un peu laches

;

les pedicules font rougeatres, longs d'un pouce ou environ,
<5c foutiennent des urnes droites , cylindriques a leur fommet

,

& remarquables par un renflement confiderable a leur bafe,

que M. Linne regarde comme une apophyfe ou un receptacle

particulier , & qui leur donne I'afpeft d'une bouteille. On
trouve cette plante dans les lieux humides.

Polytric. Polytri1cum.

Lt% Volytrlcs ont Ieurs urnes garnies a leur bafe d'une
apophyfe ou elpece de renflement particulier ; leur coiffe

eft conique & ordinairement velue : ceux , dont la tige eft

terminee par une rofette de feuilles, font des individus femelles

feion M. Linne.

Efpeces.

I. Polytric commun. Polytricum commune. Lin. Sp. I 573*
[ Perce-moufTe].

JWufcus capillaceus , major f pedicub if capitulo crajfioribus*

Tournef. 550. Vail. tab. XXIII, f. 8.

j&. Alujcus ercflus , juniperi folio gfauco , rigido, calyvtra /on-

giffimS. Vail. tab. XXI II, f. 6.

Ses racines font fongues, & pouflent des tiges droites f

fimpfes , & hautes d'un a quatre pouces ; ces tiges font

couvertes de feuilles tres -etroites , aigues, communement
redrefiees ou montantes, longues de plufieurs ligncs, & d'ua
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vcrt ~ trun ! Jes bords de ces feuilles font denticules , mais

-

leur contraction rend fouvent ce
les urnes font quadrangulaires , un peu courtes

,

les

caradere imperceptible

;

&. * - epaifles
inclinees fur leurs pedicules qui termincnt les tiges : dies
ont un opercule court & prefque plane, & font chargees
d'une coiffc velue \ blanche & laciniee a fa bafe , pointue
& d'une couleur rouffatre k fon fommet : les rofettes des
individus non garnis d'urnes , avortent moins fouvent dans
cette mouffe

, que dans la plupart des autres
, pouflent de

nouveaux jets & d'autres rofettes pareillement ferules , &
font paroitre leur tige articulee. Cette plante eft commune
dans les bois ; on la regarde comme fudorifique & incifive.

II. Polytrie des Alpes. Polytricum Alpimmu Lin.

*573

Vtricum Alpinum ramofum , rapfulis e fu
Dillen. mule. 427, t. LV, f. 4.

Sa tige eft rameufe , & haute d'un a deux pouces ; fes

feuilles font etroites , argues & d'un vert fbnee : les pedicules
terminent la tige bu fes rameaux, <k foutiennent des urnes
ovales, legerement inclinees, & dont Topercule eft conique.

Cette plante croit dans les montagnes des provinces meri-
dionales.

>

III. Polytric axillaire. Polytricum axil/are.

Mtifcus ereftus t juniveri folio, ramofus. Vail,

t. XXVIII, t 13.

Polytricum urmgerum* Lin. Sp. 1 573

.

Ses tiges font rameufes , hautes d'un pouce ou environ

,

& garnies de feuilles etroites, aigues, dentees felon M. de

jHailer, & ferrees les unes contre les autres; les pedicules

jnaiflTent des aiffdJes des feuilles , a 1'origine des rameaux, &
J
foutiennent des urnes ovales -cylindriques <Sc prefque droites.

I On trouve cette plante dans les bois &ks iieux fablonneux.
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J 2 &5 # Bry. Bryum.

Les Brys n'ont point les rofettes de feuilfes particuliere$,

que Ton trouve dans la plupart dcs efpeces qui compofent
les trois genres precedens , ni de gaine a la bafe du pedicuie

de leur urne, comme les Hypnes , mais feuiement une e/pecc

de tubercule qui eft fouvent terminal.

t

Efpeces,

* Urnes fefliles.

I. Bry a fruits fefliles* Bryum apocarpum. Lin. Sp. 1579*

Mujcus apocarpos , hirfutus , /axis adnajcens , capitulis objeuri

rubris, Vail. 129, tab. XXVII, f. 15.

Ses tiges font rameufes , longues de fix a dix Iignes , cylin-

driques, d'un vert brun, & ramaffees en gazon ; fes feuilles

font Ianceolees , ferrees entre elles , & terminees par une

pointe fine, molle, & qui donne a la plante un afped:

prefque velu : les urnes font terminates , fefliles , & purpu-

rines ou rougeatres ; leur coiffe efl d'un blanc jaunatre &
tres-petite. On trouve cette plante fur les pierres.

II. Bry ffcrie. Bryum flriatum. Lin. Sp. 1579.

Mujcus apocarpos , arboreus , ratnofus* Vail. 120. t. XXV»
f. j & 6.

(b> Mujcus capillaceus , minimus , acaulos , calyptra (Iriata*

Vail. tab. XXVII, f. ,0.

> Mujcus capillaceus , minimus , calyptra villofa* Vail. tab.

XXVII, f, 9.
Jt J

Ses tiges font rameufes , longues de quatre a huit Iignes

,

affez droites , ramaffees en gazon , & couvertes de feuilles

Ianceolees, pointues
, glabres , d'un vertfonce, embriquees,

& comme crifpees dans leur vieilleffe ; les urnes font droites,

axillaires, imparfaitemem fefliles, & one leur coiffe un peu
rouflatre , ftriee & velue. On trouve cette plante fur les

troncs d'arbres.
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* * Urnes pedictdees if droits

III. Bry pomiforme. Bryinn pomiforme. Lin

Mujcus trichoides , minimus , ftrictus , capi

fpharicis. Morif. fee* 15, t. VI, f, 6.

XXIV, £9 & 12.

Mujcus capiildctus, mtdius , capitulis ghhofo

Cette efpece forme de petlts gazons tres-fins & d'un vert
clair ou un peu jaunatre ; fes tiges font hautes de fix a huit
Iignes , ramafTees , rouffarres dans leur partie inferieure , &
garnies vers leur fommet de feuilles vertes > tres-etroites

,

prefque capillaires & affez longues. Les pedicules font late-

raux, axillaires, rougeatres, longs de moins d'un pouce , &
foutiennent des urnes globuleufes & ftriees. On trouve cettc

plante dans les lieux frais , fablonneux & pierreux.

IV. Bry pyriforme. Bryinn pyriforme. Un. Sp. 158c.

Mufcus capillaceus , minimus t capitulis pyriformihus, turgidis,

Tournef. 553. Vail. 129, tab. XXJX, f. 3.

Cette mouffe eft plus petite que la precedente ; fa tige eft:

extremement courte & garnie de feuilles ovales -danceolees ,

d'un vert un peu pale 9 & difpofees en une rofette qui paroit

feftile : Ie pedicule eft terminal , long de quatre a fept Iignes ,

& foutient une urne droite , ovale , retrecie vers fa bafe

,

& d'une forme approchante de celle de la poire. On trouve

cette plante dans les terreins argilleux.

V. Bry eteignoir. Briwn extindoriunu Lin. Sp. 1581.

Mufcus capillaceus , minimus , calyptra hnga , conoidta

,

nitida. Tournef. 552. Vaii. tab. XXVI , f. 1.

Sa tige n'a qu'une ou deux Iignes de hauteur; die eft garnie

de feuilles ovales-lanceolees , d'un vert clair & diipofees

prefque en rofette : du milieu des feuilles nait un pedicule long

de trois a cinq Iignes , rougeatre , & termine par une urne

droite, cylindrique & pointue. Cette urne en: tout -a -fait

cachee fous une coiffe longue , conique , pointue , Hfle ,

d'un jaune verdatre & qui reffemble a un eteignoir. On trouve

cette plante dans les lieux fablonneux & fur les pierres.



-I2 0C. 1 VI. Bry fubule. Bryum fubulatum. Lin. Sp. I581-

. Mufcus cavillaris, corniculis longiffnnis , incurvis. Vail. 121 a

t. XXV, f. 8.
"

Cette moufle n'cft pas beaucoup plus grande que la pre-
cedente, & forme de petits gazons tort has & d'un vert

gai; fes tiges font courtes & garnies de feuilles Ianceoiees,

difpofees en rofettes qui paroiflent prcfque fefliles : les pedi-

cules font longs de cinq a huit iignes , naiffent du centre des

rolettes, & foutiennent des urnes longues , aigues, en alene,

d'abord droites , & qui fe courbent lorfqu elles vieilliflent :

la coiffe des urnes ell tres-aigue & d'un roux pale. On
trouve cette plante dans les lieux frais & les bois.

VII. Bry ruftique. Bryum rurak. Lin. Sp. 1581.

Mufcus cayillaris, tedorurn , denfis cejpitibus nafcens , capU

talis oblottgis , foliis in pilutn defmemibus. Vail. 1 3 3 $

t. XXV, f. }.

Ses tiges font droites > fouvent rameufes 3 hautes d'un

pouce ou un peu plus , & ramaflTees en gazon denfe ; elles

font garnies de feuilles Ianceoiees , ouvertes
,

prefque refle-

chies & terminees par un poil :' les pedicules naiffent au

fommet des tiges ou a longine des rameaux, & ont une

n.° i789 , Hall. 7
M. de Haller. / Hyp

cylin-

driques & pointues. Ceite plante eft commune fur les toits

des maifons ruftiques, & fur les vieux murs.

VIII. Bry des murs. Bryum murale. Lin. Sp. 1581.

Mufcus capiltaris , minor , capitulis eredis , vu}gati(fiwus

,

joliis in pitum definemil/us* Vail, f 33 , t. XXIV, f. 15*

/S Mufcus capiUaris , minor , capitulis eredis , vulgatiffimus*

Vail. ibid. fig. 1^..

Cette moufle eft: moins elevee que la precedente , Sc

forme des gazons ferres , convexes , d'un beau vert , mais

qui deviennent bruns en vieilliflant; fes tiges font extremement

courtes & garnies de feuilles Ianceoiees , terminees chacune

par un poil , & ouvertes en rofette : du milieu de ces feuilles

s'elevc un pediculc long de fix a neuf lignes, & qui porte
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a fon fommet tine urne droite, greTe, cvllndrlque & d'un
rouge brun. La variete £ n'a point fes feuilles terminees par
des poils. Cette plante eft commune fur res murailies & fur
les pierres.

IX. Bry a balais. Bryum fcoparium. Lin. Sp. 1582.

71%/2-a.f capi'.lactus , major , peJicub if capitub tenuiorilus,
Vaif. Parif. r^a, tab. XXVIII , f. 12.

Cette mouffe forme des gazons touffus, d'un vert eai,
queiquefois pales ou jaunatres , luifans & prefque foyeux •

fes dges font plus ou moins droites, tort 11eu fes , fouvent
rameufes

, & s'elevent jufquadeux pouces : elles font Ernies
de feuilles longues, etroites, tres-fines, courbees en faucille
&. tournees d'un feul cote ; les pedicules naiifent tantot au
fommet des tiges 6c tantot fur leur cote; its ont pres d'un
pouce & demi de longueur, font enveloppes chacun a leur
bafe par une gaine , & portent des urnes inciinees , un peu.
courbees, & dont Popercule eft tres-pointu. On trouve cette
plante dans les bois.

X. Bry ondule. Bryum v.ndulatum. Lin. Sp. 1582.

Mujius capillaceus, minor, capitub bnebri falcato. Tourne£
551. Vail. tab. XXVI , f. , 7. *

Ses tiges font fimples , droites , hautes d'un a deux pouces,
OCgarnies de feuilles eparfesaflez grandes, etroites-lanceolees,
aigues, ondulees, prefque dentees , tres-minces&tranlparentes;
le pedicule eft terminal , rougeatre , long d'un pouce ou un
peu plus, & porte une urne courbee, grande &. d'un rou*e
brun : cette urne eft chargee d'un opercule alonge en maniere
|de bee & tres-pointu. On trouve cette plante dans les bois.

XL Bry glauque. Bryum glaucum. Lin. Sp. 1582.

Mttfau ereclus
, capiliacens , denfiftimus , glauco Mo, VaiL

Parif. ,3,, tab. XX VI, C, } ,

Mujcus capillaceus
, ferkeus , coridis facie, Tournef. 552;

Cette efpece forme des gazons extremement ferres , epais
& remarquables par leur couleur glauque & blanchatre ; fes
jtiges font rameufes, droites, longues d'un a trois pouces
|& couvertes de feuilles etroites-fanceolees , aigues, droites'
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1 2 6 5 • I ernBriciu^es , fences & comme en ta flees les lines fur Ies autres

:

les pedicules naiffent au fommet oii fur Ie cote des tige/,
font garnis de gaines , felon M. de Haller , & portent^des
urnes legerement inciinees , & dont Popercule eft pointu.
On trouve cette plante dans les lieux fablonneux & converts,
les Jandes 6c ies bois.

XII. Bry elegant. Brywn elegans.

AIuJcus capil/aceus , minimus , yhmojus , elegans, Tournef.

J
552. Vail. tab. XXVII, f. 7.

Brywn heteromallum. Lin. Sp. 1583* '

Ses tiges font hautes de trois a fept lignes , aflez droites,

& ramaflees en petits gazons foyeux & d'un beau vert ; elles

font garnies de feuilles capillaires , tournees prefque toutes

d'un feul cote , & la plupart courbees en faucille : Ies pedi-

cules font tres-fins, d'unc couleur pale, un peu plus longs

que les tiges , & foutiennent des urnes ovales , droites , &
dont I'opercule eft pointu. On trouve cette plante dans Ies

bois, au pied des arbres-

XIII. Bry de montagne. 'Brywn montanum.

Bryum alpinum capillaceis foilis , cauli adpreffis Hall. Helv.

p. 109, n.° 7, tab. IV, f. i f & Hift. n.° 1806.

Cette moufle a beaucoup de rapport avec la precedente

,

mais elle eft plus elevee , & a fes feuilles moins longues;
tiges font droites, longues d'un pouce ou un peu plus,

d'une couleur roufle & ferrugineufe dans Ieur moitie infe-

rieure , ferrees & ramaflees en gazon : elles font garnies dans
leur partie fuperieure de feuilles capillaires , mediocrement
unilaterales, plus ou moins ouvertes, legerement courbees a
eur extremite

, fouvent un peu tortillees & tres-vertes. Les
pedicules font rougcatres , terminent Ies tiges , ont line gaine

a Ieur bafe , & foutiennent des urnes droites , dont I'opercule

eft court & un peu conique. Cetttf* plante m'a ete commu-
niquee par M. Faujas de Saint - Fond. On la trouve en

Dauphine.

xiv



( *9 )

I2(jc, IXIV. Bry verdoyant. Briumviridulum. Lin. Sp. 1584.

Ahtjcus capillaceus omnium minimus , foliis longiorilm &!,

anguftioribus* Vail. 130, tab. XXIX, f. j.

/J. ifr/i/m pakdofum, Lin. Sp. 1 5 84..

Cette efpece eft extremement petite , & forme des gazons
fins, tres-bas & d'un vert-clair; fes tiges font hautes d'une
a trols lignes, & garnies de feuilles etroites

, prefque en alene,

ferrees contre les tiges dans ieur partie inferieure , & ouvertes

ou meme reflechies vers Ieur iommet : ie pedicule eft rou-

geatre , terminal > long de quatre ou cinq lignes , & foutient

une petite urne droite , ovale , & dont I'opercule eft pointu*

On trouve cette plante dans les bois & fur les bords des folfes

humides.

XV* Bry tronque. Brium truncatulum. Lin. Sp. 1 5 84..

Mufcus capillaceus, omnium minimus, Tournef. 552. Vail*

tab. XXVI, f. 2.

Cette moufle eft plus petite que la precedente ; fa tige a

a peine une ligne de longueur , & eft garnie de feuilles tres-

petites, ovales, pointues & difpofees en une roTette qui paroit

feflile : du centre de cette rofette s'eleve un pedicule long de

deux ou trois lignes; il foutient une urne droite, ovile, grofle

a proportion de la petiteffc de la plante , & qui femble tronquec

lorfqu clle eft privee de ion opercufe. On trouve cette efpece

dans les lieux argileux.

XVI. Bry hypnoi'de. Bryurn hypnoides. Lin. Sp. 1584,*

An mufcus capillaceus , lauuginofus , denftfimus. Tournek

5 5'-

Hypnum ramis alternatim brevwribus % foliis pilofs > petiofo

brevibus flexuofts* Hall. hift. n.° iySo*

Cette moufle n'a point le port des autres efpeces de ce

genre ; fes tiges font tongues de deux a cinq pouces ;
tres-

rameufes , couchees & emrelacees en formant un gazon etale

|& aflez epais ; dies font garnies de feuilles tres-petites ,
fences,

lembriquees & terminees chacune par un poil blanc, ce qui

donne a la plante un afped laineux : les pedicules font longs

de quatre ou cinq lignes , naiffent au fommet des rameaux ,

c. _V. r r..-l ~z r£ Mr nnr>Anr At* urnes droites .

Tone /.
s



Fafo cfont Topercule eft tres-afgu. J'ai trouve cette plante au*
environs de Rouen, cntre Ce/IoviWe & Bdbeuf, fur une pterre

qu'elie couvroit en grande parde, a fa maniere des hypnes.

* * *
££$£* penchces #u pendantes.

XVII. Bry argente. Bryum argenteum. Lin. Sp. 1596.

Mufcus argenteus , capitulis reflexis* Tournef. 555.

Mufcus fquamofus , argenteus, erica folio. Vail* 134.,
t. XXVf, £ 3.

Ses tiges font cylindriques , greles, longues de trois a cinq
Hgnes & ramaflees en petits gazons ferres , luifans & d'une
coulcur argentee tres - remarquable ; fe$ feuilies font tres-

pctjtes , embriquees & ferrees Ics unes contre Us autres : les

inferieures font implement verdatres : les pedicules font
fangs de quatre a fix fignes , naiflent de la bafe des tiges &
portent des urnes ovafes

j petites 6c pendantes. On ttouve
ceite plante fur fes muraiifes & fur fes pierres.

XVHL Bry couffmet. Bryum pubinatum. Lin. Sp. x $B6.

Mufcus capillaceiis, lanuginofus , minimus, Tourncf. 55*i
Vaitl. ,3 j, tab. XXIX, f. 2.

Cette mouffe forme de petits gazons ferres , denfes , con-
vexes , orbkulaires , d'im vert noiratre & hfaeux ; fes tiges

font hautes d'une h troh hgnes, 8t garmes de feuilies Ian-

ceolees, pliees en gouttiere , & terminees cbacune par un
poll blanc aflez long ; les pedicules naifTent tantot au fommet
des tiges & tantot lateralement; lis font tres-courrs , foibles %

courbes & reflechis , & portent des urnes ovales & pendantes*
Cette plante eft commune fur les murailles & fur les plerres.

XIX. Bry des gazons. Bryum cejpiticium. Lin. Sp. 1586,

Mufnis capiliaceus minims , capitub nutante , pedicufo put*

puree Toumef. ^ 2 . Vaii. 1
$+ , tab. XXIX, f-7*

Ses tiges font hautes de deux ou trois fignes * & forment
de perns gazons fores St d'un vert dair; dies font garnies

de feuilies Janceolecs. ILfles & lerminees par une nohite en
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filet i IeS pedicules naiflent du fommet deS trge$ , font longs
de pres d'un pouce, purpurins d^ns feur partie inferieure %

d'une couleur pale vers leur fommet, & portent des urnes
ovales & pendantes. On trouve cette plantc dans ks Iieux:

frais, pierreux, & fur Ies murs.

\i266. Hypne. Hypnum.

Les Hypnes ont Ies pedicules de Ieurs urnes lateralis , &
enveloppes a leur bafe par une gaine ecailleufe & feuillee : la

plupart des efpeces font rameufes, & couchees ou rampantes.

\

*

Efpeces.

Feuilles dift

I. Hypne a feuilles d'if. Hypnwn taxifolium. Lin. Sp.

1587.

Mufcus pennatus , capitulis adlamu Vail, 136, tab, XXIVy
f^ 11.

Sa racine poufie plufieurs Jets , longs de quatre a fepff

lignes, & garnis de petites feuilles planes, lanceolees, vertes ,

tranlparentes , fort rapprochees Ies unes des autres , & dif-

pofees en maniere d'aile fur deux cotes oppofes t Ies pedicules

J font rougeatres, n'ont pas tout-a-fait un pouce de longueur,

J naiflent de la bafe des jets , & foutiennent des urnes un peir

*\ inclinees , dont Topercule eft pointu. On trouve cette plante

J
fur le bord des bois , fur Ies pentes des fofles.

II. Hypne denticule. Hypnwn denticulatum . Lin. Sp. 1588*

Mufcus fquamofus , non ramofus , major [if minor] , capi-

tulis incurvis. Tournef. 553* Vail. tab. XXIX, f. #.

Ses jets font radicaux ,
garnis dans toute leur longueur dci

petites feuilles lanceolees, pointues, un peu recourbecs en-

dehors, d'un vert pale , diftiques , difpofees comme celles de

fa precedente , en maniere d'aile , & tellement rapprochees

Ies unes des autres , qu'elles paroiflent doubles ou geminecs

par pinnules : Ies pedicules naiflent de la bafe dcs jets ,
^
<$C

foutiennent des urnes Iegerement inclinees dans leur maturite*

On trouve cette plante fur la terre dans Ies bois.

M
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III. Hypne bryoi'de. Hypnum bryoides. Lin. Sp. 1588.
Mujcus pennants , omnium minimus. Tournef. 5 5 6 .

Mufcus polytriehoides , exiguis cap!tub's in fummis furcults

J

Jen foliis Jubrottmdis ereilis. Vail* tab. XXiV, f. 13,

Cette cfpece eft la plus petite de ce genre ; fa racine poufle
plufieurs jets longs de trois a cinq Iignes , & garnis de tres-

petites feuilles diftiques difpofees en maniere d'aile , & fort

rapprochees Ies unes des autres : Ies pedicules naiflent au
fommet des jets > font longs de quatre Iignes , & portent

chacun une petite urne droite & pointue. On trouve cette

plante dans Ies lieux couverts & fur Ies pentes des foffes.

IV. Hypne adiantin. Hypnum adiantoides. Lin. Sp. 158?.

Mufais taxiformis , ramojus. Vail. tab. XXVIII, f. 5.

Ses jets font longs d'un a deux pouces , rameux & garnis

de beaucoup de feuilles planes, laneeolees, d'un vert un peu
jaunatre , tranfparentes, diftiques, difpofees en maniere d'aile*

& fort rapprochees Ies unes des autres : Ies pedicules naiflent

a peu-pres de la partie moyenne des jets , & foutiennent des

urnes mediocrement inciinees. On trouve cette plante dans

Ies lieux couverts & hiimides.

V. Hypne aplati. Hypnum complanatum. Lin. Sp. 1588.

Mufcusfauamofus, dcnticulatus, fpkndcns> arlortus. Tournef.

555-

Mujcus trichomanoides , fib'cifoBus , Jpkndcns* Vail. IJ? i

t. XXIII , f. 4.

Ses tiges font Iongues de !deux a quatve pouces
1

, tres-

rameufes , diftbfes & couchees ; elles font chargees de petites

feuilles ovales
,
pointues , diftiques , fort rapprochees les unes

des autres, Iuifantes & d'un vert un peu jaunatre : Ies pedi-

cules font tres-fins , longs de fept ou huit Iignes , rougeatres 9

& portent de petites urnes ovales , chargees dans Ieur jeunefle

d'une Coiffe lifTe , d'un blanc-pale, & tres-aigues* On trouve

cette plante fur le tronc des arbre*
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f 2 6 6. |
* * Rameaux vagues fr fans erdre.

VI. Hypne luifant. Hypnum lucens. Lin. Sp. 1589.
Hypnum pennatmn , aquat'tcum , keens , iongis latifquc fob

Dilltn. mufc. 270, tab. XXXIV, f."io.

Ses tiges font Iongues de deux pouces, ilmples ou garnies d'un
rarneau dans Icur partie moyenne , & font couvertes de
feuilles ovales, pointues, dun vert jaunatre ou routTatre

,

un peu luifantes & embriquees d'une maniere lache ; ces
feuilles, vues a la loupe, paroiflent corame chagrinees , &
chargees de points brillans extremement petits : les pedicules
foutiennent^ des urnes un peu inclinees. Cette plante m'a

Dauphine par M

VII, Hypne frife. Hypnum crljpum. Lin. Sp. 1589.

hypnum pomatum , unnulatlm crifpum , feus if capjulis

branius. Dillen. mufc. 273, tab. XXXVI, f. 12,

/3. Foilis glavcis*

An hyynum lucens. Scop. earn. 1 1, p. 3 3 1, »/ r} rjji

y* Hypnum pennatmn , vndulatum , lycovodii injlar fp4trfiim, Dill,

u XXXVI,
f.

11.

JIjt

l
fTtum mt&tfazmm Lfn. Sp. 1589.

Ses tiges font plus ou nioins droitcs • Iongues de trois ou
quatre pouces, garnies de rameaux un peu ecartes entre eux,
& rouffatres dans leur partie inferieure ; elles font planes ainft

que leurs rameaux, 6c couvertes de feuilles embriquees, ovales,

luifantes , & traverfees dans leur lar^geur par des plis ou des ondu-
lations qui les font paroitre comme frifees : les pedicules n'ont

pas un pouce de longueur , & foutiennent des urnes ovales

,

prefque droites & d'un rouge-brun. La variete /S a fes feuilles

d'un vert un peu glauque , chargees de petits points brillans

& argentes, & diftinguees par des ondulations femi-Iunaires-

La variete y a les tiges moins droites , diffules ,
garnies de

feuilles {res-vcrtes , un peu pointues , & moins pfiuees ou
a ondulations moins confiderables ; on la diftingue aufll par

Ces pedicules , dont la longueur furpafle fouvent un pouce.

On troiive cette plante dans les lieux montagneux &
pierreux.

S ii)
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ll66. I VIII. Hypne trhngulaire. Hypnum triquetrum. L'm. Sp/

1589.

Mufcus fqiiamofus , ;«^r , fwi vulgaris. Tournef. 5 S ? •

Vail. 137, tab. XXVIII, £ 9.

Ses tiges font Iongues de quatre a fix pouces
, prefquc

droitcs , & garnies de rameaux la plupart fimples, affez
longs, difpofes fans ordre & ouverts a angles droits; elles

font couvertes de feuiiies ovales , pointues , eparfes , un
peu ferrees entre elles, ouvertes ou meme recourbees a leur

fommet, minces, tranfparentes, d'un vert pale, & d'une
roideur affez feniible : ies pedicules font longs d'un pouce
& demi , rougeatres , & portent de$ urnes ovales , indinees,

& chargees d'un opercule obtus. On obferve fouvent au
fommet des rameaux , certains paquets de feuiUes ou efpece
de borgeons particuiiers , non ouverts en etoile. Cette plantc
eft commune dans Ies bois.

IX, Hypne fourgon. Hypnum rutabulum. Lin. Sp. 1590.

Mufcus myofuraides, rutabulifrurtu. Vail. tab. XXVII, £ 8-

Mufcus ereclus, majorJoliis mgufiioribus acutis* Ibid, tab*

XXIII, fa 2.

Ses tiges font rampantes, Iongues de defl* a quatre pouces,
& garnies de rameaux la plupart redreffes ; feS feuiiies font

petites, ovales, tres-pointues , vertes, luifantes, embriquees
& ouvertes ou un peu laches : Ies pedicules font longs de huic

ou neuf lignes , & portent chacun une urne ovale inclinee &
dont i'opercule eft conique. On trouve cette plante dans Ies

bois au pied des arbres.

* * * Rameaux difpofes en manierc d'aile*

X. Hypne fougere. Hypnumfilicinum. Lin. Sp. 1590*

Hypnum repens 9 flidnum, crifpum* Dilien* 282, tab,

XXXVI, f. 19.

Mufcusflicinus , paluflris* VaiL 138, tab. XXIX, £ 9«

& Mufcus terrejlris, repots, ire. Ibid. tab. XXV II , £ 9.

Hypnum crifia cajlreufis. Lin. Sp. 1591-

Cette moufle eft d'un vert-jaunatre, quelquefois meme d'urt

jaune tyrant fur Tor , & reflemble a une petite fougere par la

difpofition de fes idmeaux j fes tiges foct couchees , iongues
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If 2 66. I^'un a tt°k pouces
, & garnies de beaucoup de rameaux menus

loppofes fur deux rangs , en maniere d Vile, parallels entre eur
'

tres-rapproches les uns des autres, recourbes ou crochus a Ieur
extremite, & d autant plus courts qu'ils font plus pres du fomrnet
des tiges ou de leurs principales divifions ; ces rameaux font con-
verts de feuiiles extremement petites , embriquees , aigues ,
terminees comme par tin poll , courbees , crochues & comme
frifees

: les pedicules font fins , longs de pres de deux pouces,
& portent des urnes ovafes & un peu indinees. La variete £
eft moins grande, & a fes rameaux fecondaires tellement rap-
proches \es uns des autres , que fouvent on a de la peine a les

bien diftinguer. On trouve cette plante dans ies lieux monta-
gneux <5c humides.

Obs. M. de Haller en forme trois efpeces [ Hypnum
n *r

/7ff* *7 (7 & 176 S. Hail. hill. mufc. p. 34. y ; mais
fes Individus que j'ai obfcrves me paroiflent fe refufer a ces
reparations.

X̂I. Hypne prolifere. Hypnum prolifirum. Lin. Sp. 1590*
Mufcus flfcinus , major , Jericens* Vail. tab. XXIX , f. i #

jS. Mufcus filkiiius major. Ibid. XXV, i* \*

Ses tiges font longues de trots a cinq pouces., tortueu/es,
nuespar intervalles, & deux ou trois fgis fous-divifees en
rameaux difpofes en maniere d'aile; les principales ramifi-
cations de ces tiges font pointues , vont en s'elargiflant vers
leur bafe , & ont cbacune l'afpeft d'une petite feuillc de
fougere , dont les pinnules feroient extremement fines : les

feuiiles font tres-petites, etroites, aigues , & d un vert fouvent
un peu jaunatre; les pedicules naiftent a I origine des prin-
cipaux rameaux, ont un pouce & demi de longueur, font
fouvent difpofes par faifceaux, & foutiennent des urnes incli-

nees. La variete /b a fes ramifications tres-fines , plus laches &
d'un vert plus fonce. On trouve cette plante dans les bois.

XII. Hypne des murs. Hypnum parictinum. Lin. Sp*

1590.

Mufcus vulgaris , ptnnatus , major* Vail. Pari". tai>.

xx\'u, f. ,:

Cette moufie eft d'un vert jaunatre , un pen lu'ftnt &
foyeux ; fes tiges font Iongues de quatre ou cinq pbuces ,

par

S iv
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moins planes & moins alongees en pointe : les pedicules font

rougeatres , longs d'un pouce, fafcicules dans la par tie fupe-

rieure d^s tigcs , gemines dans leur partie moyenne , &
folitaires a leur ba(e. On trouve cette plante au pied des

arbres & fur les murs des villages.

XIII. Hypne alonge. Hypnumpmhngwn. Lin. Sp. 1 59 !•

Mufcus jiiicinus , minor, Vail. tab. XXIII, f. 9.

Sestiges font garnies de ramifications laches & extremement

mennes ; fes feuilles font tres-petites , argues , & commc
terminees par un poil : les pedicules font longs d'un pouce,

& portent <Hgs urnes ovales <x inclinees. On trouve cette plante

au pied des arbres ou fur leur tronc

XIV. Hypne fapinet. Hypnum abietimtm. Lin, Sp. *59 ,#

Mufcus pennatus , minor , cauliculis ramofis , in fummitate

veluti fpicatus. Vaii. tab. XXIX, f. 12.

Mufcus palujlris , abietinus, Vail. tab. XXIII, f. Hi
mcltus,

Cette moufTe eft d'un vert jaunatre, & a beaucoup de

rapport avec fhypne fbugere , nS X; fa tige eft Iongue

de deux pouces , divifee dans fa partie moyenne en plufieurs

rameaux finement ramifies en maniere d'aiie, & alonges a

leur fommet en une pointe qui refiemble en quelque forte

a un epi 5 & qui n'eft point recourbee en crochet, comme

on Tobferve dans Tefpece n.° X : fes feuilles font tres-

petites , aigues , terminees en poil , & ouvertes ou un peu

recourbees en-dchors. Je nYi pas vu Its urnes. On trouve

cette plante dans les bois & les Iieux humides.

* * * * Feuilles refiechies,

XV. Hypne cupreffiforme. Hypnum cuprejjifcrme . Lin. Sp.

1592.

Mufcusfquamofus , ramofus minor & cripfus* Tournef. 553*

Vail, parif. 1 3 9, tab. XXVII, f. 1 3

.

Sc% tiges font couchees , rameufes , diffufes ,
comprimeeS

& d'un vert un peu jaunatre & luifant; fes feuilles font petites,

cmbriquees , ferrees les unes contre les autrcs > tournees prefque
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un êu^ c°te, termmees par une polnte en filet, & crochuei

a Ieur fbmmet, ou courbees en faucille: les rameaux ont aufft
leur extremite en crochet , & la difpofition des feuilies fait

paronre Ieur fuperficie treffee : les pedicules font longs dc
fept a dix lignes , & portent des urnes prefque droltes , dont
I'opercule eft legerement pointu. On trouve cette plante au
pied des arbres & fur leur tronc.

XVI- Hypne fcorpion. Hypnwnfcorpwides. Lin. Sp. 1592.

Hypnumfcorpioides, paluftre magnum lycopodii inf/arfparfum,

Dillen. tab. XXXVlI,f. 25.

Ses tiges font longues de quatre ou cinq pouces , couchees

& garnies de rameaux fimples ; elles font d'un vert obfeur

ou prefque noiratre , niais d'un vert jaunatre & luifant au

fbmmet de leurs rameaux ,
qui eft plus ou moins courbe en

crochet : les feuilies font embriquees , ferrees les unes contre

les autres , aigues , terminees en poil & un peu crochues ou

courbees en dehors* J'ai trouve cette plante dans les environs

de Peronne parmi des pierres. Je n'ai pas vu fa fructification.

XVII. Hypne farmenteux. Hypnwn viticulofum* Lin. Sp.

1592.

Mufcus fquamojus , viticulis bngiotilus , gla.bris* Tournef.

555. Vail. Parif. 137, tab, XXJII , f. 1.

Ses tiges font rampantes & pouflent des rameaux greles

,

cylindriques, farmenteux, reflemblant a de petites cordes, longs

d'un a trois pouces & rouflatres dans leur partie inferieure ;

fes feuilies font lanceolees , aigues , recourbees ou reflechies

en dehors a Ieur fbmmet , embriquees , & un peu plus ferrees

entr'elles que ne le reprefente la figure de Vaillant : les pedi-

cules font longs de fix a dix lignes , naiilent de la partie moyenne

ou fuperieure des rameaux , & portent de petites urnes tout-

a-fait droites, cylindriques, rougeatres & dont I'opercule

eft conique# On trouve cette plante fur les cotes seches &
pierreu fes.

X VIII. Hypne crochu. Hypnwn aduncum. Lin. Sp. 1592.

Hypnum palttflrr ertfltm , Jwnmitdtibus aduncis. Dillen."

mufc. 292. tab. XXXVII , f. 26.

Ses tiges font droites , longues d'un a deux pouces , rami-

fiees dans Ieur partie fuperieure 6c d'un vert ires-clair ; fes
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66* IfeuilJes font etroites,
„ - jes , ires -courbees en dehors , &

paroiflent comme frifees ; elles donnent aux fom mites des
rameaux la forme de crochers tres-apparens : les pedicules font
longs de deux pouces , tres-fins , d'un rouge noirarre a leur
bafe, & portent des urnes un peu cylindriques & inclinecs.
Cette plante croit dans les marais. Je I'ai trouvee parmi les
plantes du Daupbine

, qui m ont ere communiquees par
M. Faujas de Saint-Fond.

XIX. Hypne rude. Hypnum fquarrofum. Lin. Sp. 1 593.
Mujcus eredus , folds refexis. Vail. 139,1. XXVII , f. 5

.

Ses tiges font Iongues de quatre a cinq pouces , couchees ,
tortueufes, & garnies de rameaux, (a plupart redreffes ; elles
font rouflat res dans leur partie inferieure : les feuilles font
aigue's

, courbees ou refiechies en-dehors , embriquees , d'un
vert un peu jaunatre, tranfparentes & Iuifantes; les pedicules
font longs d'un pouce ou environ , & portent des urnes
ova les

, inclinees, & dont I'opercule eft conique. On trouve
cette plante dans les Iieux humides & les Iandes.

XX. Hvpne a courroies. H,

Alufcus Jquamojus , major , folit's angufiiorilus , acutijfnnis.

Toumcf. 553. Vail. tab. XXV, f. 2.

Ses tiges font Iongues , rampantes , 6c garnies de rameaux
vagues, cylindriques, un peu longs & redreffes; fes feuilles
font etroites, aigue's, un peu reflechies & d'un vert fonce

:

ceHes de l'extremite des rameaux font legerement jaunatres
j<X iuifantes; les pedicules foutiennent des urnes arrondies.
On trouve cette plante dans les lieux montueux.

* * * * *
fafciadi

XXL Hypne arbore'. Hypnum dendroides. Lin. Sp. 1593.
Mufcus fauamofits . eredus , ahpecuroldts. Tournef, <<4..

tab. CCCXXVI , f. B. Vail. tab. XX VI , f. 6.

Sa tige ell une fouche rampante, qui pouffe quelques
lets aflez droits , nus , & fmiples dans leur moitie inferieure,

/ a
CS danS Iautre de beaucoup de rameaux cylindriques,

redrelTes '&. ramaffes en un faifceau terminal ; tcs jets ont
l alpecl de PCtitS arbrcs . & n'ont mie tmS< nn m^tr* nnnrw
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1266. I^e ^auteur : *es feuilles rccouvrent Ies ramcaux , 6c font

lanceolees , aigues , d'un vert fonce & un pcu iuifantes; les

pedicules font longs d'un pouce au moins, & portent des

urnes droites , dont 1'opcrcule eft conlque. On trouve cettc

plante dans Ies pres humides & fur le bord des bois.

XXII. Hypne queue de renard. Hypnum abpecurum.

Lin. Sp. 1594**

Mujcus dendroides elador , radice repente* Tournef. 554*
Vail. tab. XXIil, f. 5.

Cette moufte a, comme la precedente, des jets droits,

nus dans leur partle inferieure , tres-ramifies vers leur fommet >

& reflemblant a de petits arbres ; cile en dittere par fcs ra-

meaux moms fnnples, plus greles, plus laches, & dont les

inferieurs font quelquefois inclines ou pendans : fes feuilles

font ovales-lanceolees , pointues & d'un vert tres-fonce ; Ies

pedicules font tres-fins , rougeatres , & portent des urnes

legerement inclines. On trouve - cette plante dans Ies bois

humides.

* * * * * * Jets ir ramcaux cylindriques,

XXIIL Hypne pur. Hypnum purum. Lin. Sp. 1594

Mujcus fquamofus , cuprefjtfortnis.

u XXVIII, f. 3.

Tournef. 554. Vail.

Ses jets font couches, longs de trois ou quatre pouces,

& garnis de] rameaux epars , cylindriques & pointus ; Ies

feuilles font ovales , un peu obtufes , embriquees , ferrees ,

conniventes, tres-liffes, Iuifantes & fouvent jaunatres ;
Ies

pedicules font longs d'un a deux pouces, & portent des

urnes inclinees. Cette plante eft commune dans Ies bois.

XXIV. Hypne vermicule. Hypnum ilkcebrum. Lin. Sp.

1594.

Mujcus terrejlris , Jurculis kali aut illeccbra amulis , fofis

jubrotundis Jquamatim incumbentibus. Vail. tab. XXV

,

f. 7.

Ses tiges n'ont que deux pouces de longueur , font d'un

jaune rouflatre, feuillees , & garniesde rameaux cylindriques,

courts , epais , obtus & peu partes ies uns des autres

;
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66, Ves bullies font ovales
, poimues , un peu convenes en-dehors,

jembriquees, ferrees emre dies, luifantes & d'un vert jau-
natre : les pedicules ont moins d'un pouce de longueur,
& portent des urnes un peu inclinees. On trouve cette plante
fur Ie bord des bois.

XXV. Hypne des rives. Hypnwn riparltm: Lin. Sp. i 593.

Hjypnum aquaticum , fagellis tcraibus & pmatis. Dilkn.

Mujcus aquaticus , pileis acutis. Vail. tab. XXVII , f. 16.

Ses tiges & fts rameaux font cylindriques, & vont un
peu en epaiffiffant vers leur fbhimet ; ces derniers font en
petit nombre, un peu ecartes entre eux , fimples ou divifes

(eufement dans leur partie fuperieure , & fouvent prefque
aufll longs que les tiges : Ics feuilies font poinrues, verdatres ,

ernbriquees & plus ou moins laches ; les pedicules n'ont pas
un pouce de longueur, & portent des urnes mediocrement
inclinees dans leur parfait developpement. On trouve cette

plante fur Ie bord des ruifieaux ; elie m'a ete communiquee
par M. de Beauvois.

XXVI. Hypne pointu. Hypnwn cufpidatum, Lin- Sp,
1 595

Mujcus fqittimofus , pahfbh , foliis fagclPfque vgidiufc

incunis. Vail. 138, tab. XXVIil, f. n.

Ses tiges font longues de trois a cinq pouces , rameufes &
ramaflees en gazon d'un vert jaunatre & luifant. Lb fommet
des tiges & des rameaux eft remarquable par une pointe

aigue , liffe & compofee de jeunes feuilies tout-a-fait conni-
ventes ; les autres feuilies font un peu plus laches , plus

ouvertes & plus pointues : les pedicules ont deux pouces
de longueur ou davantage , & portent des urnes courbees &
legerement inclinees. Cette plante eft commune dans les

marais.
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1266,1 ******* Ramfaux raftembles.

XXVII. Hypne foyeux. Hypnum Jericeum. Lin. Sp. 1
5 9 J

•

Mujcus capi/laceus, minimus, muralis, Jerkeus. Tourncf;

Mujcus arborens,Jvlendcns,Jeiictus. Vail. 1 3 2, tab. XXVIf,
f. 5.

Cette^ moufle forme des gazons cfun vert jaunatre , tres-

luifans & foyeux; fcs tiges font rampantes <Sc pouflent beau-*

coup de rameaux aflez courts , redrefles & tres-ramafles : fes

feuilles font -embriquees*, etroiteSj aigues , & a leur fommet
aufli mcnues que des poils : Ies pedicules ont a peine un.

pouce de longueur & portent des urnes droites. On trouve

cette moufle fur le tronc des arbres & fur Ies murailies.

XXVIII. Hypne veloute. Hypnum velutinwn. Lin. Sp«

1 595
Mujcus Jquamojus , ramofas , tenutor , capitulis incmis*

Vail. 138 , tab. XXVI, f. 9. Tournef. 553.

Cette efpece forme des gazons tres -verts & luifans; fes

tiges font rampantes, & garnies de rameaux affez nombreux,

la plupart fimpies , courts & ramafles : fes feuilles font

petites , lanceolees , aigues, & quelquefois un peu laches : Ies

pedicules ont fouvent moins d'un pouce de longueur , &
portent des urnes un peu inclinees. On trouve cette plantc

au pied des arbres.

XXIX. Hypne trainant. Hypnum ferpens. Lin. Sp. 1596.

Mujcus terrtjlris , omnium minimus , capitulis majufculis ,;

oblongis, ercdis. Vail. 138, tab. XXVIII, f. 2, 6 M

Cette plante forme des gazons fort bas (Sc d'un vert pafe ;

fes tiges font des filets tres-menus , rampans , & garnis dc
beaucoup de rameaux tres-fins : fes feuilles font extremement

petites, aigues & un peu laches: Ies pedicules font rougeatres,

longs de fept a dix iignes, & portent des urnes droites dans

leur jeunefle , mais qui s'inclinent legerement Iorfqu'elles vieil-

Hflent. On trouve cette moufle fur le tronc des vieux arbres

& fur la terre.

^
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|XXX. Hypne queue -d'ecureull. Hypnum fciw-tides. Lin

Sp. 1596.
Mufcus arboretts , fplendens, myofuroides. Vail, tab, XXVII

f• 12.

?

&Ses tfges font rampantes , courtes ,

feuilles, cylindriques, prefque fimples , legerement courbes,

6c rouffatres a leur bafe; fes feuilles font lanceolees , argues,

embriquees , fort ferrees entre elles , & un peu ouvertes

dans leur partie fuperieure : les pedicules naiflent vers Ie

fommet des jets 011 des rameaux , n'ont que cinq a fept Iignes

de longueur , & portent des urnes droites. On trouve cette

plante fur les troncs d'arbres.

1596.

Hypnum myofi

Mufcus criflam caflrenfcm reprefentans ,fiavefcens , nemorofus;

cafubicus.V*\\.x*b.XXN\X,f. r. Bene Jed ramulinimis

breves.

Mufcus fquamofus , minor , myofuroides , capitulis incurvis*

Vail. 137, tab. XXVII , f. 6. Ex fide autorum.

Sa tlge fe divife en trois ou quatre parties , sarnies de rameaux

cylindnques , affez longs , reffemblant a de petites cordes ,

d'un verr-jaunatre , Iulfans & tres - foyeux ; les feuilles font

Ianceolecs , algues , terminees par une pointe en filet, embri-

. quees , ferrees les unes contre les autres & un peu laches^ a

I leur fommet; elles ont de petites nervures longitudinales tres-

jfenfibles : les pedicules font longs d'un pouce ou environ, &
J
portent des urnes legerement inclinees. On trouve cette plante

1 dans les bois , au pied des arbres.

Fontinale. Fontinalis.

Les Fontinales out beaucoup de rapport avec les Hypnes,

mais ieurs urnes font feffiles ou prefque feffiles & axillaires:

la plupart des efpeces habirent communement dans l'eau.

Efpeces.

I. Fontinale incombuftible. Fontinalis antipyretica. Lin. Sp*

I57 "i «

Mufcus fquamofus , foliis acutiffimis , in aauis nafcens,

Tournef. 554.. Vail. 14.0, tab. XXXIIi, f. 5.

Sa tige eft ramcufe, flotte dans i'eau, & a jufqu'a un pied
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& demi de longueur ; fes feuiiles font ovales-IanceoIe'eS,

tres - pointues , vertes , tranfparentes , & embriquees d'urte

maniere un peu lache : Ies times font prefque feffiles , dif-

pofees dans la partie moyenne ou inferieure de la ti^e , &
envcloppees a Ieur bafe par des ecailles ou feuiiles tres-minces.

On trouve cette plante dans Ies etangs & Ies foffes aquatiques.

II. Fontinale empennee. Fontinalis pennata. Lin. Sp. 157*.

Mufcus terrtflris , major , ramuRs compreflis , foliis ftperficU

crifpis, Vail. 129, tab. XXVII, f, 4..

Mujcus fquamofus , iinaria folio major & crifpus, Tournef.

Sa tige eft longue de trois ou quatre pouces , comprimee t

<3c garnie de quelques rameaux ecartes Ies uns des autres

;

fes feuiiles font ovales-oblongues , remarquables par des ondu-

lations tran
r
verfales , d'un vert clair, luilantes, tranfparentes,

diftiques , & difpofees fur deux rangs oppofes , en maniere

de plume : Us urnes font feffiles , <x naiffent des cotes de

la tige, enveloppees par des gaines de feuiiles. On trouye

cette plante dans Ies bois, fur le tronc des arbres.

III. Fontinale ecailleufe. Fontinalis fquamofa. Lin. Sp.

Fontinalis fquamofa , tenuis $ fericea M atrovirens* DHIen#

259 , t. XXXIII , f. 3.

D'un point commun de fa radne, naiffent, en maniere de

faifceau , plufieurs tiges Iongues d'un derai-pied , tres-menues,

foibles , fimples a Ieur bafe , & rameufes dans Ieur partie

fuperieure; elles font garnies dans toute Ieur longueur, de

feuiiles etroites-lanceolees , capillaires a Ieur fommet, fort

rapprochees Ies unes des autres , & d'un vert noiratre : Ies

urnes font ovales , d'un rouge fonce , portees fur des pe-

dicules longs d'une a trois lignes , & difpofees dans la partie

moyenne des tiges. On trouve cette plante dans Ies torrens &
Ies ruiffeaux des montagnes ; elle m'a ete envoyee du Dau-

Dhine Dar M. Fouias de Saint-Fond.
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Mufcus fuitans t foliis if fagcttis loneis tenulhfo
tab. XXXIII, f. 6. -

Mufcus paluflris, foliis ifjiagellis Yigidiujculis , Jem
foliorum alls* Vail, tab. XXVJ

Scs tiges font Iongues de cinq a fept pouces , & garnies

de rameaux nombreux, mais communement fort courts; fes

feuilles font petites, lanceolees, aigues , un peu laches, d'un

vcrr pale, & tranfparentes : cellcs du fommet des tiges font

moins ouvertes que les autres & prefque conniventes; je

n'ai pas vu fes urnes : elles naifTent, felon Vaillant, dans

les aiflcllcs des feuilles , & font extremement petites. On
trouve cette plante dans les foffes aquatiques & les etangs*

Algues.

Les Algues font , en general > des plantes membraneufes

,

ou coriaces , ou cruftacees, ou gelatineufes, ou filamenteufes,

6c ont rarement des feuilles entierement diftinguees des tiges

,

qui font elles-memes , dans Ie plus grand nombre , tres-lm-

parfaitcs ou tout -a- fait nulles ; ces plantes n'ont point de

veritabfes urnes comme les mouffes , mais leur fructification ,

connue*
de cupules de diverfes fortes : ce font tantot des fachets

giobuleux, pedicules, & qui fe.fendent en quatre parties;

tantot des efpeces de bonnets ou de calottes ,
pareillement

pedicules & charges en-deffous dc globules florifbrmes ,
qui

s'ouvrent par plufieurs valves ; tantot des tubes plus ou
moins fimples; tantot de Iongues comes profondement bifiues;

tantot enfin des plateaux non divifes & plus ou moins concaves.

La diverfite des Algues , Pimpprfe&ion apparente de leurs

organes , & fur-tout la difficulte de demeler leurs veritablcs

caraderes , les ont fait nommer par M. Scopoli ,
plantes

douteufes. Scop. earn, n, p. 34,2. Je vals en prefenter les

v :nres& leurs cfpeces, d'apres M. Linne & fans analyfe*

comme \U ikit a 1'egard des moufles.

Genres



1268
\

I2^p.

(65)

Genres JeIon M. Llnne.

Jongermanne 1269
Fructification remar-\ Marchante 1270

quable par des cuA Targione ." "
I27I

pules de diverfesi p • .

>*« , 7/uzw tafc-J
K,ccie

- - 1272
apparentes. / Anthocere 1273

Lichen. . , l *7%

Tremelle * 27S
Fru£lification\ Varec 1276

prefque point fen- 1 rn *
• ..

'

V/./ j£ \ Ulve •
. 1277

Jible <ty comme\ *-*//

ndfe. . i Conferve 1278
Byfle.. 1279

1 —
^

Jongermanne. Jungermannia.

Les Jongermannes ont beaucoup de rapport avec Ies MoufTes,
& plufieurs efpeces ont , comme elles , des feuilles tout-a-fait

diftinguees des tiges ; mais elles en different par leur fructi-

fication qui eft remarquable , par des fachets fpheriques
, pe-

dicules, &. qui fe fendent jufqua leur bafe en quatre parties

difpofees en croix : lesindividus charges de ces fachets portent

auffi tres - fouvent des globules feffiles , nus > ramafles , &
que l'on regarde comme des fleurs femelles.

Efpeces.

* Feuilles diftiques ou difpofees en manure d'aiie.

I. Jongermanne afplenioi'de. Jungermannia afplmioides. Lin.

Sp. 1597.

Mufcus nummularix folio , major. Tournef. 555.

/2. Mufcus nummularis foliis fubrotundis , de/ifc pofitis. Ibid.

Hepaticoldes politrkki facie* Vail. 99, tab. XIX, £7.

Ses tiges font Iongues de trois ou quatre pouces, rameufes,

& garnies de feuilles ovales-obtufes , prefque arrondies, verres ,

tranfparentes & diftiques ; Ies pedicules terniinent Ies tiges ou
Ieurs rameaux, font blanchatres , longs d'un poucc ou moins,

& portent des fachets qui fe partagent en quatre parties brunes

Tome I. T
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ll6a. I ou rougeatres : la variete £ efl: un peu moms grancfe, 8cy B rcmarquable par fes feuiUe-s fort rapprochees les unes des
autres. On trouve cette plante dans ics fbfles des bois.

II. Jongermanne farmenteufe. Jungermannia viticulofa. Lin.
Sp. 1597.

Jungermannia terreflris , viticulis longis , foliis perexiguis

,

amSffimisg ex rotunditate acuminatis* Mich. gen. 8,
t. V , f. 4.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente,
mals fes feuilics font fort petites , tres- rapprochees ks unes

des autres , un peu etroitcs , mediocrement obtufes , &
prefque pointues : ks pedicules dcs fachets ne font point

terminaux. On trouve cette plante en Provence , dans ks
bois.

III. Jongermanne Janceolee. Jungermannia lanceolata, Lin.

Sp. 1 j 97#

Lichenaftrum triehomanis facie minus , ah extremitate forms*
DiHen. mufc. 4.86, t. LXX, f. 10.

Cette efpece efl fort petite ; fes tiges ont a peine un pouce
de longueur , font a demi couchees , & forment des gazons
aflez etendns; fes feuilles font ovafes-obtufes , tres- petites

,

fort rapprochees fes unes des autres, &difliques : les pedic'ufes

terminent les tiges. On trouve cette plante en Provence dans

les lieux couverts , pierreux & humides.

IV. Jongermanne double -dent. Jungermannia bidentata.

Lin Sp. 1593.

AJufcus pennatus , foliisJubrotundis , bifidis t major, Tournef.

555-

Hepaticoides polytrichi facie , foliis lifidis major. Vail. <)<)>

t. AJX , f. Op

Ses tiges font couchees , fongucs d'un pouce ou un peu

plus, & rameufes; fes feuilles font petites, diftiqties, fort

rapprochees cntre elles , ovales , comme tronquees a leur

fommet , & terminees par deux dents : les pedicules naiflent

du fommet des rameaux & portent de petites croix d\m rouge-

brun. On trouve cette plante dans les lieux couverts &
fablonneux.
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I260. | V- Jongermanne ondulee. Jungermaiinia undulata. L!n. So
1598. r

Hepaticafaxatilis , undulata, feminiftra. Vail. 98, t. XIX

,

f. 6.

Ses tiges font Iongues d*un pouce ou environ , rameufes
& difpofees par petits gazons d'un vert gai ; fes feuiiles font
petites , arrondies , tres-etuieres , ondulees , contournees ,
prefque pliees & tranfparentes : les pedicufes font terminaux.
On trouve cette plante fur les pierres amour des mares.

-^

VI. Jongermanne blanchatre. Jungermannia albicans. Lin.
Sp. 1599.

Alufcus nummularis folio , fruflu pediculo carente. Toumef,
555-

Hepatkoides albefcens , foliis pinnatis. Vail, roo, t. XIX,

Ses tiges font Iongues d'un a deux pouces, un peu rameufes,
a demi couchees , & ramafTees en gazon ; fes feuiiles font
diftiques, ferrees entre elles, un peu etroites , arquees ou
courbees en arriere , tranfparentes & d'un vert pale : les

pedicules naiflent de Textremite des tiges, font blanchatres,
longs de cinq ou fix lignes , & portent des boutons d'un rouge
noiratre, qui souvre en quatre parties. On trouve cette plante

dans les Iieux frais & couverts.

VII. Jongermanne trilobee. Jungermannia trilobata.

Lin. Sp. 1 599.

Lichcnajlrum pitmulis obtuje trifidis, nervo geniculate* Diilcn.

mufc. 4.93. tab. LXXI. f. 22.

Ses tiges font a demi-couchees, courbees, un peu rameufes,

& garnies de feuiiles d'une forme prefque carree , ayant a leur

fommet trois crenelures ou trois dents peu profbndes, vertes,

diftiques & ferrees entr'elles : les peaicules naiffent le long

des tiges, felon les figures de Dillen & de Micheli, & les

terminent felon M. de Haller [H\(l. n.° 1866J. On trouve

cette plante dans les Iieux couverts de la Provence.

Tij
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Feuilles cmbrwuees^

VII I. Jongermanne aplatie. Jungermarmia complanata*
Lin. Sp. 1599.

Mufcusfquamofus, foliisfulrotund's dentifmis* Tournef. 5 5 4..

Hepaticmdes furculis if foliis thuyct infiar comprcjfis major.

Vail. tab. XIX , f. 9. ^

Ses tiges font rampantes , Iongucs de deux ou trois pouces,
tres-rameufes , aplaties , entrelacees , difpofees en gazon tres-

plat & d'un vert-jaunatre ; fes feuilles font petites , arrondies

a Ieurfommet, garnies a leur bafe d'une tres-petite oreillette ,

fort ferrees entr'elles & embriquees comme fur deux rangs

,

ou en maniere de treffe : les pedicules n'ont qu'une ligne dc
longueur & naiffent fe long des tiges. On trouve cette plante

fur ie tronc des arbres.

IX. Jongermanne dilatee. Jungermarmia dilatata. Lin. Sp.
1600.

1 AJufcusfaxaril's , nummularis folio , minor. Tournef. 555.
Hepaiicoidesfurculis Ir foliis thuya inflar cowpreffis , minor*

VailJ.tab. XIX, fig. 10.

Cette efpece reficmble beaucoup a la precedente, & n'en
eft peut-etre qu'une variete ; fes tiges font rampantes , tres-

rameufes & difpofees en gazon aplati & d'un vert-brun ; fes

rameaux font un peu elargis a leur fommet ; fes feuilles font

tres-petites , arrondies , garnies d'une oreillette a leur bafe &
embriquees fur deux rangs. Cette plante croit fur les pierres

& fur les troncs d'arbrts.

X. Jongermanne noiratre. Jungermarmia nigricans.

•Mttfcoides fquamofum ,faxatile t nigro - purpureum , furculis

foliis circinatis , minonbus. Mich. gen. 10, t. VI. f. 5.

An Ahfats nummularia folio fruflu pedanculo carcnte* Vatf-

t. XXIII, t ,e.

Jmgernumnia tamarifci. Lin. Sp. 1 600.

Cette efpece eft a peine diftinguee de la precedente J
fes

tiges font rampantes , longues d'un a trois pouces , tres-

rameufes, dilpofees en gazon plat ^ d'un vert {once dans leur
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> & deviennent en vieilliuant , d'un potirpre obCcvtt<X noiratre: Ies rameaux font fouvent un peu dilates a leur

fommet
;

les feuilles font tres - petites , embriquees fur deux
rangs & obtufes ou prefque arrondies : Ies fuperieures font un
peu plus grandes que Ies autres

, plus arrondies & convexes r
Ies pedicules font extremement courts. On trouve cette plante
fur Ies pierres & fur Ies troncs d'arbres, ou die eft tres -com-

»!

XI. Jongermanne a feuilles plates. Jungermannia platyphylla.
Lin. Sp. 1600.

Lichenaftrum petalodes , minus. Vail. tab. XXI , f. 1-7.

Ses tiges font longues de trois a cinq pouces , tres-rameufes,
couchees , entreiacees , & difpofees en gazon aplati , d'un
vert-brun ou un peu jaunatre ; fes feuilles font petites , un
peu pointues , fort ferrees entr'elles , embriquees fur deux
rangs, & engagees Ies unes dans Ies autres, comme des dents
ou des points de future : elfes-paroiffent aplaties en - deffus ,& font legerement concaves en-delTous : Ies pedicules font
extremement courts. On trouve cette plante fur Ies pierres
& fur Ies troncs d'arbres.

XII. Jongermanne ciliee. Jungermannia ciliaris. Lin. Sp.
1601.

Afufa/s pahflw alfmthii foTio , hfqndus. Tournef.
5 5 6.

Vail. t. XXVI , f. 1 1.

Ses tiges font longues de quatre ou cinq pouces & ramifiees
de nianiere qu'elles paroiflent deux ou trois fois ailees; fes
feuilles font petites , embriquees fur deux rangs , vetoes ou
ciliees, & oreillees a leur bafe : Ies pedicules font fort longs,
& portent des boutons d'un rouge-brun

, qui fc partagent^en
quatre parties. On trouve cette efpece dans Ies lieux luimides
& Ies bois fablonneux.

* * *
Feuilles composes d'cxpanfisns membranenfes ,

non diftingnees des tiges.

XI II. Jongermanne foliacee. Jungermannia foliacea.

Marfdlea major , atrovirens. , jhrihus allncantibus t foUonm
medio egreditntibus. Mich. gen. 5 , t. IV, f. 1.

@. Hepaticoidcs tit fiord crifpi fbtiis- Vail. tab. XIX, f. 4.
Jungermannia epiphyllal'Lin. Sp. \6oi m

Sa tige eil compofec. d'extenfions membranenfes, planes >



(70)

'I 269. Jfoliacees, ramifiecs, iobees , vertes & attachees furlaterre*
' ^ "par de petites racines qui naiflent dc Ieur nervure pofterieure:

les pedicules font longs de deux polices, blanchatres , foibles,

& portent chacun a Ieur fommftt, un petit bouton qui s'ouvre

en quatrc parties jaunatres , emouflees & fort courtes- On
trouve cette plante fur le bord des foffes humldes & des

ruiffeaux. 1
v

\

XIV. Jongermanne epaiife. Jungermannia pinguis. Lin. Sp.

1682.

Lichenaflrum capituUs oblongis , juxta follorwn divifuras enaf-

centibus* Dillen, mufc. 509. t. LXXIV, £ 4,2.

Sa tige forme des expanfions membraneufes , foliaceeS f

ramifiees, un peu epaiffes, IifTes, vertes, plus petites & moins

larges que celles de 1'efpece precedente : les pedicules ont a

peine un pouce & demi de longueur , & portent d^s boutons

alonges, qui s'ouvrent en quatre parties afTez confiderables.

Les gaines de ces pedicules font longues de trois ou quatre

lignes. Cette plante croit dans les Iieux aquatiques , & fur

le bord des fontaines ; elle m'a etc communiquee par M*
de Bauvois, qui I'a trouvee dans les environs de Paris.

X V# Jongermanne fourchue. Jungermannia furcata.

Lin. Sp. 1602.

Hepatlca arborear, globulifera* Vail. 98, tl XXIII , & t *«

Hepatica palujlrls dichotoma , Jegmentis oblongis & anguflis,

Vail. tab. XIX, f, 3 .

Sa tige eft compofee d'expanfions membraneufes ,
p^vs

etroites & plus ramifiees que celles des deux efpeces prece-

dentes : le fommet de chaque rameau eft ordinairement fourchu

ou termine par deux lobes ou par deux dents un peu diver-

|gentes, & fouvent pointues : les pedicules n'ont que trois

ou quatre lignes de longueur. On trouve cette pl^jgte fur les

troncs d'arbres & fur les pierres , dans les lieux frais.

XVI. Jongermanne multifide. Jungermannia muhifida*

Lin. Sp. 1 682,

Lichenaflrum ambrojia d'unjura* Dill. 511* t. LXXIV*
f. 43.

Ses expanfions forrncnt des efpeces de feuilles deccupees 7
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, bipinnatifides , ramifie'es, minces, tranfparentes,

I270

d
7

un vert - clair , &
Cette pi

eta ncr

etalees fur la terre en rofctte diffufe.

par M. de Jjeauvois.

ante a ete trouvee a Mcudon

XVII. Jongermanne fluette. Jungermannia pufrfla. Lin. Sp.
1602.

Lichenaflrum exiguum , capitulis nigris , luctiis , e cotylis

pan-is najcentibus. Dill. 5 r 3, t. LXXIV , £ %6.

Cette efpece eft extremement petite ; fes expanfions forment
une rofette arrondie, feftonnee , a peine de trois lignes

de diametre
, & compofee de petites feuilles membraneufes

,

Iobees & prefque palmees : Ies pedicules font longs de deux
ou trois lignes, & portent chacun un petit bouton d'un rouge-
noiratre

, qui s'ouvre en quaere parties. Cette plante a ete
trouvee a Saint -Legcr, dans une des herborifations de M.
de Juflicu , & m'a ete communiauce Dar M. de Beauvois.

M March
M

en

des tiges , mais feulemcnt des exteniions membraneufes , aplatics

& rampames. Leur fructification parort compofee de deux
fortes de parties; Ies unes que Ton regarde comme males, font
des plateaux convexes ou coniques , fouvent decoupes
leur bord , portes chacun fur On pedicule aflez long , &
charges en-deflbus de plufieurs globules uniloculars, pluri-

valves , & qui contiennent une poufliere fine , attachee a
des poils : Ies autres font des foflettes ou des efpeces de
petits bafTins fefliles , dans lefquelles on obferve plufieurs

corpufcuies que Ton prend pour des femenccs.

I.

Ef»eces.

P- 353
fi

#
pin. 362.

ifalius , five hepatka fc Bauh.

/&. Lichen petrans, fi

[a. (*>]• Lin-. Sp. 1 60 j

Sa tige forme des expanfions membraneufes, planes, ram-

T iv
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27 0# |Pan
f

e5
> Ungues fouvent de plus de deux pouccS , ramifiees,

lobees, obtufes^a leur fommet, vertes, chargees de petits

points, & garnies de racines capillaires , le long de leur
nervure^ pofterieure. Les pe^icules font hauts d'un pouce
ou environ, & portent des plateaux decoupes au-dela de
moitie, en dix digitations difpofees en etoile; les bafTins font
fort petits, & creneles ou denticules en leurs bords : la

variete (Z eft un peu moins grande en toutes fes parties. On
trouvc cette plante fur le bord des ruifleaux , des fontaines

& des pints; elfe eft incifive, deterfive & vulneraire : on
la dit excelfente pour les maladies du foie <3c du poumon.

IL Marchante ombellee. Marchantia wnbellata, Scop,
carn. I i , p. 354.

Hepatka petrcta , umhllata. Vail. Parif. 97.
Lichen petraus , umbellatus. Bauh. pin. 362.

Marchantia polymorpha [> ]\ Lin* Sp. 1603.

Cette efpece me paroit tres - diftinguee de la precedente-
Satige forme des expansions membraneufes , vertes, ramifiecs,

lobees , Iongues a peine d'un pouce , & difpofees en gazon
arrondi ; les pedicufes n'ont que fix ou fept lignes de lon-
gueur , & portent des plateaux prefque planes , bordes firn-

plement de huit crenelures peu profondes : cette plante croit

fur le bord des ruiffeaux & dans les lieux humides. JEIIe m'a
* _

les environs de Lille.

M dans

III. Marchante croifette. Marchantia cruciata. Lin. Sp
1604..

Lunaria vulgaris. Mich. gen. tab. IV, f. i.

Ses tiges font des expansions membraneufes, planes, IifTes.

vertes
, mediocrement ramifiees , lobees , arrondies a leur

fommet, Iongues d'un pouce & demi & rampantes; les

pedicules portent des plateaux profondement decoupes en
quatre parties etroites , velues & poudreufes : les baffins font
de petites foflettes femi-hmaires , ou en forme de croiflant,
qui contiennent des corpufcules recouverts en partie par une
petite membrane tres -mince. Cette plante a ete trouvee par
M. de Beauvois , dans les fofles qui entoureni les fortifi-

cations de la ville de Lille.
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/O. |!V. Marcliante conique. Marchantia ctnica. Lin. Sp. 1604.

Hepatica file&ta fr fiellata. Vail. Parif. 98.

Hepatica reticulata iTvermcoJa, Vail. tab. XXXIII, f. 8.

Sa tige forme des cxpanfions membraneufes , un peu plus
grandes & plus ramifiees que celles de Pefpece pre'cedente.
Les pedicules font aflez longs, blanchatres , tranfparens, &
porrent chzcun a leur fommet un plateau conique , reffem-
blant en cjuelque forte a un bonnet, & partage interieurement
en cinq a fept foges, qui renferment chacune un globule
noiratre & pendant : les baffins contiennent des corpufcules
ramafles en forme de verrues hemifpheriques. On trouve
cette plantc dans les lieux humides & couverts.

Y. ^Marchante hemifpherique. Marchantia hemifpharica*
Lin. Sp. 160^.

Lichen pileatus , parvus 9 foliis crenatis. Dillen. no.
t. LXXV, f. %.

> y

Cette efpece eft un peu plus petite que les deux prece-
dentes ; fes pedicules portent des plateaux hemifpheriques

,

pubefcens & legerement quinquefides : les baffins ou foffetres
feminiferes n'ont pas encore ete obferves dans cette plante;
die croii en Provence dans les foffes & ks lieux couverts.

4271. Targione hypophile. Targlonia hypophylla. Lin. Sp.
1603.

Lichen petraus, minimus , fruftu orcli. Bauh. pin. 362.

Ses tiges font des efpeces de feuilles ou d'expanfions mem-
braneufes, alongees, elargies en fpatule vers leur fommet,
rampantcs, ponduees en - deffus , & chargees de quelqucs
boutons fefljlcs, roufiatres, bivalves, & qui renferment un
globule feminiforme. On trouve cette plante en Provence
fur les rochers, dans les lieux couverts.

7 • Riccie, Riccia.

La fructification des Riccies eft feffile , & eparfe fur la

fuperficie des feuilles
, qui font des extenfions membraneufes ,

nullement diftingue'es des tiges; efle eft compofee, felon
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quelques Auteurs, d'une" anthere cylindrique, difpofee fuf
un ovaire turbine ou en toupie , & traverfee par un ftyle
filiforme qui nait du fommet de 1'ovaire. Le fruit eft g!o-
buleux,^ & renferme pluficurs femences hemifpheriques &
pediculees. Schreb. Lin. Syft. Nat.pag. 7 o8. Toutes ces
parties ne font encore qu'imparfaitement connues-, felon
M. de Haifer. Hift. mufc. p. 67.

Efpeces.

I. Riccie cryftalline. Ricclk cryflallina. Lin. Sp. 1605.

Hepatic* paluflris, lohis criftatis. Vail. 98, tab. XIX,
f. 2.

$?$> feuilles font membraneufes , vertes , par/emees de
petits points ou uibercules Wanes, decoupees ou lobees a leur
fommet , r&trecws vers leur bafe

, partem toutes d'un centre
commun, & forment fur la terre une petite rofette aplatie*

On trouve cette plante dans les Iieux humides.

II. Riccie glauque. Riccia glauca. Lin. Sp. i6oy.

Hepatica pcluflris , hifurcata , bbts htvioribus , carkatis*

Vail. 98, tab. XIX, f. 1.

can
uui un pcu fpaines , non cnarg

partagees par un filion iongitudi
a leur fommet & obtufes en leurs lobes ; elles font difpofees
en rond comme celles de Fefpece precedente. On trouve
cette plante dans les lieux humides.

III. Riccie flottante. Riccia JJuitans* Lin. Sp. J 606.

Fucus fontanus , pinguis , eorniculatus, viridis. Vail. tab. X*
f. 3.

Ses feuilles font vertes, a peine larges d'une Iigne, tres-

ramifiees , Iegerement fourchues a leur fommet , & garnies

en-deffous de beaucoup de racines auffi menues que des

cheveux, qui donnent quelquefois a la plante i'afped d'un

Conferva. On trouve cette efpece dans les mares & les foffes

aquatrques.
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Antfiocere pondlue. Anthoeerds punflatus* Lin. Sp.
1606. ' *"

Anthoceros foliis minoribus , m&gis taciniatts* Dillen /l~j£
tab. LXVHI,f. 1.

'*7°'

Ses feuilles font membrancufes , obfongues , elargles vers
leur fommet, fmuees

, prefque lacinlees
, ponduees, 8c

difpofees en une petite rofette eralee fur la terre ; elles font
d'autant_ plus courtes qu'elles font difpofees plus pres du

ce qui les fait paroitre embriquees.
La fructification eft compofee de deux fortes de parties;

les unes , que Ton regarde comme males , font des efpeces
de comes fort longues, qui naiffent d'une gaine cylindriquc ,

centre de la rofette

,

s'ouvrent en deux valves lineaires & aigues , & contiennent
des globules fufpendus a un filet ou receptacle libre : les

autres font de petites foflettes en eroile, dans lefquelles on
obferve des corpufcules feminiformes. On trouve cette plante
dans ies lieux converts & humides de la Provence.

Lichen.

Les Lichens font des extenfions cruftacees, ou corlaces ,

6u foliacees , ou ramiftees en arbufte , ou enfin filamenteufes

,

& n'ont point de verita-bJes feuilles diftinguees des tiges ; les

parties Ies plus apparentes de leur fructification font des efpeces

de cupules ordinairement orbiculaires, legerement concaves,
quelquefois campanulees

, quelquefois planes, & quelquefois

des partjcu Ies

con vexes ou tuberculeufes : on les regarde comme des fleurs

males, & Ton prend pour fleurs femelles,

farineufes & eparfes, que I'on obferve communement fur

ces plantes.

Efpeces.

faJ. Extcnfions crujlacces , a cupulas tuberculeufes.

I. Lichen ecrit. Lichen fcriptus. Lin. Sp» 1606,

Lichenoides crujla tenuiffvna percgrinis vehti Ititem injeripta*

Diilen. 125, tab. XVIII, f. 1.

On Ie trouve fur Ies troncs d'arbres ; fes extenfions forment

une croute extremement mince , couverte de petites lignes

noiratres , difpofees en divers fens , ou inclinees les unes par

rapport aux autres , & reffemblant , en quelque maniere , a
des lettres hebraiques.
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c"en <*« hetres. Lichen fagimus. Lin. Sp. i6o8f;

lichen crujlaceus , albefcens, /cutis farinaceis. Vail. PariC
i 1 6.

Lichenoides candidnm& farinaceum, [cutis fere pknis. Diilcn.

131, t. XVIII, f. ,,.

Cette efpece forme fur I'ecorce des arbres , & particulie-
rement fur celle des hetres, une croute blanchatre, farineufe
oc grumelee.

III. Lichen en forme de chaux. Lichen calcareus. Lin. Sp.
1607.

Lichenoides tartareum , tinilorium , candidum , tuberculis atris*

Dillen. ,28, tab. XVIII, f. $.

M
de Saint-Fond; elfe forme une croute blanchatre , tres-ma-
mefonnee

, contournee en fes parties , & reflemble a de la

chaux par fa fubftance. Je n'ai pas vu fcs tubercules.

IV. Lichen des Landes. Lichen ericetorum. Lin- Sp* 1608.

Corralloides fungiformt , carneum , baft kprofa. Dilien. 76 ,

t. XIV, f. 1.

Lkhenum ordo 35. Mich, p, 100, tab. LIX.

Ses cxpanfions forment une croute blanchatre , verruqueufe ,

friable, de laquclles'elcvent des pedicules un peu epais , longs
de deux lignes , & termines chacun par une tete globuleufe ,

de couleur de chair, ou d'un rofe -pale; ces pedicules ref-

fcmblent a de tres-petits champignons. On trouve cette plantc
dans Ies landes & les chemins des bois.

V. Lichen fongiforme. Lichen fungiforms. Scap. cam. n?
P- 360.

Lichen ftmgiforme , [axarile , pallide fufcunu Dillen. 78 >

t.XIV, f. 4.

&• Lichen by
{feydes. Lin. mant. 135.

Cette efpece forme fur la tcrre une croute grtsatre , ver-

ruqueufe
, poudrcufe, tres-inegale , de laquellcYelevent des

pedicules a peine longs d'une ligne & demie , & termines
chacun par u ne tres- petite tete.d'un brun - rougeutre. Cette
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Itete eft de la grofTeur de celle dW e'plngle ordinaire. Cette
flame m a ete commumquee par M de Bauvois qui I'a trouvee
a Me

i

jdon fur de la terre arcnlpnf*.
^

[B] Extenfions cruftacies , a cupules en ecuffon.

VI. Lichen rubis. Lichen ruhinus.

Lichen cruftaceus , tartareus , glaucus , Jcutis Sformihus
plants, rubenimis. Hall. Hift. n .° 4050.

Cette efpece forme une croute epaiffe, verruqueufe
, grisatre

tirant un peu fur la couleur glauque , & chargee de cupules
fefhies

,
planes , irregulieres en ieur bord , & d'un rouge tres-

fonce; ces cupules veffemblem a des rubis epars fur la fuperficie
de la plante Ck lui donnent un afpeft tres-elegant. On trouve
cette plante fur les rochers des montagnes du Dauphine; ellc

ma ete communiquee par M. Fauias de Samt-Frmrf

VII. Lichen brun. Lichen fubfufcus. Lin. Sp. 1600.

Lichen cruftaceus , cincrcus , Jcutis ferrugineis. Vail. PariC
1 1 6.

Lichenoides cruftaceum if leprofum , fcuteWs fub fufcis, DiL
134,, t. XVIII, f. ,6.

* J

£• Lichen cruflaceus, leprofus , /cutis nigrkantihus. Vaill. Parif.

1 16.

Lichenoides cruftaceum if Itprofum , JcutelUs nigrkantihus,

majoribus if minoyibus* Dilien.
3 3 > t. XVIIII, f. 1 j.

Cette plante croit fur les troncs d'arbres & fur les rochers;
elle forme une croute d'un blanc-grisatre ; couverte de cupules
planes , feffiles , nombreufes , tres - rapprochees les unes des

autres, brunes ou noiratres, & remarquables par Ieur bord
eleve & crenele.

VIII. Lichen jaunatre. Lichen jlavicans.

An lichen crufta miniata, tenuiftima , infeparabili , JcutelUs

Jlavis , marginatis. Hall. hift.//. 2074.*

La croute que forme cette efpece eft tres-blanche , mais

fe decolore & difparoit de bonne heure; fts cupules font fort

grandes , orbiculaires
, prefque planes , jaunes & entourees

d'un rebord blanc un neu eleve : ce rebord faunit a mefu
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qUe TeS QU?u}es vieilliflent. Cette plante croit fur les rochera

1 en Dauphine.
, & ma ete communiquee par M. Faujas dc

de Saint-Fond.

IX- Lichen parelle. Lichen pardlus. Lin- rnant. 132.
[Orfeille d'Auvergnc.]

Lichenoides leprofum , t'mflorium
, Jcutelfis lapidum cancri

figura. Dillen. 130, t. XV1I1, f. 10.

Lichen crujiaceus leprojus , Jcutis cmereh* Vail. ParH. 116.

Cettc efpece croit fur les murs & fur Ics rochcrs ; fa

fubftanceeft une croute blanchatre, chargeede cupules feffiles,

orbiculaires , un peu concaves 6c d'une couleur pale.

[C] Extcnfiotis fallacies , ferries & embriquees.

X. Lichen centrifuge- Lichen centrifugus. Lin. Sp. i6op.

Lichen wibricatus viridans , Jcutellis badiis, Dilien. 180,
t. XXIVJ. 75.

m

Ses expanfions foiment une rofette elliptique
, plane , d'un

gris-verdatre, &'compofees de beaucoup de fblioles embriquees,
\ arrondies a ieur fommetcSc faciniees : les cupules font orbicul tires,

1 afTezgrandes , dun rouge-norratre , feffiles & unites ramaffees

Jau centre de la rofette. On trouve cette plante fur les troncs

\d arbres.

XL Lichen de roche. Lichen faxatilis. Lin. Sp. 1609.

Lichenoides vulgntijfimum , cincreo - gfaucwn , lacunofum if,

cirrhqfum. Dili. p. 188, tab. XXIV, f. 83.

Lichen opere phygio oniatus. VaiL tab. XXI, f. 1.

Ses expanfions font seches , friables & difpofees en une
rofette inegale en fa fuperficie , & d'un gris - olivatrc ,

tirant

un peu fur Ja couleur glauque ; fcs foliolcs font elargies 9

arrondies <Sc decoupees ou iobees a Ieur fommer; leur furface

fuperieure eft: remarquable par des lignes pulverulentes , reti-

cuiees, 6c qui reffemblent en quelque forte, a de la brodcrie;

I'inferieure eft velue & noiratre: les cupules font roulfatresj

concaves & d'une grandeur mediocre. On trouve cette plante

fur les rochers & fur les troncs d'arbres.
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Lichcn ombilique. Lichen omphalodes. Lin. Sp. 1609.
Lichen nigricans

, omphahdes. Tournef. 54.9. Vaif. ubXX , f. 1 o.

Ses folioles font tres-decoupees, Iobees, obtufes, Sabres
dun brun rouffatre a leur bafe, blanchatres & farineufes k
leur fommet, embriquees, & difpofees en une rofette aflez:
elegante.^ On trouve cette plante fur Ies pierres & fur Ies
troncs fl'arbres-

XIII. Lichen olivatre. Lichen olivaceus. Lin. Sp. 16 10.

Lichen crujla modo arboribus adnafcens , olhaceus* Vail
I

t. XX, f. 8.
J

£ Lichen pulmonarius , jaxatilis , Jubtus nigricans , defuper
olivet, condita colore , receptaculis forum concoloribus*

Mich. 89 , t. LI, ord. r 9 .

Lichen crujla modo arboribus adnajcens , pullus. Tournc£
548.

Ses folioles font decoupees, Iobees, d'une couleur olivatre
a leur bafe, blanches, farineures &*brillantes a leur fommet,
embriquees & difpofees en une rofette tres - elegante ; Ies
cupules occupent le centre de la rofette, font aflez grandes,
rouflatres , & ont leur bord rude & comme crenele : la
variete £ a fes cupules un peu plus petites , & lilies en leur
bord. On trouve cette plante fur Ies pierres & fur Ies troncs
d'arbres.

XIV* Lichen des murs. Lichen parietinus. Lin. Sp. 16 10.

Lichen Diofcoridis if PUnii fecundus , colore favefcente.
Col, ecph. 331. Tournef. 548.

Lichenoides vulgare , fmuojum , foliis if fcutelKs luteiu

Dili. 180, t. XXIV, fig. 7 6.

Cette efpece eft tres-commune fur Ies murailles, Ies pierres

& Tecorce d^s arbres , ou elle forme des rofettes planes,
tres-adherentes & d'un jaune plus ou moins fonce; fes

folioles fonr petites, a peine embriquees, efargres, arrondies,
Iobees, ondulees & comme fri fees a leur fommet : Ies

cupules font legerement pediculees , orbiculaires & de meme
couleur que Ies folioles, ou auelauefois d'un jaune roufiatre.
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ja. |XV. Lichen cnfle. Lichen phyfades. Lin. Sp. 1610-

£;V£*f crufia modo arborthus adnafcens , tenuiter dhifus*
Tournef. 548

•

Lichnwides ceratophyllum , obtufius if minus ramofum,
Dili- 154, t. XX, £ 49.

'

Ses folioles font multifides & ont leurs lobes enfle's,

prefque tubules & corniformes : elles font d'un blanc cendre
en-deffus & noiratres en-defibus. On trouve cette plante fur

les arbres.

XVI. Lichen etoile. Lichen Jiellaris* Lin Sp. 1 61 r •

Lichen pulmonarius , vulgatiffimus > Juperne albo-cinereus

,

infcrne nigricans , Jegmentis anguflis , receptaculis nigri-

cantibus* Mich. gen. 91 , tab. XLIII, f. 2.

Ses expanfions font profondemcnt divifees en decoupures
tin peu etroites , prefque ramifiees , d'un blanc cendre en-
deffus, noiratres en-deffous , & difpofees en une rofette

plane , mais un peu lache : les cupulcs font nombreufes

,

brunes ou noiratres, <% occupent le centre de la rofette. On
trouve cette plante fur les arbres.

Extenfions foliacces , laches ou non embriqul

XVII. Lichen dire. Lichen ciliaris. Lin. Sp. 161 1.

Lichen cincreus , latiftlius acuteatus , umbilici's nigrkat

Tournef. 549.
Lichen cinereus , arboreus , marginibus fimbriates. Vail.

tab. XX , f. 4.

fi

j 5 o.

Men
f. 5 .

ibus fii

'lofn

Cette efpece eft tres-commune fur le tronc des arbres, ou
efle forme des gazons aplafis & d'un Wane grifatre ; fes

expanfions font tres-ramifiees , un peu etroites, con vexes, &
garnies de cils durs, noiratres & prefque piquans : les cupules
font orbicularis, legerement pediculees , planes, noiratres

& entourees d'un rebord blanc un peu eleve. La variete jS

eft beaucoup plus finement ramiftee , & a fes cils moins
durs.

xvin.
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5274. 1 XVII I. Lichen d'lflande. Lichen Jjlandkus. Lin Sr>
161 1.

• i

'

Lichenoides rigidum
9 eryngii folia referens. Diilen. 200

t. XXVIII, f.in.
y

Lichen pirfmonarius , minor, anguflifolius , ifc. Mich. 85,
t. XLIV , f. 4.

# Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus if crijvioribus

foliis. Dillen. 2.2, tab. XXVIII, f. 112.

^
Ses ramifications font dives', lifles en feur fuperficie,

(Tune couleur fauve ou d'un gris rouflatre, un peu con-
vexes en-defFus, concaves en-deffous, & bordees de cils

tres-fins
; dies varient beaucoup dans leur forme 6c !eur

largeur. J'ai des individus qui reffcmblent en quelque forte
aux comes de daim , & d'autres tout- a -fait ramifies ea
'arbuftes : les cupules terminent les rameaux. On trouve cette
plante dans les lieux fteriles & montueux , fur la terre :

elle eft un peu amere, aftringente & anti - phtifique.

XIX. Lichen blanc. Lichen candidus.

Lichenoides lacunofum , candidum , giabrum > endivuz crifpee.

facie. Dilien. 162, t. XXI, f. <6.

Lichen nivalis. Lin. Sp. 1612.

Cette efpece forme un gazon tres-garni , denfe & diffus;
fes expanfions font dures, rameufes , hautes d'un pouce ou
un peu plus , convexes d'un cote , concaves de l'autre,
foliacees, laciniecs , ondulees & frifees vers leur fommet r
elles font blanches dans !eur paftie fuperieure , & d'ure

pourpre brun a leur bale. On trouve cette plante dans les

montagnes du Dauphine.

%

XX. Lichen ochreux. Lichen ochrolecus.

An Lichen convexo-concavus t lacunatus & glaber , rami*

crifpatis , Jubkteis. Hall. hift. n.° 1 977.

Ses ramifications font nombreufes , elargies vers leur

fommet, un peu concaves, ondulees, contournees, ihC6es,

d'un blanc jaunatre , & beaucoup plus molles que celles de
I'efpece precedente ; on les obferve quelquefois tout -a -fait

jaunes & tres-Iaciniees. Cette plante croit en Dauphine, &
m'a ete communinuee . ainfi nue la Drecedente . oar M. Fauias

de Saint-Fond.

Tome I, U
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L 'cIlen pulmonaire- £tfA«i puhnonarius. Lin. Sp

v
.

1612.

/<

Lichenoides putmoneum , reticulatum , vulgarc 9 marginibus
pe/nferis. Diiien. 212, tab. XXIX, f. 113.

^
Cette efpece forme des expanfions fort amples , coriaces , laci-

niees,anguleufes, liflTcs en-deflus, reticulees, & remarquabfes par
des excavations ou foflcttes nombreufes & prefque alveolaires

:

leur furface pofterieure eft boffelee , & couverte d'un duvet
court & farlneux. On trouve cette plante dans les bors , fur
le tronc des arbres ; elle eft un peu amere , aftringente,
pedorale & defficative.

XXII. Lichen a feuilles d'abfinthe. Lichen ahfmthifolius.

Lichen Alpinus 9 cornua cervi refevens > Jubtiis anthracinus,

\ ciejioer cinereus , receptaculis forum amplioribus, intiis

fujcis. Mich. p. 7 6 , ord. IV, tab. XXXVIII , f. u
Lichen furfuraceus. Lin. Sp. 1612.

Ses expanfions forwent des efpeces de feuilles longucs
dedeuxpoucesoudavantage, tres-ramifiees vers Ieurfommet,
comiformes, molles, convexes, & d'un blanc grifatre en-
deflus, concaves en-deffous, d'une couleur noiratre, & reti-

culees
:

leurs dernieres ramifications font etroites > courtes

& bifides. On trouve cette plante fur les troncs d'arbres,

dans les montagnes du Dauphine.

XXIII. Lichen farjneux» Lichen farinaceus. Lin Sp. 1613-

Lichen cineretfs , ramofus , verruca/us. Vail/, tab. X X *

f. i 3 & r 4,.

Lichenoides fegmentis anguftiorilus , ad margines vemcofiS

iT pulverukntis. Dill, tyz , tab. XXUI , f. 65.

£. Lichen comua dama referent , anguftifolius. Vaif. tab. XX

,

i

f- 7-

Ses ramifications font tres-etroites
, pointues , un peu

aplaties , blanches, lifFes* en leur furface, foit fuperieure ,

foit pofterieure , & redreftees ou difpofees en un faifceau

ditftis
; elles font garnies en leurs bords de pedtes cupules

feftiles & farlneuies. Cette plante eft commune fur les troncs

d'arbres.
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XX*V. Lichen a goblets. Lichen calicaris. Lin. Sp. 16 12.

Lichen cinereus JatifoUus , ramofus. Tournef. 550. Vaill.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente »

mais fes ramifications font un peu plus larges , & ont de
chaquecote des excavations longitudinales : elles font chargees
en Ieurs bords de quelques cupules legerement pediculees
farineufes, concaves, & qui reflemblent a de petits gobelets.
On trouve cette plante fur ies troncs d'arbres.

XXV* Lichen de frene. Lichen fraxineus. Lin. Sp. 16 14.

Lichen pulmonarius , cinereus , mo/lior, in ampfas lacinias
divijus. Tournef. 54.9 , tab. CCCXXV > £ a, b.

Ses expanfions forment de grandes lanieres fort longues,
quelquefois larges d'un pouce

, grifatres
, glabres , rudes

,

ridees, & couvertes de petites excavations & d'afperites re-
marquables ; Ies cupules font legerement pediculees

, quel-
quefois fort amples , & d'une couleur pale ou un peu rouflatre.

On trouve cette plante fur Ies troncs d arbres.

XXVI. Lichen de prunellier. Lichen prunaftri. Lin. Sp.
1614.

Lichen cinereus , vulgatiffimus , cornua damct referens.
Vail. 115, tab. XX, fig. 11 & lx .

Ses expanfions font tres-ramifiees , aplaties, d'un gris lege-
rement verdatre en-deffus , avec de petites foffettes , &
blanches, farineufes, & un peu concaves en-deflbus. Cette
plante eft tres-commune fur Ies troncs d arbres.

XXVIL Lichen fronce. Lichen caperatus. Lin. Sp. 16 14.

Liehen pulmonarius , faxatih's , maximus , V ai'I . Parif. \\6.

Lichenoides caperamm , rofdcea expanjum , e Julfureo virens*

Dili. 193, t. XXV, f. 97.

Ses expanfions forment une rofette affez large , tres-plane

d'un vert pale, un peu jaunatre , ridee ou froncee en fa

fuperficie , & arrondie, crenelee , & comme feftonnee en

fa circonference ; cette rofette eft d'une couleur noire ca-

ll Jj

j
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l 2 74. Ideflbus : fcs cupules font grandes , feffiles , concaves Sc
rouflatres. On trouve cecte pfante fur Ies pierres & au pied
des arbres.

XXVIII. Lichen glauque. Lichen glaucus. Lin, Sp~
1615.

Lichen pulmonarius , faxatilis , dnereus , miser, vmlnlcis
nigricantiinis. Vail. t. XXI, f. 12. Tournef. 54.9.

Cette efpece forme une rofette moms aplatie que ceile

de la precedent** foliacee . frifee, & d'an grfs bleuatre ou
d'une coufaur glauque ; fes expanfions ou folioles font blanches
en leur bord , & noiratres en - dcffbus : fcs cupules font

petites & mediocrement concaves. On trouve cette plante
fur Ies troncs d'arbres.

XXIX. Lichen replie. Lichen convolutus.

An lichen crifpus , convolutus , fronde olivacea
, Jcrohiculoja ,

margmibus polliniferis. Half. Hift. »/ 2012.
An lichen refupinatus. Lin. Sp. 1615.

Cette efpece eft fort belle ; fts expanfions fbnt compofees
de beaucoup de feuilles d'un vert jaunatre, laciniees, Iobees,
frifees & roulees en-deffus ; leur furface inferieure eft d'un
blanc-delait, & fe trouve en grande partie a decouvert

,

par Fefpece de roufement des feuilles , ce qui fait paroitre
la pfante panachee , d'une couleur d'olive & d'un beau bfanc.
Je n'aj pas vu fes cupules. J'ai trouve cette plante fur la

cote seche qui eft entre Cellovile & Beibeuf > aux environs
de Rouen.

Cette e

aflez larges

[ E ] . Extenfions coriaces.

tn de terre. Lichen terreftris.

hen pulmonarius
, faxatilis , digitatns , major t cinereus

Tournef. 54.9.

hen tcrrejiris, cinereus. Vaif. tab. XXI , f. 16.

Lichen caninus. Lin. Sp. \6i6

fpece rampe fur la terre, & forme des expanfions

is , planes , Iobees , d'un gris cendr6 en - deffus

,

flatres , <3c garnies en leur:

rmes, & d'un rouge brun
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in^r *eure c^ blanchatre , reticulee , & fouvent gamie da

"radicules nombreufes, qui la font paroitre velue. On trouvc
cctte plante dans Ies bois fur la moufle & fur la terre. On
la dit bonne contre la morfure des chiens enrages j mais cctte

i vert a n'cfl pas contirmee.

jXXXL Lichen fafrane. Lichen croceus. Lin. Sp. 1616.

Lichenoides jubtus croceum , pehis appreffts* Dill. 221,
t. XXX, f. !20.

1

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente

;

fes expanfions font rampantes ,
planes , incifees , lobees ,

grifes ou verdatres en-deffus , veinees , & d'une belle couleur

de fafran en-deffous: les cupules font orbiculaires , d'un

fbuge brun , & difpofees comme des taches fur la fuperficie

de cette plante , fans former de faiilie remarquable. On la

trouve dans Ies montagnes du Dauphine.

XXX II. Lichen a pochettes. Lichen faccatus. Lin. Sp.

1616.

Lichenoides lichenis facie , peltis acetabulis immerfu

223 , t. XXX , f. 121.

Cette efpece reffemble un peu a la precedente , mais fes

expanfions font moins larges ,
plus coriaces , arrondies ,

lobees , & remarauablcs par des enfoncemens femblables a

de petites poches eparfes fur leur fuperficie , au fond defquels

font difpofees des cupules petites & noiratres. On trouvc

cette plante en Dauphine fur Ies rochers.

XXXII I. Lichen puftuleux. Lichen puftulatus. Lin. Sp.

1617.

Lichen cruflce modo Jaxis adttajcens , verrticojas ,
c'nereus

& veluti deufius. Tournef. 549. Vail. tab. XX, f. 9.

Cette plante forme unc croute plane , arrondie ,
lobee

,

d'une couleur grifatre, couverte de puftules en fa fuperficie,

& remarquable en fa partie pofterieure par beaucoup de petirs

enfoncemens qui la font paroitre reticulee. On la trouve fur

Ies pierres.

U iij
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**74'\XXXW< Lichen brule. Lichen deuflus. Lin. Sp. 1618.

ZrtvW pulmonarius , faxatilis , e cinereo fujcus , minimus*
Tourncf. 549. Vail. tab. XXI, f. 14.

$ Lichen miniatus. Lin, Sp. 1617. Ex fide CI* Guettard,
p. 30 , n.° 6.

^
Sa fubftance forme une croute coriace, arrondie, lobee ou

Iegerement decoupee en fes bords, ponduee, & d'un gris

fale, en-dcffus : fa furface inferieure eft brune , rouflatre dans
fa partie moyenne , & boflelee mediocrement ou chagrinee.
On trouve cette plante fur les rochers.

XXXV* Lichen polirife. Lichen polyrhifos. Lin. Sp. 161 8.

Lichenoides pullumfuperne iX glabrum , infeme nigrum if
i

cirrhofum, Ditien. 226, t. XXX, f. 130.

^
Cette efpece eft tres-remarquable & me paroit fuffifamment

diftinguee de la precedente ; fa fubftance forme une croute
plus decoupee, moins aplatie , d'une couleur enfumee,
& chargee de cupules Iegerement pediculees

, petites & d un
beau noir : fa partie pofterieure eft d'un brun rougeatre,
nue dans fon milieu , & heriflee vers fcs bords de beaucoup
deracines, courtes, roides, noires, & quelquefois rameufeS.
On trouve ceite plante en Dauphine fur les rochers : elle

m'a ete communiquee par M. Faujas de Saint-Fond.

forme de yafe ou d

1618.
ifi

Lichen pyxidatus , oris coccineis & tumentibuu Vaif. I f fi
tab, XXI , f. 4. Tournef. 549,

Ses entonnoirs font droits , hauts de cinq a fept ttgnes ,

grisatres & charges en leur bord de tubercules fongueux

,

d'un rouge-ecarlate tres-vif. On trouve cette plante fur la tcrre,

dans les landes & les hole.
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I2./4* jXXXVlf. Lichen pixide. Lichen pyxidatms. Lin. Sp. i6ro.

Lichen pyxidatus , major* Tournef. 53.9. VaH. t. XXI
f. 8.

fa. Lichen pyxidatus minor. Tourncf. Ibid. Vail. t. XXI, f. 6.

Lichen fimbriatus, Lin, Sp. 1619.

># Lichen pyxiddtus , major acetabulo fimbriate* & tubercubfe>+

Vail. t. XXI, I 11.

Ses entonnoirs font fimples
, grisatres , entiers en Icur

bord , & point charges de rubercules ; ceux de la variete /&

ont leur pedicule un peu grele > cylindrique, blanchatre , &
font creneles ou denticules en leurs bonis. La variete y a
fes entonnoirs evafes, franges & charges de tubercules bruns.

On trouve cette plante fur la terredans ies lieux ileriles, furies

murs , & fur le bord des allees des bois.

XXXVIII. life

oc

i* 9*

JiferOj ft

pyxidatus , extus prolifer*

ft, Lkkenjquamojus , acetabulis dmjt

f. ro.

tfundibulis proliftris , fungulis atrofiifi

n. '
1J>2 8>

y* Lichen pyxidatus, prolifer* Vail. t. XXI , f. $.

Lichen infundibulisglabris , proliferis. Hall. hift./r/ *p*J»

Cette efpece n'eft: point rameufe comme la fuivante , & (e

diftingue de celle qui precede, par fes entonnoirs prolrferes,

c'eft-a-dire , charges dautres entonnoirs ; elle offre plufreurs

varietes remarquables , & que Ton pourroit diftinguer comme
des e/peces. La premiere *, pouffe furle bord de fon enton-

noir principal d'autres petits entonnoirs pre/que cylindriques ,

tres - greles , peu evaies , rou^ekms en leur bord & fans

tubercules : la feconde $ , a fon entpnnoir principal diffbrme,

& garni en fes bords dautres entonnoirs courts, nombreux,

un peu ramaffes & bordes de tubercules d'un brun-noiratre ;

enfin , la troifieme y > fe diftingue par ks entonnoirs qui

naiflent fucceffivement Ies uns du fommet des autres, & que

ont leur bafe elavgie en foucoupe renverfee. On trouve Cette

bord
U
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XXXIX. Lichen diffus. Lichen diffufus*

Lichen pyxidatus , endivia crijpa folio \ prolifer , acetabulorum

en's crif
pis. Tournef. 5^9. Vail. tab. XXI , f. 3. .

Coralloides Jcyphiforme , fliis alcicorniformibus , cartilagi-

nofis, Dilten. 87, t. XIV, f. 12.

Ses expanfipns font tres-ramifiees > diffufes , dures & garnieS

d'efpeces de feuilles Iaciniees, frifees , d'un brun-olivatre en-

deflus, & tort blanches en deflbus. Ses entonnoirs font un peu
aplatis 9 foliaces & lacinies en leur hord. On trouve cette

piante dans les heux montagneux & pierreux.

XL. Lichen cylindrique. Lichen cylindricus.

Coralloides fcyphiforme, elatius , cautibus gracilibus , glabrUt

Dill. 88, t. XIV, f. 13.

Lkhen gracilis\ Lin. Sp. 161 9.

/i, Lkhen pyxidatus , teres , acetabuiis minoribus , repandist

Tournef. 549.

Lichen defonnis* Lin. Sp. 1620.

Ses expanfions font cylindriques , fiftuleufes , un pea

rameufes , greles , corniformes, hautes de deux ou trois pouces,

& terminees, ou par une pointe, ou par une cupule peu evafee

<Sc prolifere. La variete jG a fcs expanfions plus fimples ,

moins greles & terminees par des cupules dentees & tubercu-

leufes en leur bord. On trouve cette piante dans les Jieux

montagneux & les Landes.

XLI. Lichen cornu. Lichen cornutus. Lin. Sp. 1620.

Coralloides non ramoja , tubulofa. Vail. Parif. 42.

Cette efpece a prefque la forme d'une clavaire ; fa trge ref-

femble a unecorne haute d*un pouce ou un peu plus, fouvent

tres-fimple & pointue ,
quelqucfois partagee en une couple

de rameuux pareillement pointus, & d'une couleur cendree,

melee ou tachee de brun : fes cupules font petites , infundibu-

liformes & peu evafees- On trouve cette piante fur la terre*

dans les landes.
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I 274. I [G] Ramifications coralloides ou arborefce?ites.

XLII. Lichen des Rennes. Lichen rangiferimts, Lin. Sp#
162:0.

Coralloides corniculis candidiffimis> Tournef. 565.

'Coralloides corniculis rufefcemibust Ibid.

Ses expanfions forment des efpeces de tiges tres-nombreufe$,
extrememem rameufes , ramaffees , cylindriques , creufes ,

tout-a-fait blanches , & hautes de deux a quatre pouces ; ieurs

dernieres ramifications font courtes , tres-menues , & fouvent
inclinees ou penchees. La variete /3 a fes dernieres ramifi-

cations brunes ou rouffatres , trcs-petites , nombreufes , rap-

prochees entre elles , & comme palmees. Cette plante eft

commune dans les bois & Ies landes; Ies Rennes en font

Ieur principale nourriture.

XLIII. Lichen fubule. Lichen fubulatus. Lin. Sp. 162 1.

Coralloides cornua cervi referens , corniculis brevtoribus [ if.

longioribus ] . Tournef. 565. Vail. t. XXVI, f. 7.

(H$ Coralloides cornua cervi referens, corniculis aduncis$ Vail. 42.

y» Coradoidts cornua cervi referens >
glabra [& afpera J , cor-

niculis tenuioribus , bifurcatis. Vail 4Z , t. VII , f. 7 \ &
t. XXVI , f. 8.

Ses expanfions forment des tiges greles , droites , hautes

d'un pouce & demi , d'un gris-brun a Ieur bafe , blanches

a Ieur fommet , & divifees en un petit nombre de rameaux
peu ouverts ; ces rameaux font fouvent fimples , droits ou
crochus, quelquefois fourchus, tres-poinrus & comiformes. On
trouve cette efpece dans Ies memes fieux que la precedente.

XL1V- Lichen onciale. Lichen unciale. Lin. Sp. 162 1.

I

Coralloides tubulofa, ramulis crajfwribus* Vail. 42.

Cette efpece ne s'eleve qu'a la hauteur d'un pouce, fes

tiges font creufes , & divides en rameaux tres- courts &
pointus. On la trouve dans Ies landes & fur le bord des

bois.
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I274. IXLV. Lichen pafchal. Lichen pafchalis. Lin. Sp. 1621.

Lichen alpuws , ramofus , glaucus , botryoides. Mich. 78 f

t. LIII, f* 7.

Cctte plante eft remarquable par fes ramifications abon-
damment chargees d'une e/pece de cfoute farineufe, qui
Jes rend un peu den/es, & Jes fait paroitre comme tieuries

ou couvertes d'une poudre d'un blanc-cendre & prefque
[Iauque* On la trouve fur ies montagnes de la Provence8
& du Dauphine.

XLVI. Lichen rocceUe* Lichen roccella. Lin. Sp. 1622

[Orfeille des Canaries].

ccr. 4.0, Mich. gen. 77.

/<

/«

fafckulare , tinftorium, fu

Sts ramifications font hautes d'un a deux pouces , droites,

\ cylindriques ou Iegerement comprimees , non fifiuleufes 9

\ pointues , corniformes , & chargees lateralement de cupules
jalternes, tubercuieules, pulverulentes & d'une couleur cendree.
On trouve cexte plante en Provence dans Jes lieux maritimes >

fur Ies rochers; oil en tire une teinture purpurine ou violette-

XLVII. Lichen a gazon. Lichen cefpitofus.

Coralloides minimum
, fragile , madrepora injlar nafcenu

D.lien. 101, tab. XVI, f. id.

SeS tiges font droites, hautes d'un pouce & fouvent moins,

rameufes , fifluleufes , 6c ramaflees en gazon epais , dur &
extremement ferre ; elles font chargees par place , de petites

croutes foliacees , d'un gris verdatre& prefque glauque : leurs

rameaux font courts , & leurs dernieres ramifications font

tres-petites , fpinuiiformes & rouflatres. On trouve cette plante

dans Ies montagnes du Dauphine.
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74* I EM" ^tenfions flamentetifes , pendantes
cupules prefque planes.

XL VIII. Lichen entrelace. Lichen implexus.

UJnea vulgaris , lor'is longis , implexis* Dill.

Mufcus arboreus , ufnea oificinarum. Bauh.
j

i*

An lichen plicatus. Lin. Sp* 1622. Vide Hall. Lichen
n.° 1971. Hift.

Ses tiges font Iongues > rameufes , filament "s, penchees

ou pendantes , entrelacees & grifatres; ies cupuies font planes

& radices ou bordees de cils. On trouve cette plante dans

les bois , fur les branches des vieux arbres ; fon odeur eft

agreable , fur -tout lorfqu'elle croit fur les pins : on la dit

bonne contre 1'hemorragie des narines.

XLIX. Lichen barbu. Lichen barbatus. Lin. Sp. 1622.

Ufnea harbata , loris tenuibus , fbrofis. Dill, 63 , t. XII f

f. 6.

Cette plante eft compofee de fibres menues , cylindriques ,

tres-ramifiees , filamenteufes , molles , d'une couleur pale ,

& quelquefois jaunatres; fes ramifications font un peu ouvertes.

On la trouve dans Jes bois, fur les arbres.

L. Lichen articule. Lichen artiadatus. Lin. Sp. 1623.

Mufcus arboreus , nodofus* Bauh. pin. 36 1*

Ufnea capillacea if nodofa. Dill. 60 9 t. XI , £ 4-

Cette plante a beaucoup de rapport avec la precedente,

& n'en eft peut - etre qu'une variete , comme le
^
penfe

M. Guettard; elle eft remarquable par fes tiges articulees

ou garnies de noeuds , & par fes ramifications tres-menues

& ponfluees. On la trouve fur les arbres.

LI. Lichen fleuri. Lichen floridus. Lin. Sp. 1624.

Lichen cinereus, vulgaris, capillaceo folio , minor. Tournef.

55°*

Ufnea vulgatiffma , tenuior If brevior , cum orbiculis. Dill.

Ses ra

driques

nca vuigauuima t tatuiur *s «"

«

mufc. 69 , tab. Xlll f fc 13.

rameaux font longs de deux ou trois pouces , cylln-

, gajmis de beaucoup de filamens funples & prefque
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a 'r<?s> & ne pendent pas comme ceux des trois efpeceS
precedents

, mais font redrefies ou implement epars ; les
cupules font des ecuffons aflfez grands, orbiculaires & radies.
On trouve cette plante fur les branches des vienx arbres,
dans les bois. '

LII. Lichen dore. Lichen aureus.

Ufnea capillacea , citrbta , fruticull fp
XIII, f. 1 6.

J

Lichen vulpinus. Lin. Sp. 1623.

devient par la i

ramifications font

&

nombreufes
, un peu aplaties , couvertes

de petites excavations, etroites , filamemeufes, tres-divifees

,

la plupart redreffees, & difpofees en un paquet lache ou
en un faifceau diiius. On la trouve fur les arbres, & parti-
culierement fur les fapins.

LIU. Lichen jayet. Lichen gapates,

Coralloides comiculatum , fuci tenuioris facie. Dill. n8,
t. XVII , f. 37 .

J

Lichen fruticofus , alpinus , minimus , nigerrimus. Hall,
enum. p. 70, t. II , f. i.

Cette efpece eft fort petite, un peu purpurine dans fa
jeuneUe, & devient enfuite d'un beau noir; Cqs tiges font
longues de fix lignes , tres-menues , rameufes ou plufieurs
fois fourchues , dures, lilies , noires, nombreufes , & dif-
pofees en un petit gazon ou en rofette denfe ; fas cupules
font petites, tres-noires , & planes ou legerement convexes,
mais point concaves. On trouve cette plante en Dauphine ,

fur les rochers; clle m'a etc communiquee par M. Faujas de
Saint-Fond.

l275* +- Tremelle. Tremella.

Les Tremelles font des plantes tres - fimples , compofe'es
d'une fubftance gelatineufe, etendue fous diverfes formes ,
& dont la fructification n'eft prefque point fenfible.
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Efpeces.

I. Tremelle noftoc. TremeUa noftoc. Lin. Sp. 162c.
i\tyW cinificnuvu Vail. Farif, 14.4. Tourne£ Parif. t. H,

p. 4.63.

Noftoc* Reaumur, aft. 1722, p. 121.

#. A7
(?/7i?f nigricans , arloYilnis innafcens* Vail. 1 44.

Subftance gelatineufe , d'un vert pale, prefque tranfpa-
rente, ondulee, pIHTee, que Pon n'aper^olt qu'aprcs la pluie,
& qui difparoit dans les temps fees; cette fubftance s'enfle

& s'etend lorfqu'eile eft imbibee d'eau, & s'afFaiffe , fe
contrade 6c devient prefque invifibie lorfqu'eile eft seche.
M. de Haller regarde les globules que Ton obferve dans
fes plis , comme des efpeces de bourgeons & non comme
des femences. On trouve cette plante fur la terre dans les
pres , les allees des jardins & les bois : fa variete nait fur
les arbres.

II. Tremelle lichenoi'de. TremeUa lichenoides. Lin. Sp. 1 62 j-

Lichen terrefiris , minimus, fujeus. Lin. Sp. 1625.

^
Cette efpece eft un peu membraneufe , foliacee, Iaclniee*

frifee, & d'un rouge livide ou d'un bl€u noiratre. On la

trouve fur la terre dans les lieux couverts & les bois.

III. Tremelle oreilletre. TremeUa auricula. Lin. Sp. 1625.
Agaricus auriculaforma* Tournef. 562. Mich, t, LXVI,

f. 1.

Pejija auricula* Lin. Syft. p. 725.
Sa fubftance eft etendue en une membrane arrondie ou

elliptique , concave , ridee & remarquable par des plis qui
reflemblent en quelque forte a ceux de Poreille humaine

:

elle eft grifatre & comme velue en - deflbus. On trouve cette

plante fur le tronc des vieux arbres , & particulierement fur
ie fureau.

IV. Tremelle verruqueufe. TremeUa verrucofa. Lin, Sp*
1625.

TremeUa fluviatilis > gelatinofa if utriculofa. Dill. 54, t. X,

#. TremeUa difformzs* Lin. Sp. \6i6m

Sa fubftance eft vefkuleufe , tuberculeufe , molle on
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caflante , lobee , difforme & brune , ou d'un vert rouflatr*.

On trouve cette efpece dans Ies ruiffeaux , attachee fur Ies

pierrcs, ou flottante a la furface de I'eau, felon i'obfervation
de M. Guettard.

V. Tremelle pourpree. Tremella purpurea. Lin. Sp. 1626.

Nojioc granubjus > coccineus , arboribus innajcens. Vail.
1 44

Cette efpece forme des tubercules globuleux , felfdes,

folitaires , glabres , d'une belle couleur pourpre , petits &
reflemblant a des grains. On la trouve fur Ies rameaux fees

des arbres & fur leur tronc.

j 6.
*

Varec. Fucus.

J

Les Varecs font des plantes aquatiques , membraneufes

,

jcoriaces, & dont la fru&ification n'eft pas beaucoup plus

Iconnue que celle des tremelles. Ces plantes ont la plupart

Ides veficules aflcz remarquables , & qui fervent , felorf

Iquelques auteurs, a Ies foutenir dans I'eau: ces veficules, felon

'autres, font de differentes fortes ; Ies unes font velues en-

dedans , & pafTent pour des fleurs males ; Ies autres font

remplies de matiere gelatineufe , & ont leur furface par-

femee de points tuberculeux. On Ies regarde comme des

fleurs femelles.

Les veficules velues ne font , felon M. Guettard ,
que

des houpes de poils , qu'il ne croit pas neceffaire a la fruc-

tification de ces plantes.

Efpeces.

I. Varec flottant. Fucus natans. Lin. Sp. 1628.
i

Fucus follicularcus , Jerrato folio* Tournef. 568.

Sa tige eft filiforme , tres-rameufe
p & garnie de beaucoup

de feuilles Ianceolees
f dentees & fort rapprochees Ies unes

des autres ; elle eft chargee dans prefque toute fa longueur
de veficules globuleufes peduncnlees , & quelquefois fur-

montees par une petite pointe ou un filet court. Cette plante

a ete obfervee fur Ies bords de la Mediterranee par M. Gouan.
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II. Varec grenu. Fucus acinarius. Lin. Sp. 1628.

Fucus folllcirfaceus , linaruz folio, Tournef. 5 68.

Cette efpece reffemMe beaucoup a la precedente , mafc fes

feuilles font tres-etroites , Hneaires& entieres en leurs bords;
fes veficules font des grains peduncules & extremement petits#

M. Gerard a obferve cette plante fur Ic bord de lamer,
en Provence.

III. Varec dente. Fucus ferratus. Lin. Sp. 1626.

Fucusfive alga ktifolia , major, dentata, Morif. Hift. 3,
p. ^48, fee. 15 , tab. IX, f. 1.

Scs expanfions forment des efpeces de feuilles alongees

,

planes , rameufes ou fourchues , garnies d'une cote ou ner-

vure fongitudinale , dentees en leurs bords , & chargees

de tubercules vers leur fommet. Cette plante a ete obfervee
fnr 1^« rArp* c\e FQcean nar Nl. Guettard.

IV. Varec veficuleux. Fucus veficulofus. Lin. Sp. 1626.

Fucus marltimus vcl auercus maritima , veficulas habeas*

Tournef j66#

Ses expanfions forment des efpeces de feuilles alongees,

ondulees , decoupees en plufieurs Ianieres , non dentees en

leurs bords , & cha ^
efpece eft commune fur les bords de la mer.

V. Varec ceranoide. Fucus ceranoides. Lin. Sp. 1626.

Fucus humilis , dichotomus , ceranoides , latioribus foliis at

!

plurimum verrucofis, Tournef. 5 6j. Morif. h. 3, p. 6^6 9

f, 15, t. VIII, f. 13.

£. Fucus lacerus, Lin. Sp. iCiy.

Ses expanfions forment des efpeces de feuilles moins longues

que celles des deux efpeces precedentes, planes, dichotomes,

entieres en leurs bords , laciniees , & veficuleufes a Jeur

fommet; ces feuilles vont en s'elargiflant vers leur extremite, .

qui eft comme tronquee & frangee ou bifide. Cette plante

a ete obfervee ea Provence fur les bords de la mer par

M. Gerard.

^«
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j 6. I VI. Varec decoupe. Fucus excifus* Lin. Sp. 1627.

Fucus dichotomus , memhranaceus , ^ viridiflavefcens , ccra-
noides , angiitis rotundiufcutos effbrmans. MoriC h. 3 ,

p. 64.6, f. 15, t. VIII, £ ii,

Fucus canaliculus. Lin. Syfh Nat. p. 71 6.

J
Cette efpece eft petite; fes expanfions font planes, lineaires,

idecoupees & ramifiees vers Ieur fommct , concaves ou canals
culees d'un cote, & un peu convexes de Fautre. M. Gueitard
a obferve cette plante du cote des Sables d'Oionne.

VII. Varec noueux. Fucus nodofus. Lin. Sp. 1628.

Fucus maruimus, vodofus. Tournef. $66.

Ses expanfions font Iongues , etroites y planes, un peu
ramifiees , & garnies d'efpace en efpace , de veficules ovales,
qui naiffent de la dilatation de ieur fubftance, & qui Ies

font paroitre noueufes. On trouve cette plante fur Ies bords
de la mer.

VIII. Varec filiqueux. Fucus filiquofus. Lin- Sp. 1629.

Fucus marinus, alter , tuberculls pauciffimis. Tournef. jtftf.

Ses expanfions font Iongues, menues , & beaucoup plus
ramifiees que celfes de I'cfpece precedente; Ies veficules font

oblongues , & naiffent vers le fommet dts ramifications.
M. Guettard a trouve cette plante aux environs des Sables
d'Oionne.

IX. Varec a feuilles dauronne. Fucus abrotanifolius.

Coralllna abrotanifolio* Tournef. 571.

Fucus ftlaginoidcs* Lin. mant. 134..

Sa tige eft filiforme , longue de fix pouces , tortueufe &
'S-ramifiee dans fa partie fuperieure ; fes ramifications font

•s-menues , courtes , en alene , & veficulaires a Ieur bafe.

iic^-wminee cians la parne lupeneure; ie> ramincations lonr

tres-menues , courtes , en alene , & veficulaires a Ieur bafe.

Cette plante a ete obfervee en Provence, fur le bord de
la mer

,
par JS\. Gerard,

»
X.



(97)

1 27 6. 1 ^* Varec filiforme. Fucus filiformis*

Alga nigra , capillaceo folio. Tournefi 569.
Fucus fitum, Lin. Sp. 1631.

Ses expanfions font Iongues de plufieurs pieds , cylln-
driques , filiformes , limples , un pen fermes ou caflantes ,

& reflemblent a de Iongues cordes tres-menues; eiles de-
viennent noiratres en fe sechant. On trouve cette plante fur

Ie bord de la mer.

XL Varec palme. Fucus pahnatus. Lin. Sp. 1630.

Fucus foiiaceus , humilis , pa/mam humanam referens, Tourn

.

566. Morif. h. 3, p. 64.6 , f. 15, t, VIII , f. 1.

Ses expanfions font planes , paimees & divifees en plufieurs

fanieres plusou moins larges, quirefiemblent a des digitations.

Cette efpece a ete obfervee fur Ie bord de la mer en Languedoc,

par M. Gouan.

XII. Varec digite. Fucus digitatus. Lin. mant. 134-

Fiifcus arborenst poly[chides edulis* Tournef. 756.

Cette efpece eft fort grande; fa tige eft longue, cylindrique,

afTez.epailfe & s'epanouit en plufieurs digitations ou folioles

enfiformes. On trouve cette plante fur Ie bord de la mer.

XIII. Varec cartilagineux. Fucus cartilagineus . Lin. Sp
1630.

Mufcus maritimus , tenuiflime dijfe&us , ruler, Bauh. pin,

3
6 J-

An corallina rubens , miliefoliifere divifura, Tournef. 571.

Cette plante a un port tres - elegant ; fa tige fe divife en

beaucoup de ramifications etroites > comprimees , muJtifides

& rougeatres : elle a ete obfervee par M. Guettard, fur les

cotes du bas Poitou , & fur celles des environs de Caen.

XIV. Varec capillace Fucus capillaceus.

Corallina rubens , valde ramofa , cafiilacea. Tournef, 571

Tome

Fucus confervoides* Lin. Sp. 1 629

bece forme de petics bullions d
X
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tiges fa" menues, extremement rameufes, longues de tros
a fept pouces , d'un rouge plus ou moins fonce , etalecs, &
ontleurs dernieres ramifications tres- fines, courtes & capil-
laires: les veficules font des tubercules tres-petits, epars &
d'un rouge-brun. On trouve cette plante fur les bords de la mer.

[1277. Vive. Viva,

Les Ulves font des plantes aquatiques tres - fimples , com-
poses d'extenfions membraneufes & tranfparentes , &. oiK
beaucoup de rapport avec Jes Varecs.

EfP,

I. Ulve plume de paon. Ul\

568.
eferenS' Tournef,

Ses expanfions font planes, arrondies-reniformes, panachees
de diverfes couleurs & garnies de ftries , les unes longitudinaies,

& les autres difpofees en travers. On trouve cette plante fur

its bords de la mer , attachee fur les pierres & les coquillages.

II. Ulve ombicale. Viva umbilkalis . Lin. Sp. 1633.

Tremella marina, umbUicata. Dill. 45, t. VIII, f. 5.

Cette efpece forme une expanfion orbiculaire, plane ou
legerement concave, finuee , un peu coriace, gluante, & remar*
quable par des ondulations ou des plis qui partent de fon centre
en maniere de rayons. On la trouve fur le bord dp la mer.

III. Ulve inteftinale. Ulva inteflinalis. Lin. Sp. 1632.

Tremella marina , tuluhja , intejlinorum figura. Dill. 47*
t. IX , f. 7.

Fucus tubulojus , imeftinorum forma. Tournef. 5 68.

Cette plante eft formee par une membrane concave , tubufee,

^
nge

u.'
rk^e

'
bofFe,(* ou pliflee, d'un vert pale, &

relTemble en quelque forte a un inteftin. On la trouve fur
'e bord de la mer & dans les ruiffeaux.
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ft 277* \^ 9 ^*vc *ar3e# Utva latijjima. Lin. Sp, \6^z m

Fucus longtfimo, latifmo , tenuique folio. TourneE j£7#
Cette efpece eft formee par une membrane verte, mince

plane, ondulee, longue fouvent de plus d'un pied, & Jar<re

de quatrea fix pouces. On la trouve fur le bord de la mer.
b

V. Ulve laitue. Ulva lafiuca. Lin. Sp. 1632.

Fucus laftuca folio. Tuurnef. 568.

Ses expanfions forment des efpeces de feuilfes afTez nom-
bre u fes , ram a flees , minces, larges, membraneufes , d'un

vert pale, Iuifantes , ondulees , & finuees ou laciniees a

feur fommet. On trouve cette plante fur le bord de la

mer, attachee fur les rochers.

I278.

VI. Ulve chicoracee. Ulva intybacea.

Fucus jive alga intybacea* Tournef. }68.

Ulva linja. Lin, Sp. 1 65 3.

Ses expanfions forment des efpeces de feuilles minces,

alongees, tres-ondulees , & ridees ou boffelees. On trouve

cette plante dans la mer & les etangs.

Conferve. Conferva.

Les Conferves font des plantes aquatiques , compofeeS

d'extenfions filamenteufes, capillaires, affez longues & fimples,

ou articulees , ou retiformes , ou enfin rameufes.

wes.

!• Conferve des ruiffeaux. Conferva rivularis. Lin. Sp.

1633. t

Alga viridis , capillaceo foh

Ses filamens font fort longs , tres - fimples , auffi menus

que des cheveux , cylindriques , lifles & de couleur verte.

Cette plante eft commune dans les ruiffeaux , les mares &
les fofles aquaiiques. On la dit tonne dans les contufions

& les fradiures.

xr,



(100)

iZfS, III. Conferve bulleufe. Conferva bultcfa. Lin. Sp. 1634.

Conferva paluftris , bombycina. Dillen. 18, t. Ill, f. n.
Ses filamens font tres fins , rameux , & fouvent entrelaces

de maniere qu'ils forment des, floccons femblables a de la

houatte, & dans lefquels s'arretent communement les bullcs
d'air qui s'elevent du fond de 1'eau. On trouve cette plante
dans les mares & les e tangs.

III. Conferve des rives. Conferva littoralis. Lin. Sp. 16 34,,

Conferva j marina, capillacea, longa, ratnofffima. Dili. 23,
c. IV, f. 19.

Ses filamens font tres-rameux , alonges & un peu rudes
au toucher. On trouve cette plante fur les bords de la mer s
attacfree communement fur les rochers.

fe

Conferva

1852.

Ses filamens font tres-fins , & difpofes en lames reticulars,
prefque femblables a de la toile d'araignee, vertes, & fouvent
tiottantes fur l'eau. On trouve cette plante dans les mares
& fur le bord des ruifleaux.

t

V* Conferve gelatineufe. Conferva gelatinofa. Lin, Sp
1635.

'atiina pinguis > ramofa , vi

tfen/a fontana , nodqfa , fj

major tr fufca. Dill. 36,

44 > */•

OS

43

Ses fil

de globules gelatineux , verdatres ou rougeatres , fort rap-

proches les uns des autres , & qui paroiflent enfiles comme
les grains d'un collier- On trouve cette plante dans les

ruifleaux & les fontaines.



( I©* )

1 278. j VI. Conferve pelotonnee. Conferva ghmeratd, Lin. Sp.

i

1637.

Conferva minor , ramofa. Vail. Parif. 40.

Ses filamens font artic jles , longs

dernieres ramifications font courtes ,

par paquets. On trouve

ruiflcaux & les fofles aquatiques.

& leurs

ram a(Tees

tres-rameux

;

nombren fes & comme
cette plante dans les

-

VII. Conferve grillee. Conferva cancellata. Lin. Sp. 1 63 5*

Conferva marina , canceilata. Dill. 24, t. IV, f. 22.

Ses filamens font rameux , & garnis dans toute leur longueur^

de filets tres-courts, fafcicules & recourbes en-dedans, dc
maniere qu'ils laiflent un jour entre eux <Sc leur tige ou
ieur filet commun. On trouve cette plante fur les bords de
la mer.

VIII. Conferve a balais. Confrva fcoparia. Lin. Sp. 1635.

Conferva marina, pennafa, Dili. 24, t. IV, f. 13*

Fucus fcoparia , pennachio marinus. Bauh. pin. 366.

Ses filamens font rameux & charges de distance en

didance , de filets plumeux & difpofes, par faifceaux. Cette

efpece & la precedente, ont ete obfervees par M. Guettard,

fur les cotes du bas Poitou.

IX. Conferve noueufe. Conferva nodfa.

Confervafuviatilis, nodofa, fucutn amulans. Dill. 39, t. VII,
f. 48.

Corallna fuviatilis > non ramofa* Vail. 40, t. IV, £ J.

£. Conferva fuviatilis* Lin. Sp. 1635.

Ses filamens font fimples , longs de fix polices , artrcules

dans toute leur longueur, d'un vert pale ou jaunatre, caffans,

& naiflenc , en forme de faifceau
7

fur une petite plaque
qui leur tient lieu de racine ; leurs ar icuiations fcflemblent,

felon Vaillant , a des bobines enfilees , ou a dcs phalanges

creufecs par les deux bouts. On trouve cette plante dans
les rivieres, attachee fur les picrres, au fond des eaux.

A UJ
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Byfle. BytfuS,

Les ByfTes ont beaucoup de rapport avec Ies Conferves ;
mais ne font pas compofVs de filamens auffi longs , & ne
vienncnt pas communement dans Teau. Ces plantes forment
un duvet

, ou quelquefois une efpece de liffu poudreux , ordi-
nairement colore*

*

i.

Efpeces.

Duvet filamenteuXi

Byjfus Jfos aqua*. Lin. Sp. 1637

Byjfus latijjima » papiri injtar fuper aquam txpanja. Dilien*

P
Ses filamens font courts, plumeux , extremement fins, &

forment fur la furface de I'eau , une efpece de croute tres-molle

& verdatre. On trouve cttte plante dans Ies eaux tranquilies.

II, Byffe veloutee. Byjfus velutinal Lin. Sp. 1658.

Byjfus itntrrinta , virUls , velutum referens. Dill. t. I , f. r|3
t

On trouve cette efpece fur la tcrre & fur Ies pierres , oil elle

forme un duvet tres-fin , foyeux, court 6c de couleur verte; fes

filamens font rameux.

Byjfu

fyfu

Lin. Sp. 1638.

of

Cette plante furme des glomeru Ies , ou efpeces de couffmets
Iaineux, convexes. ramalles & d'un jaune - rouftarre ou un
peu rougeatre. On la trouve fur Ies murs & fur Jes pierres.

IV. Byffe des caves. Byjfus cryptarum.

Byfus latiffima , fittlunch if celfis vinarih Imafcens , feltrsr*

vtipannum kneumfmulans, i?c. Mich. gen. in, ».*i o*
t. LXXXIX , f. 9.

b

Cette efpece forme un tiflu tres-mou , epais de deux ou trois
lignes

,
fort large , ieger , falanchatre dans fa jeunefle , & qui

acqiuert une couleur bruneen vieilliflant; ce tiflu reffemble en
quelquc forte a un morceau de drap ou de panne , ou a une
piece d'amadou. On la trouve dans Ies caves, fur Ies tonneaux,
ou fur leur chantier.
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Tijfu prefque poudreux.

V. ByHe odorant. Bijfus odorata.

Byjfus germanica , minima , faxatilis , aurea , viola martlet

odoretnfpirans, Mich. 210, t. LXXXIX,f. 3.

Byjfus jolithus* Lin. Sp. 1638.

Cette plante forme une croute large , prefque poudreufe ,

tres-rouge dans fa jeuneffe, & qui devient d'une couieur pale

ou jaunatre , a mefure qu'elle vieillit & qu'elle ie seche \ elie

a une odeur de violette ou d'iris afTez remarquable* On la

trouve fur les pierres.

VI. Byffe bleu. Byjfus cmruka.

Cette efpece forme une croute mince , large
, prefque pou-

dreufe ou finement veloutee , & d'un bleu admirable , tirant

fur ia couieur de l'indigo ; cHe devient un peu grisatre en fe

sechant; elle ma ete communiquee par JVL de Beauvois, qui

Pa trouvee dans une remife, fur des planches a demi pourries#

fe jaune. ByJJus jlava.

Byjfus pulverulenta , ftava /Ignis adnafc

Byf
Cette plante forme une croute veloureee, d'un jaune-rouA

fatre dans fa partie moyenne, & d'un blanc-ochreux ou d'un

jaune -pale en fes bords. On Ia trouve furJe bois des bati-

timens > expofe au vent & a la pluie.

VIII. ByfTe pourpre. Byjfus purpurea.

Byfits pulverulenta, violacea, Ugnis adnafcerts* Raj.fyn. 56,

*-•*

Cette efpece forme une croute poudreufe tres-etendue ,
&

d'un pourpre fonce , noiratre ou un peu violet. On fa trouve

au bas des muraiHes humides , & fur Ie bois a demi pourrh

IX. Byffe vert. Byjfus viridis.

Byjfus botryoties , faturate rirens. Raj. fyn. 56, Dili 3 ,

t. I, f. 5.

Byjfus botryoides. Lin. Sp. 1639.

Cette efpece eft tres-commune , & reffembJe i one poudrc

X iv
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verte ' repandue fur I'ecorce des'arbres , fur Fes pierres &

' ' "fur la terre, dans les Iicux obfcurs & un peu humides.

X. Bytie Jade'e. Byjfus la&ea. Lin. Sp. 1639.

Byffus candidifima , calcis inflar mufcos vejliens. Dill. t 9
t. I , f. z.

J'ai trouve cette efpece fur des pieds du Bry-a-balais ;

He formolt fur leur tige une croute fpongieufe & de couleur
Blanche ; die vient auffi fur I'ecorce des arbres.

;i2oo# Champignons.

Les Champignons font des plantes en apparence tres-impar-
faites, & denuees de la plupartdes organes qu'on obfervedans
prefque routes les autres ; leur fubftance eft communement
ramaffee ou elevee, rarement rampante , molle dans le plus

grand nombre , & fpongieufe ou poreufe , ou Iamellee , ou
enfin quefquefois filamenteufe; ces plantes vegetent & croiffent

fouvent avec une promptitude etonnante , mais toutes celles

qui font dans ce cas , durent peu & fe pourriffent de bonne
heure. On prend pour leur femence , une pouffiere qu'on re-
marque affcz ordlnairenaent , foit eparfe fur leur fuperficie,
foit contenue dans leur fubilance*

Genres felon AL Linne.

Agaric. Chapeau double de lames.

1281

^ r
1 Bofet. Chapeau double de pores

Champignon ayant un I ou tuyaux £ 8 a
e efpece t
foitfef \ .

Hydne. Chapeau double de

file, fo {ffe en-dejft

1283

Morille. Chapeau lijfe en-deffbus
& creyaffe tn-deffus , 1284*
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[1281.

Clathre. Expanjion fongueufe f

arrondie jdu oblongue & grillee.

1285
Helvelle. Expanjion fongueufe

turbinee , 1286

Pcfife. Expanjion fongueufe, earn-'

Champignons riayant ]panulet ou en creufe

point de chapeau re-< ciavaire. Expanjion fongueufe

,

marauable. We & ahngh 122 g

VefTe-Ioup. Expanjion fongueufe,

arrondie & pleine de pouffiere.

1289

Moififfure. Vejicuks pediculees*

1290

. ___ - «* i.
1

ii m

Agaric. Agaricus*

Les Agarics font la plupart connus vulgairement fous Ic

nom de champignon ; leur chapeau eft horizontal , pedicule

dans le plus grand nombre , & garni en-deflbus de feuillets

ou de lames qui vont du centre a la circonference.

Efpeces.
* Pedicule nu, etffei epais , $7* dent la longueur n

9
egale pas

deux fois le diametre du chapeau.

L Agaric poivre. Agaricus piperatus. Lin. Sp. 1641.

Fungus dibits , acris. Bauh. pin. 571 . ScWffl t. LXXXIII.
Fungus piperatus , albus , lacleo Jucco turgens* lournef.

558.

Fungus laftcus , rnaximus , infundihuliforma* Vail. 61 .

II eft aflez blanc dans fa jcunefle , & acquiert en fc deve-

loppant une couleur un peu (ale ou rouflarre ; Ton chapeau

eft large
, plane ou un peu enfonce dans /on centre , &

porte iur un pedicule court & epais : (on fuc eft laiteux &
fort acre. On le trouve fur le bord des boh & dans les

paturages.
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12$ I. III. Agaric laiteux. Agaricvs laMfuus. Lin. Sp. 164.x.

fwidens. Tourncf. 558.
Agaricus quintus. SchcefF. t. V*

>

i

S° j
C
j
aPea^

cft d
'

un rouge-brun
, convexe ou apTati , &

arge de deux a quarre pouces ; fes lames font blanches dans
eur jeunelTe, & acquierent enfuite une couleur rouflatre

:

le ped.cule eft epais
, plein , & d'un roux brun a fa bafe.

Un trouve cette efpece dans les bois ; fon fuc eft doux &
laftpiiY.

Hl. Agaric bronze. Agaricus cerug'meus.

Fungus ladefcens , piperatus , ru/us. Vail. Parif. 6 1 ,
n. / «/.

Son chapeau eft large d'un ou deux pouces, plane ou un
peu enfbnce dans Ton miiieu , & d'un roux verdatre, tirant
fur la couieur dii bronze ; fes lames font blanches , & fon
pedicule eft prefque plein & bronze , ou un peu verdatre
comme ie chapeau : fon fuc eft laiteux & legerement acre.
J'ai obferve cette efpece fur !e bord des bois , dans les en-
virons de Rouen.

IV. Agaric rougifTant. Agaricus rubefc

Fungus ladefcens, pmgnantijfimu:. Vail. C\ , n.' p.
Agaricus deliciofus. Lin. Sp. 164.1. Schceff. t. XL

Son chapeau eft large , enfonce dans fon milieu , un peu
roule en-deifous en fes bords , legerement tane en fa fuperfkie,
& d'une couleur de bois ou d'un roux -pale; fes lames font
roup.tres

, & fon pedicule eft court , ferme & epais. Cette
efpece eft remarquable par fa fubftance qui rough lorfqu'on
la coupe, & repand un fuc laiteux , rougeatre & piquant. On
la trouve dans les lieux couverts 6c montaeneux.b

V. Agaric des bois. Agaricus fylvaticus.

Fungus piperatus , non latteflens. Vail. 62.

Fungus piperatus , von lattejeens , colons Irafilki. VaiL 6$4
Agaricus. SchoefT. t. XV, XVI, LVJII , LXXV, XCII,
XCHI, ccxiv.

Agaricus integer. Lin. Sp. 164.0.

Son chapeau eft convexe 9 un peu aplati , quelquefois
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legerement enfonce dans Ton milieu , large de trois ou quatre

pouces, & d'une couleur qui varie du rouge-brun a I'incarnat

ou au rofe-pale : ies lames dont il eft double font blanches

& prefque toutes d'egale longueur ; fon pedicule eft blanc ,

court & epais : il eft commun dans Ies boi$.

VI. Agaric chatain. Agaricus fufcus*

Fungus late fufco colore. Vail. 64, n 22

Fungus late fufco colore , pediculo brtviore* Vail, ibid*

tti *S
Agaricus. SchoefF. t. XIV & LXIV.

Son chapeau eft d'un gris rouflatre , terreux ou d'une

coufeur fauve , convexe , un peu eleve en mamelon dans

fon milieu & drape; Ies lames font grifatres ou d'un blanc

livide : le pedicule eftplein, d'un blanc-cendre , cylindrique

& un peu long. On le trouve dans Ies lieux incuhes.

V1L Agaric paillet. Agaricus Jiramineus.

Fungus pikolo flraminei colon's, Vail. 63 , n* I i'i

Agaricus. SchoefT. t. L. An agaricus quinqut partitus. Lin.

Son chapeau eft large d'un pouce & demi , d'un gris-blanc

fatine , de couleur de paille ou rouflatre dans fon milieu

,

& fe fend communement en plufieurs parties , lorfqu'il eft

tout-a-fait ouvert; Ies lames font blanchatres, & le pedicule

eft plein , aflez court & de la couleur du chapeau. II eft

commun fur Ies peloufes & le long des bois.

VIII. Agaric violet. Agaricus violaceus. Lin. Sp. 164.1.

Fungus major, violaceus. Vail. 67, »/ ^/. SchocflC t. III.

fi. Agaricus. SchoefF. t. XXXIV.
Fungus magnus , alius , pileolo lato , prona parte ,

jordide

caruleo. Vail. 6y.

Son chapeau eft large de trois a cinq pouces, convexe

& d'un violet fale , brun ou rouflatre , ou quelquefois grifatre

;

Ies lames font d'un beau violet dans leur jeunefle : le pe-

dicule eft plein, epais, bulbeux a fa bafe & aflez court*

Cette efpece eft commune dans Ies lieux incultes & couvertts.
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'I28l.l^- Agaric mfundibuliibrme. Agarkits InfundibuTiformh,

Fungus atbibus , infundibuliforma , palujlris* Vail. 62.

An amanita alius, oris repandis if laceris* Hail. Hift*

Son chapeau eft mince , un peu creufe en entonnoir, d'un

blanc-fale, & fouvent decoupe en fas bords; les lames &
Ie pedicule font de la couleur du chapeau : le pedicule eft

plein , & n'a qu'un ou deux pouces de longueur*

X. Agaric a zones. Agaricus ^pnarius.

Fungus I'gnojus , fafciatus. Vail. <5i, t. XII, f. 7.

Agaricus. Schaeft t. CCXXXV.

Son chapeau eft plane , un peu enfonce dans Ton milieu

,

roule en-deffous en fe$ bords , roux en fa fuperficie , &
remarquable par des cercles concentriques , blanchiures ou
d'une couleur pafe; les lames font blanches, le pedicule

eft court, plein & epais, & fon fuc eft laiteux & fort

acre.

ObS. Je ne connois pas de raifon pour ranger cette plante

parrai les Boletus, comme Ie font M. rs Linne, Gerard

& Dalibard.

XI. Agaric chanterelle. Agaricus cantharellus, Lin. Sp
1639.

f. 14,
»

S

dffeOi

Fungus pileoh per maturitatem inflar agarici fociniato* Vail,

ibid, tab* XI , f. 11, \i, 1 3.

Fungus minimus , fiavejcens , infundibuliforma* Ibid. t. IX, X«

Cette efpece eft affez petite, & d'un roux pafe; fori

chapeau fe rdeve a mefure qu'il fe developpe , & forme
prefque fer^onnoir: fes bords, dans cet etat , font fouvent
decoupes , bes & contourncs ; f^s lames font etroites ,

laches, rarfeu fes , & reflemblent a des nervures. On la

1 &
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XI1 ' A Sar 'c klanchatre. Agaricus albellus. Schceff. tafj,* " LXXV1II.

Fungus pileob rotnndlori , mouceron diflus. Toumef. 557*
Amanita alius , fccus , cute coriacea. Hall. Hift, ;;/ 2 244*

Son chapeau eil convexe, globuleux dans fa jeuneffe, &
blanchatre, ainfi que Pes lames & Ton pedicule ; fa fubftanceeft

ferme, & fa peau coriace. On le trouve au printemps dans
les lieux montagneux & incultes; il eft tres-employe dans
la cuifine.

XIII. Agaric conique. Agarkus conicus. Schoeff. t. XL
Fungus aurantii colon's, capitub in conum aleunte*

Tournef. 559,

Fuugus aureus , caplulo in conum alcuntc* Vaill. 6y9 n
9
^.p.

(&, Fungus glutinojus , colore auyantio* Vaill, 72 , t. XII , f. 8, 9.

Son chapeau eft conique , lifle , vifqueux , d'un jaune

orange, & prefque pourpre a Ton fommet, fur-tout dans

fa jeuneffe ; les lames font couleur de foufre : le pedicule

eft long de deux pouces , un peu fiftuleux & jaunatre.

II eft commun fur les peloufes & les *pres fees , en automne*

XIV. Affaric ecarlate. A&aricus coccineus. SchoefF. u CCCII.t^tww *.*.«*„...<

Fungus -parvus, coccineus, Vaiil. 66, n 9
j8%

Cette efpece reffemble aflez a la precedente , ma is ellc eft

beaucoup plus petite, & d'un rouge plus vif& plus abondant

en toutes fes parties. On la trouve dans les memes lieux.

& CCLVI.
ojl

Fungus capite expanfo , vijeofus. Vaiil. yo , n
9
6o*

An amanita alius , vifcidus » laminis tenuiflimis* Half. Hid.

n
9
2 3 -*- 1

.

fi, Fungus media magnitudinis , totus , alius* Vail!. 63, n
9 tj%

Son chapeau eft blanc-fale , couvert de vifcofites, convexe

dans fa jeuneffe, s'etend par la flute , & devient prefque plane;

les lames font blanches , & le pedicule eft plein , ferme ,

ua peu grele , &. long de deux ou trois pouces. Oa le
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trouve dans Ies bols. La variete £ eft d\in blanc-de-Iaxt en

routes fes parties ; elle e(t tres-pernicieufe.

XVI. Agaric livide. Agaricus lividus.

Fungus cono primiim obtufo , poflea piano t pileolo if pediculo

glutine obdxifto* Vaill. 70, «/ 6 /. Schoeff. t. CCCI-

Son chapeau eft large de fix a neuf lignes, vifqueux, d'un

jaune rougeatre mele de vert, conique dans fa jeunefle, &
aplati dans Ton entier developpement ; Ies lames font d'abord

blanches , & verdiflent ou jauniflent par la falte : Ie pedicule

eft un peu fiftuleux , & vert dans Ie voifmage de fon infertion.

On ie trouve dans Ies paturages fees & montagneux.

* * Pedicule nu , un peu grele 9 ir dont la longueur

egale au moins deux fois le diametre

du chapeau.

XVII. Agaric cendre. Agaricus cinereur.

Fungus multiplex , ovatus , cinereus. Vaif. 7 3 , t. XII *

f. I O , 1 I •

Agaricus. Schceff. t. LXXVII, LXXVIII. An agaricus

feparatus. Lin.

Ses pedicules font cylindriques , fiftuleux , longs de trois

a cinq pouces, & naiftent plufieurs enfemble; ies chapeaux

font ovales , campanulas , longs de deux ou trois pouces,

fines, d'une couleur cendree , & un peu rouflatres a Ieur

fommet : Ies lames font grifatres dans Ieur jeuneffe , noir-

clflent par degres , & fe fondent en eau noira-re. Un trouve

cette efpece au pied des arbres; elle dure tres-peu de temps.

/
XVIII. Agaric rouflatre. Agaricus rufefcens.

Fungus multiplex, ovatus, cinereus , minor. Vaill. 7**

Agaricus mmcorum. Scop. earn, n. n}-82> Schceff. t. VI
& XVII.

Cette efpece reffemble fort a la precedente, mais elle eft

beaucoup plus petite; Ies pedicules naiflent un grand nombrc

enfemble, & portent chacun un chapeau ovale, campanule ,

rouflatre dans fa partie fuperieure , ftrie & poudreux : Ies
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8 !• |^ames noirciffent en peu de temps, & fe fondent en une
liqueur noire qui tache ies mains. On la trouve au pied

des arbres.

XIX. Agaric plifle. Agarkus plicatus.

Fungus multiplex t fordide carneus* Vail. 68, nf }(•

Agarkus* SchcefF. t. XIII*

II eft dans toutes fes parties d'un pourpre pale ou d'un

violet fale & rouflatre ; Ies pedicules font longs , Jifles , un

peu fermes , fouvent courbes , prefque pleins , & naiflent

communement plufieurs enfemble : leur chapeau eft aflez.

petit , convexe , difforme , & comme plifle en fes bords%

On ie trouve dans Ies bois & Ies iieux montagneux.

XX* Agaric marron. Agarkus caftaneus.

Fungus multiplex , campaniformis , colore caftaneo. VaiL 73,
t.XII, f. 3.

Agarkus galerkulatus* Scop. earn. iu
9

'j6<f* SchaefF.

t. LII , f. it.

Les pedicules naiflent plufieurs enfemble , & portent des

chapeaux campanules-coniques , d'un rouge-brun , & doubles

de lames blanchatres. On le trouve fur Ie bois pourri ; il

n'a qu'un pouce & demi de hauteur.

XXL Agaric bouclier. Agarkus clypeatus* Lin. Sp. r 64.2.

Fungus clypeatus , in medio protubtrans* Vaill. 6S , a*
9
jj*

Agarkus* Schoeff, t. LII , f. 7, 8 , 9.

Son pedicule efl grefe , long de deux ou trois pouces ^ &
porte un chapeau conique dans fa jeunefle ,

qui s'etend enfuite,

& forme un bouclier garni dans fon centre d'une eminence

en maniere de mamelon ; ce chapeau eft d'un gris rouflatre,

ftrie a fa circonference & legerement vifqueux : fes lames

font blanches. On Ie trouve dans Ies bois & Ies pres.
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•JIavidus

Fungiplures ex uno pede e pnmorum radkibus tnati. Vail
p. 68 , n° j i ; & p. y\ , n.° j 9

fh» Amanita pileofaro , orisjiriatis iT lanuginofis , lamellis albiu

\
Hail. hift. n.* %j 6y . Agaricus georgil Lin. Sp. 164-2.

Les pedicules naiffent 'pkifieurs enfemble, font fiftuleux ,

tortus, d'un blanc-jaunatre , un p< u rouffarres a Ieur bafe f

& portent des chspeoux hemifpheriques dans leur jeunefTe, &
qui deviennent legerement coniques a mefure qu'ils fe deve-
ioppent ; ces chapeaux font d'un jaune - rougeatre dans Icur

milieu & d'un jaune-pale en leur circonftrence : Ieurs lames
font blanches ou de couleur de foufre. On le trouve au pied
des arbres.

XXIII. Agaric tigre. Agarkus maculatus.

Fungus pileolo conico maculato* Vail. 63, n.° 1p,
Amanita petiolo gracili , farto , pileofauamofo murino , lamellh

albiu Hail. hift. nS 2.3 82.

Son pedicule eft grele , long de trois pouces , blanchatre

,

legerement fiftuleux , & foutient un chapeau qui forme un cone
tres-ouvert; ce chapeau eft blanc & couvert de peaux brunes,
qui le font paroitre tigre : il eft double de lames blanches* On
trouve cette efpece dans les pres.

XXIV. Agaric campanule. Agarkus campanulatus. Lin. Sp#
164,3.

Fungus multiplex obtuje amicus , colore grifea mumw. VaiL

71, t. XII , f. 1.

II en nait plufteurs enfemble ; les pedicules font greles , TifTes
„

hauts d'un a deux pouces , & fbutiennent des chapeaux
campanules-coniques > & d'un grls -de-fouris. On le trouve
au pied dts arbres. /

9

XXV. Agaric fragile. Agarkus fragilis. Lin. Sp. 1643.

Fungus pediculo croceo , fplendoris participe. Vaill. 69, t. XI,
u 1 6, \y t 1 8.

Agarkus. Schoeff. t. CCXXX. Amanita. Hail, hift-

Cette efpece eft fort petite } fon pedicule eft tres-grelc %

tendre >



("3)
S28 I. g

ten(Jre, rouflatre, haut d'environ un pouce & demi, &
foutient un petit chapeau legerement convexe & de couleur

de tabac d'Efpagne. On la trouve dans les jardins & fur

ies peloufes.

XXVI. Agaric androface. Agaricus androfaceus* Lin. Sp*

164-4-

Fungus pUeo candkante , famellis paucis , ptdiculo fufco

,

Jvlendente. Vaiii. 60 , t. XI , f. 21, zz , 23. SchuefF.

t. CCXXXIX.

Cette efpece eft plus petite que la precedente; Ton pe-

dicule eft tres-menu ,
plein, noiratre, haut d'un pouce, &

porte un tres-petit chapeau blanchatre, mince, ftrie & lege-

rement convexe : fes lames font fort courtes , blanches &
un peu ecartees entre elles. On la trouve fur le bois pourri

& fur Ies feuilles tnortes-

XXVIL Agaric dcRcat. Agaricus tenellus.

firiato, iameffls r<

LXXX, f. 11,

zarkus umbelliferu.

hcmifph

Son pedicule eft long d'un pouce & demi , tres - grele

,

foible, tendre, blanchatre, & charge d'un tres-petit chapeau

blanc, convexe, ftrie & large de trois ou quatre iignes; ce

chapeau eft double de lames blanches & un peu ecartees

entre elles. On trouve cette efpece fur les feuilles pourries,

& quelquefois fur Ies troncs d'arbres.

XXVIII. Agaric clou. Agaricus davits. Lin. Sp. i6^>

Fungus minimus , aurantius , mamiilaris. Vailf. j(> % U XI,

f. 19, 20.

anita minimus , k

hift. 11*2370
fiavus , infi

Son pedicule eft long de quatre a hult Iignes, plein ,
menu,

d'un blanc jaunatre , & porte un petit chapeau convexe ,

d'un jaune orange ou rouflatre , & reffemblant a la tete d un

petir clou dore. "On le trouve fur Ies feuilles mortcs & fur

les troncs d'arbres-

Tome 19



J ^8 I • IXXIX- Agaric grele. Agaricus gracilis.

Fungus capitub conico ,paViide cinericio , centrefufco. Vail,
(5fj

Fungus epipterygios.VzSA. 69. Schceff. t. XXXI & XXXIU
Son pedicule eft tres-grele , long de deux a trois pouces ,

jaunatre ou rouftatre, cSc foutient un chapeau conique , court,

d'un roux brun ou de couleur jaune a Ton fommet, blan-

chatre & ftrie en fes bords ; les lames font de la couleur

des bords du chapeau. On Ie trouve dans les bois parmi
les mo utiles & fur les feuilles pourries.

* * * Pedicule garni d'un anneau cu d'une efpecc

de collier.

XXX. Agaric mouchete. Agaricus mufcarius. Lin. Sp.

164.0.
t

Amanita petiolo anulato , Jangmneo lameWs albis, HaLj

hift. »/ 237)*
Fungus wujcas interficiens. Tournef. 559*

Cette efpece eft admirable par la beaute ; fon pedicule eft

epais > buibeux a fa bafe
, plein , blanc , haut de quatre a fix

pouces, & foutient un chapeau convexe dans fa jeunefle , &
plane dans fon developpement parfait; ce chapeau eft large

de fix a neuf pouces & d'une belfe couleur ecarlate, plus fonce
dans fon milieu qu a la circonference ou il eft un peu aurore •

if eft ordinairemcnt charge de petites peaux blanches qui fe

rendentagreablement mouchete; ihs lames font d'un blanc-de-

lait; cette plantc eft commune dans les bois; on la dit perni-

cieufe & propre pour faire mourir les mouches & les punaifes;

c'eft vraifemblablement la meme que M. Vaiflant decrit h
la page 75 } n.° 6 de fon Bctanicon , mais !e fynonyme de
Bauhin

, qu'il y rapporte , ne convient qu'a rAgaric laiteux

de cet Ouvraee, n.° II.

XXXI. Agaric panache. Agaricus variegatus.

Fungus pileolo lato t longiflimo pediculo variegato* Vail. 74*

Amanita pernio procero y frc, HalL hift, n.
§ jijji.Sclu

I. XXII & XXIII.

Son pedicule eft buibeux a fa bate , haut prefque d'un pied*

fiftuleux
, panache de blanc & de brun , va en diminuant

vers fon foxumet & porte ua chapeau ovoide dans fa jeuneffe
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setenaeniuue , cc rorme un paraiol fort ample &
legerement conique : ce chapeau eft couvert de petites peaux:
d'un rouge-brun , feparees & parfemees comme dcs taches fur
un fond blanc ; fes lames font tres - blanches. On Je trouve
dans Ies bois.

'

XXXII. Agaric ecailleux. Agaricus fquamcjus.

Fungus pikolo lato , micis furfuraceis ajptrfo* Vail. 74;
n* -2

Agaricus. Schoeff. t. XX.

Son pedicule eft: buibeux a fa bafe, haut de quatre a fix

pouces , rouflatrc & pluche jufqu'a fon anneau , & porte
un chapeau hemifpherique , large de deux ou trois pouces ,

d'un roux-jaunatre & couvert de pethes peaux brunes &
detachees

, qui le font paroitre ecailleux : fes lames font
blanches, ainfi que la partie du pedicule. comprife entre le

chapeau & le collier qui fe rabat quelquefois en maniere de
peignoir. J ai obferve cette efpece au pied d'un arbre, fur le

bord d'un grand chemin aupres de Peronne.

XXXIII. Agaric des fumiers. Agaricus fimttatius. Lin. Sp.

164.3.

Fungus albus , ovum referetts* Buxb. cent. 4 , pt 16 i

t. XXVII.

Agaricus* Sfhoeff. t. VII.

fi. Fungus tyvhoides. Vail. 72, ».* o t Scfraf. t. VIII
& XLVI.

Son chapeau, dans fa jeunefle, a la forme d'un oeuf, couvre

alors la plus grande partie du pedicule , & prend la figure

d'une cloche , a mefure qu'il fe developpe : il eft blanc

,

ecailleux & pluche par etages : Ies lames dont ii eft double

font tendres , dabord blanches, deviennent enfuite d'un noir

de fumee & fe fondent en une eau noire , d'une odeur cada-

vereufe. La variete # a fon chapeau fort long , cylindrique

& rouftatre dans fa partie fuperieure. On trouve cette efpece

fur Ies fumiers , dans Ies cours & fur le bord des chemins.

YiJ
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quafi vernice olrtito , inji

Mich, p. 152.

ifcrdo

Son pedicule eft prefque plein , d'un gris verdatre ou
bleuatre, & porte un chapeau convexe , un pen conique,

d'un vert fonce tirant fur le bleu , vers fcs bords , legerement

faunarre a Ton fommet , & couvert d'tine vifcofite luifante

;

fes lames font d'un bianc fale. J Yi obferve cette efpece fur Ic

bord des bois dans les environs de Rouen*

XXXV. Agaric bulbeux. Agaricus bulbofus.

Fungus phalloides , annulatus , Jordide vireferns if patulus*

Vail. 7+, n.
9
3. Agaricus. Schoeff. t. LXXXV &

w* lxxxvi.
&, Fungus phalloides. Vail. 74. , n* 4. Schoeff t. CCXLI,
y% Fungus pedicub in buibi fortnam cxcrefccmc* Vail. 7$,

Son pedicule naitd'une efpece de bulbe qui s'ouvre fuperieure-

ment en j)lufieurs parties , coriaces & perfiftantes; il eft cyiin-

drique, fiftuleux , blanchatre & porte un chapeau convexe ,

d'un blanc verdatre& unpeu roux dans Ton milieu. La variete/5

a fon pedicule prefque plein & fbn chapeau grifatre \ le

chapeau de la variete y eft d'une coulcur de noifette , avec

de perites verrues bianchatres. On le trouve dans les bois &
les pres couverts.

XXXVI. Agaric puftuleux. Agaricus puftulatus.

Fundus colore candid > , tubercullsfavo-fufcis , elegantijfme

variegato. Vaill. 75 , n*
e

jp.

Son pedicule eft plein , blanchatre dans fa partle fuperieure,

& foutient un chapeau convexe , couvert de petites verrues

fun jaune brun
, parfemees fur un fond blanc. On le trouve

dans les haies , les charmilles des jardins. J'en ai obferve

une variete dont le chapeau etoit gris de fer, & charge dc

petites peaux brunes ou noiratres.
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Vail. 76, n.° 1 o. Agarcus. Schcetf. t. LXXX.
Son pedicule eft velu & jaunarre dans fa moitic inferieure,

& porte un chapeau un peu apian
f garni d'un mamelon

dans Ton milieu, & couvert de pctires peaux dechirees qui le
font paroirre velu ; le mamelon eft d'un roux brun fonce ,& le refte du chapeau eft d'un roux tres-pale : les lames
tirent fur la couleur de bois. On le trouve au pied des arbres:
il en nait plufieurs enfemble.

XXX VIII. Agaric comeftible. Agaricus edulis*&-..W >.~~.V^~^. ~5

Fungus piltolo Into & rotundo. Tournef. 556.
Agaricus campeftris. Lin. Sp. 1641.

$. Fungus totus albus , edulis. Vail* 75 , nS £•

Son pedicule eft epais
,
plein , court , blanc , & porte un

chapeau hemifpherique dans fa jeunefte , qui s'etend enfuite,
s'aplatit & devient quelquefois fort large ; cc chapeau eft:

couvert d'une peau blanche qui s'enleve facilement : les lames
dont il eft double font couleur de role , & deviennent noires en
vieilliflant ; ces lames font blanches dans la vanete £. On
trouve cette efpece en automne dans les pres fees , & fur Ic

bord des chemins , & on la fait venir en tout temp dans
les jardins , fur des couches compofees de fumier de cheval ;

elle a un go Lit aflez agreable : on en fait ufage dans les

ragouts.

* * * * Parafues; chapeaux fefiles, difortnes

on femi - crbiculaires.

XXXIX. Agaric de chenc. Agartens quercinus. Lin. Sp
1 64.4*.

Agaricus dada/ais fnulus excavatus, Tournef. 562.

Agaricus de J.' Cbu. Vail. 3, t. I, f. 1 & *. Hall, hirt^

»•* 23JO0

Sa fubftance eft ferme , dure, prefque Iigneufe ,
le'gere,

d'un blanc

& comme
jaunatre ou ventre de biche, douce au toucher,

veioutee ; fes lames font fermes > irreguiieres f

Y nj



(n8)

%1$I. I adherent Ie* unes aux autres par de petite* cloi/bns tranf-

verfafes , & forment des excavations clifFormes & finucufes.

On Je trouve fur Ie bols prefque pourri : il eft propre a
faire de 1'amadou.

8

XL. Agaric d'aulne. Agaricus alneus. Lin. Sp. 164-j.

Agaricus acaulis 9 Jquamojus , lobatvs ir villofus , lamellis

diffettis* Ger. prov. 2' , n.° 2.0. Schoeff. t.CCXLVL
/S. Fungusparvus , lameHatus , pefluncuhforma , aho adnafcens*

Vail. 70 , n* 6j,t*'X,fi 7.

Cette efpece eft petite , d'une forme femi-orbiculaire , lege-

rement lobee en fes bords , un peu velue en fa fuperficie qui eft

mediocrement convexe, & garnie en-deflbus de lames bifides

6c pulverulentes ; ces lames font d'une couleur cendree ou
rouflatre , ou quelquefois rougeatre. On la trouve fur Ie

tronc des vieux arbres.

XLI. Agaric cotonneux. Agaricus tomentofus.

An Agaricus letulinus* Lin. Sp* 1 645.

Sa fubftance eft folide, coriace, & forme un chapeau fefllle,

femi-elliptique , prefque plane en fa fuperficie, velu, coton-

neux , blanchatre ou d'une couleur pale & remarquabJe par

des zones concentriques ; ce chapeau eft double de lames
minces, coriaces , d'inegale longueur, & prefque toutes fibres

& point adherentes , ni anaftomofees entr'elles. On trouve
cette efpece fur Ie bois a demi-pourrw

B olet. Bo/etus*

C Les Bolets different des Agarics par Ieur chapeau non

J

double de lames, mais garni en-derfbus de pores ou de

Jpetits trous extremement nombreux, & qui ne paroiffent que

Icomme des points.

Efpeces.

* Chapeaux feiTJes.

I. Bolet couleur - de - feu. Boletus igniarhts* Lin.

l6*5

/£* Agaricus five fung

fi

Se$ chapeaux font feftiles , attaches par Ie cote , arrondlj
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en faDOt $e cheval, legerement cdnvcxes en-deffus &
remarquables par des zones de different couleurs

, dont
les principals lont brunts & rougeatres ; leur furface inferieure
eft garnie de pores tres-menus , & d'une couleur pale ou
jaunatre: fa chair eft rougeatre interieurement. On le rrouve
fur les troncs d'arbres ; il eft amer , acre, aftringent

, &
utile dans les hemorragies

j il fert a faire 1'amadou :' on
1'empioie aufll dans la teinture.

[

rficolor. Lin. Sp

jquamojus. Tournef. 562.
Boletus. Schceff. t. CCLXVIII & CCLXIX.

Sa fubftance eft ferme , blanche interieurement , & forme
des chapeaux feffiies , femi-elliptiques , feftonnes, veloutes
en-deflus

, & remarquables par dts zones de diverfes couleurs ;
ies pores font blancs, tres-peths & inegaux. On le trouve
fur le tronc des vieux arbres & fur le bois demi-pourri.

* * Chapeaux pcdicules.

III. Bolet rameux. Boletus ramojitji

* Fungus cefpitofus , ramqfus , wnM/atus , major & minor.
Barr. ic. 13.69 & 1270. Agarkus intyiaceus. Tournef.
562.

0. Agarkus tfatltntus. Tournef. ifcid. Schceff. t. CXXVIIf
& CXXIX.

Subftance fongueufe, charnue, poreufe, tres-raminee , &
difpofee en un paquet ou une efpece de gazon tres-denfe
& d une grandeur quelquefois fort confiderable ; £s ramifi-
cations font plus ou moins comprimees , & terminees par
des chapeaux affez petits , d'un gris brun.ou d'un brun jaunatre ,
glabres

, & garnis de pores blancs >n-deflbus : ces chapeaux
font tres-nombreux , ramaffes & inclines de maniere dans la
yarjete /2>, qu'ils paroiffent embriques, & reffemblent a des
ecailles foiiacees. On trouve cctte efpece fur les troncs des
vieux chenes, en Alface.

IV. Bolet coriace. Boletus coriaceus. Schceff. t. CXXV.
An Boletus perennis. Lin. Sp. 1 0^6.

Cette efpece eft vivace , & compofee d'une fubftance
coriace & prefque ligneufe; fbn chapeau eft aplati , un peu
enfonce dans fon milieu , d'un brun rouflatie , & rcmarquable
par des zones ou des iignes concemriques d'une couleur

Yiv
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moms fonce'e ! fa fupcrficie eft comme velue. On trouv*
cette plante dans ies bois , fur Jes troncs pourris des arbres
abattus (X abandonnes; elle n'eft point laiteufc , m lamellee
lous Ion chapeau, comme celle dont parle M. Vaillam*

V. Bolet epais* Boletus crajfus.

Fungus porojus , craffus. Tournef. 558,
a. Boletus luteus,

Soletus ftfpitatus , pileo pubinato Jubvijcido , ports rotundatis*

convexis , jlavifjitnis , Jlipite albido, Lin, Sp. 1646.

fi* Boletus bovinus.

Boletus ftiphatus , pileo ghbro , pulvinato , marginato , ports
compofttis , acutis , porulis angulatis, hevioribus. Lin. Sp«

Sa fubftance eft epaifle, fpongieufe , & change ordinal-
rement de couleur lorfqu'on Tentame; Ton pedicule eft

renfle ou tubereux a fa bafe, cylindrique, pJein,
ou jaunatre vers fon fommet, & foutient un

epais

bjanchatre

chapeau orbiculaire fort epais
, plus ou moms large & Iegere-

ment convexe ou quelquefois aplati , & refTeniblant a une
fphere tronquee : Ie deftus de ce chapeau eft communement
d'un^brun rougeatre; fa furface inferieure eft garnie de pores
jaunatres , ou verdatres , ou d'une couleur fale. On trouvc
cette plante dans Ies bois.

1283 Hydne. Hydnum.

Les Hydnes ont beaucoup de rapport avec Ies Bolets;
mais ils s'en diftinguent par leur chapeau herifle en-deffous
de petites pointes au papilles tres-nombreufes.

I- Hyd
Efpeces.

Hydn Lin. Sp. 164.7.

Fungus erinaceus. Vail. Parif. 5 8. Schoeff. t. CCCXVIir*
Son pedicule eft court, plein, d'un blanc jaunatre, &

porte un chapeau convexe ou un peu aplati , large de deux
ou trois pouces, fmue ou inegalement decoupe , & d'un
jaune pale tirant fur Ie ventre de biche. On Ie trouve dans
Ies bois.



1 283. I 11 - Hydne cure-oreiile. Hydnum aur'tfcalpiutn. Lin. So,
1 6^.0.

Echinus ftnolo graclli laterali , pileob piano , olfcuro. Hall

'

hlft. H.° 2J21.

Son pe'dicute eft grefe , haut de deux pouces , & slnsere
lur le cote du chapeau , ou dans 1 'efpece d'echancrure de Ton
bord: ce chapeau eft petit, femi - orbiculaire , legerement
convexe & d'une couleur brune ou noiratre. On le trouvc
en Provence, dans Ies bois.

1284. Morille. Phallus.

M crevafle ,

J

reticule & calleux en fa furface fuperieure , <Sc tellement reflerre

jcontre le pedicule , que fa furface inferieure qui eft line,

left prefque entierement cachee.

Efpeces.

I. Morille comeftible. Phallus efcvlentus. Lin. Sp. 1 648.

Boletus efculeutus , rvgojus , albicans, qvajt fuligine infeflus*

Tournef. 561.

Molaus efculentus , rugofus fulvus* Tournef. Ibid.

Son pedicule eft creux, blanchatre, & foutiem un chapeau
ou une efpece de tete ovale-conique, toute crevaffre, blan-

chatre ou d'une couleur fauve , & quelquefois noiratre. On
la trouve au printemps dans Ies bois & les pres.

II. Morille fetide. Phallus fatidus.

Boltus pkalhides* Tournef. 561.

Phallus impudicus* Lin. Sp. 164.8. SchcefF. t. CXCV1II.

Son pedicule eft long de quatre a fix pouces , creux

,

caverneux , d'un blanc fale ou verdatre , va en diminuant

vers fbn fommet, & nait d'une gaine ovale qui renferme

toute laplante dans fa jeunelTe; fon chapeau forme une efpece

f
de tete aflez petite , ovale-conique, celluleufe , ombiliquee

la fon fommet, livide & un peu verdatre. On trouve cette

I efpece dans Ies bois en automne : elle repand au loin, dans

won developpement parfait } une odeur fetide & infupportable*

«
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Clathre. Clathrus.

Les Clathres font dcs fongofites ordinairement arrondles

,

creufes, reticulees, griliees & percees a jour de toutes parts.

Efpeces.

I. Clathre grille. Clathrus cancellous. Lin. Sp. i 64.8.

Boletus caneellatus purpureas. Toumef. 561.

#. Boletus caneellatus, fiavejeens. Toumef. Ibid,

Cette e/pece eft feffile , arrondie , rougearre
, griflee,

ponduee ou poreufe, & garnie a fa bafe d'une enveloppe
blanchatre en-dehors & un peu coriace; fous cette enve-
loppe

, on obferve une racine aflez longue , de la confiftance
& de la couleur de I'enveloppe. On trouve cette plante en
Provence.

II. Clathre nu. Clathrus nudus. Lin. Sp. 164.9.

Clathroidtiflrum objeurum , majus & minus. Mich, a 1 c .

t. XCIV. >

hift. «.° j> / <$/
'/<

Cette fongoflte eft tres-petite & d'une forme fmguliere;
Ta oafe eft une petite plaque mince , fur iaqueile font fuue's
tin aflez grand nombre de pedicuies noiratres , droites , capil-
lars & hautcs de cinq ou fix ligncs , ces pedicuies foutiennent
chacun une tete cylindrique , longue de trois ou quatre lignes,

entouree d'une peau d'un pourpre brun ; cette peau
tombede bonne heure, & chaque tete n'eft alors compofee
que d'un tifTu tres-fin , reticule, tranfparent, de couleur brune,
& traverfe par Ie pedicule dans toute fa longueur , en forme
d axe. On trouve cette plante fur Je bois pourri ; elle m'a.
ete communiauee Dar M. de Rpanvmc.

1286. Helvelle. Helvetia.

f
Les Helvelles font dts fongofites un peu irregulieres ,

retrecies en petiole vers Ieur bafe , & qui forment a leur
fommet, une efpece de baflln ou un entonnoir communement
difforme

; elles ne font qu'imparfaitement diftinguees des
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Efpec

Helvelle en mitre, Helvetia 1649.
Boletus capitulo explanato , laciniato. Hail. hift. */ 2246.

Sa bafe eft un pedicule haut d'un a deux pouces , epais ,
anguleux, ride, blanchatre, & qui foutient une tete ou une
efpece de chapeau difForme, lobe & plie fouvent en maniere
de mitre. On trouve cette plante en Provence, dans les pres
& les bois. »

II. Helvelle en trompette. Helvetia tubceformis* Schceff.

t. CLVII.

Fungus gelatinus , favus. Vail. 58, tab. XIII, f. 7, 8, 9.

ir en nart fouvent plufieurs enfemble , difpofes en maniere
defaifceau; fon pedicule eft jaunarre, fillonne , long prefque

d'un pouce & demi , grele a la bafe , & va en groffifiant

vers Fon fbmmet ou il Fe termine par une efpece de chapeau
rouflatre , orbicufaire , enFonce dans Fon milieu , legerement

lobe, roule en-deftbus en fes bords, & enduit de vifcofhe.

On trouve cette efpece en automne , dans les lieux couverts

& les bois.

PefiFe. Peji^a.

Les PeFiFes font des FongoFites droites , Fefliles ou prefque

fefliles , retrecies a leur bafe , concaves en-deflus > campa-

nulas, & Femblables a dts vafes ou des creuFets de Chuniftc.

Efpeces.

I. Fefife a Ientilles. Pejija lentlfera. Lin. Sp. 1649.

Fungoides infundibuli forma , femine fatum* Tournef. }6o*
Vail. UXI, f.<S, 7.

(S# Fungoidts infundibuli forma , femine fatum , interne friatum %

externe hbjmunu Vail. 56, t.XJ, F. 4., 5. SchoefT.

t. CLXXVIIl.

Cette efpece Forme de petits creufets hauts de cinq oil

Fix lignes, fefliles , coriaces , bruns ou grifatres & velus en-

dehors, glabres & tres-liiFcs en-dedans; auFond de ces creuFets',

on trouve pIuFieurs corpuFcuks ieiuicuiaires & FeminiFormes.



j 287* I La variete fr a Ta furface interne de fes creufets, lifle, luifantej
ftriee , & plombee on argentee. On trouve cette plante dans

fes bois, fur la terre & fur les arbres mons.

II. Pefife corned'abondance. Pe^a comucopioidts. Lin. Sp*
1650.

Fungoides nigricans , majus , cornucopiaforma, Vail. t. Xllf,

£iW*. Schceff. t. CLXV & CLXVI.

Cette fongofite eft membraneufe , un peu coriace , va
en s'elargiftant vers Ton fommet , & reflemble a un entonnoir;
elle eft creufee dans prefque route fa longueur , brune ou
raunatre interieurement , & repliee en les bords, qui font
finues ou lobes. On la trouve dans les bois au pied des
arbres.

IIL Pefife en riboire. Pe^^a acetabulum. Lin. Sp. 1650.

Fungoides fufcwn acetabuii forma , extemi ramificatum* Vail.

57, t, XIII , f. 1.

Cette fongofite reflemble en quelque forte a un clboire,

de couleur 1 rune , garnie en-dehors de ncTvuresrameufes , 5c
pliflee a fa bafe

, qui ell retrecie & alongee en pedicule. Oa
la trouve dans les bois.

IV. Pefife en cupul , Pe~i~ji cupuhris. Lin. Sp. 1651.

Fungoides glardis cuyuLtn referens, jrargine dtntato* Vail. 57*
t. XI , f. 1 , 2 , } ;

Cette efpece eft d'un blanc rouffatre , & reflemble a un
calice de giand , dont les bords font dentes ou franges. Oa
[a trouve dans les bois.

V. Pefife en ecu Ann. Pe^ha fcutellata. Lin. Sp. i6>i.

Funr aides , qui fungus minimus , fwcdatus , colaris aurnntlU

Vail. 57, tab. XIII , f. 1 3 , if.

Cette efpece eft forr petite , fefiile, d'un blanc jaunatre oa
ugeatre , & reflemble a un petit ecuflon ou a un chaton de
rrtlt* Tr/sf#i -art iLr t m*As> /^« [» ffniiun flir 1 t**T-T-** rfanC

rougea

hague, .— «„.

Ics bois & fur les murs.
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VI. PeTife en coquille. Pefta cochleata. Lin. Sp. i5<r.

Fungoides auriculam judce rtferrns , intits rufcfcens , extus
eandicans

, & quafi farinojum. Vail. 57, 1. XI , £ 8.

Cette efpece eft turbinee ou en coquille un peu irre^uliere,
tendre, tranfparente , rouflatre en -dedans, blanchaTre

, &
comme farincufe en-dehors. On ia trouve dans les bois.

1288.

I

Clavaire. Clavaria,

Les Clavaires font des fongofites communement fifies,
alon^ees, droites, & fimples ou rameufes.

* *

Efpeces.

Fongofites fimples.

I. Clavalre en pilon. Clavaria piftitlaris. Lin. Sp. 1651.

Clavaria alba , piffzlll forma. Vail- jo. u VII. £ <*

Mich. t. LXXXVII, f. 1.
**

Sa^ fubftance eft fpongieufe , & forme un corps fimple,
elargi & obtus a fon fommet , reflembiant a un pilon , &
cTun blanc jaunatre ou rouflatre. On la trouve dans les

bois.

a

IL Clavaire ecailleufe, Clavaria fquamofa.

Clavaria militaris , crocea* Vail. 39 , t. VII, £4^
Clavaria militarist Lin. Sp. 16J2.

Je crois que cette plante n efl qu'une variete de cefle

qui precede ; elle forme une maflue un peu grele , d'une
coufeur rouflatre ou fafranee , & dont la tete efl ecaiileulc

ou chagrinee. On Ia trouve dans les bois.

III. Clavaire noire. Clavaria nigra.

Clavaria ophhgioffoides , nigra. Vaif. 39, t. VII, £ 3.

Clavarta ophbgloftbides* Lin. Sp. \C<%. Sch<sf£ tafc.

CCCXXVIL

Cette efpece forme une maflue haute d'un pouce ou ui?
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I 2 88. Ipeu^plus, noire, grele a fa bafe , & comprimee dans fa parti©
fuperieure. On la trouve dans les bois.

/

IV. Clavaire jaune. Clavaria lutea,

Cldvaria lutea, minima. Mich. gen. 208 ,t. LXXXVII
j

f. 5.

Cette fongofite eft: un corps fimple, long de fix a huit
lignes , fiftuleux

, pointu a fon fommet , courbe en maniere
de corne, lifTe, tendre & d'un jaune dore. J'ai trouve cettc
efpece fur les cotes seches de Celloviile , dans les environs
de Rouen.

* * Fongofites rameufes.

V. Clavaire digitee. Clavaria digitata. Lin. Sp. 1652*

Agaricus digitatus , m'ger , [fr apicihs albidis ]. TourneCj
562.

j8. Corallo-fungus candidiffanus. Vail. t. VIII, f. 2.

Cette fongofite eft compo fee d'un paquet ou d'un faifceau
de maflues noires dans leur plus grande partie , blanchatres
a leur fommet , reunies & coherentes a leur bafe , fragiles

& d'une confrilance prefque Iigneufe. La variete yS eft moins
compofee & prefque tout-a-fait blanche. On trouve cette
plante dans les lieux couverts.

VI. Clavaire cornue. Clavaria comma.

Clavaria hypoxyhn, Lin. Sp. 1652. Mich. t. LV, f. r.

Coralloidts ramofa , nigra , comprtjja , apicihs, albidis,

Tournef. 565. - "

Cette fongoftte eft Iigneufe , fimple , noire & quelquefois
velue dans fa partie inferieure , divifee , comprimee <Sc blan-
chatre vers fon fommet: fes divifions reffemblent, en quelque
jorte a des cornes

, & font fouvent tronquees a leur extremue.
On la trouve fur Ie bois , dans des lieux humides.



J288. 1 VII. "Clavalre coralloide. Clavarla coralloides .Um.Sp. 1652*
CoraUo-fungus favus. Vaif. 41, t. VIII, f. ^.

Coralloides fava. Tournef. 565 , t. CCCXXXII f R'
Sch. t. CLXXV.

' *

£. Coralloides albIda* Tournef. 565. Sch, t. CLXX*
^- Cvralbides dilute purpurafcens. Tournef, Ibid.

Cette efpece eft molle , charnue , tres-ramifiee , & forme
une efpece de gazon jaunatre , ou blanchatre, ou rougeatre

;
fes ramifications font courtes & comme dentees a Ieur fommet.
On* la trouve dans les bois.

$zSqb Vefle-Ioup. Lycoperdon.

f Les Vefle-Ioups font des fongofites tres-fimples , commu-
Inement arrondies , & qui contfennent la plupart dans Ieur deve-
jloppementparfait , une poufficre abondante & comme fan**

Ineufe ; elks s'ouvrent ordinairement a Ieur fommet.

Efpeces.

* Subjlance folide , cachee fous la terre.

I. Vefle-Ioup trufle. Lycoperdon tuber. Lin. Sp. 1 65 3*

Tuberamattht Tournef! 565.

j8, Tubera tejliculorumforma* Ibid.

Cette fongofite eft une fubftance charnue , arrondie , noi-

ratre, depourvue de racines , rude & comme heriflee en fa

fuperficie , veinee , odorante , & cachee fous la terre. On la

trouve dans les iieux fablonneux : les friants en font beaucoup

de cas.

* * Subjlance puherulente , difpofee fur la tare.

II. Vefle-Ioup commune. Lycopedonvulgare. Tournef. 563,

Fungus orbicularis* Dod. pempt. 484. Scbaeff. t. CXCI.

@. Lycoperdon verucojum. Vail. t. XVI , f. 4 , 5 , 7 & 8 ; 8c,

t.XII , f. 15, 16.

Lycoptrdon bovifla. Lin. Sp. 16$ 3
[cL. f&,J,

Cette efpece fournit un grand nombre de varietes que Poa

trouve detaillees dans fes Auteurs , mais qu'il feroittrop long

de citer ici. En general , cette fongofite eft arrondie ou
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chargee de vcrrues plus ou moms faillantes & calieufes ,

convexe ou aplatie a Ton fommet , retrecie & comme
pliftee a fa bafe , qui s'alonge quelquefois en pedicule ; fa

fubftance eft un peu folide & blanchatre dans fa jeunefle ,

mais elle s'amollit par la fuite , & fe change en une pouffiere
d'un roux-roiratre ,

qui paroit alors renfermee comme dans un
fac ou une bourfe membraneufe , formee par la peau de cette

plante : cette bourfe s'ouvre a fon fommet , & laiffc

echapper , fur-tout Iorfqu'on Ja prefle , la pouffiere qu'elle

contient, <Sc qui fort en maniere de fumee. On trouve cette

plante dans les pres fees & fur les peloufes & Ies bords des bois.
^ -

. ^
i

. ^a _

III. Veffe-Ioup orangee. Lycoperdon aurantium. Lin.

i 1653.™Lycoperdon aurantii coloris , ad bafin rugofum* Vail. 125
t. XVI, f. 9, \o.

Cette efpece eft: arrondie , gfabre, ridee ou froncee a fa bate,
legerement pediculee, & d'une couleur-orangce obfeure , ou
tirant fur Ie brun; elle s'ouvre a fon fommet par des dechi-
rures aflez grandes & echancrees. On la trouve fur les couches
des jardins.

I V. VefTe - Ioup etoilee. Lycoperdon ftellatum. Lin. Sp.
1653-

Lycoperdon veficarium , Jlellatttm. Tournef. 5 6^
L'enveloppe exterieure de cette efpece eft une membrane

epaifle , coriace
,
qui fe fend en cinq a dix parties pointues &

ouvertes en etoile: 1'interieure eft un globule fpherique, gfabre
& remarquable par une petite ouverture a fon fommet , formee
par des dechirures courtes & pointues. On la trouve dans les

bois.

V. Vefle - Ioup pedunculee. Lycoperdon pedunculatum.
Lin. Sp. 1 65^.

Lycoperdon parifienfe , minhmtm , pediculo donatum. Tournef,

563, tab.CCCXXI, f. E. F.

Son pedicule eft grele, haut prefque d'un pouce, & porte

une tete globuleufe, petite & blanchatre; Touverture de cette

tote eft un peu cyiindrique & tres-entiere en fes bords. On
trouve cette efpece dans les champs.

Moififliire.
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Moififlure. Mucor*

Les Moififlures font des veiicules ovales 011 (pheriques

,

cellulaires, poudreufes, communement pediculees , & qui
s'ouvrent de differentes manieres.

Efpeces.

* Moififlures pcrfiflantes ouvivaces.

I. Moififlure a tete ronde. Mucor fparocephalus, Lin. Sp.

1655.

Trichia petlokta nigra , capitub Jpharico , villa ocJirsleuco*

Hall. hill, n* 2161*

Son pedicule eft noiratre , haut d'une a deux lignes , &
fourient une tete globuleufe , cendree , & qui contient beaucoup

de poils rouflatres ou noiratres. On en trouve en quantite

fur le bois pourri , fur les vielHes pfanches & dans les ere-

vaffes des ecorces d'arbres.

MoififTure verte. Mucor viridis.

An mucor furfuraceus* Lin. Sp. 1 65 5.

Cette efpece forme fur la terre & fur Tecorce des arbreS

une forte de poufliere verte , fur Iaquelle font epars des

pedicules affez nombreux , hauts d'une ligne & demie , tires*

menus , verdatres , & charges chacun d'un globule fpherique

tres - petit.

* *
Moififlures tres-paflctgeres.

III. MoififTure grisatre. M\
»

Mucor vulgaris , capitulo lucido per rnaturitatem nigrt k

pediculo grifeo. Mich. 215, t. XCV , f. 1

.

Mucor muccdo. Lin. Sp. rifcf*

Cette moififfure forme fur le pain , les fruits & la plupart

des corps qui fe pourriffent, une efpece de barbe grifatre ,

compofee de filamens nombreux , aflez longs , tres-fins , &
termines chacun par un globule fpherique , iifle & tres*

fimple.

Tome / Z
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I2p0.| r ^ Moififlure glauque. Maccr gluteus. Lin. Sp- 1656.

AJpergillus capitatus, capitulo glauco , Jeminibus rotundis*
Mich. 212, t. XCI, f. i,

Ses pedicules font des frhmens charges a feur fommet d'une
tete fpherique, compofee de globules tiorribreux & ramafTes.
On trouve cette efpece fur fes pommes , les oranges , lest

melons, & autres fruits femblables qui commencent a fe
pourrir.

V. MoififTure crultacee. Mucor cruflaceus. Lin. Sp. 1656*

Botrys non ramoja M alba , Jeminibus rotundis* Mich, nzd
t. XCI.f. 3.

*

Cette efpece forme une barbe blanche , compofee dc
filamens digites a Ieur fommet; chaque digitation ell chargee
de globules difpofes en epi. On la trouve fur les fruits qui
(e pourriflTent.

VI. Moififlure rameufe. Mucor ramofus.

Afpergillus tcrreflris , ccjpitojus ac ramofus, all/us. Mkh±
21), t. XCI, £4* •

Mucor cefpitofus. Lin. Sp. 16$6.

Cette moififlure forme une barbe blanche , ferree , & com*
pofee de filamens rameux ; les rameaux de fes filamens font
termines par des epis globuliferes , digites & ternes. On la

trouve dans les jardins fur les feuilles & les autres corps qui
fe pourriflTent.

\

Ftn de la Cryptogamie.
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DDITIO
A la page xxj du Difcours pnliminaire , apres

ces mots [& de les indiquer fans erreur],

cjoutei ce quifull.

UAND je dis qu'il ne faut pas avoir egardaux rap-

ports des Plantes dans la formation des genres , qui

felon moi ne peuvent etre qu'artificiels ; je ne pretends

pas pour cela donner comme genres , des aflfortimens

bizarres , ou la loi des rapports naturels fe trouveroit

entierement violee ; je veux dire feulement que les

caracleres a l'aide defquels on tracera les limites qui

de'termineront les genres , ne doivent etre genes par

aucune des confiderations qui entrent dans la formation

d'un rapprochement de rapports, c'eft-a-dire d'un ordre

naturel ; mais bien loin que les efpeces qui compoferont

un meme genre foient difparates :>
ie cara&ere artificiel

qui fes unira , fera choifi de maniere a Ieur conferver

les unes a. l'e'gard des autres , Ie rang meme qu'elles

occuperont dans la ferie naturelle ofes Plantes.

Ainfi , apres avoir forme cette ferie d'apres les

principes qui feront expofe's dans la de/niere partie de ce

Difcours,iI faudra tirer dediftance en ditfance des limites

artiftcielles
, qui d&acheront autant de petits grouppes,

dont les Plantes feront liees a l'aide d'un caratfere
*

fimple , ou de deux cara&eres combines, que Von



obtiendra dWe ou deux parties quelconques , 8c nori

pas exclufivement des parties de la fructification.

Ces grouppes feront les genres dont j'ai parle ,

genres qui fe rapprocheront de la Nature , autant que
le peut 1'ouvrage de FArr.

II n'eft pas difficile de fentir I'avantage que ces

memes genres auront a tous e'gards fur ceux qu'ont

adoptes la plupart des Botaniftes qui pour fe rappro-

cher de la Nature, les ont afTujettis a des exceptions

nombreufes par la preference exclufive qu'ils ont

\

parties de fa fruclifi

De pareils genres, &c. Suivei a la mime page.

Avis concemant les Planches.

Les N.os
qui fe trouvent fous les figures, renvoyent

aux N.
os

correfpondans des Principes.

Table
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TABLE DES MATIERES
Contenues dans ce Volume*

Les chiflfres remains indiquent fes pages du. Difcours preliminaire. Les caraileres arabe$

renvoient aux numeros des Principes.

^
CCROISSEMENT Alette ( flyle en ) 4-59.

en longueur ; maniere dont ii Ahernes ( branches ) n^
fe fait, 634.

Accroijfement en groffeur

Adherent
( petiole) 3 14

-Agraffe, 397-
Agregees ( fleurs

) 5 8o,

Alternes ( feuilles ) 1 3 8.

Ahernes
(
pedunculcs

) 3 35-

Alveole (receptacle) 527.
Aminci

(
peduncufe

) 3 5 3

.

Amplexicaule
(
petiole

) 3 17

Aigrette , 600. Deftination des Amplexkauks { feuilles ) 175.

aigrettes, 601. Voyez I'obfer- Analyfe. En quo! confifte la me-

vation a la page 186.

Aigretee (femence) 599*
Aigues ( feuilles ) 2 3 1

.

Aiguillonnee ( tige
) 97»

Aiguillom ( les
) 383 & 384

^4'A? de la femence, 601.

thode d'analyfe executee dans

cet Ouvrage, Difcours , Ixj ^7*

y^/V. Uiage de cette methode

pour parvenir a la connoiffance

des plantes, idem, Ixxij. Regies

a obferver dans {'execution de

Aile d'une corolle papiilionnacee, Ia methode analytique, idem,

Ixxiij iffuiv. Avantages de l'a-
487-

Ailee (petiole) 302.

Ailce ( femence ) 60 r

^4//<ee ( tige )
ioi.

Ailee avec interruption, 287.

Ailee avec impaire, 288.

Ailee fans impaire, 289.

Ailees (feuilles) 286.

Aline (filet en) 43-6,

nalyfe fur les fyftemes & fur les

autres methodes , idem, Ixxxj.

Principes-. Voyez I'obfervation

de la page 1 18.

Androgynes (
plantes ) 424*

Anguleufe ( capfule ) 605.

Anguleufe ( tige ) 7J.

Angukufes (feuilles) *97>



Table
Angukux (petiole) 306.

Annuel/e ( racine ) 28,

Anthern , 414.

Appendicule
(
petiole ) 3 1 9.

Appliquees ( feuilles ) 153.

Appliques (peduncules) 339.

Appuyees ( feuilles ) 1 7 1

.

./fyr? ( tige
) 96.

Arboree ( tige ) 44.

Arlre, 2.

Arbrijfeau, 3.

Arrondies ( antheres ) 43 *•

Arrondies ( feuilles ) 179*

Articule
(
peduncule

) 3 57-

Articulce ( bulbe ) 1 o.

Articulee ( racine ) 22, 69,

Articulee (filique) 612.

Articulees (feuilles) 2.82.

Aubier , 33.

Axillaire ( epine ) 382.

Axillaire (peduncule) 33O.

Axillaires ( feuilles ) 134.

yfxillaires ( fleurs
) 542.

Jhaie , 624*

-ft?/*, 508.

Barbe , 5 io.

Barbues ( feuiHes ) 252.

Bicapfulaire (pericarpe) 604
Bifde(dyh) 455.
##&/« (feuilles) 208.

Bifiore ( peduncule ) 348.
Bigeminces (feuilles) 292.

Biloculaire (capfule) 608

.

Binees ( feuilles ) 284.

Bipinnees ( feuilles ) 294.
Bifannuette ( racine ) 27,

Biternees ( feuilles ) 2 9 3

.

Bivalve (capfule) 607,

Bois , 3 4.

Botanique. Avantages & agremenS

de cette fcience, Difcours, j.

Ses difficultes , relativement a

la muhiplicite des objets qu'elle

embraffe, idem, i). Combien les

Botaniiles en ont rendu eux-

memes Petude difficile, idem,

viij &' fuiv. De la meilleurc

maniere de voir 6c de travailler

en Botanique, idemy x\\x iffuiv*
Differens points de vue fous

Iefquels

Botanique- Principes, notions

preliminaires.

Botanifte. Combien il eft au-deffus

du Fleurifte, 583. Divers arran-

gemens imagines par les Bota-

niftes , pour faciliter !a connoif-

fance des plantes > Difcours,

xxxiij if fuiv.

Bouquet (fleurs en) 560.

Bouton , 636.

Bouton a feuiHes, idem.

Bouton a fleurs, 637.

Boutcn a fleurs & a feuiHes, idait*

Boututes, 664,

Braclees, 376.

on peut envifager la
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Branches , 1
1
4.

Branchue ( tige ) 1 07
Bulb 10.

Bulbeufe ( racine ) 1 o.

Bullees ( feuilles ) 24.4.

r / i j? £ j.

Charnues ( feuilles ) 268.
Chaton , $22.

Chaume , 39.

Chevelure ( bradees en) 379.
Ciliees ( feuilles ) 22 1

.

QuelL

Obfervatlon a la page 1

rrhifert
( peduc

Wcw de fa filiq

eft la matiere.

Coadnees (feuilles) 172.
Cmir (feuilles en) 201
Coherent

( petiole
) 3 1 5

.

615.

,4jD*7<? (calice) 495.
Caduques ( bradees ) 378.

Cadiiques (feuilles) 278.

Caduques ( ftipules ) 370.

Calendrier de Flore, 647.

Calice. Sa diftindion d'avec la Coherentes ( ftipules) 372*
corolle , 464 & 493 ; fes Collerette, jiz

3

fondions , 494.
Calicinal ( epine ) 382.

Calicule ( calice
) 5 o 5

.

Campanulee ( corolle
) 474.

Canalicule
(
petiole ) 3 08

.

Canalkulees ( feuilles ) 2 5 9

Capillaire (filet ) 445.
Capillaires ( feuilles ) 1 94.

%£
ncipes

notions preliminaires ; leur di-

M
Carene de la corolle, 486.
Carinees (feuilles) 272.

lefc

jfe

Caulinaire
(
peduncule

) 327. Cone, 62J.
Caulinaires ( feuilles ) I 32

Collete ( verticille
)

5V47.

Coloree (bradee) 377.
Colorees ( feuilles ) 2 3 7.

Commun (calice) 502.

Commun
(
peduncule

) 323.
Commun ( receptacle ) 5 2 1

.

Complet { receptacle ) 5 1 8

.

Complete ( fleur
) 5 07.

Compofee ( fleur) 573.
Compofee ( grappe ) 5 6 3 .

Compofee ( ombelle ) 5 5 5

.

Compofees ( feuilles ) 2 8 I

.

Comprimee ( friique ) 613.
Comprimee ( tige

) 75.
Comprimees (feuilles) 271.

Concaves (feuilles) 260,

ifluentes (feuilks) 144
Cayeux , 638. Obfervation fur Conjuguees ( feuilles ) 2 8 3

Jes ctfyft/* de la tulipe, 639. Connies ( feuilles ) 173

a /i



IV Table
Conniventes (antheres) 43 3

.

Convtxes ( feuilles ) 26 1

.

Cordiformes (feuilles ) 20 1

Crevajfee ( tige ) 8 5 •

Creufe ( tige
) 47,

Crochet, 397*

Crochues ( itipules
) 373Cornues ( antheres

) 4-3 f

.

Corolk, principe qui doit fervir Crochus
(
poils

) 393.

a la determiner, 463 & 464.

Corymbe ( fleurs en ) 558.

Cotes ( feuilles a trois ) 273.

Cotonneufe (tige) 93.

Cotonneufes (feuilles) 250*

Cotyledons y 590.

$ 148.

{/2rc ( fleur
) 48 1

.

iforme , 481.

,72

m 185.

( 63.

Cylindrique (capfule) 60 j.

Cylindrique
(
peduncule ) 3 5 1

.

Couleur de la corolle ,
quelle en Cylindrique

( petiole ) 3 04.

eft la principale caufe, 463. Cylindrique (%Ie)456.

Voyez la note. Diverfes cou- Cylindrique (tige) 73.

Ieurs dont la corolle eft fufcep- Cylindriques ( feuilles ) 270,

iible, 492 . La couleur de la

corolle peut fournir des carac-

teres avantageux pour la dif- Debi
tindtion des plantes > idem. Dechiq

Voyez Fobfervation.

Courantes ( feuilles ) 174.

Courbe ( aiguiilon
) 384.

D

(feuilles) 224.

Courbe 125

l 57

Courbee (tige) 61.

Courbees (feuilles)

Couronnee (femence) 598

Court (filet) 439.

Court (peduncule) 350.

Court (petiole) 309.

Ccurtes ( feuilles ) 2 57.

Couverte ( femence
) 5 <)J.

Crenelees (feuilles ) 2 1 8.

Crmdies (ftipuks) 374

JDechirees

JDecurrent

Decurrent

Deltoides

Demi-cyli

Demi-fleu

Dentees
(

Dentees
(

Dentelees

Dejfechee

Difus (J

Diffufe (

D
Dio'ique (plants) 4

:

187.
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:D\phylle (calice) 498.

Difperme ( baie ) 626.

Dijliques ( feuilles ) 139.

Dijliques ( rameaux ) 117

Divergens ( rameaux ) 123

Divifee (epine) 382.

Doloir (feuilles en) 2.JJ*

Double ( calice
) 501.

Double (fleur) 582*

Draeeons, 662.

Droit ( aiguillon
) 384.

Droit (peduncule) 3 4.0.

Droit ( rameau

)

Droite ( tige
) 55.

Droites ( feuilles ) r 5 r-

Droites (fleurs) 539-

'75

121.

"Eloignees ( feuilles ) 146

Embrajfantes ( feuilles )

Embnque ( calice commun ) 5 04*

Embriquee ( tige ) 83.

Embriquees ( bradees } 380-

Embriquees (feuilles) 1 4-3*

Embryon de la femence, 4*7
& J91.

Emoujjees (feuilles) 228.

Engaine
(
petiole

) 318.

Engainee ( tige ) 8 1 •

Engainees ( feuilles ) 177*

Engainees ( ftipules
) 372.

Enfiformes (feuilles) 275.

Entieres ( feuilles ) 195, 217.

Entortillee (tige) 72.

Duree des plantes , proportionnelle
Enveloppes de la fleur , Ieur defli

a Ieur developpement, 409-

E
nation

, 46 3

.

£paijfes (feuilles) 267.

#
CA1LLE, 404

Ecailleufe

Ecailleufe

Ecaitteux
(
pedunc

Ecartees ( antheres

Echancrees ( feuiil<

Echinee ( femence

Echinee (tige ) 9:

Ecorce^ 32.

Effeuillaifon , 658
-£#?# (tige) 109
£#tftf* ( filets

) 4^

EMptiques (feuilU

#
Fby^ la note.

82. n8.
14.0,

182.

£pars

Eparfe

jfcparfes (fleurs) 532.

iperon ( corolle a) 48 o.

Epi ( fleurs en
) 567.

Epiderme } 31.

£pillet, 569*

£pine, 381*

Epineufes (feuilles) 222.

Epineux (petiole) 321.

jfcpineux 08.

a ii)
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Efpeces

Table
J 93 Fibreufe

Botaniftcs les ont Filet, 413
multiplies gratuitement. Dif- Filifc 194

113Etalee ( tige

Etales (peduncul

Etales ( rameaux
]

Etamines , 4 1 1 <5

Etendard de la cot

Etoiles (polls

Evafement d<

342
124,

396.

TAM1LLES

Difc

Fafciculee

Fafciculees

Fafciculees

FauJJe ( o

JFtfz/jr ( ep

Fecondatioi

*3

142

568.
553

resources de la Nature y font Follicute, 609.
admirables, 64.6.

Femelles (fleurs) 4.22

Feuille (peduncule)
3

Fertile ( verticille

)

Feuillee ( tige ) 8 o «

Feuilles , ornemens

Filifortne (peduncule) 3 $2.

Fitiforme (ftyle) 457.
Fifluleufe ( tige

) 47.
Fleuron, 575.

/7«/r proprement dite & (es par-

ties , 4-12,

Fleurs, combien elles repandent

d'agremens fur la Nature ,4-10;

Ieur utilite par rapport a la re-

production de Findividu, idem.

Idee de la fleur en general, 4*1 1 -

Floraifon , 64s.
Florales (feuilles) 376.

Flofculeufe ( corolle
) 577.

Flottantes ( feuilles ) 166.

Foible (peduncule) 34.5

.

Foliaire ( epine ) 382.

Foliaire (vrille) 359.
Foliation, 64,1*

54.8.

1 3 O ; Ieur utilite , idem; caracte-

Fourchue ( tige ) 1 06.

Fourchus ( aiguiilons ) 384*

Ftifees ( feuilles ) 264.

FruSlifcation (parties de Fa
) 409*

Fruit. Combien la Nature deploie

fes resources dans cet organe,

Ja fagefle du Createur586;
res qu'elles fourniflent pour dif- eclate dans la multiplication

&A
feuill

Feuill
593

immenfe d

Definit

Fvfifotmi

es grames ,
idem*

587
18.
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G
G
GSfninis (pedimcules) 338.
Canines ( liipules

) 365.

EMTNEES

G artiticiels ; combien ifs

Fidee , 654. Comment elle

s'execute, 655 & 656.
Grimpame ( tige

) 71.

Grumeleufe ( racine ) 15.

H
ieroiem utiles pour facilirer Imampe, 40.

Ferude dc la Botanique, Dif- Ha/lees (feuilles) 20 5

m/r* , xx; mconvemens des Hauteur de la tige; divers pro-

ge< res pretendus naturels formes cedes pour la mefurer
, 48

par les JBotaniftes
9
idem, xx).

Germe, 417.

if fuiv.

Herbacee (tige) 41.
Germination, 630; moyen pour Herbe , j.

faire germer des grains de cafe, Herborifations , 645.

593. Voye^ la note.

Glahre
(
petiole

) 32 I •

Glabre (tige) 90.

Glabres ( feuilles ) 2 3 5 .

Gladiee (tige) 76.

Glande , 400.

Glanduleufes ( feuilles ) 247
Glanduleux

(
petiole

) 321.

Globulaire (glande) 401.

Globuleufe (capfule) 605.

Globuleufc ( racine

)

Globuleufe ( femence

Globule lfes ( antheres J 4
Gluantes (feuilles) 248.

Gomme , 407.
Gorge de la corolle > 47 3

Goujfe, 618.

Grains, 625.

Grappe j 56 I.

Cr^fe , 6 5 5 . D'ou en e

Herijfee ( tige
) 9 6 -

Her[fees (feuilles ) 2 5 j

.

Hermaphrodite ( fleur
) 42 3 •

Horizontal* (racine) 20.

Hori^ontales ( feuilles ) 1
5 5

.

Horloge de Flore, 648.

Humeurs des plantes , 405.

Hypocrateriforme ( corolle ) 477

I 1.

594

Incline (peduncule) 344.

Jnclinee (tige) 60.

Jncomplet ( receptacle
) 519*

Incomplete (fleur) 507.

lnegaux ( filets ) 44 1 •

Inferieur ( ovaire ) 452

.

Inferieure (corolle) 489.

Jnfundibulifcrme (corolle) 475

Irreguliete (corolle) 469.

Jrreguliers (filets) 442.

a h
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J->Abiee ( corolle ) 47(7.
Ldche (tige) 56.
Laciniees

( fcuNIes ) a 1 6.

Laineufe (tige) 93.
Laineufes (feuilles) 250.
Lame, 472.
X^wf//«?'( receptacle

) 526.
r«»/(Ptt (feuilfes) 189.

Laterale (fleur) 530.
Laterale ( ftipule

) 366.
Laterales (antheres) 436.

Zong
( petiole ) 312.

Z<w;# (%Ie) 460.

Luifantes ( feuilles ) 2 3 6.

Lumiere, contribue a la vege-

tation 644.
Lunulees ( feuiHes ) a 03
Lyrees (feuilles) 214.

M
La MALE (fleur) 421

Afamelt (feuilles) 246.
Alarcotte , 665.

Mafyue (corolle en) 479
-£mr, maniere dont Ievent fes Maffue (peduncule en) 35

j

plantes, 63 i #

Libres (filets) 443*
Ligneufe (tige) 43.
Ligneufes ( racines ) 2 5

.

Ligulee (corolle) $j6.
Ligulees (feuilles) 274,
jLimbe, 470.

Lineaire (petiole) 301.
JLmeaires (feuilles) 191.

Majfue (ftigmate en) 462.
Maturation

des fucs dans la maturation >

652.

IWediccte (p(

Alembraneufe

JVIanbraneux

Methode, Ce

3"
265

303.

£l fon fyfteme *

c xl. DefautsJDifcours , viij <

inevitables qui s y rencontrent,

77&m, xlj & fuiv<

Lijfe (tige) 87.

Livret , 32.

Xo^ de la /emence, 590.
Lobees ( feuilles ) 211.

JLongues (feuilles) 257.
Zom>- ( filet

) 439.
Long (peduncule) 35O1

Naturelle, & en quoi elle differe

du fyfteme, Difcours, xxxvij.

Afethode analytique. Voye^ Ana-

Iyfe.

AJcbiles (antheres) 43 5

.

Mcelle,

JWondiqu

AJonovet

35
(plante) 424.

• (corolle) 466
jyfonophylle

JVTonophylte

Aforiojperme

Monftm vegetaux; monfires par

5*5
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defaut. Obfervation a la page Non-feuillee (tigc)

IK

170. Non-neryeufe

Monftres par cxces beaucoup plus iV< 65 i.

communs f idem.

Montant (peduncule) 34.6.

AJontant (petiole) 320.
AJontante ( tige

) 59.
Afordues (feuilles) 229.
,/kfar/ des vegetaux, 65 8-

JWucrcnees (feuilles) 232.

Muhifides (feuilles) 209.

Mulvflore (peduncule) 349.
Multiloculaire (capfule) 608.

N -

Ne CTA1RE. Combien la Uni-

fication oue M. Linne a arra

Noueufe ( racine ) 12.

Noyau ( fruit a ) 62 1 •

TVi/ (peduncule) 356
TV*/ (receptacle) 524.

Nuances ; affembl ^

de nuances que nous offrent Ies

Dlfc

Nu
(

Nue

Nue
Nues

Nul,

(tige) 78

596.

O
a ce mot eft vague & indeter- Oblique (tige) 58.

Z>j/2

49*-

Nerveufes

Niveau
(

j

Niveau (t

Nxuds (

t

Nombreufe

Nomenclat

ill.

136.

Obliques ( feuilles ) 163.

Oblongties (antheres) 43 *•

Oblongues ( feuilles ) 183.

Obtufes (feuilles) 226.

<£//, 623.

Oignon > 10.

Ombelle ,551*
menclature de la Botanlque. Ombiliquee (pommettc) 623

Combien elle eft defedueufe & Oinbiliquees ( feuilles) 169.

jette de difficultes dans {'etude Ondees (feuilles) 263.
de cette fcience. Difcours, x Ought } 4*71.
&* Ixxxij. Oppofes

(
pedunculcs ) 333

? ( rameaux 1 116.JVoms generiques & fpecifiques. Oppofi

Regies auxquelles on doit en Oppofees (feuilles) 147.

foumettre fa formation; idem, Orbiculaires (feuilles) 178.

Jxxxiv. Ordre naturel. Son utilxte pour
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la perfeflion de fa Botanique. Paraboks (feuilfcs en) 1S4.
n '

lfC

.

peut-il etre en meme temps un
moyen propre a faire connoure

hs plantesl idem, I; & fuiv.

Parallele , clolfon de la fdique,

616.

Parafite (plante) 9.

Parenchime , 130
Ordre naturel compare a Tana- Partagees (feuilles) 212.
iyfe, idem Ixxxvij. A quoi fe Partiel (peduncule) 324..

reduifent Ics tentatives que nous Partielle ( coilerette
) 5 1 3

pouvons faire pour parvenir a Partielle (ombelle) 557*
i'ordre naturel! idem, Ixxxix. Pediaires ( feuilles ) 285.
Trois problemcs a refbudre pour Pediculee ( aigrette ) 6oo,

la formation d'un ordre nature!, Peduncule , 322.

xcij & fuiv. Eflai d'1

naturel , cxiv.

Oreillees (feuilles) 188.

Organifation, caufe des al

Peduncule
( germe ) 417.

Peduncule ( verticille
) 546.

fl 5 34
Penche (peduncule) 343.

que fubiffent les plantes, & qui Penchee ( tige) 6 1

.

Ics conduifent enfin a la mort, Penchees ( fleurs
) 540

409.
Ovaire , 417.

Ovale (capfule) 60 j.

Ovale (goufTe ) 619.

Ovules ( feuilles ) 1 8 I •

Ouverte ( tige ) 1 1 2

.

*

Cuvettes ( feuiiles ) 1^
Oaverts

( peduncules ) 3 42

.

p
Pa L m e E ( racine ) 14,.

Palmees ( feuilles ) 2 1 3

.

Panduriformes (feuilles) 207.
Panicule ( fleurs en

) 565.
Paniculee ( tige ) 1 I o.

Papillonnacee (corolle) 484.

Pendant (peduncule) 347.

Pendant ( rameau ) 126.

Pendantes ( feuilles ) 162.

Pepin (fruit a) 622.

Perfeuillees ( feuilles )

Perianthe , 494.
Pericarpe , 6 o2

.

Perpendiculaire ( tige ) 5 5

Perfiflant ( calice
) 49 5

.

176.

rfiflante

37*Perfiflante (ftipule)

Perfijlantes (feuilles) 2'

Petale , 465.

Petiolaire ( vrille ) 360.

Petiole, 300.

P^/W^ (feuilles) 168,



D E S MATIERES. *l

Pinnatifide, 2 to.

pinnees ( feullfes ) 286.

Piquans ( Ies
) 383.

Piquantes (feuiHes) 256.

Piflil, 41 1 & 416.

Pivotante (racine) iy.

Placenta, 628.

Plane ( filet
) 447.

Plane (petiole) 307.
Planes

( feuiHes ) 258.
Plantes. RefTources & agremens

Polypetale ( corolle
) 467.

Polyphylle ( calice
) 497.

Polyfperme (baie) 626.

Pommette, 622.

Ponfluees (feuiHes) 24 J.

Pouffiire fecondante, 41 I, 415 ;

Ton ufage, 420.

Prolifere ( tige ) 1 o 5

.

Prolifere ( fleur
) 585.

Propre (calice) 499-
Propre (receptacle) 5 17.

qu'ellcs offrent a rhomme, Provins , 665.

JDifc Prunette , 621.

formes fe difpute a Ieur prodi- Puhefcente ( tige
) 94.

gieufe multiplication, idem, iij. Pubefcentes ( feuiHes) 249.
Divers arrarigemens quiont ete Pulpeufes (feuiHes) 268.

imagines pour les diftribuer,

& pour les faire connoitre,

idem, xxxiij. Definition de la n , . %

plant*. Principes, I. Scs diverfes
<^**^^/*£ (t,ge) 77

parties , 7.

Plants enracines, 663.
Plantule, 591.
Plateau (ftigmateen) 462.
Plein, fleur pleine , 583.
Plies (rameaux) 125.
Pliffets (feuilfes) 262.
Plumeufe (aigrette) 600.
Plumeux (poils) 395.
Plumule, 593,
Poils. :>«<:.

P
P
om$on

y 523

190

426

Quadricapfulaire ( fruit) 604.

Quadriloculaire (capfule) 60 8*

Quadrivalye (capfule) 607.

R
JZaboteuses (feuilfes) 254.
Raboteux (calice) 506.

Racine , 8 . Rapport entre Ie5

racines & les tiges. Obfervatioa

de la page 17.

Radical (peduncule) 326.

Radicale ( fleur
) 543.

Radicales (feuiHes) 13 r*

Radicante (tige) 68.



Radicantes (fe

Radicule , y<p2

Radiee ( coroll

Ramajfe (rame

Ramajfe ( verti

Ramajfees
( fei

Ramajfees
( flei

Ramiales ( feu

Rameati , n^
Rameufe (racir

Rameufe ( tige

Rameux
(
polls

JRampante ( rac

Rampante ( tig

/fcy*, 523.

Rapports. Com

r ^
167.

579
no

J3 Z £

Rejets , 662*

Relevtes ( feuilles )

Renflees ( feuilles ) ;

Reniformes ( feuilles

)

156

202,

'/<

5 37-

tf x 59

) 17

108.

Replie ( rameau ) 128.

Refine, 406.

Rejferre
(
panicule

) 5 66.

Rctourne
(
peduncule

) 344
Reunies ( antheres ) 432.
Reunis ( filets

) 444.
Rhombo'ides (feuilles) 198.

Ridees (feuilles) 243
/?0zV& (tige) 57.

Roides (feuilles) 152.
ies Botaniftes ont faits pour con- Rondache ( ftigmate en

) 46
ferver Ies rapports dans la for- Rondaches (feuilles en) 1 69*
mation de Ieurs methodes, ont Rendes (feuilfes) 180.

ete prejudiciables a la fcience. Rongees (feuilles) 225.
Difc

Rapproche

Receptach

Recompofe

Recourbe

Redrejfe
{

Reflechi
{

Reflechies

Reflechies

xxj. Idem, xlvij.

145

ofc 482.

f m

320

IjS.

Roue ( corolle en
) 478.

Roulee ( vrille ) 361, 362.

Roulees ( feuilfes ) 160, 161*

Rude ( tige ) 9 1 .

Rudes ( feuilles ) 254.

Runcinees ( feuill es ) 206*

s
vegetal, fa comparaifon Sabre (feuilfes en) 276.

avec Ies deux autres regnes de Sagittees (feuilles) 204,

la Nature, principes, notions Sarmenteufe (tige) 67.

preliminaires

Regutiere fcor

Scarieufe (ecaille) 405-

Scarieufts (feuilles) 266



d £ s Ma
Sde (feuilles en) 220.

Scrotiforme (capfule) 605.

T I E R E J.

Simple (ombelle) 554.
Simple (peduncule) 325

XlIJ

Semenee, 588. Differentes parties Simple
(
poil

) 302.
qui entrent dans fa ftruflure

,

Simple (tige) 103*

589 l? fuiv. Multiplication Simples (feuilles) 280*
etonnante des femences , 586. Sinuees ( feuilles ) 2 1 5

.

Semi-cylindrique (tige) 74. Solide ( bulbe ) 10.

Semi-flofculeufe ( corolle ) 578. Solide (tige) 4j.
Semination , 657.

«5>ra\r (rameaux) 122.

Serves (peduncules) 341*

Seffde (aigrette) 600.

Seffde (fleur) 533.
Seffde (glande) 402.

Seffde (plante) 37.

Seffde (ftigmate) 419,
Seffde (ftipule) 372.

Seffde (verticillc) 545*
Seffdes (feuilles)

Shad (ftyle) 458.
Shades (feuilles) 194.

170

Solitaire (fleur) 535 fr J36.
Solitaire

( peduncule ) 337.
Solitaire (ftipule) 364.
Solitaire (ftyle) 45 4.
tftu/j-arbrifieau

, 4,

JW-Iigneufe (tige) 42*
Soyeufes (feuilles) 2ji.
Spathe # j 1 1

,

Spatulees (feuilles) 186.

Spherique (ftigmate) 462.
Spirales formees par certaincs

tiges, 72.

Spongieufe (tige) 46.
Seve afcendame, 631 & 632. Stigmate , 419.
Seve defcendante, 643.
Silicule , 6 11 -

Silique , 610.

Sillonnee
( tige ) 89

.

Sdlv/wees (feuilles) 241.
J7"w/*fc (aigrette) 600.

Simple (calice) 500.
Simple (epine) 382.
Simple (fleur) 528.

Stipule , 363,

Stipulee ( tige ) I OO.

Stolonifere ( racine ) 24.

Stoloniftre ( tige ) 65.

iftrift ( tige ) 8 8

.

Striees (feuilles) 240.

Style , 41 8.

Submergees ( feuilles ) 1 6 j

Subulees (feuilles) 192.

Simple ( fleur ) en termes dc Fleu- Sue propre. Scs dlilerentes cou-

rifte, 581.
Simple (grappe) 562,

Ieurs. Observation de la page

102.



XlV Table
rfa

Superieur (corolle) 4-88.

Superieur ( ovaire
) 45 I -

Supports, 299.

Surcompofees (feuilles) 295
Suture de la filique , 610.

Syfleme : Ce qu'on entend p;

terme en Botanique, JDifcc

xxxv j. Impoffibilite de fair

Trapejiforrnes (feuilles) 200
Triangulaire ( ftyle

) 455.
Tricing u/aires (feuilles) 208*

Trigone (peduncule) 351.
Triloculare ( capfule ) 608.

Triphylle ( calice
) 4-9 8

.

Tripinnees (feuilles) 298.

Triternees ( feuilles ) 297.

Trivalve (capfule) 607.

fyfterne qui rempliffe veritable- Tronc , 30 ; fa Itrufture , 3 1

ment fon objet^ idem, xxxviij

if fuiv*

T
if fuiv.

Tronque (ftigmate) 462.
Tronquee ( racine ) 21.

Tronquees ( feuiiles ) 2 30.

TerGEMINEES (feuilles) 296. Tubereufe ( racine ) n.
Terminal (peduncule) 329,

Terminale (epine) 382.

Terminate (fleur) 529.

Ternees ( feuilles ) 284.

The (fleur en) 570.

Tetragone
(
peduncule

) 351
Tetragone ( filique ) 614.

Tige, 29 if 36, Lestiges tendent

Tubulee (corolle) 476.
Tulipe , obfervation fur cettc

plante, 639.

Tunique d'une racine bulbeufe *

10.

Tunique propre , 589.

u
communement a s'elever, 633, Unica psulaire

( pc'ricarpe )

Tombante (tige) 64.

Torfe ( capfule ) 605

.

Tortueux (
peduncule

) 344

604.

Uniflore (peduncule) 348.

Unilaterale ( fleurs ) 5 3 1

.

Tournefort. Son eloge ; Difcours , Unilaterale (grappe) 564,
viij. Defauts de fa methode, Uniloculaire (capfule) 608.

idem, xlvij.

Tragante (racine) 23.

Traqante ( tige ) 6 5

.

Tranfverfale ( cloifon de la filique ) Univerfelle (ombelle) 556.

617.

Uniloculaire (goufie) 620.

Univalve (capfule) 607.

Univerfelle ( collerette
) 514



D E s M A r i £ RES. XV

Verticilles
( peduncules ) 3 34,

Verticilles ( rameaux ) UO,

VAISSEAUX excretoires, 64.3. Vetticillees (feuilles) 14-9.

Valve ou valvule, 5 09. K<

Vegetation , k$ differences cir- K*/«

conftances , 629 & fuiv

Vegetaux. Voyez Plante.

Ve'mees (feuilles) 242.

Ke& (filet) 448.

Velu (receptacle) 52 5

.

J'Wtf£ ( tige
) 95.

I'VA/** (feuilles) 253.

Vertkales ( feuilles ) I 64.

Vertkales ( fleurs
) 5 4. 1 •

VertkilU # 544*

Vifqueufes ( feuilles )

Vhace ( racine ) 26.

pa//*, 358-

Vrillees (feuilles) 233

248.

Zest. Obfervation de la page

197.

Z*g-lag ( tfg« en ) 70.



TABLE
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TABLE DES TERMES LATINS
UJites en Botamque.

Les chiffres renvoient aux numeros des Principe*.

A
AcAULis (planta) 37
Acerofa (folia) 193.

Acinaciformia (folia) 276
Acuhata (folia ) 256.

Acukatus (caulis) 97.
Aculei , 383.
Acuta ( folia ) 190,231,
Adnata ( folia ) 1 7 1

.

Adnata*
( ftipulae

) 372.
Adnati

(
petioli

) 3 1 5

.

Adnexa ( folia ) 171.

Adpreffa

Adprejji

sEqual'u

AEqualis

AEquaL

'53

102

<Aggregatus
( flos

) 580,
•*4/<# (corollaepapilionacex) 487.
«<4^

( feminis ) 601.

Alati
(
petioli

) 302.
Alatum

( femen) 601.

A/atus (caulis) I 01.

Alburnum
, 33.

Alterna (folia) 138.

Alterni (rami) 11
j #

Amentacea (fpica) 568.
Amentum, 522.

Amplexicaulia (folia) 175.
Amplexkauhs (petiolus) 317.
Anceps (caulis) 76.
Androgyna* (plantae) 4.24..

Angulatus (caulis) 77.

Angulatus (petiolus) 306.

lofc 1 97
Annua (radix) 28.

Anthera, 414.
Aphyllus ( caulis ) ,79.

Appendkulatus
(
petiolus

) 319^

Approxitnata (folia) 14.5.

Arbor, 2.

Arboreus ( caulis
) 44..

-f4r/Vfo (folia) 266.

Arillus , 589,

Arifta , 510.

Articulata (folia) 282.

Artlculata (radix) 10, 22*
,

Articvlata ( (iliqua ) 612.

7i

Afcendens

Afundent
59

6



XV IF
J

Afpera { folia) 254.

AJJbrgentia ( folia ) 156.

Attenuates
(
pedunculus

) 3 5 3

Aurita ( folia ) 1 8 8

.

Axillares (flores) 542.

Axillares
(
pedunculi

) 3 3 O.

Axillares ( fpinas
) 382.

Axillaria ( folia ) 134.

Table

J^acca, 6

Burba, 387.

Barbata ( foli

BreviJJimi (petioli) 305,
Bulbi, 10.

Bulbofa (radix) 10.

Bullata (folia) 244,

c
ADUCA (folia) 278.

Caducoz (bracfteae) 378.

Caduca (ftipulae) 370.

Caducus ( calix
) 49 5

.

Calcarata (corolla) 48 O.

Calix, 493.
Calycina* ( bra<ftea3 ) 3 82.

xpfulare (
pericarpium ) 604. Calculates (calix) 505.

Biennis ( radix ) 27*

Biferje
(
plantar ) 650.

Bifida ( folia) 2c 8.

Bifidus (%Jus( 455.

Bifiori (pedunculi) 348,

Bigeminata (folia) 292.

Bi{ocularis (capfula) 608

Binata (folia) 284..

Bud (flores) 538.

Bipinnata ( folia ) 294.

Biternata (folia) 293,

Bivalvis (capfula) 607.

Bivahis (gluma) 509.

B 1 07
Braflea>, ^76.

Brafteiferus (pedunculus)

Brevis (
pedunculus ) 350.

Brevis (petiolus) 310.

Brevijfima (filamenta) 43
Brevijfima (folia) 257.

Campanulata ( corolla
) 474.

Canaliculata ( folia ) 2 5 9

.

Canaliculatwn (itignia) 462.

Canaliculatus
( petiolus ) 308.

Capillaria (filamenta) 445

.

Capillaria ( folia ) 1 94*
Capitati (flores) 570.

Capitatwn (iligma) 462*

Capreelus , 3 5 8 •

Capfula, 603.

Carina, 486.

Carinata (folia) 272.

Carnofa (folia) 268,

Cartilaginea ( folia

)

22

# 38
Caulina ( folia ) 132.

Caulinus (pedunculus) 327
Caulis ,36.
Cemui ( flores

) 540.

Ctrnm (pedunculi) 343.



D E S T E R M E S LATINS. XIX

Ciliata ( folia ) 221

.

Ciliata ( ftipulae
) 374.

Circumcijfa (capfula) 606.

Confertus ( verticillus) 550*
Confiuentia ( folia ) 1 44.
Congefti ( flores

) 537.

Citrhiftrus (pedunculus) 328. Conjugata (folia) 283.

Cirrhofa ( folia ) 233.
Cirrhus > 3 5 8

.

Clavatum (ftigma) 4.62,

Clavatus
(
pedunculus

) 355.
Coadaata ( folia ) 172.

Ccalita (filamenta) 444.
Coalitce ( anthene ) 432.
Coardlata

(
panic ula

) 566.

Coarfti (pedunculi) 34.1.

Coaxfti ( rami

)

Color (floris) 4-92.

Colorata ( folia ) 237.
Colorata ( bra<5teae ) 377
Commune ( receptaculum ) 5 2 1 . Corymbofi ( flores

) 558.

122.

Connata ( filamenta
) 444.

Connata ( folia ) 173.

Connate ( anthera*
) 4 3 2 #

Conniventes ( anthers ) 433
Contorta ( capfula ) 605

.

1

Convexa ( folia ) 2 6 r

.

Convolutus ( cirrhus
) 361.

Corculutn , 591.

Cordata ( folia ) 20 r

.

Cordatum (ftigma) 462.
Corolla, 464.

Coronatum ( femen ) 598.
Cortex, 32.

Communis (caiix) 502 Corymbus , 558.

Communis (pedunculus) 323. Cotyledones
, 590

. Ccmcfde (bradeae) 379 Cr^a ( folia ) 267.

Completion ( receptaculum
) 518. Crenata (folia) 218.

Completus ( flos
) 5 07.

Ccmpofita ( folia ) 2 8 1

.

Compofita ( umbella ) 555.

Compofuoe. ( brafteas
) 382.

Compofitus ( flos ) 573.

Ccmpofitus ( racemus ) 563.

Comprejfa (filiqua) 613,

Comprejfus ( caul is ) 75.

Concava (folia) 260.

Conceptaculum , 609.

Conferta { folia ) 141.

Confcni ( rami ) 119.

Crenatce ( flipulae
) 374.

Crifpa ( folia ) 264.

Crucifera>
( plantae

) 481.

Cruciformis ( corolla
) #/<f,

Culmus , 39.

Cimeiformia ( folia ) 1 8 5

.

Cuticula,31.
Cylindriea

( capfula ) 6o j

.

Cylindrica (folia) 270.

Cylmdricus (fly Ius) 456.

hi)
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D
JQebili
Decidua (

f

Decidux
(

i

Deciduce (

Declinatus i

Decvmpofita

Decumbens

JDecurrens
(

Decutrentia

Decujfata (

) *74
148.

1 99
165.

Dejlexi (rami) 125.

Deltoidea (folia)

Demerfa (folia)

Dentata ( folia )

Denticulata ( folic

Dependentia ( fol

Deprejfa (folia)

Dichotomies ( cau

162.

271

106*

JDffi'fa (panicula) 566.

Digital

D'unidi

Dioicce

Dipeta

Diphyl

Difp

187.

6.

J)ijfeda (folia) 216.

J)ijfepimentum ,615.

Z>//?/az { folia
)

/>//7/« («mi)

DiftinfiiE (ant

Divaricati (rai

r 39
117,

z

Divaricatus (caulis) IT}.

Divergentes ( rami ) 123.

Dodrantalis ( caulis
) 52.

Dolabrlformia
( folia ) 277.

Drupa, 621.

Duplex (calix) 50 1.

Duplex (Eos) 582.

EchinATUM (femen) 5;

Echinatus (caulis) 92.

Effoliatio, 658.

Elliptica ( folia
) 182.

Emarginata ( folia ) 227
Emarginatum (ftigma) 4
Enervia ( folia ) 239.
Encdis ( caulis ) 10

Enfiformia (folia) 275,
Erefta ( folia ) 1 5 1

.

Ere&us (caulis) 55.

Eretius ( flos
) 539.

Eretlus (pedunculus) 3

EveSlus
(
petiolus

) 320
Ereclus ( ramus

)

Erofa (folia) 22.5.

Extrafoliacece (ftiputa) 36

12 1.

/

Extrafc

33 2 -

( pedunculus )

/: (folia) 14.2

124

Fafciculata ( radix ) 13.

Fafciculati ( flores
) 5 72

Fajligiati ( flores
) 559,



t> e s Term
Fafl> iii.

ofu

Faux (corollae) 473.
Femineus (flos) 422.
Fibrofa ( radix )

/•

16.

Filamentum
, 413.

Filiformia (folia

)

194
(pedunculus) 352

374

345
70

Filiformis

Filiformis

Fifiulofus

Flaccidi
(

Flexuofus

Floralia (folia) 376.
Florefcentia , 645.
F/ta, 421.

Flofculofus (flo

Ftofculus, 575.
Foliaceum ( ftigma

)
462.

Foliates ( bradeas ) 382.
Foliaris (cirrhus) 359.
Foliatus (caulis) 80.

Foliatus (pedunculus) 357
Foliatus ( verticillus

) 548.
Folium ,,130.

Folliculusj 609.

577

\defc 641.

Frutefcens ( caulis
) 42

Frutefcentia,651.
Fru6lus , 587.

Frutex ,

Fruticofa (radix) 25
Fmticofus (caulis) 4
Fukrati (rami) 129

3*

S LATINS.
Furcati (aculei) 384.

Fujiformis ( radix ) 1

8

?

xxj

\
G

Gemina (folia) 137.

Gemina ( flipulae
) 365.

Geminati (pedunculi) 338-

Gemma y 636.

Gemma (florifera) 637.

Gemma ( foJii fera ) idem.

Gemma ( mixta ) idem.

Geniculatus ( cauiis ) 69.

Geniculatus (pedunculus) 357
Germen , 4 1

7.

Germinatio 9 630.

Gibba (folia) 269.

Glaber (caulis) 90.

Glaber
(
petiolus

)
321.

Glabra (folia) 235.

Glandule, 400.

Glandulofa ( folia ) 247*

Glandulofus
(
petiolus

) 3

Globofa (capfula) 605.

Globofa ( radix

)

Globofe ( antherae
) 43 1

.

Globofum ( femen ) 594-

Glcbofum (fiigma) 462.

Globulares
(
glandulae

) 40

1

Glochidesj 398.

Gluma x 508.

Glutinofa (folia) 248,

Grumofa ( radix ) 15.

Gummi j 407,

Gummi-refna, 408.

b iij

21.

1 1.
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xxi;

H
M 397

5

HamoJi>

Haftata
Herbace

Herba? ,

Hermaphroditic ( Eos ) t

Hexapetala ( corolla
) 48

Hirjuta (folia) 25^.
Hirfutus (caulis) 95,
///r/rt (filamenta) 448.
Hirta

Hirtin

JriiCpk

Hcr'ljo

Horifc

Table
Infera

Jnferun

Infiexa

Infiexi

(germen) 452.
1 57

ifundibulifc

Infe

lnfn 655.

^55

! 55

Hypocrater.fi *77

lntegerrima (folia) 217.
Integra

( folia ) 195.

lnterfoliacetis
( pedunculus ) 33:

lntrafoliaceas ( ftipula?
) 368.

Involucratus
( verticillus

) 547.
Jnvolucrwn , 512.

Involuta ( folia ) 161.

Irregular->a (filamenta) 442.
Irregularis (corolla) 469.
Julus, 522.

L

I

MBRICATA I 43

>l^/ylr^ (corolla) 479
Lacera (folia) 224.
Ladmata (folia) 216.Imbricate (bradeae) 380.

Imbricatus (ca'ix communis) 504. Lcevis ( caulis ) 87.

lmbricatus (caulis) 83. Lamina, 472.
lnuqualia (filamenta) 44*1. Lana, 386.

ln&qualis (corolla) 46^.
Inanis (caulis) 46.

Lanata ( folia ) 2 5 o

Lanatus (caulis) 93.
Incompletum (rectptaculum) 519. Lanceohua ( folia ) 189.

Incomplete (flos) 507. Lateral™ ( antherae
) 436.

Incrajfatus (pedunculus) 354. Laterales (fiores) 530,
Incunibemes (amherae) 435. Laterales ( ftipula?

) 366.
Latcr'rfolius (pedunculus) 3
Laxus ( caulis

) 56,

Legumen, 6\ 8.

Incurva (folia ) 157
Incnrvitus ( caulis ) 61.

Incur, 1 ( aculei
) 384.

32-



D E S T E K M E S LATINS. xxiij

Lenticuhrts (glanduke) 401

Liber 3
2

Libera ( filamenta
) 443

.

Lignofus (caulis) 43.

Lignum, 34.

Ligulata (corolla) 576.

Ligulata (folia) 274.

Limbus, 47 c.

Linearia ( folia ) 1 9 1

.

Linearis (caulis) 48.

Linearis
(
petiolus

) 301

Lineata ( folia ) 2.40.

Linguiformia ( folia ) 27
Lobata (folia)

Lcciifla, 569.

Longijjima ( filamenta

Longijfima ( folia ) 2

Longijjimus \ pedunci

Longijjimus
(
petiolus

Lucida ( folia ) 236.

Lunata (folia) 203.

Lyrata (folia) 214.

M

211.

35O

vation II 9 a la page 114.

Alargo (foliorum) 216.

Mafcuius ( flos
) 42 1

.

Afediccris (petiolus) 311.

Medulla; 35.

Alembranacea ( folia ) 265.

JMembranaceus (petiolus) 303.

AHHares (glanduke) 401.

Mondicce (plantar) 424.

Alonopet

Alonoph)

Afonophj

Afonojpe

AJucrona

Muhifer,

Mukifidi

Afubifloi

62.6.

650*

349
"Multilccutaris fcanfula^ 608

MultipL

Aluricat

582.

Aluricatus ( caulis
) 9

N
Nei

166,

ofi,

Nitida ( folia ) z 3 6

.

Ncdofa ( radix ) 12.

Nuda (folia)

Nudum ( receptaculum

Nudum ( fernen
) 596.

Nudus ( caulis ) 78.

Nudus fnedun

524

A^AZESCENS. ( flos ) Obfcr- Niidu,

356

H9-
AW/w (ftylus) 453

ofc 1 36.

Nutans

Nutans

Nux. t

61.

540
j 97

ObltquA (folia) 163.

Obliquus ( caulk ) 58.
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Oblmga (folia) 183.

Oblonga* ( antherae
) 4.3 1 •

Obtufa (folia) 226-

Cbverfa ( folia ) 1 64.

Oppqfita (folia) 147.

Oppofiti
(
pedunculi

) 333
Oppoftti ( rami ) 116.

Partialis ( umbella ) 557
Partita ( folia

)
212.

Patens ( caulis ) 112.

Patentes
(
pedunculi ) 342

Pauntia (folia) 154.

Pauca ( folia ) 136.

Pedalis ( caulis ) 5 3 •

Oppojitifclius (peduncuius) 332. Pedata (folia) 28 j.

Orbiculata (folia) 178.

Orbiculatum (ftigma) 462

.

Orgyalis (caulis) 54.
Ovara (capfula) 605.

Ovata ( folja ) I 8 1

.

Ovata ( legumina ) 619.

p
p.

Pedunculati ( Bores ) 534.

Pedunculati ( vertici Hi ) 546.

Pedunculatum (germen) 417
Pedunculus , 322.

Peltata (folia) 169.

Peltatum (ftigma) 462,

Pcnduli
(
pedunculi

) 347*
Penduli (rami) 126.

ALEACEUM ( receptaculum ) Pentapetala (corolla) 483

526.

Palmaris (caulis) 50.

Palmdta (folia) 213.

Palmata (radix) 14.

Panduriformia (folia) 207,
Panicula, 565.

Pankulati ( flores ) ibid.

Pankulaws ( caulis ) 1 1 o.

Papilionacea ( corolla ) 484.

Papillofa (folia) 246-

pappofum (femen) 599.

Pappus, 600.

Parabolica ( folia ) 1 84.

Parallelum (diflepimentum ) 6 1 6# /*/// , 385.

Perennis ( radix ) 26.

Perfoliata (folia) 176.

Pericarpium , 602.

Perperdicularis ( caulis
) 5 5

Perpendicularis ( radix ) 19.

Perfijlens ( calix ) 49 5 .

Perfiftentts (bracfteae) 378.

Perfiflentes ( ftipulae ) 371*

Perji/lentla (folia) 279.

Petalum, 46 5 •

Petiolata ( folia ) 1 6 8 •

Petiolaris (cirrhus) 360.

Petiolus , 300. •

Parafitiae (plantae) 9.

Partiale ( involucrum ) 5 1 3

.

Partialis (pedunculus) 3^4

Pilofa (folia) 253.

Pilofum (receptaculum) 525
P/ib/i/x { caulis ) 9 5 •
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Pinnata (abrupte-pinnata) 289. Pubes , 388.

P
P
P<

Pubefcens (caulis) 94.

Pubefcens (folium) 249.

Pulpofa (folia) 2 68.

Pinnata ( impari-pinnata ) 288. Punftata (folia) 245
Pinnata (interrupte-pinnata) 287.
Pinnata (oppofite-pinnata] 290.
Pinnatifida , 210.

PiJ}ilium , 416.
Plana (filamenta) 447.
Plana 58.

Planus (petiolus) 307
PI
Plantula, 591.
Pknus (flos) 583.
Plicata (folia) 262,

Pinmula, 593.
oft

ofu

P
Pollicaris (caulis) 49.
Polygamce (plantae) 426.
Polypetala (corolla) 467.
Polyphyllus ( calix

) 497.
Polyfperma (bacca) 626.
Pcmum, 622.

Pra>morfa (folia) 229.
Prxmorfa ( radix ) .2 1

.

Procumbens (caulis) 63.

Prolift

Prolife

Propag 665.

QuADRANGULARIS (caulis)

Quadricapfulare
(

pericarpium )

604.

Quadrilocularis (capfula) 608.

Quadrivalvis (capfula) 607.

Quaternata (folia) 284.

Quinata ( folia ) idem.

Quinquevalvis (capfula) 607*

R
Racemosi (flores) 561.

Racemus , ibid,

Rachis , 523.

Radiatum (ftigma) 462.

Radiatus (flos) 579.
Radicales (flores) 543.
Radicales

(
pedunculi

) 326.

Radicalia Hi.
Radicans (caulis) 68.

Radicans ( folium ) 1 67
Radicula , 592.

Radix, 8.

Raima ( folia ) 133.

Rami , 1 14
Proprium

( receptaculum ) 5 17. Ramofa ( radix ) J7
Prop Ramofi (pili) 394.
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Ramofus (caulis) ic8.

Receptaculim

Recevtaculum

Table
5 16.

628,

Redinata ( folia ) 1 j 9
RefliJJima

Recurvati

Recarvi (

a

Jfr/fr*a (f

Refiexae (

f

Refiexi ( r£

Regularis
(

Remota (f<

Remformia

Remformia

Repens

i 5 f -

i) 384.

) ^8-
Iae) 375
I 127.

14.6.

66.

94-

Repens

Refinoe

Refupina

Retrqflex

Retufa (

Revoluta

Revo/utu:

( radix ) 2 3

128.
344

160.
1

362.

Rhomhea ( folia ) 198.

Rigida ( folia ) 152.

\Rigidus (cauiis) 57*

Rimofus (caulis) 8j.

Ringens (corolla) 47c

Rofacea (corolla) 4.82

Rcftellum ,

Rotata (

a

Rotunda
(

Rugofa (folia) 24-3.

Runcinata (folia) 206*

592.

180.

AGITTATA (folia) 204,.

Sagittate? (ftipuhc) 372.

Sannentojus ( caulis ) 67..

Scaber (caulis) 91 , 96-

Scabra (folia ) 254.

Scabrities , 390-

Scandens (cauiis) 7^.

Scapus , 40 •

Scarioja (folia) 266.

Scariofce fquammae, 405*

Scrotiformis (capfula) 605*

Secundi ( flores ) 5 3 1

.

Secvndi (racemi) 564.

Semen , 588.

Semi-fofcu/ofus (flos) 578-

Semi-flofiidus , 576.

Seminale ( receptaculum ) 628

Seminatio , 657.

Semi-teres ( caulis ) 74.

Semi-teres (
petiolus

) 305.

Semper-virentes , 659*

Semper-virentia ( folia ) 2.79.

Sericea (folia ) 251.

Serrata (folia) 220.

J>/7^ (gcrmen) 4*7.

JV0i/tt (flores) 533.

.SVflifo ( ftipulae) 372 *

JV#2/» (verticilli) 545.

Seffilia (folia) 170.

4$V//?//> (pappus) 600.

Setacea ( folia ) 194.

Sctaceus (ftylus) 458*
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5
2
5

2.

Seta , 391.

Setofum ( recep

Silicula , 611.

Siliquet, 610.

Simplex
( calix

) 5 00.

Simplex (caulis) 103.

Simplex
( flos ) 528, 5 8 1

•

Simplex (folium) 280.

Simplex (pappus) 600.

Simplex
(
pedunculus

) 325,
Simplex

(
pi Ius) 39

Simplex (racemus) 562.
Simplex (umbella) 554.
Sinuata ( folia ) 2 1 5

.

Ja&# (bulbi)

Solidis ( caulis
) 45.

Solitarii
( ftipulae

) 3 64,,

Solitarii (pedunculi) 337.
Solitarii

( flores
) 535, 536,

Solitarius (ftylus) 454.
Spadix , 523.
J/?<7r/2r (folia)

xxv 1}

10.

140.

532

336.

5"

Sparfi
(

J>*r/?
(]

^r/T (j

Spatha ,

Spathulata (folia) 186.
Spica, 568.

Spicati (flores) $6j.
Spicula

, 569.
J/wW, 381.

Spinofa (folia) 222.
Spinofus (caulis) 98.

Spithameus (caulis) jr.

o/l

Squammce , 4.04

Squammofa ( foil

5

150

10.

ofce (glandulae) 401

ofus ( bi

ofus ( ca

e/Z/J (pc

0/Z ) 5° 6 -

Stamen , 412.

Stellata ( folia ) 1 49

.

Stellati (pili
) 396.

Sigma, 419.
Stipitata* (glandule) 402
Stipitatus

( pappus ) 600.

Stipula? , 363.

Stipulatus ( caulis ) 100,

Stolones

ife

662.

65.

Stolonifera ( radix ) 24
Striata ( folia ) 240.
Striatus ( caulis } 8 8

.

&rj#n (folia) 151.

StriSlus (caulis
) 55.

Strigofa (folia) 256.

2/fow, 389.

Strcbilus , 6zy.

Stylus, 418.

Suberojus ( caulis

Submerfa ( folia
)

Subrotunda ( folia ) 1 79.

Subrotunda ( legumina ) 619

Subrotunda ( femina
) 594.

Subrctundiv (anthcrx
) 43 !•

84.

165.



%• »

XXV1IJ T A B I E

Suhulata (filamenta) 44.6*

Subulcta ( fo (ia ) 192.

Subulatce (ftipulas) 372.

Subulatus (ftylus) 4.59.

Sujfrutex , 4.

Suffruticofus (caulis) 42.

Sulcata ( folia ) 34. 1 •

Sulcatus (caulis) 89.

Supera (corolla) 488.
Superwn

(
germen ) 45 1

.

Supra-decompojita ( folia ) 29 j

Tomentofa (fol

Tomentofus ( c
Tbmentum .

2JO

Tranfverfum

617.

Trapejiform,

Triangularis

Tricapfulare

Trifida ( fo

Trifidus (fb

Trifiori I pe<

386.

)

196.

Supra -foliaceus ( pedunculus )• Triglockides > 399
33*-

Suiura, 610.

r
1ALE&, 6 64.

Tectum ( (emen } 597.
ZJ?r« ( caulis ) 73.

TVm ( folium ) 270.

7J?w (pedunculus) 35 1.

7>/w
( petiolus ) 3 04.

Tergemina ( fo I ia ) 2. 9 6 -

Terminalis ( flos
]

Terminalis
(
pedi

Terminalis ( fpin;

Ternata ( folia

)

71t/w ( flores
) 5

Tetragona ( filiqi

Tetrapetala ( cor<

Tetraphyllum (im

Tetrafperma ( ba

7>

7)

f (capfula) 6o8 r

lia) 1 37, 284.

( corolla
) 48 3

.

298

297,

5
2 9

382.

137, 284. Tr

58. 77

O 614- Tr

Triplicato-temata ( folia

)

Triphyllum ( involucrum
) 515.

Triphyllus { calix
) 49 8

.

Triquetra ( folia ) 273.
Triquetra ( femina ) 594.
Trijperma ( bacca ) 626.

Triternata (folia) 297,
Trivahis ( capfula ) 607.

yalvis (gluma) 509*

483.

rfoidei

Truncatum (fligma) 462.

Truncus , 30.

Tuberofa ( radix ) 11.

Tubalata [ corolla) Arr(\*

Thirfi lofa 575
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IO.Tumcati (buibi)

Tunicatm ( caulis } 86.

Turgidum ( legumen ) 6
1

9

u
Umbel
Umbellati

TJmbellffera

Uinbelhda
k

Umbilicata

Umbilicata

Uncinate?

Uncinatum

Undata (

i

Undulata
(

Ui

Unicapfh

Uniflori
(

j

Unilaterale.

Unilateralh

Unilccularl

Univalvis
(

Univerfale 1

Univerfalis

Urens I cai

55 2

557
169.

1.

VaginANS (folium) 177.
Vaojnantes

(
petioli

) 318.

Vaginantes ( flipulae
) 372.

Vaginatits (caulis ) 81.

Valvce , 509.

Venofa (folia) 24.2.

Verfatiles (anthers) 43 J.

Vertkales ( flores ) 541.

Verticalia ( folia ) 1 64.

Verticillata (folia) 149,

Verticillati (flores) 544*
Verticillati (pedunculi) 334.
Verticillati ( rami

)

Veficulares
(
glandular

) 40 1 •

Vexillum, 485.

Villofa (folia) 249.

Villifum ( receptaculum ) 525

Villofus ( caulis
) 94.

120.

Villius 388.
V

Virgatus ( caulis ) 109

Vifada (folia) 248,

Vivi-radices , 663.

Yolubilis ( caulis ) 72.
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