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AVERTISSEMENT.
OUR faire ufage de cette analyfe , il eft

indifpenfable de bien connote les parties

de la fructification, & fur -tout davoir pre-

fente a fefprit I'id<£e que j'attache aux termes

de corolle , calice , bale t &c.

J'ai expofe dans le Difcours preliminaire 9

la marche qu'il faut fuivre pour arriver au

nora d'une Plante que Ton fe propoferoit

de connoitre; j'ajoute feulement ici que j'ai

employe dans cet Ouvrage, deux fortes de

numeros; favoir, les chiftres arabes, a I'aide

defquels on arrive au genre de la Plante , &
les caracfleres romains qui conduifent du genre

a I efpece,

Chaque accolade ofFre un choix a faire fur

deux caracfteres feulement; il fera bon de lire

toujours les deux titres renfermes dans 1'acco-

lade, quand meme le premier paroitroit devoir

etre adopte. Les contrafles que forment

far -tout ces titres, feront fortir davantage

ie caraclere de la plante, & determineront

plus furement le choix de 1'Obfervateur.



AV ERTI S SE M E N T.

Les Commences feront bien de s effayer

tl'abord fur ties Piantes dont les parties, &
fur-tout celles de la fleur , foient aflez grandes

pour etre obfervees faciiement , afin de

s'exercer par ijegres aux cas qui exigeront

des observations plus delicates.

J'ai adopte, autant qu'il m'a ete poffible,

ies noms fpetinques de M. Linne ; cependant

j'ai ete force (Ten changer quelques-uns qui

m'ont paru trop defeclueux , & que je n'auroi*

pu d'ailleurs exprimer en franeois , parce qu'ife

lie prefentent a i'efprit aucune Signification.

Le defir de rendre cet Ouvrage portatif,

m'a contraint d'abreger mes defcriptions; je

me fuis attache particulierement a donner une

idee exacte du port de chaque Plante , & j'ai

fouvent neglige beaucoup de petits details, teb

que des citations de glandes, de nectaires, de

poils particuliers, &c. fur lefquelsles Auteurs

modernes s'etendent fort au long , tandis que

fouvent ils laiffent a deviner fi la Plante dont

on lit la defcription, eft une herbe ou un

grand arbre.

J'ai exprime, a i'exemple de M. Linne

la duree des Piantes par les trois marques



AVERTISSEMENT. iij

fuivantes , qui repondent a trois difFerens

efpaces de temps

:

Une annee.

<? Deux am.

, % Pius de deux ans.

II faut eviter en general de foumettre a

f'analyfe les Plantes qui fe trouvent dans les

jardinsou ieurs traits naturels font trop fouvent

alteres par la culture, cet Ouvrage ayant etc

particuliereraent compofe a I'ufage des Ama-

teurs de la Botanique qui fe trouvent ifolcs

dans les provinces.

Quefque foignee que foit cette analyfe , jc

fuis perfuade qu'il y a encore bien des chan-

gemens a y faire pour fui donner le degre de

perfection dont elle me paroit fufceptible : le

temps & de nouveaux efforts, me decouvri-

ront fans doute des coupes plus avantageufes

& des caracleres plus tranchans. N ayant pu

d'ailleurs tout obferver par moi-meme, &
oblige quelquefois de me decider entre plu-

fieurs Auteurs celebres partages fur des points

interefTans , ii eft impoffible qu'il ne me foit

echappe quelques erreurs dans I'indication des

caracleres. Si le Public agree le plan fur lequel



IV AVERTISSEMENT.
j'ai travaille, je n'oublierai ricn par la fuite

pour en perfecftionner fexecution. J 'invite

tons ceux qui s'intereflent aux progres de la

Botanique, a feconder mon zele & a me com-

muniquer leurs obfervations; je Ies recevrai

avec reconnoi fiance , & me ferai toujours un

devoir d'en profiter.

Je ne puis m'empecher de temoigner ici

tout ce que je dois a M. i'abbe Haiiy, Pro-

feffeur d'Humanites en TUniverfite de Paris,

pour Ies fervices qu'il a bien voulu me rendre

dans cet Ouvrage. J avoue que la partie du

ftyle ell entierenient de Iui , & qu'il ma
fuggere dcs idees tres-heureufes relativement

a fordre natnrel expofe dans le Difcours pre-

liminaire. C'eft un hommage que je rends

volontiers a ks talens di (Ungues & a I'hon-

netete de (on cara<5lere, qui Ieur dqnne un

nouveau prix aux yeux de tous ceux qui le

connoiflent.

MfiTHODE
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Tableau des principales Divifions de cette Analyfe ,par le moyen duquel on petit ahreger le travail quexige la recherche des Pla

lorfquou eft dentendre les de ces divifions , & que I les definitions qui y font attach

Ffeurs

diilincftes.

ANALYSE.

Ffeurs

indiftindes.

Tome l.
tr

* Supplement , nS iiftf*

Fleurcttes deVpi. flofculeufes . . . •

Fleurs
memo forte.

9

» -

conjomtes

Fleurettes de

deux fortes.

Ite Fleurs

unifexuelles-

Fleurs

disjointes.

Fleurs

bifexuelles

Fougeres 1241

Mouffes 1258.

AIgues 1268.

FI. femi-flofculeufes. 71

FL radiees. ...... 103

FI. monoi'ques. , . »

FL dioiques

aire

Fleurs

petalees.

.

la coroile.

x etamines

ou moins.

.

Coroile

monopetale.

Coroile reguliere . , .

* Borraginees. . # m

&c.

Coroile irreguliere . .

FI. en mafque.

.

FL Iabiees

267.

3°3-

370

375
4,04,

Fleurs

completes.

.

Coroile polypetale 4^3-

FL cruciformes 4-88.

FL papillonacees

&c.
57 6 -

onze etamines

ou plus. .

Petales infercs fur le calice. , . . . • 727
Tithymales ........ jz<)

Rollers • . . , t 750
Petales non-inferes fur le calice. , 75*

Columnlferes *...... 753
Ciftes 77*

Fleurs incompletes

Renoncules. ....... 789
&c.

793-
Arroches 844.

&c.

Liliac.ees ..•••,. 847.

&c.

Anemones. 9 08.

Ovaire (bus la coroile

Coroile monopetale . . . % . 017
Campanules 927

Fleurs

Champignons. . , 1280. non p£tal£es

Fleurs nues • .
.'

1
1 47

Fleurs glumacees. ..... 1157-

Rubiacees 948.

Coroile polypetale 977'

Ombelliferes 981.

Orquides 1 101.



METHODE ANALYTIQUE.
«

Plantes adult es, ou dont les Fieurs font dans
un etat de developpemcnt parjait.

I. Analyse.
Flairs diftinttes.

Fieurs dont les etamines

& piftils peuvent aifement fe

diftinguer.

2.

Fieurs indiftinftes.

Fieurs nulles , ou dont les etamines
& piftils ne peuvent fe diftinguer.

124.0

*> Fieurs confointes; fieurs rafTem-
blees dans un calice commun , &
dont les etamines font reunies par

Fieurs diftin&es. % . t . . .
fieurs antheres 3

Fieurs disjointes; fieurs non raf~

femblees dans un calice commun, ou
dont les antheres font disjointes. 1 37

3

Fieurs conjointes

Fleurettes ayant , outre leur calice

commun > des calices particuliers.
fc 4.

Fleurettes n 'ayant

commun mais

qu un

de

calice

calicespoint

particuliers • . • . 7

4 Fleurettes dont la corolle eft mo-
_

tubuleeFleurettes ayant , outre k
calicecommun , des calices) Fleurettes dont la corolle eft com-
particuliers (pofee de cinq petalcs 6

Tome II. A



5
FLEURETTES doat la corollc cjl monopctale if tubulee*

Boulette. Echinops,

Les fleurs de Boulette , font drpofees en tcte fpherique &
terminate; Ieur calice propre eft pentagone , & Ieur calice

commun eft replie contre la tige. Le receptacle eft charge de

polls ; & les femenceS font nucs.

ANALYSE.

Feuilles velues fuperieurement

I.

Feuilles glabres fuperieurement

I L

I. Feuilles velaes fuperieurement.

Boulette multiflore Echinops mukiflorus.

JEchinopus major. Tournef, 463.

EchinopsJpharocephalus* Lin. Sp. 1314.

Sa ti^e eft epaifte , canneiee , velue , rameufe & haute de deux

a trois pieds ; fes feuilles font ahernes, grandes , ailees ou

pinnatifides , a pinnules elargks &anguleufes, un peu epineufes

en leuvs hords , vevtes en-deffus , cotonneufes & blanchatres

en-defibus. Ses fleurs forment de groffes tetes globuleufes,

blanchatres & terminates. Cette plante croit dans les lieux

(3c V

II. Feuilles fuperieurement glabres*

Boulette pauciftore. Echinops pauciflorus*

Eckinopus minor. Tournef. 46 3*

Echinops ritro. Lin,' Sp. 1314,

Sa tige eft droite, canneiee, prefque fimple, & a peine haute

d'un pied; fes feuilles font pinnatifides , a decoupures etroites ,

& beaucoup moms amples que ceiles de la precedence; eltes

font vertes & glabres en-deffus , & fort blanches en-defibus. Ses

fleurs ne forment ordinairement qu'une feule tete terminale,

ailez petite , & de couleur bleue. On trouve ce te piante fu*

les coflines fteriles des provinces meridionales. %.
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6, FLEURETTES dent la corelie eft compose de cinq petales

lineaircs.

Jafion. Jafwne.

s~ Les jafions ont beaucoup de rapport avec Ies raiponces &
les campanules ; i'ovaire eft place fous la corolle

, les petales

font coherens a Ieur bafe ; le fruit eft une capfule arrondie

;

biloculaire , couronnee par Ic calice propre ; & les tiges font

un peu lafteufes.
• N

Feuilles planes & ties -lilies Feuillcs ondulees & herifiees

de poils.

I. I I.

I. Feuilles planes ir tres-lifes.

Jafion Iiffe. Jafwne Icevis.

Jaf.one perenr. Hort. Reg.

La tige de cette plante eft droite , Ilfle , branchue a fa bafe ,

ires-garnie de feuilles dans fa moitie inferieure : elle s'eleve

un peu an - dela d'un pied ; fes feuilles font nombreufes ,

Jparfes, lineaires, Iongues de deux pouces & demi , Iarges de

deux Iignes , obtufes , tres - entiercs , pointy ondulees , &
charges a Ieur bafe de quelques poils ecartes & peu fen-

fibles. Les fleurs font difpofees en tetcs terminales, de couleur

bleue, aflez grandes & portees chacune fur un peduncule

nu & long de fix a huit pouces. Cette efpece peu connue

dirFere de la fuivante par fa duree ,
par fa grandeur ,

par fon

afped lifle , & par fes feuilles longucs qui ne font point ondu-

lees ni dentees. Elle croit au Mont-d'or en Auvergne , ou

elle a ete obfervee par M. le Monnier. %

II. Feuilles onduUes & herijjc'es de polls

Jafion ondule. Jafwne undulata.

Rapuncuhs Jcabloja. capitub caruleo, Tournef. 115.

Jafone montana. Lin. Sp. 1 3 17.

racine eft blanchatre , fibreufe , & produit fouvent plu-

tiges greles , un peu branchues , hautes d'un pied
,
ltnea|

& henllees, fur tout inferieurcment , de poils blancs tres-"

A i)

Sa
fieurs
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nomhreu* , qui les rendcnt rudes au toucher. Ses feuilles fortf

etroites , lineaires > a peine longues d'un pouce , heriflees , tres-

ondulees , & quelquefdis dentees. Les tttes des fleurs font

affez petltes , terrainalcs , d'une belle couleur bkue , & portees

fur des pedunculcs nus & fort longs. Cette plante croit fur

les coteaux fees & fur les bords des bois. Q

/

Fleurettes rfayant qu

CoroIIes de meme forte. £lles font

tomes en cornet, ou toutes en Ian-

calice lguette 8

commun 9 mats point

calicesparticuHers.
CoroIIes de deux fortes : celles du

centre en cornet , & cedes de la cir-

conference en languette formant une

couronne • .. • l°3

8.

CoroIIes de meme forte. ,

CoroIIes toutes en cornet , & point

terminees par une languette. • . 9

CoroIIes formant un tres - petit

cornet a Ieur bafe , & toutes ter-

minees par une feule languette. . 7 *

9
Co toutes en cornet , £r terminus par une

languette.

Fleurs fiofculeufe

fleurs

tubules , difpofes fur un meme receptacle , & renfermes dans

un calice commun. Ces fleurons font nommes
Jorfque

hermaphrodit

cinq petites etamines

qui Ye reuniflent par leurs antheres en forme de gaine ou de

cylindre, au travers duquel paffe Ie piftil dont Pextremice eft

fouvent divilee en deux. ** n

lorfq
i«

uife ne contiennent que le piftil & point diamines ; &
on dit qu jls font faux ou fteriies lorfqu'iis ne contiennent ni

Etamines ni piftil. Le cornet qifils forment eft decoupe en k$
boxds en quatre ou cinq laniercs.

ANAL VS£.

Des

*

fur les calicesepines

ou fur les feuilles.

io.

Aucune epine fur les calices

ni fur les feuilles*

2
5
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I q 9
r Tous Ies fleurons hermaphrodites.

Des Spines fur Ies calices \ -« m r it ^
f' t r -u ) Fleurons exteneurs iemelles ou

oufur UsfiudtH /
ft

,

r
.

Ies ^
11. ( Receptacle cellulaire ou garni d'al-

. — . „ , iveoles quadrangulaires & membra-
1 ous Ies fleurons herma- ) r „

L °
»

^

/ ,./ / neules l2
phrodites, . . , . t « . . %

Receptacle charge de poils ou de

paillettes . . • . .«...*•*.••• * 3

12. Receptacle ccllullaire on garni d1abides qiiadrangalaires,

^^^ fr membraneufes.

Pedane. Onopordum.

Les pedanes different efientiellement des chardons par Teur

receptacle nu, tnais alyeolaire; ieurs femences font quadran-

gulaires& chargees d'une aigrette tres-caduque. Les tetes des

fleurs font groffes , courtes , & ies calices tres-epineux.

ANALYSE.
Peduncules ailes jufqu'a la

bafe des calices.

I.

Peduncules un peu nus
fous Ies calices.

II.

I. Peduncules ailes jufqiia la bafe des calices.

Pedane Oncpordum Acanthiwn. Lin. Sp. irj8«

Carduus tomentqfus acanthi folio vulgaris* Tournef. 441^

£ Idem. Flore albo* Tournef, 441*

y Idem. Folio viridu

^
Sa tige eft epaifle , branchue , bTanchatre & haute de trols

pieds
, quelquefois beaucoup davantage. Ses teuilles font fort

grandes , ovales , oblongues , finuees , anguleufes , tres-epi-

neufes&blanchatres; elles font decurrentes & torment fur la

tige des ailes courantcs , finuees, dentees

a
On en trouve une autre dont Ies feuilles font prefque tout-a-

cf
Sa racine en decodion eft fpecifique dans fes gonorrhees
commentaries

A iij
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I 2 • a I I. PJdunetiles un peu mis foils les calices.

Pedane alonge. Onopordum elongatum*

Onopordon IIlyricurn* Lin. Sp. i 148.

Carduus tomentofus acanthi folio Angttftiori, Tournef- 44 t>

Cette plante s'eleve un peu plus que la precedente ; elle

ell plus blanche & plus cotonneufe dans toutes (es parties

;

fes feuiiles font fort grandes, finuees , dentees, decurrcntes,

eplneufes , mais plus etroites en proportion , que celles de la

precedente. Les teres de fleurs font fort grofles , & les ecailles

inferieures des calices font reflechies en crochets : les fleurs

font purpurines ou blanches dans une variete. On la trouvc

dans les provinces meridionales %

I 3 • f Calices ayant au moins deux brae-

^_^^^^__ >

tees adherentes a fa bafe, . • • • . H
Receptacle charge depotIs

ou de paillettes .....\ CaIic
^

nu
>

ou
,

n ayan
/

t tout
,
*?

plus qu'une bradee adherente a ia

bafe l
9

1

I4 # ( Ecailles interieures du calice , Ian-

t

ceolees, colorees, & formant une cou-

Calice ayant au moins 1ronne autour de la fleur *S
deux braflees adherentesf + M1 . , . r *• ru-
A r* u„r» \ Ecailles interieures du calice ne ior-
a la pale • • . I . iA** "mant point une couronne autour oe

la fieur 16

5 • Ecailles internes du calice laneCOlees , calories , fr fc

fi

Carline- Carlina

La couronne calicinale des Carlines, faitparoitre IeursfleurS

radices ; les calices font courts & ventrus ; les femences font

couronnees d aigrettes , & les feuiiles font epineufes comme
celles des chardons,

ANALYSE.
Fleurs blanches ou pales. Fleurs jaunes ou rougeatres

*• VI.
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Flews blanches ou pales

Bra&ecs , bcaucoup plus Bradees , a peine aufli

longues que la fleur.

J I.

longues que la fleur.

V.

II. Bradees beaucoup plus longues que la fleur.

Tige de fix pouces

,

au moms.

I I I.

Tige de deux pouces >

ou moms.

IV.

III. Tige de fix pouces, au moiiis.

Carline caulefcente. Carlina caulefcens.

CarUna caulefcens magno fore albicantt, Tournef. 500.

Cette plante , dont M. rs
Haller & Scopoli font une variete

dela fuivante, me paroit cependant devoir en etre diftinguee.

Sa tige eft rougeatre , legerement cotonneufe , fimple , uniflore ,

& haute de fix a dix pouces \ fes feuilles font fort longues ,

fur-tout les inferieures, etroites , pinnatifides , verdatres , &
decoupees jufqu'a la cote. La couronne calicinale eft fort

blanche , & les paillettes qui la forment , font purpurines a
leur bafe exterieure. EHe croit dans les lieux fteriles des

IV. Tige de deux pouces , ou moins.

Carline aflifc. Carlina acaulis. Lin. Sp. 11 60.

Carlina acaulos magno fore albo$ Tournef. 500.

Cette efpece differe de la precedente par fa tige qui eft

prefque nulle, par fts feuilles blanchatres & cotonneufes des

deux cotes , beaucoup plus Iarges y & point decoupees jufqu'a

la cote , & meme par fa fleur qui eft un peu plus grande.

Cette fleur , qui eft groffe & fort large , garnie d'une cou-

ronne calicinale blanche , & un peu purpurine en-deflbus

,

iieu des feuilles qui Iui fervent de bracflees , q
ps nnrniir rPellp fur la fprr<* _ rSc fur lefauelleS el

nait du mi
font etendues autour d'elle fur la terre , & fur lefq

ui

le

paroit comme alfife. Cette plante croit dans les lieux fees &
montueux des provinces meridionales. %

A iv
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Braftees a peine auffi longues que la pur.

Carllne vulgalre. Cortina vulgaris. Lin. Sp. Ii6r*

Carlina Sylveftris vulgaris , tlufiu Tournef. 500.

Sa the eft droire , fimple, ou un peu branchue a foil

fommet, rougeatre inferieurcmcnt, cotonneufe vers Ton extre-

mite , fur-tout dans le voifmage des fieurs qui font ordinaire-

ment au nombre de trois ou quatre difpofees en maniere de

corymbe. Elle ell garnie de feuiiles un peu etroites , verdatres

en-deflus , blanchatres tn-deffous , dont les inferteures font

femi-pinnatifides , fmuees, epineufes, & les fuperieures , Ian-

ceolees & cilicees ; la couronne calicinale eft d'un blanc fale.

Cettc plante croit fur les collines & dans les Iieux arides;

dans les terreins pierreux, elle s'eleve peu, & ne portc

alors qu'une feule fleur terminate. Q

VL Fieurs jaunes cu rougeatres

Fieurs jaunes.

VII.

Fieurs rougeatres*

X.

VII. Fieurs jaunes.

Fieurs en corymbe ,

& toutes terminates.

VIII-

Fleurs en grappes

ou un peu laterales

IX.

VIII. Fieurs en corymbe ir toutes terminates.

Cariine corymbiere. Cortina carymbofa. Lin. Sp. 1160,

Cortina pfitula atrtftylis folio & facie. Tournef. 500,

Sa tige eft haute d'un pied , cylindrique , rougeatre > un peu

cotonneufe , & ordinairement fimpfe ; elie porte a fon fommet

trois ou quatre fleurs jaunes, ferrees, prefque feffiles, Sc

imirant un corymbe, Ses feuiiles font etroites , (inuees, den-

tees , epineufes , blanchatres & cotonneufes. On trouve cette

plante dans les lieux arides en Provence. ©
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I 5 . 1 IX. Flews en grappes ou un peu letterales.

Carline lateriflore. Carlina racemofa. Linn. Sp. Il6r#

Carllna fylvejlris minor hifpanica. Tournef. 500.

Sa tige eft grele , haute de fept a huit ponces , & un pea
cotonneufe. Ses feullles font etroites , dentees, epineufes &
blanchatres ;

quelques-unes de fes fleurs naiffent dans Ies aiffelles

& Iateralement; les autres font terminales & en petit nombre.

Leur couronne calicinale eft de couleur jaune > ainfi que dans la

precedente. Cette plante croit dans Ies lieux arides en

Provence.

X. Fleurs rougeatres.

Carline Iaineufe. Carlina lanata. Lin. Sp. 1160.

-Carlina flore purpuro-rulente patu/o. Tournef. 500.

Sa tige eft fimple , affez haute & garnie de feuilies , lan-

ceolees & tres-epineufes , elle eft remplie d'un fuc rouge , &
porte a fon extremite une feule fleur aftez grande, qui eft

uelquefois environnee par trois ou quatre autres plus petites ,

Jdont ies peduncules naiffent a fa bafe entre Ies bradees. On

J

trouve cette plante dans Ies lieux fees & pierreux des provinces

1 meridionales. (•)

^ 6« iBra&ees tres-epineufes ••*. 17

Ecailles interieures du'

calice , ne formantpoint

vne couronne amour de

la fleur, ( Bradees peu epineufes ...... 18

17, Bradces tres~epineufes9

Carthanie. Carthamus.

Les carthames different des chardons & des cirfes par les

bradees qui envlronnent leurs calices; des carlincs par le de-

faut de couronne calicinale ; des quenouilles par Ies epines

de leurs bradees ; & des chaufies-trapes par leur defaut de

fleurons fteriles.

ANALYSE.
Fleurs purpurines. I Fleurs jaunes ou blanchatres.

L VI.
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17.11. Flems purpunnes,

Feuifles fimples &
Janceclees.

II.

Feuilles profondement
pinnatifides.

V,

II. Feuilles fimples cr lancccties.

Feuilles decurrentes.

ft fc

Feuilles non decurrentes

IV.

III. Feuilles decurrentes.

Carthame canefcent. eje

Cnfcus ^po/ycejpAalas catiefcens , acukis , favejeentibus mmhus*
Tournef. 4.50.

Cnicus arcana* Lin. Spec- 115S.

Sa tige eft droite , branchue , cotonneufe , Muleufe , &
s'eleve jufqifa un pled & demi ; fes feuilles font etroites

,

ianceolees, blanchatres & tr£s-garnies d'epines jaunatres, dont
les plus fortes terminent les dents ecartees qui fe remarquent
fur leurs bords, Ses tieurs font ramaftees, petites , oblongues

& les ecailles calicinales font decoupees fie epineufes. Cettc

%
IV. Feuilles ncn decurrentes.

Carthame grille. Canhamus cancellatus.

Cm 1.

tonneuie

nia/s exiguus capite cancellato , Jemlnc tomentofo. Tournef. 45
Aidftilis cancellata* Lin. Sp. 1162.

Sa tige eft haute d'un pied, branchue, cylindrique & co-
*-~*&-. fes feuilles font lanceolees , etroites, Iegerement

elargies vers leur fommet, amplexicaules
, garnies de cils

epineux > chargees par intervalles, les fuperieures fur-tout d'un
coton blanc en maniere de toile d araionee , & d'un vert
blanchatre. Les fleurs font terminates & remarquables par des
bradees , etroites , pinnatifides , epineufes , redreffees , &
formant amour du calice une efpece de grilfage dans lequef
les mouches reftent quelquefois prifonnieres. On trouve cette
plante dans les environs de Montpellier,
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45 o

Feuilles -profondement pinnatifides.

Carthame feroce. Carthamus ferox,

Cnlcus lanceolatus , validifiimis acuUis munitus* Tournef

fa, Carduus capite rotundo tomcntofo* Tournef. 4.4. i

.

Sa tlge eft epaifle, ronde, cannelee, rougeatre inferieure-

ment , chargee par - tout d'un coton qui imite la toilc

d'araignee , 6c garnie de rameaux longs & rcdrefTes. Ses

feuilles font fort grandes ; les inferieures font etalees fur

la terre autour de la plante , & font Iongues d'un pied &
demi , & Jarges de fept a huit pouces. JEIIes font toutes

profondement decoupees en Ianieres etroites qui imitent des
dents de peigne , & qui foiat terminees chacune par unc
forte epine , qui n'eft que la continuation de la nervure.

La furface inferieure de ces feuilles eft cotonneufe & blan-

chatre , & la fuperieure eft verte , mais heriflee de fpinules

tres-fenfibles , meme dans la variete fa , mafgre I'obfervation

contraire de M. Scopoli. Les tetes de fleurs font fort groffes ,

arrondies & tres-cotonneufes ; les ecailles calicinales font lifles

& tres-glabres
, . mais font terminees par

purpurine tres - cotonneufe , elargie a fon

lame

extremite , ou
s'infere une epine faunatre. Cette plante croit dans les Iieux

montueux & fteriles des provinces meridionales ; <Sc fa variete

eft commune fur le bord des chemins , dans les environs
de Peronne, & a la garenne de Saint-Remi proche Clermont
en Beauvoifis. r?

VI. Fleurs jaunes ou blanchdtres.

Fleurs folitaires

VII.

Ficurs ramaflees

VIIL

VII. Fleurs folitaires.

Carthame Iaineux. Carthamos lanatus* Lin. Sp. 1163.

Cnicus atrattylis lutca diflus. Tournef. 4-51.

Sa tige eft haute de deux pieds, dure, branchue fupe-

rieurement & Ianugineufe , fur-tout entre les bra&ees.
feuilles font amplexicaules , nerveufes , prelque ailees , & les

pinnules aigues, diftantes, dentees & epineufes; les fleurs
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I ^r
# | font faunes, & terminent les rameaux qui font difpofes
M prefqu'en corymbe. Les femences font couronnees de paillettes

,

& le receptacle eft conique. Les fleurons exterieurs font

fteriles, felon M. de Hailer; ce qui etant confirme, devroit

plante des chauffes - trapes >
malgre

femences. On la trouve dans les Heux
rapprocher cette

les paillettes des

incuites & fur fe bord des _
amere, & paffe pour febrifuge & fudorifique-

O EHe eft un peu

VIII. Fleurs ramafiees.

18

Carthame collete* Carthamus involucratus*

Carbna pcfycephabs afba* BaUh. Pin. 48 o#

ffwojtjjji "57

Sa tige eft ftmple , cannelee y 6c haute d'un a deux piedfi j

fcs feuiites (bnt amplexicaules , un peu decurrentes r alongees,

fmuees > pinnatifides & tres-epineufes ; fes Bears font blan-

chatres % terminates , ramaffees , & entourees de bra<5lees

fort longues , molles , jaunatres
y pubefcentes & epineufes.

Les calices font oblongs , & leurs ecailles font glabres

,

droites & terminees par une epine. On trouve cette plante

dans les montasnes aux environs de Colmar. %

Bra&ees feu epineufes.

Quenouille. Cnicus*

Les quenouilles different des canhames par leurs bra<5lee£

peu on point epineufes ; des chardons & des cirfes , par
la prefence de ces bradees; & des carlines, par le defaut
decouronnecalicinale. Leurs feuifles (bnt fouvent garnies de
fpinules plus ou moins confiderabies ; & leurs femences
font couronnees d'une aigrette.

ANALYSE.

Feuiiles glabres des

deux cotes

,

I.

Feuilles cotonneufes , 6c fort

blanches en deflbus.

VI.



iS.li. Feuilles glabres des deux cotes,

Fleurs blcues ou purpurines. Fleurs d'un blanc jaunatre

II. V.

I I. Fleurs blcues ou purpurines,

Feuilles inferieures prefque I Feuilles inferieurcs beaucoup

auifi longues que la tige

III.

plus courtes que la tige.

IV-

III. Feuilles inferieurcs prefque auffi longues que la tige9

Quenouille a feuilles longues. Cnicus longifolius,

Cnicus cctrultus humilfor month hyu Tournef. 4.5 !•

Carthamus cardunctllus* Lin. Sp. 1 1 64..

Sa tige eft fimple , lifTe , ftriee , uniflore , haute de fir

a huit polices, & quelquefois un peu couchee, eiie eft

charges > par intervalles > ainfi que les feuilles , d'un coton

blanc qui imite la toile d'araignee. Les feuilles font liffes,

ailees, pinnatifides, & les pinnules etroites, un peu de: tees,

ciliees & terminees par tine petite epine. La fleur eft

grofte > terminale , & de couleur bleue* Les ecailles cali-

cinales ont un petit appendice elargi , fcarieux & cilie a

leur fommet. Cette plante croit dans les lieux momagneux""©
I V. Feuilles infhieures beaucoup plus courtes que Li tige.

Quenouille doucette. Cnicus mitiffimus*

Cnicus caruteus humills iX minor; Tournef. 4.5 x.

Carthamus mivffimus. Lin. Sp. 11 64..

Cette plante reffemble tellement a ia precedcnte, qu'o1*

pourroit prefque Ia regarder comme n'en etant qu'unc variete.

Gependant fes feuilles font beaucoup plus courtes ; les infe-

rieures feulement font profondement pinnatifides-, avec des

pinnules lineaires ; mais ies fuperieures font tres-fimples f

lanceolecs & dcntees. Toute la plante eft auffi moms epi-

neufe; car a peine trouvc-t-on quelques (pinnules un peu
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|marquees a rextremite des dentelures des feuilles- Les

ecaiiles calicinales font larges , tres-glabres , noiratres a Ieur

fbmrnet, ou elles font ciliees, & terminees par une petite

epine. On trouve cette plante dans Ies environs de Paris

& d'Etampes , fur Je bord des vignes- ©

I

V. Fleurs d'un blanc jaunatre.

QuenouiIIe des pres. Cnicus pratenfis*

Cnicus pratenfis acanthi folio , fore favejcente^ Totirnef. 4 Jo,

Cnicus olaactus, Lin. Sp. 1
1
56.

Sa tige eft haute de trois pieds , cannelee, blanchatre*

& un peu rameufe ; fes feuilles font glabres , vertes des

deux cotes ,
garnies de cils epineux , plus ou moins pinna-

tiftdes, & reflemblant un peu a celies d'acanthe; fes fleurs

font terminaJes , ramaflees , & placees entre des bra<ftees

jaunatres, entieres, concaves & ciliees. Cette plante croit

dans Ies pres marecaojeux & les lieux humides. %

V L Feuilles cotonneufes £r fort blanches en deffous*

QuenouiIIe artichaut. Cnicus cynara.

Centaurium majus foliis cynara, Tournef. 4-4-9.

Cnicus Centoroidcs, Lin. Sp. 1157.

Sa tige eft epaiffe , droite , cannelee , fimple , & haute

de deux ou trois pieds ; elle porte a fon fommet une ou
deux tetes de fleurs aflez groifes , ovales, embriquees
d'ecailles calicinales pointues , noiratres , mais bordees de
blanc. Ses feuilles font fort amples, pinnatifides , vertes en-
deffus, blanches en-deflbus, & imitant beaucoup celies de
''artichaut, avec lequel cette plante a dVdleurs des rapports
tres-marques. On la trouve dans Ies Pyrenees. %

9* f Calice tres-grand , dont Ies ecaiiles

Calice nu , ou n'ayant tout)
hr^s

T

& diarnues font arrondies

aujlus qu'une braft <
ou ovaIes 2°

fa baft. . J Calice mediocre, dont Ies ecaiiles

font lanceolces & peu charnues . . . 2 1
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2 0. Calice tres-grand , dont les ecailles largcs ir charnucs

font arrondies ou cvales.

Artichaut commun. Cynara communis.

Cynara Sylvejlris latifolia. Tournef. 4-41.

/5, Cynara hortenfis folds non acultatis* Tournef. 4.42.

Cynara fcolimus. Lin. Sp. 1 1 5 9.

Sa tige s'eleve a la hauteur de deux ou trois pieds >

epaiffe , cannelce , cotonneufe , & garnie de quelques

rameaux ; fes feuilles font alternes, fort grandes, molles,

un peu epincufes, trcs-decoupees , prefque ailees , & garnies

fur-tout a leur furface inferieure d'un duvet blanchatre. Sa
fleur eft purpurine , terminate > & forme line tete ecailleufe

fort grofle. Les ecailles du calice font tres-charnues , &
rougeatres a leur bafe. Cette plante croit dans les provinces

meridionales. % On en cultive quefques varietes dans les

jardins pour I'ufage de la cuiiine. Ses racines font diuretiques

& aperitives.

2 J • (Calices tres-epineux. ........ 2.Z

Calice mediocre > dont les

ecailles font lanceolees

& peu thamues. ^Calices Peu ou point epineux. \ 23

2.

M

Calices tres-epineux.

Chardon. Carduus.

La dift!n<5Hon des chardons d'avec les cirfes, faite par
. de Hallef d'apres 1'aigrette des femences fimple ou plu-

meufe, ne conferve pas plus de rapports que celie qu'a
etablie M. de Tournefort d'apres la confideration des calices

epineux ou fans epines ; e'eit pourquoi il vaut mieux s'en
tenir a cette derniere qui a Tavantage d'etre plus facile <Sc

plus commode a obferver. Ainfi , les chardons different

des carthames , des quenouilles & des carlines par leur
calice non environne de bra&ees; des cirfes par leurs calices

tres-epineux ; des pedanes par leur receptacle charge de polls;
&des chauflb-trapes par leurs Neurons tous hermaphrodites-
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N

Feuilles decurrentes

I.

Feuilles non decurrentes

X.

I. Feuilles decurrentes.

Fleurs folitaires ou diftantes

If.

Fleurs ramaflees plufieurs

enfemble.

VII.

4

II. Fleurs folitaires ou diftantes.

Fleurs oblongues, & de la

grofleur (Tune noifette.

III.

Fleurs courtes , ovales &
beaucoup plus

qu'une noifette.

IV.

grofles

III. if de la greffeur dune noifc

Chardon frife. Carduus crifpus. Lin. Sp. iijo.

Carduus caulc crifpo. Tournef. 4.^0.

Sa tlge eft haute de trois pieds , un peu branch ue , verte ,& ailee , e'eft - a - dire , garnie dans toute fa longueur des
deux cotes , d'un prolongement dente , epineux & tres-

etroit, forme par ia bafe des feuilles; ce prolongement
fait paroi tre la tige comme frifee. Ses feuilles font oblongues ,

dentees , finuees , epincufes , un peu retrecies vers leur

bafe , d'un vert noiratre en-deffus , & blanchatres en-defTous.
Les tetes de fleurs font oblongues

, petites , peu diftantes,

mais pedunculees chacune & point ramaffees. Toute la

plante a un afpeft noiratre ou eft d'un vert trifle. £11

croit dans les champs incukes. Q

IV.
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I V. Fleurs courtcs

,

if

ifi

grofft

Decoupures des

inferieures *

feuiilcs

Iongues , etroites

&divergentes, Fleurs droites.

V.

Decoupures de feuilles

inferieures, courtes & cunei-
formes. Fleurs penchecs,

VI.

V. Decoitpures des feuilles inferieures , Iongues, etroites

l? divergentes. Fleurs droites.

Chardon Ianceole. Carduus lanceolatus. Lin. Sp. i 14.9.

Carduus lanceolatus ladfoiius* Tournet 4-4-0.

Sa tige eft droite , branchue , cannelee , ailee , un peu
velue , & haute de deux piecls ; fes feuilles font decurrentes,
larges

,
' & profondement decoupees en Ianieres etroites ,

Ianceolees , & terminees chacune par une forte epine : elles
font d'un vert fonce en-deflus ,.& un peu cotonneufes on
blanchatres en-deflbus. Les fleurs font groffes & purpurines,
& Jeurs calices font tres-legerement velus. Cette plante
croit fur Ie bord des chemins, & dans Jes rues des
villages, cf

V I. Decoupures des feuilles inft courtes h*

& Fleurs penchces.

Chardon penche. Carduus nutans. Lin. Sp, 1 1 50

Ses tiges

branchues
,

feuilles

Carduus nutans, Tournef. 440.

font epaiffes , cannelees , ailees , epineufes

,

& hautes d'un pied & demi tout au plus, SeS
font finuees

, ^
decoupees , tout-a-fait decurrentes ,

demi
] tres - epineufes & blanchatres

,
particu-

iierement vers Ieurs neryures. Ses fleurs font groffes, courtes,

& penchees vers la terre. Les ecaiiles calici-

& les interieures plus

purpurines
,

nales exterieures font ouvertes
redreflees; elles font garnies de duvet en maniere de toile
daratgnee. On trouvc cctte plante fur Ie bord des chemins,

°n la diftingue facilement par fon afpecfl blanchatre, <Sc
par 1 inclinaifon de fes fleurs. tf

Tome II, «
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Fleurs Yamajfees plufieurs enfembfc

Ailes de la tige fort terges,

6c garnies de forces epines.

VIII.

Ailes de la tige tres-

etroites , <Sc chargecs d 'epines

peu confiderables.

IX.

VIII. Ailes de la tige fort larges, fr garnies de fortes
f *

epines.

Chardon acanthin. Carduus acanthoides* Tournef. 440.

Carduus fpinofiffimus vulgaris* Lob. Icon. 2. 21.

Carduus fytuejlris ttriius, Dod. pempt. 74-0.

Ce chardon , extremement commun , ne paroit pas avoir

ete connu de M. Linne , ou au moins celui qu'il decrit

fous le nieme nom , n'a aucun rapport avec la plante dont

Jje veux parlcr. Sa tige ell haute de deux pieds , ou quel-

i quefois davantage , branchue , cannelee , cotonneufe 7
d'un

J vert blanchatre , & garnle dans toute fa longueur , fur diffe-

X rentes faces, d'une aile courante, large d'un pouce , fintiee,

\ dentee & tres-epineufe , qui produit a des diitances un peu

comiderabies , d^s feuUles oblongucs , finuees , anguleufes

,

hlanchatres, & pareiikment heriflecs d'epines. Les fleurs

font ramafiees trois ou quatre enfemble au fommet de Ia

& des rameaux ; elles font purpurines, fes calices font

ngs , de !a grofTeur d'une noifette ; & leurs ecailles

font droites , & fouvent rougeatres vers leur fommet. Toute
la plante a un afped: blanchatre ; la tige & les rameaux
font garnis dans le voifinage des fleurs , d'un coton blanc

tres-abondant. EUe croit dans fes lieux incultes , ks foffis

fees f & au pied des murailles. Q

tige

odIo

I X. Ailes de la tige tres-itrcites , fr chargees d*epines

peu confiderables.

Chardon blanchatre. Carduus albidus.

An Carduus jycnocephalus. Lin. Sp» 1 15 i.

Cettc plante a beaucoup de rapport avec la precedents 9

& pourrou pre%e en etre reganiee commc une variete. S*
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tigc eft haute de trois pieds au moms , Branchue, & garnitf
d'ailes etroitts & legerement epineufes. Ses feuilles font
finuees, a dents anguleufes ou Cuneiforms , & ne font
point terminees par une pointe alongee & etroite , mais
par un angle court & prefque obtus, cc qui me fait'eroire
que ie Carduus nemorofus italkvs de Barrelicr , Jc. tal> t 4 jy9
eft une plante differente de celle que je decris, puifque la
fienne a Jes feuilles etroites, & terminees par un angle
fort aigu. Les calices & les fleurs reflemblent prefque entitle-
ment a celles de la precedente; les femences font audi les
memes

; elies font oblongues , un peu comprimees, liffes

& chargees d'une aigrette fetfile, Ample & fort longuet
Les tetes des fleurs font ramaffees au nombre de trois^ ou
qxiatre tout au plus, & leur peduncule commun iTeft point
aile jufqu'a la premiere feuille, qui n'eft que femi-decurrente.
Les feuilles inferieures font un peu veinees de blanc comme
celles du chardon-marie. On la trouve dans les provinces
meridionales. Q

X. Feuilles nan decurrentes,

Feuilles profondement
finuees ou anguleufes.

XL

Feuilles entieres

& lanceolees.

XI V.

XL Feuilles profondement finuees on anguleufes.

Fleurs folitaires

XI L
Fleurs ramaflees

XI I L

XII. Fleurs folitaires.

Chardon marie. Carduus marianus. Lin. Sp. IIJJ.

Carduus albis macuEs notaius vulgaris, Tournef. 440

Sa tige s eleve jufqu'a deux pieds & plus, epaifle,
cannelee & branchue; fes feuilles font fort grandes , larges ,
linuees

, anguleufes, liffes & glabres des deux cotes, epi-
neufes

, & parfemees de taches blanches. Ses fleurs font
terminates

, purpurines j & les calices affez gros , courts ,

Bij
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]2 2*|& garnis d'eplnes compofees. On (rouve cette plante fur

ie bord dcs chemins , & dans des lieux incultes. Q ^a
racine , i'herbe , & les femences font fudorifiques , febri-

fuges , aperitives & diurefiques.

r

XIII. FUurs ramaffees.

Chardon glomere. Cardans glomeratus.

Ccirduus folds oppofite fnuatis amplexicaulihus , fertility

tcrmalibus, congeftis, jeffiiibus* Ger. Prov, 179.

Sa tige eft drolte , fimple, & haute de quatre a cinq

pieds ; fcs feuiiles font amplexicaules
,

glabres des deux
cotes, finuees profondement, <Sc garnies de petites epines

:

Ieurs lobes font oppofes, lanceoles & un peu dentes. LeS
fleurs font terminates, ramaflees, prefque fdfiles, & de
couleur purpurine. Les ecallles calicinales font Ianceolees,

lineaires > blanchatres a leur bafe , vertes a leur fbmmet ,

& vraifemblablement epineufes. Cependant Pexpreffion de
M. Gerard ne paroit pas indiquer ce dernier caracftere; ce

qui alors uoit faire ranger cette plante parmi les cirfium*

Eile croit en Provence fur Ie bord des ruifleaux dans les

montagnes. nfi

XIV. Feuiiles entieres ix Ianceolees.

Chardon polyacanthe. Carduus polyacanthus*

Carduus jtu polyacaniha vulgaris* Tournef. 44.1.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , fimple , can-
nelee , rougeatre & prefque glabra; ks feuiiles font Ianceolees

;

pointues , faliciformes , lifles , & d'un beau vert en-deflus

,

fort blanches en-deffous , & garnies en Ieurs bords d'epines

jaunatres & ternees. Ses fleurs font jaunatres , & Ieurs

calices tres - epineux. Cette plante croit en Provence dans
les lies d'Hieres. cf

2 3

.

Calice peu ou point epineux.

Cirfe, Cirfium.

Les cirfes different des carthames , des quenouilles & de$
carlines ,

par_ Ie defaut de bradees calicinales ; des chardons,
[par Ieurs calices non epineux; des farretes

;
par Ieurs feuiiles
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5,2 lun peu epineufes; des pedanes, par Ieur receptacle charge
%

" ' de poils ; & des chauffes-trapes , des jacees & des centauries

,

par Ieur defaut de fleurons fteriles.

ANALYSE.
Feuilles decidement

decurrentes.

L

Feuilles point fenfiblement

decurrentes.

XVI.

1. Feuilles decidement decurrentes.

Feuilles folitaires , ou deux FJeurs ramaflees plus de
deux enfemble , leurs pe-tout au plus fur le

peduncuie, qui

long.

II.

meme
ell aflez duncules particuliers etant

fort courts.

IX.

II. folitaires
fi

tft affeZ

Feuilles de la tige, pinna-

tifides , ou a finuofites

anguleufes.

III.

Feuilte de la tige, fmiples,
lanceolees & entieres.

VI.

III. FeuilL's de la tige , pinnatifides on a

fmucjites anguleujes.

Feuilles glabres fin, M.iiices
,

& parfemees de taches
blanches.

Feuilles pinnatifides,

& point tachees de blanc*

IV. v.

Biij



(**>

^3-iiv. Feuilles glabres, fmuies b* parfemies
de laches blanches*

Cirfe macule. Cirfium maculatum*

Cirfium maculis argenteis notattim* Tournef. 4^
Carduus leucographus, Lin. Sp. 114*9.

Sa

parfemees de

tlge eft haute d'un pled & demi , & Iegerement

branchue ; fes feuilles font liffes , oblongues , finuees , i

denrs anguleufes
,

garnies d'epines courtes ,

taches laiteufes , & obtufes a leur fommet. Lts fleurs font

groffes comrae line noifette , & font folitaires a Fextremite

cFun lt>ng peduncule nu & un peu cotonneux fous le

calice. On trouve cette plante en Provence dans les lieux

llerUes & fur le bord des chemins.

V. Feuilles pinnatifides fr point tachces de blanc.

Cirfe incline* Cirjii

Carduus mtdius* GoUan. ObferV. p* XXIV*

cette

Sa tige eft droite, tres-fimple, & haute d'un pied &
demi ; elle fe termine en un peduncule long de cinq a fi£

pouces, nu, cotonneux, & charge d'une fettle fleur aflex

greffe , dont le poids le fait incliner vers la terre :

fleur eft purpurine , & fon calice eft rude fans etre fenii-

blement epineux. Ses feuilles font lanceolees ,
glabres &

vertes en-deftus , un peu heriflecs en-deffous
,
profondement

pinnatifides , & les pinnules partagees en trois lobes pointus,

dont I'intermediaire eft le plus confiderable ; elles fo^
bordees par -tout de fpinules extremement nombreufes*

Cette plante croit dans les environs de Barreges.

V I. Feuilles de la tige, fimples , lanceolees ir entieres,

Toutes les feuilles fimples

V II.

Feuilles radicaics pinnatifides

VIII.

VI L Toutes les feuilles fimples

Cirfe pauciflore. Cirfium pauciflorum*

Cirfium fngutarilus capitulis yarn's* Tournef. 44?*

Sa tige eft haute de dewx pi«<fc ;
ftiiee

;
pefc£ue flue
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dans fa partie fuperieure, 6c ne porte qu'une Oil deux
fleurs affez petites , foutenues chacune par un pedunculc
grele , nu & fort long. Ses feuilles font Iaoceolees ,

glabrea , plus ou nioins dentees , & garnies de cils epineux.

Cette plante ne differe (enablement du cirfe farretien que
par fes feuillcs qui font decurrentes. Elie croit dans Its

provinces meridionales. %

VIII. Feuillcs radicales pinnatifides

Cirfe bulbeux. Cirfium bulbofum*

Cirfium pratenfe ajphodeli radlce latifolium, Tourncf. 44S.

d , Cirfum prarenje ajphodeli raSct , foliis tamiter incifs*

Tournef. 4.^.8.

Sa tige eft epaifte , cannelee, blanchatre, pubefcente, &
"; quatre a cinq pieds ; fes feuilles font fort grandes,

vertes des deux cotes , fucculentes , & bordees de4iffes
,

fpinules : fes fleurs font purpurines , tcrminales & folitaires*

La vaiiete £ , felon la figure qu'en donne Dalcchamp

,

dans fa partie

fous le nom d'acanthus fyIveflris

une efpece diftin&e ; fa tige n'eft feuillee q
inferieure, & fes feuilles font etroites & profondement
decoupees. Ces plantes croiffent dans les pres des provinces
meridionales. %

I X. I tffc deux

t fort

if6 lews

Feuilles de la tige >

tres-fimples.

X.

Feuilles de la tige

,

profondement pinnatifides

XIII.

X. Feuilles ae la tige , tres-fmplcs.

Ecailles calicinales reflechies.

X L
Ecailles calicinales droites.

XII.

J3 iv



^3-IX T - EcaiUcs calicinates refJchles.

Clrfe bardanler. Cirjiwn lappaccmn.

Cirfum ktifodum lappa capitulfs. Totirnef. 44?,

Arctium perjonata. Lin. Sp. 114-4.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite , epaifle, branchue,
& chargee de quelques poils ecartes ; fes fcuilles font vertes ,

blanchatres en-deffous , & bordees de cils epineux : les

fupericures font ovales
, pointues & decurrentes ; & les

inferieures font petzolees, un peu epineufes en Iears bords ,

decoupees profondement en lobes elargfs , & imitent cellcs

de l'acanthe. Ses fleurs font purpurines & ramaffees plufieurs
enfemble fur des peduncules blanchatres. Cette plante croil
en Dauphine fur Ie bord des champs. <f

XI I. Ecailles calicinales droites*

Cir(e compadl. Cirfium compaflum

irfiumfoliis non hirfutis , f
arciuus Alonfpefuknus,

rfum Pyrcnaicum altiffimu

Lin. Sp. 1 1 52.

m, Tournef. 4-4.8.

Sa tlge eft epaifle , cannelee , blanchatre , & s'eleve jufqu'a
Iquatre ou cinq pieds; fes feuilles font fimples, lanceolees ,

pre(que entieres , lilies, d'un vert - glauque , & garnies de
cils epineux & inegaux : les inferieures font un peu finuees.
Ses tetes de fleurs font terminates, ramaflees plufieurs enfemble,
& prefque feffiles , fur-tout dans la variete (h ; les corolles
font purpurines , & les calices font compofes d'ecailles

i embriquees, glabres , blanchatres a leur bafe , &
marquees d'une petite raie noire a leur fommet qui eft

charge d'une fpinule a peine fenfible. Ces plantes croiffent

dans les pres humides des provinces meridionales. %

pctites

XIII. Feuilles de la tige , profondement pinnatifides.

Tigc fimple , terminee par

un feul bouquet glomerule

de fleurs,

X I V.

Tige fe divifant fuperieure-

ment en rameaux panicules

ou corymbiformes.

X V. -.
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2 3*|XIV. Tige fimple , terminee par un feul bouquet

glomeruli de jleurs.

Cirfe de marais. Cirfunn paluftre,

Cirfum palujlre polyccphalon vulgare* Tourncf. 448.!

Carduns , palujiris* Lin. Sp. 1 1 5 1

.

Sa tige eft droite , fimple , ailee , epineufe , & s'eleve

jufqu'a cinq ou fix pieds; fes feuilles font Iongues, etroites,

pinnatifides , garnies de petites epines en leurs bords , d'un
vert noiratre en-defTus, blanchatres <Sc cotonneufes en-
deflbus. Ses tctcs de fleurs font terminales

,
petites , ramaflees

routes enfemble , & prefque feffiles ; leurs peduncules par-

ticuliers , d'abord mils , fe developpent dans Ie progres dc
la floraifon , & ces fleurs alors forment un bouquet un

Iache : les calices font cotonneux a leur bafe. Cettepeu

plante croit

les

dans les marais & les pres couverts. %

XV. Tigefe divifant fuperieurement en rameauxpanicutis

oa corymbiformes.

Cirfe panicule. Cirfium paniculatum,

Carduus carlinoides. Gouan , Obf. page 62, talk XXII

L

Sa tige eft droite, branchue, panlculee fuperieurement,
ailee, epineufe, laineufe , & haute de deux pieds a
pres ; fes feuilles font IonguesD pointues

peu-
profondement

pinnatifides , & chargees d'un coton laineux tres-abondant.
Les pinnules fe divifent en plufieurs lobes aigus, epineux &
font prefque palmees. Les fleurs font affez grandes , & font
raffemblees au fommet des rameaux; leurs peduncules parti-
culiers font fort courts & laineux, & les corolles font
purpurines. Cette plante croit dans les Pyrene'es. %

XVI. Feuilles pointfenablement decurrentes.

Hi

Feuilles chargees d 'epines

nombreufes & aflez fortes.

XVII.

Feuilles garnies de quelquel
fpinules peuconfiderables.

XX.
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*3-|X VI I. Fmlles chargees e?epines nmbreufes &
aSel fortes.

Tige mi fie, ou ayant molns
que fix pouces-

XVIII.

Tige de plus d'un pied
de hauteur.

XIX.

XVIII. Tige nulle ou ayant mains que fix pouces.

Cirfe naln. Cirfium acaulcs.

Cirfium acaufos fore, purpurea. Tourncf. 448.
Carditus acaulis. Lin. Sp. 1 1 5 6.

Les feuilles de cette plante font radicales , & etendue*
en rond fur la terre ; elles font vertes , oblongues , un peu
etroites, finuees, pinnatifides , retrecies a leur hafe, &
feurs decoupures font anguleufcs , cuneiformes , & garnies
d epines affez fortes

5 de leur milieu s'eleve quelquefois a
la hauteur de deux ou trois pouces, une fleur purpurine,
dont le calice eft ovale , conique , tres-glabre , & prdque
point epineux. Cette plante croit fur les peloufes & dans
les lieux fees, %

hauteur.XIX. Tige de -plus d'un pied de

Cirfe des champs. Cirfium arvenfe.

Cirfium arvenfe [onchifiolw , radice repente, fore purpurafcente*

Tourmef. 448.

Sermtula arvenfis* Lin. Sp. 1 149.

Sa tige eft haute de deux pieds , cannelee, glahre , &
branchue dans fa partie fuperreure; fes feuilles font fan-
ceolees, femi-pinnatifides , vertes en-deffus, & bfanchatres
en-deffous. Leurs pinnules font anguleufes , cuneiformes,
quelquefois un peu diftantes , & hen (Tees d 'epines aflez
fortes. Les fieurs font purpurincs ou blanchatres, & leurs
calices courts & arrondis avant la floraifon , fe developpent
enfuite , & acqulerent unt forme cylindrique. Cette plante
eft tres-commune dans fcs champs, Iefc vignes, & parmi
les avoines. % £He elt aperitive & refolutivc
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Teuilks garnies de quelques fpinules pell

confidcrables.

Feuilles inferieures ,

profbndement pinnatifides.

XXL

Feuilles fimples, dentees ?

& un peu fmuees.

XXIV.

XXI. Feuilles inferieures prcfondement pinnatifides.

Fleurs penchees

& de couieur jaune

XXII.

Flours droites

& purpurines

X X I 1 I.

J

XXII. Fleurs penchees £r de couieur jaune

Cirfe glutineux. Cirfium glutinofum,

Cifaim acanthoides montanum fiort jiavefcentc. Toi

'/ Lin. Sp# 1 157.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cannelee , prefaue

glabre , quelquefois un peu velue , & ordinairement limpte ,

ou divifee en une couple de rameaux. Se$ feuilles font pro-

fondement pinnatifides, & garnies en leurs bords de cils

epineux ; les inferieures font grandes & petiolees ; leurs pin-

nules font oblongues , tres-rapprochees , & chargees de trois

nervures prefq.ue paralleles. Les fleurs font jaunes , pedun-

culees , & au nombre de deux ou trois feulement ; les calices

font glutineux ; ies varietes a fleurs rouges , indiquees par les

Auteurs , peuvent etre regardees comme des efpeces tres-

diftincles d'apres la confideration de leurs autres caraderes.

Cette plante croit dans les pres des montagnes. %

XXIII. Fleurs draites £r purpurines.

Cirfe diffeque. Cirfium dijfe&unu

Chfum majusfngulari capitulo magno vel incanum varii diJfcfinfSi

Tournef. 447.

difcOus. JL '5'

Je ne connois aucune defcription exafte % rv aucune figure

expreffive de la plante que je vais decrire, & elle a %
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2? Ipeu de rapport avec ie cirfutm angficum de Lobel , de
Dalechamp & de Clufius , que je fuis meme tres-porte

a crorre que Ie carduus dijjeflus de M. Linne ne lui

convient aucunement. Sa tige ert haute d'un a deux pieds

tout au plus, fimple, ou produifant quelquefois un petit

rameau, grele , ftriee, cotonneufe dans toute fa longueur,

mais particulieremcnt vers fon extremite, prefque nue,
n'ayant que deux ou tro»s feuilles dans fa partie infeneure,

& chargee d'une feule fleur terminale ou de deux Iorfque la

tige eft accorapagnee d'un rameau. Ses feuilles ne font jamais

iimples , mais toujours profondement plnnatifides , & leurs

pinnules font partagecs en trois ou quatre lobes alonges ,

etroits & divergens comme dans celle du chardon lanceole;

ces lobes font cilies & termines par une petite epine : le$

feuilles font vertes en-deflus , & un peu cotonneufes en-

deflbus dans Ie voifinage de leurs nervures. La fleur eft

purpurine & d'une groffeur moyenne ; le calice eft court

,

ovale & embrique d'ecailles aigues , blanchatres a Ieur bafe ,

& purpurines a leur fommet. On trouve cette plante dans

Ies pres humides. %

+

fimplcs $ denties ou un peu fh

Fleurs d'un blanc

jaunatrc.

XX V.

Fleurs purpurines

ou violettes.

xxvi.

XXV. Fleurs d'un &Unc jaunatrc.

tre. Cirfiumfiavefcens.

rjjum pratenfe alpinum pofycephahtm afphodt

Tournef. 448.

arduus parviflorus. Lin. mant. 279.

Sa tige eft haute de trois a quatre pieds , prefque glabre

,

un peu cotonneufe , & plus ou moins branchue ; fes

feuilles font amplexicaules, glabres, ciliees, pointues , vertes

en-defllis, <Sc un peu blanchatres en-deflbus : Ies fuperieures

font entieres& peu confiderables ; Ies inferieures font longues

prefque d'un pied , larges de quatre pouces , & un peu
en lyre vers leur bafe, Ces feuilles font remarquables dans

Ieur furface pofterieure par une grange nervure longitudinalc*
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d'ou fortent cle chaque cote beaucoup d'autres petltes ner*

fbrmcnt des anglesvures toutes aflez parallels, & qui

droits avec celle qui leur donne naiflance. Les fleurs font

jaunatres, terminates, & ramaflees trois ou quatre enfemble;

elles font affez grandes > & les ilyles des flcurons font fort

1
-'- cctte plante a un pcu de rapport avec le cirfe

Elle croit dans les pres des montagnes en

Dauphine. %

alonges

bulheux.

XXVL Fleurs purfurines ou violates.

Cirfe farretien. Cirfium ferratufoidewn.

Cirfium anguftifolium non lacinatum. ToUmef* 447-

Carduus Jtrratuloidts* Lin. Sp. 1 1 5 5 •

Sa tige eft haute de trois pieds , lifle 5c an peu fillonnee

;

(es feuilles font feffiles , femi-amplexicaules , tres-iimples ,

dentees & lanceolees j ei!es font glabres des deux cotes

diftantes & legerement

epineufes. Ses fleurs reflemblent beaucoup a ceiles du cirfe

des champs , & font terminales & folitaires fur Ieurs pedun-

cules; mais ces peduncules font courts, & la tige n'eft

point nue dans fa partie fuperieure , corame la plante dont

parle M. Jacqui *"""

meridionales. %
Elle croit dans les pres des provinces

24 Flcurons exterieurs femeties ou Jleriles*.

ChaufTe-trape. Calchrapa.

Les chauffes-trapes different des chardons , des carthames <5c

des quenouilles ,
par les fleurons fteriles de la circonference

de Ieurs fleurs ; &des jacees & des centauries, par les epines

de Ieurs calices. Les feuilles de ces plantes font rarement epi-

neufes, & les femences ont une aigrette formee par des polls A

ou quelquefois par des paillettes.

ANALYSE.
Epines calicinales, fmiples ou

folitaires fur chaque ecaille.

I.

Epines calicinales, compofe'es

& point folitaires,

VI.
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2 4* 1 1. Epincs calicinales, fimples ou folkaires fur cheque ccaiUc*

Fcuillcs decurrrentes

II.

Feuilles non decurrcntes

III.

II. Feuilles decurrentef.

Chauffe-trape galaftite. Calcitrapa galaftites.

Carduus gahttites* Tournef. 44. i.

Cenwirea galaftitcs. Lin. Sp: 1 3 00.

Sa tige eft haute d'un pied & demr tout au plus , peu
branchue , tres -cotonneufe & blanchatre ; fes feuilles font

longues , etfoitcs , profondement dentees
,

prefque ailees ,

epineufes comme cellesdes chardons , cotonneufes en-deffous

& vertes en - delfus , mais chargees de taches laiteufes. Les
epines calicinales font longues & jaunatres , & les fleurons

exterieurs font fort grands & decoupes en lanieres tres-etroites.

Les fleurs font purpurines ou blanches dans une variete. Cette

plante croit dans les provinces meridionales. %

III. Feuilles non decurrentes

Feuilles entieres ou dentees.

IV.

Feuilles fmuecs

& pinnatifides.

V.

I V, Feuilles entieres ou dentees*

Chauffe-trape nudicaule. Calcitrapa nudicauHs*

Jacca folio ctrinthes c rupa viftoria* Tournef. 44-5-

Centaurea uudicaulis, Lin. Sp. 1300.

Sa tige eft droite , tres-fimple , ftriee & prefque nue ; fe£

feuilles radicales font ovalcs, entieres, petiolees & un peu
velues a Ieur bafe ou fur les cotes de leur petiole ; eel les de
la tige, au nombre de deux tout au plus, font fort petites,

etroites & garnies de quelques dents ecartees. La fleur efl:

folitaire & terminale ; ks ecailles calicinales font peu epi-
neufes ; les inferieures font noiratres a leur fommet j ies
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2 a linferieures font jaunatres & Iuifantes. Cette plante croit dan5

**
"les montagnes en Provence- %

V. Feuilles finuecs &r pinnatifides.

Chauffe-trapeahiere. Calchrapa altiffima.

Jaceafolits cickoraceis villofs altiffima fore purpureo. Tournef. 444-

Ccntaurea falmantica* Lin. Sp. 1299%

Sa tige eft haute de trois pieds , grele , ftriee , glabre &
un peu branchue ; fes feuilles inferieures font pinnatifides

& finuees comme cellcs dc fa chicoree, avec un lobe terminal

en fer-de-Iance , aflez grand & dente; elles font chargees de
poils fort courts & un peu rudes ; les feuilles de la tige font

tres-etroites , dentees a leur bafe & prefque lineaires. Les

fleurs font purpurines , folitaires , terminates; les ecaillcs cali-

cinales font tres-liffes , jaunatres , brunes a leur (bmmet , &
chargees d'une epine fort petite & un peu reflechie. On trouvc

cette plante en Provence- %

V I. Epines calicinales compofees i? point folitaires.

Feuilles de la tige,

tres-epineufes.

VII.

Feuilles de la tige ,

peu ou point epineufes

VI L

V I L Feuilles de la tige, peu ou point epineufes.

Epines calicinales palmees

VIII.

Epines calicinales rameufes

ou dentees,

XIII.

VIII. Epines calicinales palmees.

Feuilles decurrentes.

IX.
Feuilles non decurrentes

XII.
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Feuilles decurrentes*

Feuilles cotonneufes

;

epines calicinales courtes

\
X.

Feuilles non cotonneufes;

epines calicinales affez longues

X I.

X.
^

Feuilles cotonneufes ; cph s xvurtes.

Chauffe-trape chicoracee. Calcitrapa cichoracea. #

Carduus hifpanicus purpureus foli'ts cichorlU Tournef. 442*

Centaureaferidis* Lin. Sp. 1294.

Sa tlge eft haute d'un pied tout au plus , cotonneufe &
legerement branchue ; fes feuilles font un peu larges , lanceo-

lees, decurrentes , 6c a dentelures un peu epmeufes ; fes fleurs

font purpurines , terminales , & les ecailles calicinales font

chargees de petites epines palmees. On trouve cette plante

dans les provinces meridionafes. %

XL Feuilles non cotonneufes; epines calicinales ajfel

longues.

Chauffe-trape Iaitronnee. Calcitrapafonchifclia.

* Tournef. 4ft?

fonchift

Sa tige eft haute d\m pied & demi , & fouvent fimple

;

Ccs feuilles font epaiffes , affez larges , decurrentes, dentees
<Sc finuees a leur bale , fur-tout les radicales , & celles de la

tige font Ianceolees, diftantes & plus etroites. La fleur eft

terminate, affez grande , & fait fouvent pencher la tige par
fon poids, Lc calice eft heriffe d'epines longues & jaunatres.
Cette plante croit fur ie bord de la Mediterranee. O
XII. \

Feuilles non decurrentes.

ffape parviflore. Calcitrapa parviflora.

Carduus jacea folio , capkulis minonbus cum fauamm*
tr.cujindeiis. Tournef. ±4.2.

l

a
fp<

&
pieds



M
(33)

pieds ; (ks feuilles font lanceolees , un peu etroltes , dentin
ou finuees , & rudes au toucher ; fes fleurs font petites , pur-

purines , & les ecailles calicinales font chargees de trois ou
cinq epines , tres-petites & fbuvent fougeatres. Cette plante

croit uans les provinces meridionales. %

XIII. Opines calicinales, rameufes ou dentees,

Feuilles tout-a-fait feffiles

X I V.

Feuilles decurrentes ,

ou femi - decurrentes.

X I X.

XIV. Feuilles tout-a~fait feffiles*

Fleurs jaunes

X V.

Fleurs purpurines

ou blanchatres.

XVI.

XV. Flears jaunes.

Chaufle-trape colliniere. Calckrapa collina,

Carduus luteus centauroides Jegetum. Tourncf, 44.u
Centaurca collina. Lin. Sp. 1*98,

Sa tige eft droite, anguleufe, & haute d'un a deux pieds;

{qs feuilles font oblongues 9 tin peu etrokes , laciniees ou
pinnatifides ; fes fleurs font terminales avec des epines cali-

cinales iongues & cilices ou dentees. Cette plante croit dans

les champs dts provinces meridionales.

*

XVI. Fleurs purpurines ou blanchatres,

Feuilles pinnatifides*

XVII.
Feuilles entieres ou dentees

XVIII.

Tome II. C
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4* IXV 1 I. Feuilles pinnatlficteS.

Chaufle-trape etoilee. Calcitrapa fiellata:

Carduns Jfeflatus five calcitrapa. Tou

Centaurea calcitrapa. Lin. Sp. 1297

te

feuilles font pinnatifides & a decoupures etroites , iineaires
|

& diftantes ; les radicales font en lyre , avec un lobe ter- I

minal elargi & dente. Les fieurs font feffiles , terminales & I

environnees de bra&ees; les epincs calicinales font'jaunes & I

fort grandes. Cette plante eft commune fur Ie bord des chemins.

Q EHe eft aperitive & diuretique.

XVIII. Feuilles entieres ou dentees.

ChaufTe-trape Ianceolee. Calcitrapa lancelata:

Carduns JfeIlatus foiiis integris fcrratis* Tournef. 44.0*

Centaurea calcitrapoides. Lin. Sp. 1*97*

Cette plante reflemble beaucoup a la precedente , mais

elle eft moins velue, & fes feuilles ne font prefque point

divifees ; elies font amplexicaules , Ianceolees ,
pointues &

dentees en fcie. Lts caiices font un peu lanugineux a Ieur

bafe. £IIe croit pres de Montpellier. Q

XIX. Feuilles decurrentes ou femi-decurrentcs*

Fieurs pedunculees , termi- Fieurs feffiles ou entourees

nales , & point garnies de bra&ees remarquables.

de bradees. 1

XX. XXL
X X. Fieurs pedunculees $ terminales ir point garnies

de irade'es.

Chaufle-trape folfticiale. Calcitrapa folfticial'n:

Carduus fteltatus kteus foiiis cyani. ToUrnef. 440.
Ccntorea folflitialis. Lin. Sp. 1297.

Sa tige eft un peu branchue , ailee & haute d'un pied &
demij fes feuilles caulinaires font Ianceolees, un peufinuees



*4 dentees. 5c

)

tige font aflez larges , profondement fmuees
en lyre avec un lobe terminal fort grand. Elies font toutes
d'un vert blanchatre & un peu cotonneufes. Les fleurs ter-

minent les rameaux & font de couleur jaime ; Ies calices

font remarquables par de Iongues epines branchues ou dentees
Ieur bafe. Cette plante croit fur le bord des chemins,
ns Ies lieux fees. Q

XXI. Fleurs fejfiIes ou entourees de braftees remarquables.

Calice glabre;

feuilies pinnatifides

XXII.

Calice lanugineux

;

feuilies fimples & dentees*

XXII I.

XXII. feuilies pinnatifidt

Calcitrapa fefjiliflon

njii

Centaurea melitenfs. Lin. Sp. 1297.

La plante que je vais decrlre me paroit un peu differcnte
de celle de boccone. Sa tige eft cannefee, pubefcente, haute
d'un pied , & fe divife en rameaux tres - epars ; fts feuilies
font oblongues , d'un vert un peu blanchatre

, profondement
dentees ou pinnatifides , 6c a decoupures diflantes & poinrues;
Ies fleurs font jaunes , aflez fernblables a celles de la prece-
dente , mais feffiles & garnies de deux ou trois hradees a
Ieur bafe. Ces fleurs font folitaires , Iaterales & terminales

,

ma/s ne font point ramaflees. £lle croit dans Ies provinces
meridionales. Q

XXIII. Calice lanvgineu

ChaufTe-trape Ianugineufe.

feuilies fimples £r

alcitrapa lanuginosa

Cnicusfylvefiris hirjutior , Jh TourncE
^50

Centaurea heneditta, Lin. Sp. 129 6.

Ses tiges font rougeatres , trcs-velues, Ianuglneufes 9 bran-
chues & hautes d'un pied & demi. Ses feuilies font oblongues,
dentees, veluesd

G i

j



& les inferieures font

finuees 6c prefque ailees. Scs fleurs font jaunes , entourees

de hradecs & remarquables par des epines calicinales rameufes

& jaunatres. Cette plante croit dans les provinces meridio-

nales. O Les fleurs & les femences font fudorifiques }

toniques , febrifuges & aperitives.

fur lesfe

/« calices

Receptacle charge de polls ou

de paillettes 26

Receptacle nu ou un peu

cellulaire. ..........••» 4^

2.6.
Semences fans pericarpe. . 27

Receptacle charge de poils / Semences enfermees dans 1m
ou de paillettes. (pericarpe. 47

*7
Semencesfans pericarpe.

Tous les fleurons herma-

phrodites . 2%

Fleurons exterieurs femelles

ou fleriles . . 38

a 8.

Tous les fleurons herma-

phrodites.

fcJEcailles du calice, terminees pair

une pointe crochue 29

£cailles du calice, non terminees

par une pointe crochue. . . 3°

29 £cailles du calice terminies par une pointe crochue.

Bardane. Lappa.

Les Bardanes font particulierement remarquables par fc

calice de ieurs fleurs, <jui eft globuleux , & compofe
d'ecailles Ianceolees , terminees par un crochet. Lzs femences
font chargees d'une aigrette affez courte.

ANALYSE,
Tetes de fleurs,

cotonneufes.

I.

Tetes de fleurs ,
glabres

*
I I.
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I. 77tar de Fleurs cotonneufes.

Bardane cotonneufe. Lappa tomentofa*

Lappa majorfeu ar£Hum Diofcoridis, Tournef. 450*

Eadem montana capitulis tomentofis* Ibid.

Sa tige ell epaiffe , ftriee , branchue , un peu cotonneufe
& haute de deux a trois pieds ; fes feuiiles font fort grandes,

petiolees, cordiformes , tres-fimples , vertes en-defllis, blan-

chatres & un peu cotonneufes en-dcffous. Ses fleurs font

purpurines ou quelquefois blanches, & forment des tetes

arrondies
, grofles ou petites felon les varietes , mais toutes

garnies d'une efpece de coton entre leurs ecailles calicinales..

Cette plante croir fur Iebord des chemins, dans les cours

& dans le voifmage des mafures- Les racines font fudo-
rifiques & aperitives, les feuiiles vulnerakes & aflringentes,

& les femences diuretiques.

II. Tetes deft

Bardane glabre. Lappa glabra.

Lappa major capite maximo glaho. Vail!. Parif. 114.

fi. Lappa capitulis glabris minoribus. Hall. Helv. 70.

Cette^ efpece a ete jufqu'ici regardee commc variete de
la precedente par beaucoup d'Auteurs j mais, comme fes
differences font conftantes , je crois qn'on doit Ten diftinoruer.

M. Vaiilant, a les feuiiles plus

1 uiiicrcu^ch

I La plante

,

larrondies par le ham", plus blanches en-deflbus , & les

J

tetes de fleurs une fois plus grofles que celles de Pefpece

Semences chargees d'une aigrette

Ecailles du calice, non termi-< ^ 3
l

neespar unepointe crochue. Semences nues, ou chargees;

de deux dents 35

3 1

Semences chargees d\
aigrette depoils.

une

deux
bale.

VI.

Cafice nu , ou n'ayant tout aii

plus qu'une braftee a fa bafe.

Calice ayant au moms
bradees adherentes a fa

N.° 1

8
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3
Calice ovale, dont les ecallleS

font arrondies y ciliees ou de-

Calice nu , ou n*ayant toutJ chirees ........ 35
au plus qu'une bradee a\ . .

ra la r€t l Cahce ^un peu cylindnquc,

/dont Ies ecailles font oblongues,

entieres & pointues • 34*

im~—— m i
> m hi i

pi
**~*^~—^*

2
3 # Calice ovale dont les ecailles font arrondies , ciliees cu

de'ckirees.

Rhapontic. Rhaponticum.

Les Rhapontics ont beaucoup de rapport avec Ies jaceeS

<Sc les centauries; mais ils en different par leurs fleurons

tous hermaphrodites : ils different des farretcs par la forme

de leurs ecailles calicinales ; des quenouilles, par Me defaut

de bra<5tees ; des chardOns & des cirfes, par toutes leurs

parties non epineufes.

ANALYSE.

Tige uniflore. I Tige pluriflore

Tige uniflore.

Rhapontic fcarieux. Rhaponticumfcariqfim.

Centaurium tnajus folio heIfnil incano* Tourncf. 440;

Centaurea Rhayoniica. Lin. Sp. 1 294.

Sa tige eft ordinairement fimple & haute d'un a deux
pieds; elle porte a fon extremite une feule fleur fort

randc , dont Ie calice eft compofe d'ecailles arrondies

,

carieufes ou deflechees , & dechirees en leurs bords. Ses
euilles font oblongues , petiolees , un peu en cceur a Ieur

bafe, legerement dentees, blanches & cotonneufes en-deflfous.

Les feuilles caulinaires font en petit nombre, portees fur

des petioles fort courts & un peu pinnatifides ; la racine eft

epaifle , fort grande & aromatique. Cette plante croit dans
les montagnes, en Provence & en Dauphine. Sa racine eft

tonique & un peu aftringente.
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Tige plurifoye,

Rhapontic cilie. Rhaponthicum ciliatum*

Jacea foliis radicalibus fcmi-
pinnatis , caulinh ovato*

Lmceolatis , Caulibus angulatis. Hall. Helv. 80.

Cette plante reflemble beaucoup a la jacee noire, avec

Iaquelle on la confond ordinairement , & dont elle^ ne

differe effentieliement que par le defaut de fleurons fteriles

a la circonference de fes fleurs. Sa tige eft rameufe , an-

guleufe, & s'eleve jufqua deux pieds; fes feuilles font

apres & un peu rudes au toucher ; les inferieures font pe-
* tl **--•-* & jeurs decoupures font fimples,

les feuilles fuperieures font

tiolees , femi-pinnees ,

peu nombreufes & diftantes

Ianceolees , & celles du fommet font Iineaires ; les ecailles

calicinales font garnies de cils noirs & fort longs. EJIe croit

en Alface dans le voifinage de Befort.

U, Calice un peu cylindrique , dont les ecaillesfont oblongues%

entieres fr pointnes.

Sarrete. Serratula.

Les Sarretes different des chardons & des cirfes par le

defaut d'epines fur Ieurs calices ou fur Ieurs feuilfes ; des

quenouilles
y par Ieurs tetes de fleurs fans bra<5lees ; des jacees

& des centauries, par Ieurs fleurons tous hermaphrodites

& fertiles.

ANALYSE.

Feuilles vertes & glabres

des deux cotes.

I.

Feuilles blanchatres

& cotonneufes en - deflbus

I L

I. if glabres des deux
A. f

rrete des Teinturiers. Serratula Tin&oria. Lin. Sp. 1144.

Jacea nemorenfs M quajtrratula vulgo* Tournct 444.

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , ferme > fiffe &
un peu branchue; fes feuilles inferieures font grandes ,

p
quelquefols tres-

C iv

ovales, oblongues, dentees, petiolees
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fimples & fouvent tin peu pinnatifides * Ies autres font aileei

a leur bafe, & fe terminent par un lobe fort grand, alonge

& dente. Lcs fleurs font terminates, purpurines ou blanches

dans une varlete. On trouve cette plante dans les bois &
ies pres couverts. % On la dit vulneraire; fon fuc fournit

une teinture jaune fort belle.

1 1. Feuilles blanchatres it cotonneufes en-deffous.

Feuilles ovales

I I L
Feuilles lineaires

1-V.

III. Feuilles ovales.

Sarrete arborefcente. Serratula arhorefcens.

Jacta arborefcens flyrajs folio* Tournef. 4.4.5.'

Staketina arborefcens* Lin. Mant. 11

1

Cet arbrifleau s'eleve rarement au-dela de trois pieds ; feS

feuilles font petioiees

,

entieresovales

,

duvet tres-blanc

perfiftantes

chargees en-deflus d'un duvet tres-blanc <$c foyeux

calice des fleurs eft liffe & ecailleux; ies paillettes du
ceptacle font Iaciniees, II croit en Provence dans Ies

d'Hiercs. \}

Le
/

re-

lies

IV. Feuilles lineaires.

Sarrete conique. Serratula conica.

Jacea capitata roris marini folie. ToUrnef. 444.;

Stahelha dubia* Lin. Sp. 1176.

Ses tiges font greles , un peu ligneufes , rameufes , blan-

chatres & a peine hautes d'un pied ; fes feuilles font lineaires,

blanches & cotonneufes en-deflbus, & Iegerement dentees-

Ses fleurs font enfermees dans un calice conique, compofe

d'ecailles longues, pointues , droites & un peu rougeatreS

a leur fommet : Taigrette des femences eft fimple, mais

fort Iongue. Cette plante croit dans Ies provinces meri-

dionales. T?



*
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35
Sentences nues ou chargee.

de deux dents*

3 6.

SemenceS nueS ; point de brac-

tees fous Ies fleurs 36

Semences chargees de deux
dents ; des bra<5tees fous Ies

fleurs 37

Sentences nues , point de braftees fous Ies fieurs.

Santoline. Santolina.

Les SantoIInes ont Ies fleurs jaunes , Ie calice hemiiphe-
rique, Ie receptacle charge de paillettes & Ies femences nues;
Ieurs fleurs forment des tetes courtes , portees ordinairement
fur des peduncules nus & fort longs.

ANALYSE.

Feuilles ovales - oblongues ;

peduncules tre»-courts.

I.

Feuilles etroites , lineaires ;

peduncules fort longs*

I L

I. Feuilles ovales-oblcngnes ; peduncules fort courts.

Santoline cotonneufe. Santolina tomentofa.

Gnaphadum maritimum. Tournef. 4.61.

Athanafia maritima* Lin. Sp. 1 1 82.

Cette plante eft tres-cotonneufe dans toutes fes parties ;

fes tiges font longues de huit a dix pouces , aflez fimples

,

cylindriques, couvertes d'un coton blanc fort epais, & fe

divifant a leur fommet en quatre ou cinq rameaux courts >

uniflores & difpofes en corymbe. Ses feuilles font eparfes ,

nombreufes> longues de fix a fept lignes, larges de deux
Iignes & demie, un peu obtufes, Iegerement crenelees <Sc

couvertes des deux cotes d'un coton tres-dertfe. Ses fleurs
font jaunes , & terminent Ies rameaux. On trouve cette
plante dans les lieux maritimes des provinces meridionales.

"Jp?



5 &II-L Feuilles intones lineaires ; pedunculeS fort longs.

Tiges vertes & point coton-

neufes; feuiHes implement
dentees.

I I I,

Tiges blanches & coton-

neufes; feuilles profonde*

ment pinnatifides.

V I.

III. Tiges vertes irpoint cotonneufes ; feuilles /implement

dentees.

Dentelures des feuilles pro-
J

Dentelures des feuilles peu

fondes , & comme fur j fenfibles , & imitant des

tubercules*quatre rangs,

I V. V.

I V. Dentelures des feuilles profondes % fr comme fut

quatre tangs.

Santolme cupreffiforme. Santolina cuprejfiformis*

f
#

Tournef. -j.<So.

Sa tige eft une efpece de fouche ligneufe qui fe diviCe

en beaucoup de rameaux droits & cyiindriques; fes feuilles

font iineaires , longues de deux pouces , prefque cyiindriques

ou en maniere de filet charnu, verdatre, autour duquel

naiffent des dentelures nombreufes tres-rapprochees & comme
difpofees de quatre cotes dans toute fa longueur ; fts fleurs

terminent les rameaux, & font portees fur de longs pe-

duncules , greles & prefque nus. Cette plante croit dans les

provinces meridionales. "f>

V. Dentures des feuilles , peu fenfibles , f imitant de&

San

tubercules.

tuberculeufe* Santolina tuberculofa

iniolina foiiis roris marini major. Tourr
marinifoliaSantoUna tons marinifolia. Lin. Sp. 1 1 80.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente
mais fa rise eft moins ligneufc • fac r^m^nv £„+ v,fr^ ,ligneufe ; fes rameaux font liffes &
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cylindriqueS : fes feullles font lineaires, verdatres, chargeeS
de tubercules & comme chagrinees ; les inferieures font fort
longues & dentees legerement vers ieur fommet; les pe-
duncules font longs & uniflores. £lle croit dans les provinces
meridionales. fy

VI. Tiges blanches it cotonneufes ; feuilles profondement

pinnatifdes.

Santoline blanchatre. Santolina incana.

Santolina repens & canefcens* Tournef. 460;

Cette efpece charmante, tres-differente de celles que Je
viens de decrire, ne paroit pas fuffifamment diftinguee dans
les autres Auteurs. Sa racine produit plufieurs tiges un pen
ligneufes, branchues, cylindriques , blanchatres, cotonneufes
& hautes d'un pied ; Ccs feuilles font longues de fix a huit
lignes , tout-a-fait ailees dans Ieur moitie fuperieure , done
la largeur^n a pas tout-a-fait deux lignes , fimples a Ieur bafc
qui peut etre confideree comme une petiole qui les foutient 9
& d'une couleur blanchatre, femblable a celle des rameaux ;

les feuilles fuperieures font moins cotonneufes
blanches. Les fleurs font jaunes, terminates, & Ieurs pe-
duncules font moins longs que dans les efpeces precedentes*
Cette

moins

plante croit

h
dans les environs de Nifmes en

oj m
Semences chargees de deux dents ; des bradees feus

les fleurs.

Bident. Bidens.

Les Bidents ont beaucoup de rapport avec les planted
radiees par Ieurs fleurs, dont la circonference eft fouvent
gamie d

ua peu
e quelques demi-fleurons. Leur femence eft oblongue ,
aplatie & chargee de deux dents fouvent crochues*

ANAL Y S E.

Feuilles fimples*

I.

Feuilles divifees;,

I I.



(44)

\37*IT* Feuilles fimples.

Bfcfent penche. Bidens cernua. Lin. Sp. Ii6j«

Bidens folio non dijfeflo. Tournef. 4,62.

/3. Coreopjis bidens* Lin. Sp. I28i»

& demi, & garnie de feuilles oppofees, dans les aiflelles

defquelles naiuent desrameaux egalement oppofes; fes feuilles

font amplcxicaules , prefque connees , ovales , lanceolees t

dentees en fcie, pointues, vertes & glabres des deux cotes.

Ses fleurs font terminates , un peu penchees , de couleur

jaune , & garnies de bra&ees lanceolees & entieres ; les

calicinales

lorfqu'elles grandiflent , paroHfent former une couronne de

demi-fleurons* Cette plante croit dans les fofles humides &
fur Je bord dcs fontaines. Q

I I. Feu ilies divtfees*

Bident chanvrin. Bidens cannabina. «

Bidens foiiis tripartite divifis* Tournef. ^62 •

Bidens tripartita* Lin. Sp. 1165,

Sa tige eft cyllndrique , cannelee , branchue , rougeatre >

& s eleve jufqu'a deux pieds ; ks feuilles font divifees en
trois ou cinq folioles oblongues , dentees , & imitent celles

de Peupatoire ou du chanvrc : les fleurs font^ jaunes &
garnies de quatre a cinq bradlees prefque entieres. Cette

plante eft commune dans les foffes & les lieux aquatiques. Q
EHe eft refolutive , & peut , ainfi que la precedente,

donner une teinture jaune.

•.-.g^ r Semences fans aigrette. . . 39

Fleuront exterieurs femeUes < .
Semences couronnees par une

ou fieriles* K ©aigrette 4.2

Fleurs petites , nomfcreu fes &
T.

. j
difpo fees en grappe ; feuilles ca-

Semencesfans aigrette, { nefcentes 40
Fleurs non difpofees en grappe ;

feuilles vertes .,•,«..,.• 41%



?° Jfraw /«#« , nombreufes , if difpofies en grappe /

Feuillcs canefcentes.

Abfmthe. Abjinthium,

Les Abfinthes ont un rapport extremement marque aveC

les armoifes , & c'eft d'apres cette confideration que

M. Linne a retmi ces deux genres ; mais le receptacle vela

des abfmthes fuffit pour les diftinguer fans equivoque

ANALYSE.
Tige de deux pieds ; feuilles Tige d'un pied ou moms

;

arges& tres-decoupees

I.

feuilles decoupees , . mais

peu larges.

1 1.

I. Tige de deux pieds; feuilles larges far tres-decovpees*

Abfu

feu romanum offiaharum,feu DioforuGSi
\Tournet. 4.57.

Axtcmifia ahfnthicum. Lin. Sp. 1 1 88,

_ \ eft droite, haute de deux pieds, dure, cannelee,
feuillee & branchue ; fes feuilles font alternes , petioiecs

,

blanchatres , affez larges , tres-decoupees & comme plufieurs

fois ailees : {es fleurs font petites , nombreufes, jaunatres,

terminales & difpofees en grappes menues & feuillees. Cette

plante croit dans les terreins arides, incultes & montagneux. %
Eile eft amere , ftomachique , anti - acide , febrifuge &
vermifuge.

I L Tige d'un pied ou mains; feuilles decoupees 9

mais peu larges.

Fleurs terminales , un peu I Fleurs eparfes le long de la

ramafiees, & portees fur

de courts peduncules.

II

L

tige , & portees fur des

peduncules affez longs.

IV.
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Abfmthe ramaflee. Abjinthium congeftum,

Alfinthium alpinum c&ndidum humiU* Tourncf. 4.5?.

Arttmifia g/acialis, Lin. Sp. 1 1 87*

Ses tiges s'elevent rarement au-dela de fix a huit pouces;
fes feutlles font foyeufes & blanchatres; Ies radicates font

portees fur des petioles aflez longs , & font decoupees en
deux ou trois pinnules trifides qui les font paroitre palmees

:

lesfeuilles caulinaires font en petit nombre & moins decoupees

;

Ies fleurs font jaunes , aflez grandes > prefque feffiles & en
bouquet aux extremites des tiges. Cette plante croit ail

fommet des montagnes en Dauphine & en Provence. %

I V. Fleurs eparfes le lo?ig de la tige 7 £r ponces fur

des pedimcules afti longs.

Abfinthe Iache. Abjirahium laxum,

Abjinthium alpinum incanum, Tournef. 3.5 8,

Artermjia ruptftrist Lin. Sp. ii#rf.

Cette plante a beaucoup de rapport a*ec la precedence

,

mais fcs fleurs font laches , eparfes , moins ramafTees &
plus petites; fcs tiges font fouvent un peu couchees a leur

bafe, & elles font, ainfi que Ies feuilles , tres-foyeufes &
blanchatres; Ies fleurs font quelquefois un peu penchees.

On trouve cette plante au fommet des montagnes
,
parmi

Ies rochers, en Provence & en Dauphine.^ % £IIe eft vul-

neraire , febrifuge& emmenagogue. Les habitansdu Dauphine
la nomment le genipiblanc.

4 l *r Fleurs non difpofees en grippe ; feuillcs yertes.

Anacycle. Anacyclus.

Les Anacycles ont beaucoup de rapport avec Ies cotules

& Ies camomilfes , & font particulierement remarquables par

leurs femences gam ies d'un rebord membraneux qui Ies

entourc, & qui eft echancre au fommet*
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ANALYSE.

Tige & feuilles

unpeu velues.

I.

Tige & feuilles tres-glabres

I I.

I. Tige ir feuilles

Cotula fo\

Anacyclus

hirfutus.

Tournefi 4.95*

Sa tige eft droite, ftriee, velue legerement , aflez fimple^

6c s'eleve a peine jufqu'a un pied ; fes feuilles font ailees ,

multifides, c'eft-a-dire , compofees de folioles finement de-

couples : ces folioles vont en augmentant de grandeur vers

le fommet de la feuille qui , dans fon enfemble
, parole

fpatulee, Ies folioles de fa bafe etant fort courtes. Les fleurs

font jaunes , aflez grandes , terminales & peu nombreufes , &
Ies calices, ainfi que Ies peduncules, font charges de poils

G

II. Tige & feuilles tres-glabres.

\nac clus aureus* Lin* mant. 297.
Chamamthm luieum capitulo aphyllo, Tourhef. 4.94..

Ses tiges font hautes de fix a fept pouces , tres-menues ,

branchues , ftriees & d'un vert clair ; fes feuilles font de-
couples finement, & Ies decoupures font plus ecartees,

plus capillaires & moins garnies que dans la precedente*

Ses fleurs font jaunes , & forment de petites t^tes convexes

& coniques ; Ies calices paroiflent dores , Jeurs ecailles etant

deflechees, colorees & luifantes en leurs bords. On trouvc

cette plante dans Ies provinces o

Sentences couronnees par une
aigrette

Paillettes du receptacle tres-

longues , colorees , planes , &
fbrmant une couronne radiee. 4. j

Paillettes du receptacle capil-

laires, <Sc ne formant point une
couronne radiee 4.4.
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43 • Paillettes du receptacle nes-lcngues ; planes

ir formant une couronne radiec.

Immortelle rayonnee. Xeranthemum radiatum*

i

celeries

Xeranthemum fore (impact purpurto majorc* Tourncfl 499-

Xeranthemum annuum* Lin. Sp. not.

Ses tiges font nombreufes , dures , hautes d'un pied au

jnoins, cotonneufes & feuillees; les feuilles font lanceolees,

fefliles ,
pointues , tres-entieres & blanchatres ; fes fleurs

font purpurines ou blanches dans une variete : elles termi-

nent chaque rameau , & font folitaires a Pextremite de longs

peduncules ; les ecaiiles du calice font luifantes , blanchatres

& fouvent marquees d'une raie pourpre. Cette plante croit

dans ies provinces meridionales. Q

44
Ecaiiles calicinales entieres, 45

Paillettes du receptacle capiU

hires , <tf neformant point

une couronne radiee*

Ecaiiles calicinales dentees ou

ciiiees

45
Readies calicinales entieres.

Centauree. Centaurea.

\

Les Centauries ont les fleurons exterieurs de leurs flcurJ

organes fexuels, ce qui lesconftamment ileriles & fans _
diftingue des farretes & des rhapontics ; elles ont beaucoup

de rapport avec les chaufles - trapes , mais leurs calices ne

font point epineux , & elles ne different de$ jacees que par

leurs ecaiiles calicinales tres-entieres.

N E

Tigefimple, balTe & prefque Tige branchue, affez haute
unifiore.

I.

& piuriflore.

I I.

Tige fimple , ba$e £r prefque unifi

Centauree conifere. ift

Ctntaurium majus humiie caput pmi. Tourncf. 449.
eft fimple, droite, cotonneufe & a peine haute

*
d'un
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cTuri pied ; fes feuilles font verdatres en defTus , & fort blanches

& cotonneufes en-defibus ; les radicales font prefque fimples,

petiolees, ovales , lanceolees , avec une ou deux decoupures

a Ieuf bafe : les caulinaires font plus etroites & profonde-

ment pinnatifides. La fleur eil terminate & environnee de

quelques bra&ees ailez fimples , les ecailles du calice font

fcarieufes , luifantes , & les fuperieures font rouflatres»

Cette plante croit dans les lieux fablonneux des provinces

meridionales. %

I I. Tige branchue , affei haute ir plurijiore.

Toutes les feuilles ailees,

& les pinnules lineaires

& dentees.

III.

Feuilles de ia tige fimples >

& point ailees.

IV.

I I I. Twites les feuilles ailees , ir les pinnules

lineaires ir dentees*

Centauree pointue. Centaurea acuta.

Jacea foliis ladniatis ferr&tis , purpurafccntt fore*

Sa tis;e

Tournef. 444.

Centaurea cruyina. On. Sp. 1285

eft droite , cannelee , elabre & de deux
a trois pieds ; fes feuilles font d'un vert clair, ailees 6c a
pinnules diftantes , lineaires & finement dentees : fes fleurs

font purpurines, & Ieur calice eft glabre, alonge &pointu;
les ecaiiles caiicinales font rougeatrcs a leur fommet, &
Paigrette des femences eft noire , & forme une petite brofle fort

jolie. Cette pJante croit dans les provinces meridionalesQ

IV- Feuilles de Id tige fimples , ir point ailees

\

Centauree Iuilante. Centaurea nitida.

Jacea calyculis argentcis minor* Tournef. 444.

Centaurea alba* Lin. Sp. 1293*

Ses tiges font dures , anguleufes , tres-branchues , pan!-

culees & hautes d'un pied & demi; fes feuilles inferieures

Tome II D
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eiar & leegere
J

font oblongues , un peu eiargies , femi-pirmecs

merit blanchatres ; celles de la tige font lanceolees , dentees,

|& les fuperieures font lineaires : Ies tetes de fleurs font

I petites

,

& ies calices font argentes & luifans. Cette plantc

croit dans Ies provinces mcridionales.

Ecaiiles calicinales dentees ou cilices.

Jacee. Jacea*

Les Jacecs ont le rapport le plus immediat avec Ie$

Ies fleurons de leurs fleurs fontcentauries ; ies neurons exteneurs

fteriles
i & , dans beaucoup d'efpeces , ces faufles fleurettes

font fort grandes , irregulieres , & forment une efpece de

couronne autour des fleurs.

Feuilles toutes ailees % ou
profondement pinnatifides.

Feuilles fimples > ou un peu

dentees ou finuees.

I. Feuilles tomes allies , ou profondement pinnatifides*

Calices oblongs , coniques,

& dont les ecaiiles ne font

ciliees qu'a leur forumet.

I L

ovaIes , &Calices courts

,

dont Ies ecaiiles font citt&fi

en leurs bords.

i ii.

1 1. Calices cblcngs , coniques , & dont les ecaiiles

m [ont ciliees qu'a leur fommeu

1 Jacee paniculee. Jacea paniculata.

foliis candicantibus lac'miatk , cahcuUs non ft

4-4+

Ctntaurca panicuJata, Lin. Sp. 1289.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, dure, anguTeufc,
tres-branchue & comrae paniculee ; fes feuilles font glabres,
d'un vert blanchatre

, profondement pinnatifldes , & leurs

unnules etroites & prefque lineaires : Ies ecaiiles calicinales
font lifles , blanchatres

, brunes vers leur fommet , & ter-

minus par une pointe cilice. La fieur eft purpurine , & Ies
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a& Ifemences ont une aigrette courte. Cettc plante croff fur \t

bord des champs dans ies provinces meridionales. &

II I. Callces courts , cvalcs , if dont les itallies

font clitics en lews bords.

Jacee fcabieufe. Jacea fcabiofa.

Jacea vulgaris laciniata fore ptrpurto* Tournef. 44 3*

Ctnlaurta jcabiojtu Lin. Sp. 1191.

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , fefme , cannelee

& un p^u branchue; fes feuilles font glabres ou legercment

vetoes, ailees, flrmes & compofees de pinnules tongues >

fimples & femi - decurrentes ; ces pinnules font fouvent

chargers d'une ou deux dents quelquefois profondes & pin*

nuliformes. S s fleurs font purpurines & afiez; grandes ; tiles

font d'un rouge jaunatre dans une variete : le limbe des

tieurons extevkurs eft decoupe en Ianieres longues & tres-

etroites. Cette plante croit fur le bord des champs. %

I V. Fcu'ules fimples , cu un pen dentees on flnuces.

Fleurs unifbfmes 9
ou dont Fleurs couronnees; Ies fieu

Ies fleurons font tous a

peu-pres egaux*

V.

rons extefieurs etant beau-
coup plus grands que Ies

autres.

V. if ou dent fleurons fc

tous a peu-pres egaux.

Cils du calice longs , <Sc

tres-reflechis.

V I.

Cils du calice moyens, &
point reflechis.

V I I.

VI. ir

Jacee

*
I \mwfc

Jneea ckm fq\

(&• Jacea attj hirfi

-five capitt viUoJo. Tournef. 44 3

Centaurea pkryg T

G. Lin. Sp. 1287

% pubefcent<

D
un peu
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branchues vers Icur fommet , & hautes d'un pied & dcmr;

fes feuilles radicales font longues de huit a dix pouces,

ovales, Ianceolees, traverfees par une nervure blanche,

denticulees en leur bord , & fe terminant en petiole a leur

bafe : Ies feuilles de la tige font amplexicaules , dentees &
comme oreiilees a leur bafe, & ont a peine deux pouces

& demi de longueur ; elles font toutes un peu rudes au

toucher* Les fleurs font terminales
, purpurines & remar-

quables par ies plumets recourbes de leur calice. La ciw

taurea pe&inata de M. Linne ne me parolt qu'une var

de cette plante. EUc croit dans Ies lieux arides des provinces

meridionales. %

1

/ '

VII. Cils du calice moycns , b* point refiechis.

Tiges droites ; feuilles dentees

ou finuees*

VI II.

Tiges un peu coucheesj

feuilles entieres.

I X.

VIII. Tiges droites; feuilles dentees ou fmuees

Jacee noire. Jacea nigra

Jacea nigra laciniata* Tournef. 44. J •

Jacta cutnfquammis cilii inflat pibjis* Ibid

CtntauYta nigra* Lin. Sp. ia88.

. f

branchueguleufe , legeremem __. . ^.^,^^,0 Ul , ptu luugvau. ,

fes feuilles font Ianceolees , mediocrement finuees ou garnies

en Ieurs bords de quelques dents anguleufes & diftantes ; k*
fleurs font terminales & purpurines , & ies ecailles calicinales

font terminees par une pointe noire tres-aigue & cilite. II

eft aife de ne pas confondre cette plante avec la jacee des

pres, dont elie differe fortement par fes fleurs fans cou-
ronne & par la pointe aigue de fes ecailles calicinales. EUc
eft commune dans Ies pres fees & fur Ies collines. c?
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4^.1 1 X* Tiges un feu couchies; feuilles emiercs<

Jacee couchec

Jacta jut

fup

Vail. Parif. 107.

Ccntaurea amara* Lin. Sp. 1292

us

couchee a fa bafe , dure 9
bianchatre & un peu branchue

;

fes fcuilles font lanceolees , etroites, entieres, blanchatres

& rudes au toucher. Ses fleurs font terminals & purpurines ;

Ies caliccs font oblongs & fcarieux. On trouve cette piante

fur Ies collines arides. %

X. Fleurs couronnees ; Ies fieurons cxterieurs etant

beaucoup -plus grands que Ies aatres.

Tiges uni Sores.

X J.

Tiges pluriflores

X I V.
m — I

XL Tiges unifior.es,

Feu? lies entieres

& decurrentes*

X I I.

Feuilles finuees

,

& point decurrentes

XIII.
mm

XIT. Feuilles entieres fr decurrentes*

Jacee ailee. Jacea data.

Cyanus tnontanus latifolius , S* verbafculum cyanoides*

Tournef. 3.4.5.

Ccntaurea montana* Lin. Sp# 1189.

Sa tige eft droite, fimple, ailee, cotonneufe, & s'eleve

rarement au-dela d'un piea ; fes feuilles font ovales , oblongues,
pointues, courantes par leur bafe fur la tige, & par-tout
egaiement cotonneufes. Sa fleur eit terminale , folitaire,

'raride
, purpurine ou bleuatre , 6c affez femblable a ceiles

de la jacee bleue. Cette piante croit dans Ies montagneS
des provinces meridionales. %

Diij
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4-6*|XIII» Feuilles finuees, & point Recurrentes.

Jacee colletee. Jacea involucrata,

Cyanus humilis alius hieracn folio* Totirnef. 446.

Ctntaurta put/ate, Lin. Sp. 1288,

De la racine de cette plante qui efi: aflTez grofle, partent

deux ou trois tiges mtnues, fimples, ordinairement uniflores,

& a peine plus tongues que les feuilles radicales. La fleur

eft afll'z grande , couronnee & purpurine ; fori calice eft

irni a fa bafe d'une collerette de quelques feuilles lanceolees,

velues & entieres : les ecailles calicinales font lanceolees &
ciliees ; les feuilles, qui naiflent de la racine, font longues>

dcntees, iinuees , velues & couchees fur la terre : les cau-

linaires font en petit nombre & moins dccoupees. On fcrouve

cette plante dans les provinces meridionals .

XIV Tiges plurifiores.

Feuilles llneaires
;

aucune bra&ee fous les fleurs.

XV.

Feuilles lanceolees ;

une ou deux bra&ees

fous les fleurs.

XVI.

X V. FeuilUs liniaires ; aucune braftee fous Us feints*

Jacee des bles. Jacta fegetum* [ Bleuet.
]

Cyanus fegetum fore carufro, Tournef. 4.^6

,

Centauna cyanus, Lin, Sp. 1289*

Ses tiges font hautes d\m a deux pieds, cotonnetifes &
branchues ; fes feuilles font longues, etrohes, blanchatres,

un peu velues, & garnies , fur -tout les inferieures, d'tine

ou deux dents faiilantes a angle droit. Ses fleurs font ter-

minates & remarquables par leur couronne fort grande ; leur

couleur eft conftamment bleue dans leur lieu natal, mais

dans

pa&
ps parmi les bles.



4&IXVL Feuilles lanceolees; line eu deux hrafleet

fous les feurs.

Jacec des pres. Jacea pratenjis.

Jacta nigra pratenfs fatifolia. Tourncf. 44 3

Ccmaitrea jacca* Lin. Sp. 1293.

Sa tige eft droite, ferme, anguleufe, blanchatre > brandiue

fuperieurernent , & haute de deux a trois pieds ; fes feuilles

font lanceolees , pointues , legerement cotonneufes , &
garnies en Ieurs bords de quelques dents ecartees. Les fleurs

font compofees d'ecailles defiecnees, luifantes & point termi-

nees par une Iongue pointe noire & aigue , comme ceiies

de la jacee noire. Les ecailles inferieures font ovales &
reellement ciliees ,

' mais les fuperieures plus deflechees ,

J

paroiflent {implement dechirees en leurs bords. On trouve

Jcette plante dans les pres, & fur le bord des haies des

(villages. %

/±j. Sentences enfermees dans un pericarpe.

Glouteron. Xanthium.

Les Glouterons portent deux fortes de fleurs furlememe
pied ; les unes males & ramaflees dans un calice commun
ecailleux & hemifpherique ; & les autres femelles difpofees

deux par deux , & placees au-defibus des males. Ces
plantes font en outre remarquables par leurs fruits , qui font

des efpeces de baies seches , couvertes de pointes dures *~&
crochues

ANALYSE.
Des epines a la bate I Point d'epines a la bafe

des feuilles. I des feuilles.

I. I I.

!• Des epincs a la bafe des feuilles.

Glouteron epineux. Xanthium fpinofum. Lin. Sp. 1400.

Xanthium laciniatum validijfitnis acukis mmitum* Tuurnef. 439:

Ses tiges font hautes d'un pied & demi , cannelees

,

pubefcentes 8$> tres-raxneufes ; fes feuilles font oblongues*
D iv



An I
lin Peu ^c°wpecS , vertes en-defTus , blanchatreS en~deflbus,

'
#

"<Sc (e retreciflant en petiole : on trouve a leur bafe de

Iongues epines ternees; ces epines naifTent fur la tige &
non fur Ies feuilles. Cette plante croic dans Ies provinces

merldionales. Q)

I I. Point deputes a la bafe des feuilles*

Glouteron comnum. Xanthium vufgare,

Xanthium flrumarium* Lin. Sp. 14-00.

Sa tige eft haute de deux pieds , anguleufe & branchue;

fes feuilles font petiolees , cordiformes , obrondes , dentees

dans leur contour , & formant trois angles ou trois lobes

vers leur fommet- Ses fleurs font axiliaires ; Ies males font

en petit nombre , & Ies femelles font beaucoup plus nom-
breufes. Cette plante croit fur le bord des chemins. Q EHc
eft refblutivc , diuretlque & anti-fcrophuleufe.

« '
! .,*

a$ 9
C Caljce court, arrondi ou hemi-

j/pherique , . . 49
Receptacle nu ou un peu<

Calice oblong, & un peu cylin-
cellulaue. /^^ *

t . , / 60

A0 . Feuilles tres-entieres , & point
^^ #

jdentees •..,... J°
Calice court , arrondi , < Feuincs decoupees ou den-

«/ hemtfphenque. ^s .'.*.., 55

co, \ T5Se g^bre & verditre. , . 5 f

Feuilles trh-entteres ifpoint
dentees. i Tcge blanche & cotonneufe. 5 2

1 • 7#* £&&» e^ verdatre.

Chryfocome liniere. Chryfocoma lynofyris. Lin. Sp. 1 17$»

Coni£a Unarix folio* Tournef. 455.

Ses tiges font hautes de deux pieds , prefque * fimples

,

tres-greles , flriees & branchues vers leur extremite en forme

cfe corymbs m

9 fts feuilles font lineaires, poinmes, glabres*
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nombreufes, & garniflent les

j ; eparfes , nombreufes , & garniflent les
^
tigeS dans tout*

leur longueur. Les fleurs font jaunes , terminates , & forment

un coryrnbe aflez marque; leurs peduncules font feuilles

;

toutes Its fleurs font hermaphrodites ; les ecailles calicinales

font lineaires & aigues, & les femences font vcfues <3c

chargees d'une aigrette jaunatre. Cette plante croit dans les

provinces meridionales. %

52.

Tige blanche if cotonneufe.

53

Calice anguleux , porntu , peu
Iuifant, ou cache quelquefois dans

un coton tres-denfe 53

Calice non anguleux , ni pointu,

mais compofe d'ecaiiies arrondies ,

Iuifantes & colorees. . • . . . J4

Calice anguleux , pointu> peu luifant j ou

quelquefois dam un colon tres-denfe

Cotonniere. Filago.

M

Les Cotonnieres ont un tres-grand rapport avec les

perlieres , & ne devroient peut-etre pas en etre diftinguees

;

mais ce dernier genre, deja tres-difficile a raifon du grand

nombre de fes efpeces, feroit trop furcharge par cette reunion.

Les femences ont une aigrette plus ou moins garnie.

ANALYSE.

Fleurs uniquemcnt
terminates.

Fleurs axillaires ou termlnales

en meme-temps-

IV.

T. Fleurs uniquemcnt terminates.
*

Tige nulie ou couchee , & I Tige droite, fimple , & de
moins haute qu'un pouce*

1 1.

quatre a cinq pouces

I I I.
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II. Tige nutle ou couchce, fr haute de moms

d'un pouce.

Cotonniere pygmee. FUago pygmea. Lin. Sp. 1 3 1

1

FUago mamma capitt fcliofo. Tournef. 4,54.

Cette plante n'a prefquc de fes fleurs fontpoint de tige;

ramaflees en tetes aplaties , orbiculaires & garnies de beau-

coup de feuilles difpofees amour d'elles en rofette. Sts

feuilles font cotonneufes & bfanchatres , particulierement

en-defibus, & les rofettes qu'elles formens font nombreufes

& couchees fur la terre. On trouve cette plante dans les

Iieux arides & maritime* des provinces meridionales. O

1 I I. Tige droite , Jimple , 4r de

a cinq ponces*

quattc

Cotonniere etoilee. FUago Jiellata.

FUago afpina capite foliofo* Tournef. 454*
FUago kontopodium, Lin* Sp. 131a.

Cette plante eft blanchatre & cotonneufe dans toutes

fes parties ; fa tige , qui s'eleve rarement au-dela de fi*

pouces , eft: garnie de quelques feuilles molies & oblongues,

& pone a fon fommet plulieurs paquets de fleurs entoures

tous enfemble par une collerette commune , compofee de

folioles oblongues & tres-velues : ces paquets , par leur

aflcmblage , formcnt une belle etoile terminate. Le paquet

imerteur eft compofe de fleurons tous hermaphrodites , &
les paquets exterieurs font plus petits & formes de fleurons

unifexuels , les uns males & les autres femeiles , melanges

fans ordre. Cette plante croit dans les montagnes du

Dauphine.

I V. Fleurs axillaires ou terminates en meme-temps

Ca!5ce non colore , mais en-

veloppe & prefque cache

coton tres-denfe*dans un

Calice

pentagone

fommet.

moms cotonneux •

& colore au

V. X.
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V. Calice non ir prefque

cache dans an denft

Tiges droites;

feuilics eparfes

VI.

Tiges couchees a leur bafe;

feuilles opposes.

I X.

V I. Tiges droites; feuilics eparfes*

Tiges tres - branchues

& paniculeest

VII.

Tiges ncmbre u fes , mais

fimples & peu branchues

VIII.

V I I. Tiges trhs-branchues £r paniculccs*

Cotonniere des champs. Filago arvenfis. Lin. Sp. 1312.

Filago altera* Tournef. 45^.

Fiiago incana tomentofa ereda*, Vaif. Ad:. Acad. 171 9,

P. 39 1 -

Sa tige eft droite , cotonneufe, haute d'un pied, ou quel-

quefois plus , & fe divife en rameaux nombreux <5c redreues

;

fes feuilles font etroites , molles , cotonneufes , nombrcufes

& .afleramauees. Ses fleurs font difpofees par paquets aux
aiffelles des feuilles dans toute la longueur de la tige ; les

paquets de fleurs, qui terminent Ics rameaux, paroiflent

former des epis laches : ces glomerulus de fleurs font tous

enveloppes de beaucoup de coton blanc. Cette plante peu

commune croit dans les champs fablonneux. Q

VIII. Tiges n&mhxsufes , mais fimples if peu

branchues.

Cotonniere multicaule. Filago multicaulis,

Fiiagofeu impia capitulis lanughiofs* Vail. Parif. Jafc

Gnaphalium plateau I I# Claf. hift. I. p. J *9*

La plante, dont je parle, a beaucoup de rapport avec
Ie micropus ereftus de M. Linne, mais fes tiges font peu
branchues , & Ie gnaphalium plateau III de Cluiius > ne lui
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refTemhle Doint. La

)

tiges greles , tres-cotonneufes dans Ieur partie fuperieure , &
hautes de fix a huit pouccs. Scs feuilles font molies , blan-

chatres . longues de fix a fept Iignes , Iarges d'une iigne a peu-

p*es , eparfes dans toute la longueur des tiges , & la piupart

ridreflees. Les fuperieures font un peu plus Iarges* Les paquets

de fleurs terminent les tiges , & font auffi places dans les

Cup s ; ils font tellement enveloppes

de coton Mane , qu'U eft prefque impoflible de les diftinguer

On trouve cette plante dans les environs de Paris , dans les

bois &L les lieux pierreux. Q

I X. Tiges couchees a Ieur bafc ; feuilles eppofces

Cotonniere couchee* Filago fupina.

Gnapha!odes lufitanica* Tournef. 439*

Microfus fupinus, Lin. Sp. 1313.

Ses tiges font longues de cinq a fix polices, un peu

couchees , branchues , cotonneufes & fort blanches , ainft

que toutes les autres parties; fes feuilles font oppofees,

fpatulees, cuneiformes & arrondies k Ieur fommet : fes

fleurs font feffiles & axiilaires. Cette plante croit dans les

lieux maritimes en Provence-

X. Calice mcins cotonneux , pentagon* if colore

au fommet*

Feuilles tres - courtes , &
ayant a peine deux Iignes

de longueur.

X L

Feuilles ayant

Ius de deux
beaucoup

Iignes de

ongueur.

XII.

XL Feuilles tres-courtes , ir

Iignes de longueur.

Cotonniere de montagne. Filago montana. Lin. Sp. 1 3 I *•

Filago miner, Tournef. 4 54.

Ses tiges font greles , hautes de cinq a fix pouces , coton-

neufes , feuillees , iimpks dans Ieur moitie inferieure , <&

fe bifurquent deux ou trois fois vers Ieur fommet} fts
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feuilles font tres-petites & ferrees contre la tige, & ies

fleurs difpofees par petits paquets dans I 'angle des divifions

des rameaux , a Textremite defquels elles paroiffent former

de petits epis glomerulus. Cette plante crou dans ies lieux

fees , montagneux , & fur le bord d^s bois.

XII. Feuilles ayant beaucoup plus de deux lignes

de longueur.

Feuilles filiformes fleurs Feuilles lanceolees; dix fleurs

pointues ,

par paquets

deux a cinq a peu-prcs
arrondis.

par paquets

XIII. X I V.

X I I L Feuilles flliformes ; fleurs pointues , deux

a cinq par paquets.

Cotonniere filiforme. Filago filiformis.

Filag

rjfirno fo

Sa tige eft haute d'un demi-pied, droite, tres-menue,
branchue & un peu coionneufe dans jfa partie inferieure, fes

feuilles font lineaires , aflez longues , tres-aigues , blancharres ,

mais moins cotonneufes que dans Ies autres efpeces, & fes

fleurs placees dans Ies bifurcations des rameaux a Fextremite

defquels elles forment de petits paquets qui paroiffent herifles

de pointes , a caufe des feuilles aigues qui Ies environnenU

Cette plante croit dans Ies champs fablonneux.

XIV. Feuilles lanceolees ; dix fleurs a peu-prh

par paquets arrendis*

Cotonniere commune. Filago vulgaris,

Filagofeu impia. Tounerf. 4-54-.

Filago gcrmanica* Lin. Sp. 1311;

Sa tige eft droite , cotonneufe , haute de fix a huit pouces,
& forme ordinairement des bifurcations tres - ouvertes ; fes

feuilles font lanceolees , un peu elargies , molles , blan-*

chatres > <3c paroiffent quelquefois fe proionger fur la tige r

fes fleurs font jauuatres , ramafteef dans Ies bifurcations de
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&c?
(

forment par Ieur nomf)

des paquets arrondis , etoiles & afiez gros. On trouve cettc

plante fur Ie bord dcS chcmins , des foffes & des champs*

Calice non anguleux ni pointu > ?nais compofi

d'ecallies amndies, lidJantes & cclaries*

Perliere. Gnaphalium.

IequeI il aCe genre fe diftinguc du precedent , avec

d'ailleurs Ie plus grand rapport >
par Ies calices des fleurs

luifans , colores , arrondis, non anguleux , & par Ies ecail!e3

calicmales moinsaigues, & prefque arrordies ou ovales. Les

femences ont une aigrette capillaire ou plumeufe.

ANALYSE.

Tige ligneufe

I.

Tige herbacee

IV.

I. Tige ligneufe,

Rameaux termines

par plus de fix fleurs.

IL

Rameaux termines

par moins de fix fleurs

III.

II. Rameaux termines par plus de fix pays.

Perliere citrine. Gnaphalium citrinum*

Elychyfum fru pachas mgufiifotm citrwa. Tournef. 452*

Gnaphalium jlachas* Lin. Sp. 1193.

Sa tige eft ligneufe inferienrement , & prodult plufieutt

rameaux fimples ,
droits

, tres-greles 5c blanchatres. Ses

feuifies font eparfes , tres-etroites
, prefque lineaires , blan-

chatres en-deflbus, & difpofees feuiement fur les rameai

Ses fleurs font de petites tetes d'un jaune dore ou citrin ,

& ramaflees au fommet des rameaux , en corymbe convexe;

ies fleurons font tous hermaphrodites. Cette plante croit far

les coteaux arides des provinces meridionafes. f>

ux*
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Ratneaux tcrtnines pat mains de fix purs,

Perliere conifette. Gnaphalium cony^pideum

lychryfum Sylvefix

Tournef. 4.5 3 •

vjtifi
%

ongkbatis<

Conyia Jordida% Lin. mant. 4.66*

Sa tige eft menue , ligneufe , rameufe , tlanchaffe & peu

elevee; te$ feuiiles fontaffez Iongues, lineaires, tres-emieres ,

& ks pedunculcs font droits , longs , & fouvent triflores.

Les ecaiiles du calice font un peu brunes en Ieurs bordp,

Cette plante croit fur les rochers & fur les murs

provinces h

IV. Tige herbage*

Tige fimple & droite

V.

Tige rameufe & diffufe*

XI L

V Z/g^ fimple ir droite.

Fleurs en corymbe,
ou bouquet terminal.

V I.

Fleurs eparfes le long
de la tige.

XL
»

VI. Flews en corymbe ou bouquet terminal*

Ecaiiles du calice

tres-blanches , ou rougeatres

VII.

Ecaill es du calice dorees f

ou jaune-pale.

VIII.

V I It Ecaiiles du calice tres-blanchcs , ou rougeatres.

Perliere dioique. Gnaphalium dioicum. Lin. Sp. 1 199.

Elychryjutn montanumfiore rotundiore , Jubyurpurco* Tournef,

453-

Elychryfum montanum loxgiore if folio it fiore purpurea'

Jbid. 4.53.

^
Cette plante porte des fleurs males ou femelles , fur des

pieds differens; les indivxdus miles ont la tige haute de
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bafe

font fpatulees , vertes en-deflus, blanches & cotonneufes en-

deflbus , & ceiles de la tige font un peu lanceoiees. Les

fleurs font arrondies & de coulear purpurine ou blanche

;

les individus femelles s'elevent beaucoup davamage ; Ieurs

fleurs font oblongues & Ieurs feuilies plus alongees. Cette

plante croit dans les lieu* niontagneux & arides %• Ses I

fleurs font deterfives , incifives & bechiques.

V I I T # £cailles du calice dories cti jaunepale.

Fleurs en corymbe compofe. I Fleurs ramaffees en boule*

IX, X,

I X. Flturs en corymbe compofe.

Perliere des fables. Gnaphalium arenariwn. Lin. Sp. I 1 95.

Elychryhtm Jot jlachas citrinaiatifoka* Tournef. 453*

Sa tige eft fimple & fe termine par un corymbe de fleurs

jaunatres ; f^s feuilies font lanceoiees , blanchatrcs <\^s deux

cotes , & les inferieures font obtufes. Cette plante croit dans

(es lieux fablonneux des provinces meridionales , & en Alface

fur les bords du Rhin. Q

X. Fleurs ramafrees en boules*

Perliere glomerulee. Gnaphalium cong/obatum.

Elychryfum Sybrfirt larijoHum capiiutis conglobaiis, Toumef.

Gnaphalium lutto-aWum. Lin. Sp. 1
1
9 6

fa

Cette plante eft tres-cotonneufe dans toutes fes parties;
tige eft droite, fimple, & s'eleve rufqu'a un pied &1 a. ii^v 1.1. —. «••»» > —«|»* , w. 3 cicvc juiqu a un pieu 1*.

demi; fes feuilies font molles, longues d'un pouce & demr,
large de deux lignes , femi-amplexicaufes , & un peu obtufes
a leur extremite- Les calices font luifans , & d'un jaune
couleur de paille. Cette plante croit dans les lieux humides. Q

XL
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[ '54JX I. Flans eparfes le long de la tige.

Pcrliere des bois. GnaphaliumJylvaticum. Lin. Sp. 1.2 00.

Elychryfum fpkatum, Tournef. 4*53.

Sa tige eft droite , tres-fimple, cylindrique , blanchatre,
dure , & s'eleve jufqu'a deux preds; eile ell: garnie par-tout
de feuilles afiez longues , etroites , pointues & blanchatres
en - deffbus. Ses fleurs font ra affecs par petits bouquets:
de trois ou quaere , difpofes djns Ies aifTelles des feuilles, <Sc

forment un long epi terminal. On trouve cette plante dans
les bois taillis. cF

XII. Tige rameufe £r dijjufe*

J

Perliere rameufe. Gnaphalium ramofum.

Elychryfum aquaticum ramefum minus , capitulls foliatls.

Tournef 4.51.

Gnayhalium ultginofiim. Lin. Sp. 1200.

Sa tige eft cotonneufe , blanchatre , tres-rameufe '& haute
d un demi-pied

; fes feuilles font molles , longues & un peu
jetroites : fes fleurs font ramaflees en paquets garnis de
feuilles aux

^
extremites des rameaux & de la tige ; Ies

lecailles calicinales font jaunatres, fouvent un peu noiratres
& legerement pointues. Cette plante cro?t dans Ies champs

o

55 Fleur folitaire au fommet de

Feuilles decoupees& demies}^
tigC & deS rame3UX

*
6

Ffeurs nombreufes au fommet
de fa tige, ou fur les rameaux. $7

^

5 6. ffca/ folitaire au milieu de la tige & des rameaux.

Carpefie penchee. Carpefium cernuum. Lin. Sp. 1203'

Conyipidts fore pLvejcente. Tournef. Ad. Acad. iyo6,
p. 86.

Sa tige eft cylindrique , branchue, garnie de quelques
poils un peu rudes au toucher , & s'eleve jufqu'a un pied
<X derm; fes feuilles font ovales, lanceolees, un peu dentees

Tome £
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Ses fleurs font jaunatres , pcnchees a Pextremite de leiir

peduncule qui eft epais & rede droit , & font garnies de

quatre ou cinq bradees lanceoiees & inegales. Les ecailles

du caiice font refl^chies. Cette plante croit dans les lieux

humides en Provence. %

57 Fleurs difpofccs en corymbe. 5$

Fleurs nombrevfes aufommet
de la t/ge y ou fur les

rameaux

.

,
,

5
3.

Fleurs eparfes ou en grappes. 5 9

Fleurs difpofces en corymbe.

Tanai fie. Tanacetum*

Le caiice des fleurs de Tanaifie eft hemifpherique &. em-

& ferrees. Les fleuroibrique d'ecailles petites
,
pomtues

exterieurs font legerement trlfides ; les femences ont

petit rebord , mais point d'aigrette.

ANALYSE.

un

Feuilles fimples & cfcntees*

L

Feuilles ailees

& tres-decoupecs.

I I.

f. Feuilles fimples ir dentees.

Tanaifie bautaiere. Tanacetum balfanvta. Lin. Sp. 1 148-

Tanacetttm horttnf foliis ir odore maitha* Tournef. 4.6
1

'

Ses tiges font hautes de deux pieds, fermes , velues,

blanchatres & rameufes ; fes feuilles font petiolees, ovales,

elliptiques , dentees & d'un vert blanchatre : fes fleurs font

jaunes & difpofees en corymbe. Cette plante croit dans les

provinces mertdionales. % EHe eft ftomachique , carminative

<x anti-narcotiquc> fes feuilles font vulneraires & fa femence

vermifuge.
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Tanaifie vulgaire. Tanacetum vulgare. Lin. Sp. 1 14.8

anacetum

f

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, ferme, branchue
legerement velue & ftriee; elfe porte a Ton fommet de beaux
corymbes de fleurs jaunes : fes feuilies font d'un vert fonce
deux fois ailees &. tres-decoupees ; on en cultive une variety
dans les jardins, dont Jes feuilies font prefque frifees. Cette
plante croit dans ks terreins pierreux & dans fes murs. %tile a a peu-pres ks memes vertus que la precedents

Fleurs eparfes ou en grappes.

Armoife. Artemifia.

Les Armoifes ont un tres-grand rapport avec fes abfmthes
[
n. 40 ] , dont elles ne different que par Ieur receptacle

;
elles n'ont point les fleurs difpofees en corymbe

comme les tanaifies. Les femences font nues , & ks calices
lont embnques de petites ecailles arrondies & ferrees.

r.u

N E

Toutes les fcuifles a decou-
pures etroites & lineaires.

I.

Feuilies inferieures planes ,& a decoupures elargies

& point lineaires.

V I.

Tomes ks feuilies a decoupures etroites fr lineaires.

Tige herbacee

I I.

Tige tres-Iigneufe

V.

I I. Tige herbacee.

Toutes les feuilies
fort blanches en tout temps

III.

Feuilies de fa plante adulte,

verdatres.

IV.

£
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5
p. II I I. Tomes les feuillcs fort blanches en tout temps.

ifi

/$, Abfntkhtm fcriphium germanicunt. Ibid.

|

?. Abfinthimn ftriphhm gatikum. Ibid.

Cette plante eft tres-blanche & chargee cTun coton fin

dans toutes fes parties ; fes tiges font nombreufes , cylin-

driques , un peu anguleufes , tres-branchues , & s'elevent

prefque jufqu'a deux pieds. Ses feuilles font multifides , &
leurs decoupures font planes , mais lineaires ; les feuilles

Morales font fimples , lineaires , & fe terminent par une

pointe obtufe : (es fieurs font petites , nombreufes
,

jau-

natres , & torment des grappes termlnales. On trouve cette

plante fur les bords de la mer dans les provinces

:neridionales. %

& aromatique
%. Sa faveur eft acre

V. Tige tres - Hgneufe.

Armolfe auronne. Artemifia abrotanwn. Lin. Sp. I I 85*

Ahrotanum mas anguflifolium. Tournef. 4.59,

Sous - arbriffeau , cjont la tige eft haute de deux ou trois

Abjinthium fcriphium bdgicum* Tournef, 458. I

I V* Feuilles de la plante adulte , verc/atres,

Armoife champetre. Artemifia campejlris. Lin. Sp. 11 85.

Abrotanwn campejlre cauliculis albicantihus , [if rubentibus]>

Tournef. 4.59.

(b> Ahrotanum campejlre carUna. odorc* Tournef. 4.59.

Ses tiges font un peu couchees , durcs a leur bafe ,
pu-

befcentes vers leur fommet , cylindriques , ordinalrement

rougeatres, queiquefois d'un vert blanchatre, & hautes d'un

pied & demi tout an plus ; fes feuillcs font decoupees vers

leur fommet, retrecies & lineaires a leur bafe, & paroiflent

petiolees : elles font foyeufes & blanchatres fur les jeunes

poufles , <Sc deviennent vertes a mefure que la plante fe 1

developpe. Les fleurs font jaunatres , folitaires , & forment

des grappes iimples, tres-greles & terminates. Cette plante
J
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ds, brune, branchue & caflante ; fes feuilles font odo-

d'un vert blanchatre, nombreufes & decoupees en

folioles capiilaires : fes fleiurs font petites
,

jaunatres & dii-

pofees en petites grappes le long & au fommet des rameaux.

II croit dans Ies provinces meridionales. ft Ses jcunes poulles

& fes feuilles font aperitives , inclfives , toniques ,
vermifuges,

refolutives & repcrcuflives.

V I. Feuilles infMeures planes ir a decoupifrcs

elargieSy if point lineaires,

.

Armoife vuteairc. Artemijia vulgaris. Lin. Sp. 1*188.

Arttmifia vulgaris major* Tournefi 4.60. \

Ses tiges font hautes de quatre a cinq pieds , droites ,

fermeS; cylindriqucs , cannele'es ,
un peu velues & rougeatres;

fes feuilles font alterncs ,
planes, pinnatirides & incifees;

clles font vertes en-delTus > blanches en-deffous , & l<*s fupe-

rieures font a decoupures prefque iincaires : les fleurs font

ordinairement rougeatres & difpofees en petits epis lateraux

qui naiffent dans les aiffelles des feuilles fuperieures , 6c qui

I tous enfemble forment de longues grappes terminates.; Cette

dans les lieux incultes & fur le bord descroitI plante

Ichcmins %
& anti-hifterique ; exterieurement

Ideterfive.

Elle eft aperitive , (limulante , emmenagogue
elle elt vulneraire &

60.

Calice oblong ou un peu
cylindrique.

Calice fimple & polyphylle

,

fes ecailles font toutes ll'egale

longueur 61

Calice embrique ou calici^le ; les

ecailles font d'inegale longueur. 6 5

6l.
t

Tige garnie de feuilles. . . . . 6z

Calice fimple if polyphylie.
I
Hampe nue & ecailleufe. . . 64,

62. Tige uniflore 63
Tige garnie de feuilles. >Tige pluriflore 70

E iij
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Tige tmiflore.

Arction lanugineux. Arflium lanuginojum.

Centawium ma/us alphtum , acaulos fame , folk's verhajc*

lanuginofist Tournef. 449.

Arftium quoYumdam. LugcJ. r 3 07.

m Sa tige eft ftmpIe,^cotonneufe, & s'eleve jufqu'a un pied

a peu-pres; elle porte a fon fommet une feule fleur, jaunatre,

compofee de fleurons, tous hermaphrodites & reguliers, &
dont le calice eft droit & forme par dzs ecailles lanceolees,

pointues, non epineufes, aflez egales, mais dont Ies exterieures

font laches & un peu courbees en - dehors. Les feuilles font

fimpIeSjOvales-arrondies, petiolees, cotonneufes, blanchatres,

& courantes fur leur petiole > ce qui le fait paroitre aile. Le

receptacle de ia fleur eft plane, mi ou un peu alveolaire,

comme dans Yonopordum. Les femences font oblongues, qua-

drangulaires & chargees d'une aigrette felfde, adherente, &
,dont les po/Is forment un peu la fpirale. Cette plante, p^u

connue des Botaniftes modernes, croit en Dauphine, ou cut

eft indiquee par Dalechamp, 6c ou elle a ete retrouvee

depuis peu par M. de Villars qui Pa fait connoitre (bus le

jiom de richeria dans un Memoire qu'ii a lu a rAcadeniic

royale des Sciences , fur cet objet.

6$. Hampe nue & icailleufe.

Tuffilage. Tujfdago.

Les tuffilagcs font remarquables , en ce que leur tige

nait feparement, & avant Ics femlles; les ecailles du calice

[font egales entr'elles, & de meme grandeur que les fieurettes;

les femences ont une aigrette fimple.

ANALYSE.

Hampe terminee par une

feule fleur.

I.

termineeHampe terminee par

bouquet de fleurs.

I V.

un
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ILimpe terminee par une fade fleur

Fleur j a une ;

hampc ecailleufe.

I I

Fleur rougeatre ou blanche;

hampe prefque nue-

I I I.

IL Flear jaune; hampc ecailleufe,

Tuffilage vulgairc. Tujfdago vulgaris. Tourncf. 4-87

TuffiLigo farfara* Lin. Sp. 1214

Sa tige eft haute de fept a huit pouces, fimple, rougeatre,

cotonneufe , 6c garnic d'ecaiiles menihraneufes , lanceofees 6c

pointues : elie pone a fon fommet une feule fleur aflez

grande , 6c remarquable par une couronne de demi-fleurons

nombreux & jaunatrcs; fes feuilles paroiffent apres les fleurs;

ellcs font radicales , petiolees , arrondies , cordiformes , un
peu anguleufes, garnles en leur bord de petites dents charnues

6c rougeatres , d'une coulcur verte en deftus , blanchatrcs 6c

cotonneufes en deffous. Cette plante croit dans ies lieux

humides. % Elle eft: adouciflante 6c bechique.

III. Fleur rougeatre cu blanche ; hampe prefque nue>

Tuffilage des Alpes. Tuffdago alpina. Lin, Sp. 121 3.

Tujfilago alpina rotundifolia glabra* Bauh. p. 1 97,

Sa racine eft un peu rampante, 6c produit une tige haute

de quatre a cinq pouces, grele, creufe , pubefcente , 6c

chargee d'une couple d'ecaiiles Janceolces & membraneufes;

fes feuilles font radicales, petiolees, fort petites, arrondies,

reniformes, charnues, d'un vert - noiratre en deffus , 6c

dans leur contour ; ellcslegerementcrenelees ou dentees

font un peu cotonneufes dans leur jcuneffe, 6c deviennent

glabres par la fuke; fa fleur eft aflez grande, flofculeufe,

terminate, 6c fon calice eft rougeatre, Cette plante croit dans
fes paturages des montagnes en Provence. %

£ iv
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64. 1 IV. Hampe terminee par tin bouquet de purs.

Tuflilage petafite. Tujfiiago petafius- Lin. Sp. 12 15.

Petafites major ir vulgaris. Tourncf. 4.5 i«

(b, Fetafitti minor. Ibid.

y. Tujftlago hylmda, Lin. Sp. 1214.

«A Tufiilago fi'igida, Ibid.

La tige de cette plante eft epaiffe , fimple , haute de nutt

a dix pouces, & garnie d'ecailles m( ibfaneufei, aflcz larges,

au fommet defquclles on obferve fouvent une petite pro-

fusion foIiifoTme; qucique temps apres !e developpement

parfah de la tige, nahTent de la racine plufieurs feuilles pe-

tloFees , cordiibrmes , arrondies ,
quelquefois extremernent

ides , & dentecs dans leur contour ; ciles font ordmai-naes

rement blanchatres en dfflbus , & leur petiole fur-tout elt

tres-cotonneux a fa bafe. Les fleurs font difpofees en une

grappe ou bouquet terminal. Leur couieur varie du rouge au

Diane , ainii que ceHe de la tige & de fes ecailles ; elles font

uelquefois compofees de fleurons tous hermaphrodites;

'autres fois on trouve des fleurons femellcs a la circonfercnce,

raais dont la quantite varie confiderabfement. Lorfque ccs

fleurons femelles font nombreux > lis font paroitre ,
par U

faillie de leurs ftyles, les fleurs radices, ce qu'on obferve

dans la variete J\ Les peduncnles particuiiers des fleurs font

alonges , & Iaillent un peu pendre les tieurs qu'ils foutiennent

dans la variete y; les fleurons femelles font peu nombreux

dans la variete {£. Ces plantes croiflent dans les lieux humfek*

des montagnes en Provence, en Dauphine 6c en Alface % ;

leur racine eft fudorifique, alexipharmaque, anti-a#hmatiqus

& emmenagogue.

Calice embrique; les ecailles fe

recouvrent par gradation. 66

Cdice embrique ou cdkulL < n , t t m , „
1

J Calice calicule ; de pentes ecailles

a la bale d'un calice fimple. . . 69

66. Toutes les feuilles altcrnes. . 67

Calice embrique.^ prerqUe toutes ^ feuilIes op-

pofees. • • . # #
68
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Toutes les feuilles alternes.

Conyze. Conyja.

Les Conyzes ont le calice un peu alonge , embrique,
& quelquefois herifle par ies pointes de fes ecailles qui fe

rejcttent en -dehors. Les fleurons de la circonference font

femelles & trifides; les femences ont une aigrette iimple.

ANALYSE.
FIeurs

en corymbe terminal

I.

Fleurs folitaires

fur de longs peduncules

I I.

I.

Conife

Fleurs en corymbe terminal.

vulgaire. Conyfa vulgaris.

Conyfa vulgaris major, Tournef. 454.,

Conyfa fquarrofa* Lin. Sp. 1205.

Sa tige efl haute de deux a trois pieds , droite, dure,
velue , rougeatre & rameufe j fes feuilles font fefliles , ovaies,
Ianceolees , dentees Iegerement <Sc pubefcentes ou un peu
blanchatres en-deflbus : fes fleurs font jaunatres , rougeatres
en-dehors & difpofees en corymbe terminal. Cette plante
croit fur le bord des bois & dans les terreins fees. tf EHe
eft vuhieraire & carminative.

II. Fleurs folitaires fur de longs peduncules.

Conife de roche. Conyja faxatilis. Lin. Sp. 1206.

Elychryfum Sylvejlre latifolium , fore wagno [ It parvaj
fngulari. Tournef. 452.

Sa tige efl: un peu elevee, Iigneufe inferieurement, blan-
chatre, cotonneufe & branchue; fes feuilles font etroites ,

lineaires , longues d'un pouce & demi , larges de deux lignes
,

vertes en-deffus, blanches en-defTous , & garnies de dents
peu fenfibles & diftantes : fes fleurs font folitaires & jaunatres.
Cette plante croit parmi les rochers en Provence. %
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Prefque routes les feuilles oppofees*

Eupatoire chanvrin. Eupatorium cannabinum. Lin.

Sp. ii 7$
Eupatorium ccinnab'wum, Tomnef, 456.

fi, Eupatorium foiiis non dlgitatis, Ray. fyn. Ill, p. 1 80.

Sa tige eft haute clc trois ou quatre pieds, un peu qua-

drangulaire , velue & rameufe ; fes feuilles font oppofees,

fefTifes & compofees de trois lobes Ianceoles iSc denies : les

fuperieures font un peu alternes , £c celles de la variete /J

fontfimples, excepte les inferieures. Les fleurs fontrougeatres,

terminales
f

difpofees en corymbe un peu denfe , & remar-

quables par Icurs flifes fort faillans. Cette plante croit dans

les fofles humides & les lieux aquariques. T£ Sa racine eft

un fort purgatif, & Therbe eft vulneraire, deterfive &
aperitive.

Calice calicule*

Tous les fleurons hermaphro-

dites; feuilles petiolees. ... 70

Des fleurons femelles a la clr-

conference des fleurs ; feuilles

XXII.feffi les

.

117 XIII

Tous les fleurons hermaphrodites ; feuilles petiolees.

Cacalie. Cacalia.

Les Cacalics ont be*nicoup de rapport avee les fenecons,
* leurs fleurons font tous hermaphrodites ; leur calice

ell oblong , cylindrique &. ordinaircment caiicule. II eft

cependant fimpfe dans les deux efpeces fuivantes , ce qui

les rapproche des tufl ages; raais leur tige feuillce & non

ecaiileufe, les en fepare fuffifamment.

ANALYSE.

mats

Feuilles en cceur , pomtues
,

& un peu plus longues

que larges

I.

Feuilles en rein , obtufes

,

6c un peu plus larges que

longues.

1 1.
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Fcuilles en cceur ,
jmntues , if m pen plus

longues que largcs.

Cacalie cordiforme. Cacalia cordifhrmis.

Cacalia foiiis cutamis acutioribus if glahis. Tournef. 45 s.

Cacalia ca/liaria. Gcuan. Obf. p. 65.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds , fimple , grele

,

ftriee , rougeatre & uft peu pubefcente
J

fes fcuilles radicales

font fort grandes, cordiformes, pointues ,
dentees, un peu

anguieufes & prefque glabres : celles de la tige font remar-

par leur petiole dilate a fa bale en forme de

de ftipule embraffante & oreille'e : Ies feuilles

—

o

quabl

aine ou
fuperieures font lanceolees ou Iineaires. Les fleurs font petites

,

termlnafes , ne contenant que deux ou trois fleurons , &
font difpofees en corymbe peu etendu. Cette plantc croit

en Languedoc. %

II. Feuilles en rein, obtufts ir un peu plus Urges

que leno'ues.
w7

Cacalie reniforme. Cacalia renifcrmis*

Cacalia foiiis crafts & hirfutis. Tournef. 4.51.

Cacalia alpina* Lin. Sp. 1 170.

Cette plahte a beaucoup de rapport avec la precedente,

mats on peut aifement 1'en diftinguer par ks fleurs plus

grandes , fes corymbcs plus epars
,

prefque panicules , fes

feuilles plus blanches, plus cotonneufes, plus obtufes; & en

un mot ,
par Ies petioles fimples & point llipules ni oreilles

a leur bafe. On trouve cette plante dans Ies montagnes en

Dauphine & en Provence. %

Corolles firmant an tres-peth cornet a leur bafe , metis

ttrntes wminees -par tine languette*

Fleurs femi-flofculeufes.

Les fleurs des plantes de cette divifron , font nominees

femi-flofculeufes par M. de Tournefort; elles font compofeec

de demi- fleurons rafiembles dans un caiice commun ; ks
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*7\ m etammes qui nalffent, au nombre de cinq, du petit cornet

forme par la bafe de chaque demi-fleuron , fe reuniflent en

une gaine aflez Iongue, terminee par les deux corncs diver-

gentes de Textreniite du pi (Ml qui la traverfe. Ces plantes

font Iaiteufes, & font nominees chicoracees par M- Vaiilant.

ANAL V S £4

Receptacle nu,

ou un peu alveoiaire.

72.

Receptacle charge de polls

ou de paillettes.

94-

>

7 2 Tige branchue ou feuillee, oa

Receptacle nu , ou

alveoiaire.

un peu
plurtflore, ou k rejets rampans. 73

Tige fimple , tres-nue
y

uniflore

& fans rejets rampans . * . . 9
2

\

71
Tige branchue , oufeuillee

,

ou pluriflore , ou a rejets

rampans.

Calice fimple; les ecailles font

toutes de meme longueur, B 74*

Calice compofe ; les ecailles r\t

font pas de meme longueur, 75

74 Calice jimple.

Salfifi X* Tragopogon

LesSalfifix ont un tres-grand rapport avec les fcorfonnercs,

mais ils en different par Icurs caiices tres - fimples, non

embriques, & qui parol (Tent monophiles a Icur bafe; kurs

femences ont une aigrette plumeufe.

A N A LY S F.

Fleurs plus ou moins
jaunatres.

L

Flours bleues

ou purpurines

VIII.

i. Fleurs plus ou moins jaunatres

FeuiNes entieres

I I.

Feuilles dentees ou fmuees

V.
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Fcuilies entieres. '

Calice tres-glabre.

I I I.

Calice heriffe

1 V.

III. Calice tres-glabre.

Salfifix des pres. Tragopogon pratenfe. Lin. Sp. 1109.

• Tragopogon pratenfe luteum ma/us [if minus]* Tournef.

477 l

Sa tige eft Iifle, cylindrique, quelquefois branchue, &
haute d'un pied & demi; fes feuilles font Iongues, lilies

,

pointues , un peu etroites , & crcufees en gouttiere vers leur

bafe; fes fteurs font grandes, terminates & de couleur jaune;

te calice eft un peu plus grand que la corolte. Cette plante

eft commune dans Ies pres % ; eile ell diuretique , anti-

calculeufe, utile dans ks maladies de la peau, & contrc

la toux.

IV. Calice heriffe.

nir.Salfifix rigide. Tragopogon afperwn. Lin. Sp.

Sonchus afperfnhrotundo fotio major & minor. Buuh. p. \ 24^

Sa tige s'eleve tres-peu; fes feuilles inferieures font ovales,

<Sc Ies fuperieures oblongues ; Ie calice eft moins grand que la

corollc. Cette plante croit dans Ies environs de Montpellier.

V. Feuilles dentees ou fmuees.

Feuilles fuperieures oppofees j Toutes Ies feuilles alternes

;

&. fouvent ternees.

v 1.

calice herifle de poils.

V I L

V I. Feuilles fuperieures oppofees £r fouvent tcmees,

Salfifix vertidlle. Tragopogon verticil/atum.

Hi 'urn magnium Dalechampiu TourncH ^jo*

Tragopogon DalecharrpiU Lin. Sp. 11 10,

Sa tige eft haute d'un pied, ou un peu plus, velue &
cylindrique; fes feuilles inferieures font grandes, alongees,
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74-I^ent^es ' ^ nu^es & retrecies vers leur bafe; celles de la tige

font plus entieres, aifez epailTes & moins alongees ; celles

dn noeud fuperieur font fbuvent ternees , & meme quel-

quefois quatcrnees en maniere de verticilie; mais ces oppo-

utions font imparfaites. La fleur eft affez grande, d'un jaunc-

pale, un peu rougeatre en dehors, & portee fur un long

gpeduncule nu <Sc epaiffi vers (on fommet. Cette plante croft

fur le bord des vignes & dans les pres des Provinces meri-

dionales. %

VII. Tcutes les feuilles alterncs; calice heriffe de pcils.

Salfifix picride. Tragopogon picricides, Lin. Sp. I J 1 * •

Sonchus ofper laciniatus errtints. Tournef. 474.

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, un peu branchuc

& chargee de poils rudes tres-ecartes les uns dts autres; te

feuilles inferieures font elargies & anguleufes a leur fommet,

& font retrecies, finuees ou dentees vers leur bafe; elles font

glabres en deflus , mais leurs nervures pofterieures font tres-

neriffees : celles de la tige font un peu amplexicaules , auri-

culees , dentees, & fe terminent en fer-de- lance. Cette

plante crok fur le bord des chemins & des vignes dans les

Provinces meridionales. Q

VIII. Flairs blcues on purpurines.

naMM^Mi

Tige d'un pied ou moins;

feuilles cotonneufLs

a leur bafe.

I X.

Tige de plus d'un pied;

feuilles neu cotonneufes*peu

X.

IX. Ti
fi *

tfi

ifol

ifclium

I I 10.

ef. $77*

Cette plante reffemble beaucoup au falfifix commun , niais

die eft fort petite, & fa tige s'eleve a peine jufqu'a un pied;

fes feuilles font longues, etroites, pointues, & reffemblenl

un peu a celles du fafran : elles forment une gouttiere a
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74»I^eur ^a
^"
e ^ e^ remP^e c" Lia coton Wane, fur-tout dans

Jeur jeunenc ; les fleurs font do couleur violette , & un peu
jaunatres dans Ieur centre : elles rTont que deux rangs de
tfeurertes, & Icurs calicos nc font compofes que de cinq
folioies pointues. Cette plante croit dans les Provinces meri-
dionales. &

75

7 6.

X. Tige de plus dun pied; fcutlies peu cotonneufes.

Sallinx commun. Tragcpogcn pcrrifclium. Lin. Sp. mo.
Tragopogon purpuro-caruleum , porrifolio, quod artifi vutgo'

Tburnef, 477.

Sa tige eft haute de deux pieds , cylindrique, lifle , fiflu-

leufe & branchuc; fes feuilles font ampiexicaules , Iongues

,

a Ieur bafe,

fleurs font

un peu etroites
,
pointues, creufees en gouttiere i

& reflemblent un peu a celles du poireau ; fes

terminales

,

peu a ceJies an po
folitaires & de couleur violette. Cette plante

croit dans les Provinces meridionals; tf on la cultive dans
lesjardins pour Pufage de la cuiiine; elle eft diuretique,
aperitive & pediorale.

Calice compofe,

Ca/ice emhrique.

77
Sanences a aigrette pediculee

ou pLwieuJi*

Calice embrique; fes ecailles fe

recouvrent par gradation comme
les tuiles dun toit . . . 76

Calice caficule; calice fimple,
garni a fa bafe d'un rang extericur

d'ecailles non graduees 83

Semences a aigrette pediculee
ou plumeufe 77

Semences a aigrette feffile &
tres-fimple ,,...., 80

Fleurs folitaires & portees fur

de longs peduncules. 78

Fleurs en corymbe ou en grappe.

79
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Fleursfolitaires &perteesfur de longs peduncuks. .

Scorfon Scorionera.

Les Scorfonneres ont beaucoup de rapport avec les falfifix,

mais lis en different par Ieurs caiices embriques d'ccailies un

peu deflechecs en leurs bords ; on ne les diftingue guere des

laitues , que par la difpofnion de Ieurs fleurs*

ANALYSE..

Feuiiles fimples tres-entieres,
j

Feuilles Iaciniees, finuees oil

ayant des dents alongees.ou finement denticulees.

I VIII.

L Feuilles fimples tres-entieres , ou finement denticulees*

Feuilles lineaires , & dont

Ja largeur n'excede pas

trois lignes.

I L

Feuilles lanceolees , & dont

la largeur excede fi*

lignes.

V.

I L es , i? dont la lavgear n 'ex'cede

pas trois lignes.

Tige , feuilles , calice &
femences cilices.

III.

Feuilies , calice <Sc femences

non ciliees.

I V.

TIL Tige , feuilles , calice ir femences ciliees.

Scorfonnere velue. Scorionera hirfuta. Lin. mant. -278.

Tragopogon hirfutmn. Tournef. 477.
Scorionera criofperma* Gouan. Obf 52.

Du collet de la racine , qui eft entoure de poils , s'elevent

,

a la hauteur de cinq a fix pouces , plufieurs tiges fimples ,

velues, feuillees & uniflores ; fes feuilles font lineaires,

pointues, velues, canaliculus & longues de trois pouces

a peu-pres. La flcur eil jaune, & les femences font velues

& couronnees
Cetfc

par une aigrette plumeufe & blanchatre



^8.|Cette plante

meridionales.

croit d
(80

ans Ics lieux fterilcs des provinces

I V. Feuilles , calice ir [cmcnccs nan ciliees*

Scorfonnere fubulee. Scoirjoritra fubulata.

Scorjontra angujlifolia Tournef. 4.76.

Scoripnera anguftifolia. Lin. Sp. 11 13.

Sa tige eft fimple , haute a peine d'un demi-pied , lege*
rement cotonneufe & ^abondamment garnie de feuilles tres-
etroites & en alene- Elle fe termine par une fetilc fleutf
fort grande, de couleur jaune & un peu purpurine exte-*
rleurement ; !e peduncule eft cotonneux & renne pres de fa
tfeur. Cette plante croit dans les paturages & fur Ics

collines. cT •

V. Feuilles lanceoltes , £r dent la largeur excede

fix ligne's.

Feuilles tres - entieres ;

prefque fimple & uniflore.

vi:

tige Feuilles denticulees
;

tige rameure & pluriflore^ VII.
— mUm

VI. Feuilles
« t

tres - entieres ; tige prefqut fimple

ir unifiere.

Scorfonnere nefveufe. Scor^pnera nervofa*

Scoripncra latifolia humilis nervofa. Tournef. 476,
(h. Scorzpnera pulufiris putvtrifiora. Ibid. 477.

Sa tige eft haute d'un pied

,

& ordinaire-
ment fimple

;
elle porte a fon fommct une fleur aflez grandc

& de couleur jaune : fes feuilles inferieures font lanceolees,
planes , elargies dans leur milieu & marquees de nervures
comme celles du plantain. La variete /2> , done la tige tit

garnie de deux ou trois feuilles un peu etroites, croit dans
les environs de Paris , & la premiere ne fe trouve que dans
les provinces %

Tome II* F •:



7 8. V I L Feuilles denticulees ; tige rameufe b* -plurlpre*

Scorfonnere denticulee. Scor^onera denticulata.

Scoripnera laiifolia finuata, Tournef. 476.
Scorfonera hifpanica. Lin. Sp. 1112.

Cette plante eft haute de deux pieds; fa tigc eft Iiffcj

legerement cannelee & branchue : fes feuilles font amplcxi-

caules, un peu nerveufes , ondulees <Se denticulees; fes flcurs

font jaunes & terminates. Elie croit dans les paturagcs des

montagnes en Provence % ; on la cultive beaucoup pout

I'ufage de la cuifine. Sa racine eft aperitive, diuretique &
diaphoretique.

VIII. Feuilles laciniees , Jinnees , ou ayant des

dents alon*ees.

Peduncules garnis de petites

ecailles membraneufes.

I X.

Peduncules plus ou moins

feuilles, mais point ecailleux

X.

IX.

Scorfonnere automnale- Scoripnera autumnalis*

ifi

Hieracium chondritis folio

Tournef. 4.70.

Leontodon autumnal* • Lin. Sp. 1123.

Juccifd^ majuSi

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus , cylindriquf »

glabre, branchue, prefque nue ou garnie feulement d'une

foliole liguiee fous ia divifion de chaque rameau ;
ft*

feuilles radicales font nombrcufes , couchees fur la terrc

,

tres-glabres , alongees , pointues, plus ou moins pinnatifides,

tres-variables dans la profondeur de Ieurs decoupures , m a *s

jamais partaitement fimples : fes fleurs font jaunes & P°
r-

tees fur des peduncules nus , ecailleux & un peu renins

fous le calico. Les femences font cylindriques & charged

d'une aigrette feflile, mais plumeufe. ^-~- mJLm** fleunt

vers la fin d'aoiit , & croit fur le

Cette plante fieu

bord des chemins &
des champs. 9£f
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7 8.|X. Peduncules plus ou mains feuilles , mats point

ecailleuX.

Feuilles lineaires, avec quel-
J

Feuilles etroites , avec beau-
ques dents pinnuliformes I coup de dents pinnuii*

& aigues.
j

formes & obtufes.

XL XI I.

X I. Feuilles lineaires
}
avec quelques dents'•pinnuliformes

ir aigues.

Scorfonnere paucifide* Scor^onera paucifida*

Scoripnera laciniatis foliis* Tournef. ^77*
Scorzoncra laciniata. Lin. Sp. i i 14..

Ses tiges font hautes de huit a dix pouces, branchues>
quelquefois un peu couche.es a ieur bafe , mais plus ordi-

nairement droites ; fes feuilles font longues , lineaires &
chargees dans leur partie moyenne , de chaque cote , de
deux ou trois dents alongees , etrokes , aigues & courbees
vers le fommet de la feuiile. Les iieurs font jaunes & ter-

minals; les ecailles du calice font remarquables par unc
petite dent fituee un peu au-deftbus de Ieur extremite &
rejetee en - dehors* Gette plante troit fur le bord des
champs. <$

/

ir obtuf

dentspinnulif

Scorfonnere plurifide. Scoripnera plurifida*

Scorgmera refedi folia* Lin. Sp. 11 13.

Chondrilla tragopogonoides* J3occ# Sic. 13, t. VII,
fig. c. A.

Sa tlge eft: haute d'un pied, tres-Branchuc inferieurement >

& ordinairement un peu couchee a fa bafe ; elle eft legere-

ment cotonneufe, ainfi que fes feuilles qui font garnies dans
toute Ieur longueur de dents pinnuliformes , moins grandes
que dans la precedente & moins aigues. Les fleurs font
petites , de couleur jaune & terminates. Cette plante croit
dans les champs en Languedoc. %

Fi|



79 Tteurs en corymbe ou en grappes

Laitue. Lafluea*

Les Laitues bnt le calice prefque cylindrique & em*

brique d'ecailles nicmbraneufes en leur bord. Leu* femence

eft couronnee d'une aigrette fimple
,

portee fur un petit

pedicule.

ANALYSE.

Feurs jaunes

L
Fleurs bleucs

I V.

I. Fleurs jaunes*

Feuiiles plus ou moins pinna- Feuiiles

tifides , mais dont le iobe

terminal eft fort court, pref-

que triangulaire & dente.

I I.

tifides, &
legerement pinna- 1

dont le lobe

terminal eft fort alonge,

tres-etroit & entier,

J II.

*

I I. Feuiiles plus ou moins pinnatifides , mais dont It

lobe terminal cfl fort court > prefque

triangulaire ir dente.

Laitue fauvage. Lattuca fylveflris.

Jyfoeflris edore vircfc

fylrtftris cofla fpinofa, Ibid.

4-73
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I I. Feuiltes lightement pinnatifides , ir dent le loU

terminal efl fort alonge , tres-ctroit ir entier.

, LaSluca jaligna. Lin. 5

Mreftris angujlo ktcmiau ue fc

I I 19

Sa tige s'eleve jufqu'a trois ou quatre pieds ;
die eft

ordinaircment fimple, lift, dure, blanchatre & rarement

eptneufe : fes feuilies font alongees & etroitcs ;
Us infe-

rieures font un peu pinnatifides & tenninees par un lobe

etroit & alonge ; les fuperieures font enticres , etroitcs &
falicifqrmes : Jeur cote pofterieure eft quelquefois epineufe

ck quelquefois nue. Les fieurs font tres-rapprochees de la

tige , & ne forment point de panicule. Cettc plante croit

fur le bord des champs & des vignes. tf

I V. Fieurs bleues.

Laitue vivace. Lafluca peretmis. Lin. Sp. 11 20.

Laduca perennis humihor , fore cctruko% Tournef. 473.

S tige de
ra-

efl: haute d'un a deux pieds , peu garnie

feuilies dans fa partie fuperieure , ou elie fe divife en

meaux tres-ouverts ; fes feuilies font liffes , tres-glahres

,

laciniees & pinnatifides. Ses fieurs font grandes & d'un bleu

clair. On trouve cette plante dans les champs pierreux. %

80.

Semenees a aigrette fejjile

if tresrfuttplt.

Feuilies laciniees ou en lyre, ou
garnles de cils fpinuliformes. . 8 1

Feuilies tres - frmples ,
plus ou

moins dentees , & point bordees

de cils fpinuliformes. . . . • • 82*

% l* {Feuilies laciniees ou en lyre, ou garnies de cils

fpinuliformes.

Laitron. Sonekus*

II eft difficile de trouvcr un caradere faillant dans les

parties de la frucftificattan
,
par le moyen duquel on puiffe

feparer pettement les laitrons des epervieres ; le calice tres-

ventru dans quelques efpeces, ne I'eft qu'iniparfaitcment

F Jij
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gj.jdans pluficurs autres j ainfi Ton eft force d'employer fa

corriide'ration des feuiHes qui font en lyre ou laciniees, ou

qui font bordees de cils /pinulifbrmes.

A N L Y S E.

Peduncules & calices

tres-glabres.

I.

Peduncules , ou calices

herifles ou velus.

V I.

L Peduncules £r calices tres-glabres.

FeuiHes epineufes ou bordees

de cils fpinuliformes.

I I.

FeuiHes nues & point bordees

de cils fpinuhfbrnies.

V.

1 1. FeuiHes epineufes ou bordees de cils fpinuliformes*

pomtues ondulees 6c

FeuiHes epineufes^ etraittt,
|

FeuiHes clliees , tres-planes,

fimples , ou ayant quelqu?5

pinnules vers Ieur fommrt

qui eft large & deltoide.

I V.

prefque egalement pinna-
tifides.

I I I.

tfes % etrches, vointues, ondulees if.

cfque egalement pinnatifidi

ux. Sonchus fpincfus,

s afper kciniaius folio dfntis (eon

s cfptt laciniatus folio dipfacivel
,

Tournct. 4-7"'

Sa tige efl droite , fiftuleufe , rougeatre & haute d'un pied

&demi; fes feuiHes fontfmuees, pinnatifides, piquantes &
dec-dement epineufes

; dies font ondulees & comme fn êeS

en ieurs bords , & reffemblent beaucoup a celies du cirJe

des champs. Ccttc plante croit dans les lieux incultcs &
fteriles, Q
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' • 1 1 "V. Feuilles cilices , trcs-planes , fimples ou etyant quclqius

pinnules vers leur femmet qui eft large £r deho'ide.

Laitron cilie. Sonchus ciliatus.

Sonchuf lapis laciniatus latifolius* Tourncf. 46X0

$, Sonchus lavis minor pauciorihus laciniis* Ibid* ^y^m

La tige de cctte plante eft Iifle, tendre, fiftuleufe, tin

peu branchue , & s'eleve jufqu'a deux pieds ; fts feuilles

font amplexicaules , oreiilees a leur bate, en lyre vers leur

fommet , avec un lobe terminal fort grand & triangulaire

;

elles font bordees de cils fpinuliformes , fur-tout dans la

variete fi dont Ies feuilles font quelquefois fimples, fpatulees

ou ovoides; Ies fleurs font d'un jaune-pale, & Ies peduncules

font Iifles, glabres, mais un peu cotonneux fous le calice.

Cette plante croit dans Ies jardins & Ies lieux cultives Q

;

elle eft adouciflante & tres-aperitive.

V. Ies nues £r point bordees de cils fpinulift

ecailleux. Sonchus fquammofus*

Sonchus lavis angufiifalius. Tournef. 44 1

Scorjontra picrioides, Lin. Sp. 1 1 1 4..

Sz, tige eft Iifle, ftriee , Iegerement branchue, & haute
d'un pied ou un peu plus; Ies feuilles de la tige font amplexl-
caules , alongees , tres- fimples & un peu denticulees vers
leur fommet

; Ies inferieures font finuees avec quelques
pinnules irregulieres

, & font elargies vers leur extremite ;

Ies fleurs font jaunes, & Ieurs peduncules font garnis d'ecailles

cordiformes, membraneufes & blanchatres en Ieurs bords.
Cette plante croit en Provence fur le bord des chemins. Q

VI. Peduncules ou calices , heriffes ou vclus*

Fleurs jaunes.

V I L
Fleurs bleues ou blanches

X V I.

•—

F iv
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Flcurs /aunes,

I
Fye de moins de deux pieds.

VIII.
Tige de plus de deux pleds

X I.

VIIL Tige de moins de deux pieds. /

Feuilles rudes

& un pcu glutineufes,

I X.

Feuilles lifTcs, glabres

& point glutineufes.

X*

IX. Feuilles rudes £r un pen glutineufes.

Laitron glutineux. Sonchus glutinofus,

Hkracmm dtnth leonis folio , forums pari'is. Tournef. AfiO<

Hieracium gluiinofum* Lin. Sp. 1130. v.

Sa tbe eft (Iriee ; fes feuilles inferieures font lanceolees,

fmuees , en lyre ; les fuperieures font enrieres , les Heurs

font petites , terminates & difpofees en manierc d'ombellet

Cette plante croit dans les champs en Provence.

X. Feuilles lifles , glabres $r point glutineufes*

Lahron deUcat* Sonchus tenerrimus, Lin. Sp. 11 17
Sonchus kfw's in pfvrimas

Tourntf. 4-7 j.

& teuuijfimas lacinlas divifuSt

Sa tige eft grelc, tres-branchue, haute d'un pied & garnifl

dans fa partie fuperieure , ainfi que les peduncules, de petit*

oils droits & glutineux : fes feuipo lies font lifles, etroites,

rofondement & finement pinnatifides; les peduncules font

cotonneux a leur fommct , ainfi que la bafc du calice. Oa
trouve cette plante dans les Provinces meridionales.

XL Tige de plus de deux pieds.

JJuperficIc des fcutljes

lifle & point velue*

XII.

FeuHIes velues des dcuX

cotes.

X V. —

-
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8 I.f X IT* Superfieie ties fcutlies life if point velue.

Bafe < s feuilles corditbrme,

emtraflante & point

aurkulee.

XIII.

Bafe des feuilles fagittee, &
formant deux oreillettes

pointues.

XIV.

XIII. Bafe des feuilles ccrdiforme , embrafante ir point

auriculae

.

Laitron des champs. Sonchus arvenfis. Lin. Sp. I i 1 6.

Sonchus repens muhis hieractum majus* Tournef. 474-

Sa tige eft haute de trois pieds , fiftuleufe, un peuvelufe,

& branchue a Ton fommet; fcs feuilles font amplexicaules,

lanceolees
f
fmuees , femi-pinnatifides , dentecs & garnies dc

cils fpinuiiformes ; ellcs ne forment point deux oreillettes

pointues a Ieur bafe, commc celles de fefpece fuivante;

fes fleurs font grandes & difpofecs au fommet en raaniere

d'ombelle ; les peduncules & les

poils glanduleux & jaunatres. Cette plante croit dans les

champs. 7£

calicos font converts de

XIV. Bafe des feuilles fagittee , if formant deux oreillettes

pointues.

Laitron des marais. Sonchus paluflris* Lin. Sp. 11 16.

Sonchus Idvis paluflris abiflimus* VaiSI. Par If. 189.

Sa tige s'eleve jufqu'a quatre 011 cinq pieds; elle eft droite,

fcrme, ftriee , Hfle & tres-garnie de feuilles; elle fe divife

fuperieurement en plutieurs rameaux un peu corymbiform.es,

ui foutiennent des fleurs plus pctites que celles de la prece-

les peduncules & les calices font charges de poilsute

ianduleux; les feuilles font longues; pointues, un peu pinna-

s, vertes en-deflus , blanchitre* en-deflbus, & embralTent

la tige par deux ortiilettes pointues <Sc aflez longues. On
rrou/e certe pianos fur le bord des etangs & des fofles

quatiques. %
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1*1 XV. Tex'lilies vclues des deux cotes.

Laitron Iampfanier. Sonchus lampfanoideus *

Hitradum pyrenauum lamp/ana dodonai foliis* Totirntf.

47a.

Hkxadum lampjanoidtsi Golian. ObC p# 57, T. XXI,
f. 3 .

Sa f

feuillee, veiue <Sc branchue vers Ton fommet; fes feuilles font

amplexicaules , un peu oreillees , en lyre a leur bafe , & fe

terminent par un lobe fort grand, cordiforme, dente & pointu.

Les fleurs font terminales , aflcz grandes & difpofees prefque

en panicule fur des peduncules velus. Cette plante croit dans

lesbois des Provinces meridionales, dans les Pyrenees. %

XVL Tleurs bleues ou blanches.

Laitron dts Alpes. Sonchus Alpinus. Lin. Sp. 1117*

Laduca montana latijolia laciniata fore caruko* Tourncf.

474-

/£. Lattuca fore alio. Tournef, Ibid,

Sa tige eft haute de quatre a cinq pieds > drorte , cylin-

drique , heriflee de polls redrefles & epars , & ordlnaire-

ment un peu rougeatre ; fes feuilles font fort amples, glabres,

amplexicaules , pinnatifides & terminees par un lobe fort

grand , triangulaire & dente : fes fleurs font difpofees en

un epi lache , & leurs peduncules font ecailleux & velus

ainfi que les calices. Cette plante croit dans les provinces

neridionalcs . Q

82. Feuilles tres-Jimples , plus ou mains denties, & point

bordees de cils fpimdiformes.
r

_

Eperviere. Hkracium.

Les £pervieres different des laitrons par leur calice ovale, peu

Iventru , & par leurs feuilles toujours fimples. Dans quelques
efpeces, le receptacle eft legerement alveole, & routes out

J
leurs femences chargees d'une aigrette feffile & tres-fimple«



82.

(90
ANALYSE.

Tifi'e uniHore.

I,

Tige pluriflore

VI.

I. Tige wiiilore.

Feuillcs glabres.

II.

Fe utiles vdues

HI.

II. Feuillcs glabres.

Epervlere doree, Hieracium aureunu

Dens konis alpinus minimus glaler. Toumef. 469.

Ltontodon eiureum. Lin. Sp 1 1 22.

/J. Ltontodon pyrtna'icum. Gouan. Obf. t. XXII, p. 55.

Sa tjge eft haute de quatre a fix pouces , fimple , grele

,

cylindrique, glabre inferieurement, un pcu velue dans fa
partie fuperieurc , & chargee dW ou deux folioles Iigulees
& pointues^elle porte a Ton fommet une fleur peu confi-
derable , mais remarquable par fa couleur qui ell d'un jaune
rougeatre & un peu fafrane. Ses feuilles radicales font ob-
longues , retrecies a Ieur bafe, elargies vers leur fommet,
garnies en leurs bords de dents profondes & diftantcs, glabres
l<& <fun vert gal; Ies ecailles du calice font aigues &
noirarrcs, ainfi que Ies poils dont elles font chargees. Cette
plante croit en Dauphine. %

I I I. Feuilles yelues*

Feuilles dentees
;

point de rejets rampans
la bafe de la tfee.D

I V.

a

Feuilles entieres ;

des rejets rampans a la fcafe

de la tige.

V.



82

mm

( )

V dentees ; point de

bafe de la

; Aloes. Hieraciwn ,

ramparts a U
Uge.

Cette

Dens leonis alpinus minimus pi/ofella folio. Tournef. 469-

efpece eft fort petite & veluc dans toutes k$

parties ; fa tige porte fouvent , comme la precedente , une

petite foliole pointue ; fes feuilles radicales font oblongues

,

dentees , molles & chargecs de poiis jaunatres. Sa fleur

eft terminale , afTez grande > de couleur jaune , mais remar-

quable par Ton calice extremement velu , & dont les ecailles

font fort laches ; !e receptacle eft: un peu alveole. On trouve

cette plante dans les montagnes en Provence, %

V. Feuilles enticres ; dcs rejets rampans a la baft

de la tige.

Eperviere pilofelle. Hieraciwn pilofella. Lin. Sp. 11251

Dens leonis qui pilofella offcinarum. Tournef, 469.

La tige de cette plante eft haute de cinq a fix pouces,

grele , nuc , blanchatre , & accompagnee a fa bafe par des

rejefs rampans & feuilles; fes feuilles font ovales, oblongues,

recrecies en petiole a leur bale , vertes en-deffus , tnais garnies

,de longs poils blancs <3c ecartes, cotonneufes & fort blanches

en-deffous; fa fleur eft jaune & terminale. On trouve

cette plante fur les coteaux arides , fur les murs & dans les

terreins fablonneux %. Elle eft amere, aftringente, vulneraire

& deterfive.

V J. Tige pluyiflcrc

Tige nue.

V I I.

Tige feuillee.

X.

VII. Tige nue.

a

Des relets rampans

la bafe de la

VIII
tige,

Point de rejets rampans

9 la bale de la tige.

IX.
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g2,|VIII. Des rejets rampans a la bafc <!e

Eperviere auricule. Hieracium auricula.

la tige,

Dens leonis qui pilofella jolio rnimts villofo* Tourncf. 4*6 ?.

/J. Hieracium auricula, Lin. Sp, 1 126m

Sa tige eft haute de fix a huit polices, tres-grele, nue
ou chargee quelquefbis d'une petite feuille etroite ; ellc porte

a Ton fommct pluheurs fleurs d'un jaunc pale & plus ou
moiiis ramaflecs ; fes feuilles font alongees , retrecies en
petiole a leur ba/e, elargics & un peu fpatulecs vers leur

fommet , lifTes en leurs furfaces , mais chargees de quelques
polls blancs , fort longs & ecartes; du collet de la racine

partent, outre la tige, ditferens rejets rampans & feuilles :

les calices font charges de poils courts
, glanduleux & noi-

ratres. Cette plante produit, felon les lieux qu'elle hablte

,

differentcs doit regarder commevanetes, qu on ne aoit pas

efpeces; elle croit fur les murs, fur les peloufes & dans
les terreins fees. *]£

IX.

E
^

Hieracium ferti fl<

0.

Hieracium pilofella fc

Hieracium pramorfun

Hieracium cymojwn. \

TourneC

Sa tige eft haute de deux pieds , drone , fimple, tres-veluc,

& porte a fon fommet un bouquet de fleurs, lache, formant
un peu Tepi dans la premiere variete , & plus aplati , ou en
maniere de corimbe dans la feconde ; fes feuilles font ovales-
oblongues, entieres , molles, velucs des deux cotes , & un
peu retrecies a leur bafc ; ies fleurs font pecites & de coulcur
jaune. Ces plantes croiffent dans les lieux montasneux & ies

pi ., en Dauphine & en Alface. %

X. Tige feu ilice

Feuilles caulinaires (effii

ou ampiexicauies.

X I.

es Feuiiles caulinaires
/ • 1

petioiees.

XXXII.
^



82.lxi. Feuilles caulinalres feffiles cu amplexicaules*

Feuilles caulinalres

feffiles,

X I h

Feuilles caulinalres

ampiexicaules.

X I X.

XII. Feuilles caulinalres fe(files.

Toutes les feuilles feffiles >

afongees 6c etroites.

XI I I.

Feuilies inferieures pfctioiees

& ovales.

XVI.

XIII. Tcutes les feuilles feffiles, alongees fr ctroites.

Feuilles nomhreufes

;

calices rudes & noiratres

XI V.

Feuilles peu nombreufes

:

calices blancs & farineux*

X V.

E
breufes ; calices rudes fr

Hieracium fruticofum angufii foh

garnie de feuilles dansSa tige eft droke , fimple , dure, 6«,«.*, w ««.«» -«.-

toute fa longueur, 5c s'eleve jufqu'a trois pieds; fes feuilles

fonteparfes, un peu diftantes , lanceolees, etroites, pointucs,
garnies en leurs bords de quelques dents ecartees, & point

ampiexicaules comme celles de f eperviere Savoyarde , a

laquclle cetfe efpece reflemble beaucoup. Les fleurs font

jaunes, terminates, & portces fur des peduncules r*meuXj
ftipulees fous leurs divifions , & difpofees en maniere d'om-
bdlc. On trouve cette plante dans les bois <Sc dans les lieux

fees. %

lfes ; callees blancs if f
Hieracium farhiofum.

Hieracium foliis ftaticcs , caule foli

Hieracium forrifolium<

\

Sa tige eft haute d'un pied
, grele , Ilile , ftriee & un peu
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hranchue ; &$ feuilles font longues de trois ou quatre pouces

,

larges de trois lignes ou un peu plus; garnies en leurs bords

de quelques dents peu fenfibles , terminees en pointe plus ou
moins aigue , liffes , d'un vert glauque , & chargees a Ieur

eu nombreux. Les fleurs font

ainfi que les rameaux
f^afe de quelques poils blancs pe

jaunes ,
petites , <x terminent la tige

qui font axillaires. Cette p^me croit dans les montagnes en

Dauphine. %

XVI. Feuilles inferieures petiolces &r ovales.

Feuilles radicales un peu
en coeur a Ieur bafe , &
point courantes fur Ieur

petiole.

XVII.

Feuilles radicales un peu
courantes fur Ieur petiole ,

& point en coeur a Ieur

bafe.

X V 1 1 L

XVII. Feuilles radicales an peu en coeur a Ieur bafe , &*

point courantes fur Ieur petiole.

tpervlere des murs. Hkracium murorum.

Hitracium murorum folio pilofiffimo* Tolirnef, j^j \ +

Corchorus* Dalech. hid. 565.

Sa tige eft haute d'un pied & demi ,
grele , velue , prefque

nue, ou chargee d'une ou deux feuilles feulement; eile ie

divife fuperieurement en quelques rameaux ordinairement

uniflores : fes feuilles radicales font ovales, a peine dentces

mais un peu anguleufes a Ieur bafe, ou elles font echancrees

legerement dans le lieu de l'infertion de Ieur petiole ; elles

font tres - velues en - deffous , en leurs bords 6c encore plus

fur leurs petioles. Les feuilles caulinaires font ovales-lanceolees

& feffiles; les fleurs font jaunes, terminales & aifez grandes.

Cette plante croit fur les vieux murs %. Elle eft adaudfiaatc

& vulneraire.



-

(9^)

82,ixviir. ft

ir

i Hieracium fyh

Hieracium rnurorum laciniatum folio minus pilofo.Taur

Putmonaria maculcja hifpula* Munting. Ic. 233.

*

Sa tige s'eleve jufqu'a trols pieds ; elle eft fimplc, fcfme,

cylindrique , tres-velue inferieurement , & garnie de trois

ou quatre feuilles ecartees les uncs des autre* ; fcs fleuil

font terminaies, de couleur jaune, & portees Cut des pedun-

cules rameux & corymbiformes. Ces peduncules, ainli que

les calices , font charges de poils droits & noiratres. Les

feuilles radicales font ovales , ohlongues , garnies de dents

anguleufes &. diftantes , & portees fur des petioles rougeatres

& tres - velus , ainfi que lebr nervure potlerieure. Ccttc

plante croit dans ies hois. %

XIX. Feuilles caulinahes amplcxicaulcs

Bafe des feuilles fagittee,

ou formant deux orciilettes

pointues

X X.

Bdie des feuilles arrondic*

& point fagittee.

X X V.

XX. Bafe des, feuilles fagittee , ou formant

deux erelllettes pointues.

Peduncules fimples;

fleurs grand

X X L

Peduncules rameux;
fleurs petites.

XXI V.

XXL Peduncules fimples ; flairs grandes.

Peduncules longs de quatre

pouces ; feuilles caulmaires

peu dentees.

XXII.

Peduncules de deux pouces

a peine; toutes les feuilles

tres- dentees.

XXIII.

XX IK
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5 2. |XXII. Peduncules longs 'de quatre pduces ;

feuilles caulinuires peu dentees.

Eperviere conifee. Hieracium cony^pideum.

Hieractum alpinum afperum conyfez fade* Tournef. 47a

;

Crepis fibirica y* Lin. Sp. f f 3 5*

Sa tige eft haute (Tun pied ou un peu plus, fiftuleufe,

verte, ftrlee, un peu velue & garnie de feuilles peu nom-

breufes; Ies feuilles radicales font longues de fix a huit

pouces , larges d'un pouce & demi , fe retreciflant vers

leur bafe , garnies de dents aigues , diftantes & en crochet,

chargees de poils tres - courts , ce qui Ies rend rudes au

toucher, quoiqu'elles paroiflent glabres : Ies feuilles de la

tige font fagittees & prefque entieres. Les fleurs font

jaunes , fort grandes 6c portees fur de longs peduncules

velus; Ies ecailles calicinales font Ianceolees, glabres en

leurs bords 6c chargees de poils courts & noiratres dans

4eur partie moyenne. Cette plante croit dans Ies montagneS

en Dauphine. fc
-

XXIIL Peduncules de deux pouces a peine ; toutes

les feuilles tres-dentees.

Eperviere blattairiforme. Hieracium blattarioides. Lin*

Sp. 1 129.

Hitracium Pyrenaicum llattaria folio minus hlrfutum*

Tournef 472.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente 9
-

6c pourroit peut-etre en etre regardee comme une variete,

mais elle en differe par fon port ; fa tige s'eieve jufqu'a

deux picds , 6c eft beaucoup plus garnie de feuilles* Les

fleurs fe reflembient en tout point > mais Ies peduncules

font beaucoup plus courts , 6c les feuilles font glabres 6c

toutes tres-dentees. Cette plante croit dans Ies montagnes

des Pyrenees* %

Toms 11. G
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Si. I XXIV* Tedmeules rameux; purs petites.

£perviere marecageufe. Hieracium paludofum. Lin* S$4

1 129.

Hieracium montanum latifoiiumglabrum minus, Tournef. 471

'

Sa trge s'eleve prefque jufqu'a deux pieds; elle eft glabre,

& Un TtPM flnaufpufp vers foncylindrique infcrieurement oc un peu

fommet , ou elle eft rameufe & panicuiee j fes feuilles font

amplexicaules ,
glabres , alongees & dentees : les calicos font

charges de poils noiratres. On trouve cette plante dans les

Iieux humides des montagnes. %

XXV* Bafe des feuilles arrondie , b* point fagittee< I

Tige fimple

XXVI.
Tige rameufe.

XXIX.

XXVI. Tige fimple.

Feuilles radicafes plus elargies Feuilles infe'rieures elargie*

vers leur fommet que vers

leur bafe.

XXVII.

dans leur milieu, mais en

pointe des deux cotes.

XXVIII.

XXVII. Feuilles radicalcs plus elargies vers leur

fommet que vers leur bafe.

Eperviere cerinthoide. Hieracium cerinthoides. Lin. Sp*

1129

Hieracium tyrtnaicum , foliis ctr'mths , latifoiium. Tournef*

47*.

Sa tige eft haute d'un pied, ftriee & garnie dans toutfi

fa longueur de longs poils bfancs tres-doux; elle porte a

fon fommet cinq a fix fleurs jaunes aflTez grandes , dil-

pofees en corymbe & foutenues par des peduncules veluS

& fouvent rameux : fes feuilles font molles
, prefque glabres

en-deffus, mais tres-velues en Ieurs bords & fur leiuf

nervure pofterieure; ceiies <fc la tige font ovales, ample**"
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j82*I cau^eS & lm Peu dentees vers feur bate; & celles de la

racine font alongees , fpatulees vers leur fommet, <Sc retrecies

en petioles vers ieur naiffance* Cette plante croit dans les

Pyrenees. %

XXVIIL Feuilles inferieures elargies dans leur milieu

,

mats en pointe des deux cotes.

^perviere Savoyarde. Hieraciumfabaudum. Lin. Sp. 1 1 3 r„

Hmacium fmticofum latijoiium hirfutum. Toumef. 47a.

Sa tige eft cyHndrique , dure, velue , tres-feuillee &
s'eleve jufqu'a trois pieds ; fes feuilles font eparfes , amplexi-

caules , ovafes , oblongues , polntues , tin peu dentees & plus

011 moins velues ; les liiperieures font courtes, & les infe-

rieures beaucoup plus alongees. Les fleurs font jaunes

,

medicares , & forment un corymbe terminal ; on trouve tine

variete dont les feuilles caulinaires font en petit nombre &
diftantes. Cette plante, cultivee ou tres-adulte, devient

prefque glabre, & fes feuilles font alors d'un vert noiratre z

eile croit dans les bois. %

XXIX. Tige rameiffe,

Rameaux unitlores

& alonges.

XXX.

Rameaux plurifiores

;

peduncules courts*

XXXI.

XXX. Rameaux unifiorcs ir alovges.

Eperviere velue. Hieracium villofum. Lin. Sp* 1x30.

Hieracium Alpinum latijoiium magno fore* Toumef. 4.72'*

Sa tige eft haute d'un pied / velue , cylindrique , garnie

de quelques feuilles, & produit ordinairement un ou deux:

rameaux fimples & uniflores; fes feuilles font mol!es , tres-

velues , particulierement en leurs bords & fur leur nervure

pofterieure. Les inferieures font oblongues, un peu retrecies

a leur bate; les fuperieures font plus courtes, un peu en coeur

plexicaules : les fleurs en petit nombre font grandes, de
G if



Q fcouleur Jaime & terminates; Ieur calice *eft Iache 5c remar-
1

~*lquaHe par des poils blancs tres-nombreux , melanges de points

Inoiratres. Cette plante croit dans les pres des montagnes. %

XXXI. Rameaux piwrijfores ; piduncules courts.

I Eperviere amplexicaule. Hietactum ampkxicaule* Lin.

Sp. 1129
mgifc

472.

(h. Hieracwm Pyrenaicum rohmdifAium ampkxkaule. Ibid.

Cette plante varie bcaucoup , & il nVft prefque pas

poffible d'accorder les descriptions qu'en ont donnees les

Auteurs. Sa tSge s'eleve jufqu'a un pied & demi tout au

plus ; elle eft cylindrique , branchue & chargee de poils courts

& fflutineux; fes feuilles mferieures font longues de fept a

huit pouces , larges de deux pouces , ne fe terminant pas par

une pointe aigue , mais au contraire par une pointe moufle

& prefque obtufe ; dies ont quelques dents ecartees & peu

fcnfibles , & font retrecies a Ieur bafe ; les feuHIes du milieu

de la tipe font oblongues , obtufes & amplexicaules , & IeS

fuperieures font courtes & en coeur; dies font toutes cou-

vertes de polls giutineux, mais extremement courts; les fleurs

font jaunes & aflez grandes, & les calices font compofes

d
?

ecailies aigues , laches & chargees de poils femblables a

ceux de la tige & des feuilles. Cette plante croit dans les

lieux montagneux & pierreux dts provinces meridionales.

XXXII- Feuilles cauUnaires petiolees.

Eperviere pygmee. Hieraciwn pygmxum.

Hiaaaum prunella folium* Gouam Obf. J7*

Crepis pygmeea* Lin. i>p 1 1 ? 1.

La ti°e de cette plante eft bade, un peu couchee, roil-

*dure, °labre & branchue; fes feuilles font ovales, un peu

I en CGeur°, dentees en ieur bord , epaifles, velues, blancharres

& portees fur des petioles aiies , aentees & prefque en lyre.

Ces petioles font un peu amplexicaules , & colores a Ieur

bafe. Les peduncules font unitfores, & les calices blancharres,

cotonneux & embriques. Cette plante croit dans les lieux

fees & montagneux aes provinces meridionales. %
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Calice caliculL

Calicepjafrre; Te calice exteneur

petit & ferre. ....... r * . 84.

Calice velu farincuxj Ie calice

extent ur Iache 8 9

84.
Tomes Its femences fans ai-

85

Calice glabra U celkt^^
exterieur petit if ferre

85

i9 J Toutes Ies femences ou plufieurs

(a aigrette . . . . . 86

Toutes les femences Jans aigrette.

Lanipfane. Lampfana.

La plupart des Lampf nes ont Ies ecailles du calice creufeS

& carinees en-dedans; Ies femences font Mies ou couronnees

par quelqucs dents , ou meme enveloppees par les ecailles

du calice qui perfiftent avec eiles.

ANALYSE.
1 Tige ou hampe tres-nue.

I.

1 ige garnie de feuilles

I V.

I. Tige cu hampe tres-nue.

Hampe fimple.

I I.

Tige divifee.

I I L

II. Liampe fimple.

Lampfanc fetide. Lampfana f&tida* Scop. cam. II , p. 1 1 8,

Dens bonis tenu>jfimo folio* Tournef. 4.68.

Hyojeris fatida. Lin. Sp. 1 1 57.

Sa tige eft grele, foible, glabre & haute a peine de trois

gIabres , unou quatre pouces ; fes feuilles forvt radicales,

pen etroites, pinnatifides , & ayant des pinnules nomhreufes,

pointues , triangulares & tournees vers la bafe des feuilles :

Ie calice eft compofe de deux rangs d'ecailles , dont I'exte-

rieur eft raoins garni & beaucoup plus court ; la flcur eft

G ii)
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8j.|jaune & terminalc. Cette plante a J'afpe6l da piflcnlitj &£
croit dans des terreins arides & fablonneux. %

IIT. Tige divifee.

Lampiane fluette. Lampfana gracilis.

Hieracium minus dentis bonis folio oblongo glabro* Tourncfi

470.

Hyoferis minima* Lin. Sp. 1138.

Ses tiges font hautes de fix a dix pouces , greles , bran-

chues, leurs rameaux font un peu renfles dans le voifmage des

fleurs ; les feuilles font radicales , nombreufes , ovales-

oblongues , & bordees dc dents aigues; les fleurs fbntpetites,

d'un jaune pale , & un peu penchees avant leur develop-

pement. Cette plante croit dans les paturages fees & les lieux

fablonneux.

W. Tige garnze de feuilles.

Calicos ouverts en etoile ,

apres le developpemtnt
du fruit.

V.

Calices courts , refferres

& jamais ouverts

en etoile.

VI.

V. Caliees ouyerts en etoile, apres le developement dufruit*

Lampfane etoilee. Lampfana fletlata. Lin. Sp. 114.1*

Rkagadioks altt. Tournef. 4-80.

$• Rhagadiohs lampfana folds* Tournef. cor. 36.

Les tigcs de cette plante font hautes d'un pied & demr

glabres fuperieurement
,

pubefcentes a leur

bafe, cyTmdriques , rameufes & tres - diffufes ; fes feuilles

font pre(que glabres, alongees, dentees, elargics vers leur

fommet, & un peu finuees ou en lyre a leur bafe, fur-tout

dans la variete /&. Les femences rcitent enveloppees par les

les du calice qui s'ouvrent en etoile: on trouve c

tout au plus ,

cette

plante dans les provinces meridionales. Q



5.IVI. Calices courts, reffcrrc's if Jamais mens en itoifa 1

Pedunculcs greles & rameux;

calice ovale.

Y 11.

calice tres-ventru*

VIII.

ffis

VII. Pedunculcs greles fr rameux; calice ovale.

xpfc

wfc

Sa tige eft haute de deux pieds , ferme , ftriee & bran-

chue ; fes feuilles inferieures font prefque petiolees , en lyre

a leur bafe, & fe terminent par un lobe fort grand, ovale,

arrondi & un peu dente ; ies feuilles fuperieures font plus

, lanceolees & pointues ; elles font iiffes & tres-

glabres : les tleurs font petites > terminales & de couleur

jaune. Cette plante croit dans les lieux cukives. O

entieres

VIII. Pedunculcs un peu cpaiffis , caliee tres-ve?itru.

tpft

f"

Satige eft haute d'un pied & deml, verte, glabre , ftriee

& rameufe ; fes feuilles radicales font vertes ,
alongees , en

lyre & un peu pointues ; celles de la tig* &«* lanceolees &

& les autres feffiles

fagittees. £es fleurs font jaunes
,

petites, les unes terminales

les calices font vcrruqueux , ^
ventrus

& coteles. Cette plante croit dans les lieux fteriles en

Provence. O

86. Toutcs les femences a aigrette

Toutes les femences

,

fufieurs, a aigrette.

de poils 87

plujii
Semences du centre a aigrette ,

& celles dc la circonference , cou-

ronnees par des dents. ... 88

G iv



»7." Twites hs femences a aigrette de foils.

Condrille. Chondrilla.

les Condrilles ne different des Iampfanes que par leurs

femences chargees d aigrettes perfifbntes & tres-fenfibles. Les

caiices font legerement calicules ; les fleurs font fort petites.

ANALYSE.
Hult fleurettes ou moins

dans chaque fleur.

Plus de huit fleurettes

dans chaque fleur.

VI.

I. Hint fieurettes ou moins dans chaque fleur.

Fleurs prefque fefliles & tres-

rapprochees de la tige.

II.

Fleurs pedunculees

& difpofees en panicule

in.

ii. Fleurs prefque fifties , ir tres-rapprochies

de la tige.

m

Condrille fefliliflorc. Chondrilla feffdiflora.

Laftuca vijeofa eauk foliis ohdufto* Tournef. 473.

Prenanthes viminea* Lin. Sp. 1120.

Ses tiges s'elevent prefque jufqu'a deux pieds ; elles font

branchues , greles , cyiindriques , glabres & enduites d'une

gomme vifqueufe & collante : fes feuilles inferieures font

grandes , Kites ,
profondement pinnatifides , & Ieurs pinnules

terminates font elargies & anguleufes ; les fuperieures font

fimples , petites & collees fur les tiges. Les fleurs font

jaunes , difpofees Ie long des tiges & des rameaux ; les

caiices font alonges , prefque embriques , & les femences

font iongues & rougeatres. Cette plarjte croit dans les lieux

pierreux & fur Ie bord des vignes dans les provinces

meridionales. %



87. III.

(to;)

FleUYS pedunculees b* dtfpofees en panicule.

Fleurs purpurines

i V.

Fleurs jaunes

V.

IV. Fleurs pwparines

Condrille purpurine. Chondrilla purpurea.

Chondrilia foncki folio fore purpurafcente major[if minor]V
Tournef. 4.7 5

.

PrenantJifs purpurea. Lin. Sp. 1 1 2 1

.

Sa tige s'eleve depuis trois jufqu'a cinq pteds ; elle eft

cylindrique*, feuillee & branchue ; fes ttuilles font IifleS

& d'un vert glauque; Ies inferieures font fort alongees,

pointues , dentees, & fe retreciflent en petiole; les fupe-

rieures font amplexicaules , lanceolees & plus enticres : les

fleurs font un peu pendantes , & n'ont que quatre ou cinq

fleurettes- Cette plante croit dans les lieux montagneux &
couverts en Provence. ©

V. Flairs jaunes.

Condrille des murs. Chondrilla muralis.

Chondrillafonchifolio , fiorc luteo pallefcentc* Tournef, 47^
Prenanthfs muralis* Lin. Sp. 1121.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, menue, ferme

& tres-branchue fuperieurement ; f^s feuilles font liffes , d'un

vert fonce en - deffus , d'une couleur glauque en-deflbus ,

decoupees en lyre , avec un lobe terminal large & tres-

anguieux ; elles font amplexicaulcs , & les fuperieures font

lanceolees & moins decoupees : les peduncules font rameux,

capiliaires , & fbutiennent des fleurs fort petites , d'un jaune

pale , & compofees feulement de cinq demi-fleurons ; I'aigrette

des femences elt fimple, longue & fefliie. On trouve cette

plante dans les lieux couverts & fur les vieux murs. Q



;*/ VI.

fro6)
f

Plus de huh fcurettes dans cliaque feuf\

Fleurs prefq tie fefllies , ou
terminales , mais non

paniculees.

VII.

Fleurs pedunculees & dif-

pofees en panicule tres-

ouverte.

VIII.

VII. Fleurs prefque fejfiles , ou terminales , mais

non paniculees.
*

l

Condrille jonciere. Chondrilla juncea. Lin. Sp. 1 120-

'if
cofa arvenf.

Cette fes

fes

feiiilles radicales font longues

plante s'eleve jufqu'a deux pieds & denii

;

tiges font dures , branchues & velucs inferieurcment :

& femi-pinnatifides ; celles

des tiges font prefque toutes lineaires, ce qui fait paroitre

ces tiges nues & femblabies a celles de quelques efpeces

de joncs. Les fleurs font petites , de couleur jaune ; Ics

femences ont une aigrette pediculee. On trouve cette plante

fur le bord des champs & des vignes.

VIII. Fleurs pcduneuIces y £r difpofces en panicule

Condrill

tres - cuverte.

elegante. Chondrilla pulchra*

ChmdriUa hieracii folio annua. Tournef. 47$;

Crepis pidchra* Lin. Sp, 1 1 34.

Sa tige eft haute de trois pieds, glabre, cannelee, feuillcd

& paniculee a fori fbmmet ; fes feuilles ipferieures font

longues de fix a fept pouces , larges de deux pouces , un peu

en lyre & retrecies en petiole : celles de la tige font am-
plexicaules , Ianceolees , pointues & dentees a leur bafe ; elieS

font toutes un peu rudes au toucher. Les fleurs font petiteS/

jaunes , terminales <Sc paniculees: les calices font lifTes,

cyllndriques & garnis a leur bafe de petites ecailles ferrees

qui ne permettent pas de placer cette plante parmi les

crepides : l'aigrette des femences eft fimple & felfile. On
- - - File

eft un peu glutineufe dans toutes fes parties.
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Sentences du centre a aigrette , if celles de la

circonference couronnees par des dents.

Edfpnoide globulifcre. Hedypnois globulifera.

Hedy
t

HyvJi

Tournef. 478.

Lin. Sp. 1
1
38.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , cylindrique , bran-

chue , verte & chargee de quelques polls droits, rudes <Sc

tres-courts ; fes £. miles inferleures font longues de cinq a

fix pouces , larges d'un pouce vers leur fommet, & vont

en fe retrecifTant vers leur bafe ; elles ont en leurs bords des

dents un peu ecartees , & font legerement chargees de poils

rudes comme ceux de la tige ; les feuilles fuperieure.s font

feffiles
,
prefque amplexicaules & lanceolees. Les fieurs font

jaunes , mediocres , terminates & portees fur des pedun-

ciiles un peu epaiffis ; les calices , par Ie developpemerit du
fruit, acquierent une forme globuleufe : les femences font

oblongues> brunes & un peu arquees. Cette plante croit fuv*

Ie bord des chemins en Provence-

*

$<>.

Calice vein on farinevx ;

calice exterieur lache*

Semences a aigrette pediculee. 90

Semer.ces a aigrette feffile. . 9 r

9 o Sentences a aigrette pediculee.

Picride. Picris.

Les Picrides fe diftinguent des fcorfonncres & des Iaitues,

par leur calice double & point embrique ; des eperviercs

& des laitrons
,

par le memc cara&ere & par l'aigrette

des femences; des condrilles, par leur calice exterieur Iache;

& des crcrpides , par leurs femences a aigrette pediculee, &
par leur calice exterieur compofe de folioles elargies.

ANALYSE.
Feuilles herifiecs de poils

durs , 6c tres- rudes au
toucher*

I.

Feuilles prefque glabres, &
point rudes au toucher.

IV-



<pC.|J' Feuilles herijjees de poits durs , fr* tres-rude$

ati toucher.

Feuilies fimples

& prefque entieres.

II.

Feuilles

profondement pinnatifides

III.

I L Feuilles fimples ir prefque entieres.

Picride viperine. Picris echicides. Lin. Sp. 1114.

Hieracium echioides , capitulis cardui benedidu Tour. 470J

Cette plante s'eleve jufqu'a deux pieds ; elle eft: chargee
dans toutes fes parties , de poils tres-durs & piquans; fa

tige eft cylindrique & branchue; fes feuilles font entieres

& lanceolees, mais les inferieures font un peu finuees ou
dentees. Le calice exterieur eft compofe de cinq folioles

ovales tres-piquanres & prefque epineufes. On trouve cette
plante dans les environ* de Paris.

I I I. Feuilles profondement pinnatifides.

Picride puante. Picris fatiJa.

Hieracium folils cichQrii fylveftris , odore cafiortu VaiU*

Parif, 1 < +
Crepis fanda. Lin. Sp. 1133

sa tlge eft epaifle, dure, un peu branchue, feuillee,

heriflee de poils rudes & haute d*un pied & demi ; fes

feuilles fontamplcxicaules, heriflees, pointues, odorantes ,
plus

ou moins decoupees , mais les inferieures font profondement:

pinnatifides. Ses fleurs font jaunes
, ptirpurines en-dehors,

& un peu penchees avant lei r developptment. Cette plante

croit dans les lieux incultes & fur le bord des champs*

I V. Feuilles p< efqiie glabres , &r point rudes ciu toucher.

Fleur rouge

V.

FIeur jaune

VI.
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V. Fleur rouge*

Picride rouge. Pkris rubra.

Hieracium deads Itonis folio , forefuaverulente. Tour. 4.69.

Crepis rubra. Lin. Sp. 1131.

Sa tige eft haute d'un pied
,
peu branchue , ftriee &

[fvuiilee dans fa moitie inferieure ; fes fcuilles font pinna-

Yiftdes & tcrminees par un lobe elargi & anguletix. Les

tkurs font tcrminales, d'un rouge clair & aflez grandes;

le calice interieur eft velu , & I'exteneur eft glabte. Cette

plante croit dans les provinces meridionals. Q

V I. Flcur jaune.

Picride des Alpes- Pkris Alpina.

Hieracium Alpinum )"cordonera folio. Tournef. 4.72.

Crcyis Alpina* Lin. Sp. 1 1 34-

Sa tige eft prefque fimple, ftriee, garnie de quelques

feuilles ecartees , & s'eleve un peu plus que la precedence

;

fes feuilles inferieures font alongees , fpatulees, denticulees

vers Ieur fommet , & vont en fe retreciflant vers leur bafe :

celles de la tige font lanceolees ,
pointues , amplexicaults &

denticulees a Ieur bafe. La fleur eft d'un jaune pale; fori

calice interieur eft velu , & Tinterieur eit compofe d'ecailles

laches ,
glabres , seches & blanchatres. Cette piante croit

dans les montagnes en Provence. Q

9 i. Sentences a aigrette fejfile*

Crepide. Crepls.

Les Crepides different des epervieres par Ieur calice call-

cule , & des picrides par Paigrette de leurs femences qui eft

feflile. Le calice exterieur eft compofe de foiioles iineaireSj

laches & fouvent irregulierement di'pofees.

ANALYSE.
Tige nue.

I.

Tige feuillee

I I.
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Jl.ll. Tige 7iue.

Crcpide nue. Crepis nuda%

Hkractum minus dentis lecrnis foliofuhafpero, Bauli. p. \iji

Hieractum dentis konis folio Iccvi latiore nobis moris, S. J P

x. IV, L 5.

Crepis Nemaufenfis. Gouan. Obf. p. 60$

Sa tige eft nue , chargee de poils un peu ecartes, &
s'eleve a peine jufqu'a un pied; elle fe divife fuperieurement

en quatre ou cinq peduncules, velus, fimples ,
quelquefois

rameux & garnis a leur naiflance d'une petite ftipule lineaire.

Les feuilles font radicales, alongees, elargies en fpatule vers

leur fommet , ou elles font un peu anguleufes , & fe retre-

ciffent enfuite vers leur bafe ou elles font dentees, finuees,

ou meme en lyre : elies font vertes & legerement chargees

de poils courts; les fleurs font jaunes, & les ecaiiles calici-

nales font blanchatres en Ieurs bords. Cette plante croit fur

le bord des champs & des vignes en Provence & en Lan-
guedoo O

II. Tige feuillee.

Calice exterieur plus grand Calice exterieur plus petit

que Hnterieur.

I I I.

que Tinterieur.

I V.

TIT. Calice exterieur plus grand que l*interieur.

Crepide barbue. Crepis barbata. Lin. Sp. 128.

Hieracium proliferum falcatmu Bauh, p, 1 a S.

Cette plante ne s'eleve pas beaucoup au-dela d*un pied;

fa tige eft fort rameufe ; fes feuilles font Ianceolees ,
prefque

gfabres & dentees; les caulinaires font etroites & en petit

nombre ; les fleurs font d'un jaune-pale, & d'un noir

pourprc dans leur centre, & leur calice exterieur eft compofe

de fifets longs & lineaires. On trouve cette plante dans IeS

provinces meridionales. Q

i
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(in)
Calice extiricur plus petit que Uinterteut<

Fcuillcs fimplcs & point

pinnatifides.

Feuilles decoupees &
pinnatifides.

V I.

V. Feuilles fimplcs &r point pinnatifidcs,

Crepide epcrviere. Crepis hieracioktes,

Hieracium afpcrum majori fiore

Tournef. 469.

Pkris hitracioides* Lin. Sp. 1 1 i^»

in limhllus agrtrumi

poi
courts oc fort rudes ; la tige elt plus ou moms branchue &
s'eicve prefque jufqua deux pieds; quelquefois elle rcfte fort
bafle , & produir des rameaux tres - divariques ; fes feuilles

radicales font alongees & un peu finuees, & celles de la

tige font etroites
, pointues & a peine dentees ; elles font

toutes tres-apres & d'un vert blanchatre ; les fleurs font
jaunes, terminales & affez grandes.

%
ans

VI. Feuilles decoupees &r pinnatifidcs.

Toutes Ics feuilles heriflees

en-deiTous de poils rudes;

fleurs grandes; calices noi-

ratres.

Prefque toutes les feuilles

glabres, memo en-deflbus;

fleurs petites; calices fo-

nneux.

V I I. VIII.

Toutes les feuilles fierifees en-defc

fi< calices noiratres.

Crepide bifannuelle. Crepis biennis. Lin. Sp. H36.
Hieracium chondrillcc folio hirfutum. Ibidem.

Satrge^ eft haute de trois ou quatre pieds, dure, anTufeufe
& velue mferieuremem; fes feuilles font profondement pinna-
tifides, un peu rudes & heriflees en-deflbus de poils co,,™
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>q j Iduvs & blanchatres ; Ies fleurs font jaunes, terminaleS, &

9 2.

ont un pouce & demi de diametre

;

d'ecailles Ianceolees, noiratres , legen

Ieur calice eft compofe
egerement velues, mats point

farineufes. Cctte plante croit dans Ies paturages & fur Ie bord

des champs. <j*

VIII. Prefqiie toutes Ies feuilles glabrcs, mcme en-deffousi

fleurs pctites ; calices farineux.

Crepide farineufe. Crepis farinofa,

Hitraciwn chondrilttt folio ghfoum. Tournef. 4-70.'

Crepis teftorum, virens, iX Diojcoridis Linnai,

Cette plante pourroit etre nommee crepide multiforme , tant

elle varle felon la nature des lieux oil elle croit ; dans Ies

terfeins fees & pierreux , elle s'eieve a peine a un pied , &
fe divife en rameaux tres - menus, qui ont chacun a leur

bafc une feuille etroite , pointue & fimplement faglttee , mais

Ies iflferieures & Ies radicales font pinnatifides; dans Ies pa-

turages fertiles au contraire , cette plante s'eleve prefque

jufqu'a deux pieds : fa tige eft quelquefois rougeatre &
fimplement branchue vers ion fommet, & d'autres fois elle

fe divife en rameaux fort longs depuis fa bafe jufqu'a fori

extremite ; & Qs feuilles font (ongues ,
pointues , avec des

pinnules etroites, lineaires & plus ou moins profondes. Dans

jtous Ies cas , fes fleurs ont a peine fix a hull lignes de dia-

I metre, & fes feuilles font toutes tres-glabres , ou feulement

lies inferieures queiquefois un peu velues, Elle croit par-tout,

Semences chargees d'aigrette. 93

Tige Jimple , tres - nue

,

uniflore, fr fans rcjets ) Semences fans aigrette.. 85 - 1

1

rampans

93. Sentences charghs d!aigrette.

Piflenlit. Leontodon*

Les Piffenlits different des epervieres par Ieur hamp*

qui eft tout-a-fait nue , fans feuilles , fans aucune ecaille

,

qui ne fe divife en aucun rameau , qui ne porte qu une
i:
ule fleur ; & qui ne produit aucun relet rampant.

ANALYSE.
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ANALYSE.

Feuiiles glabres.

I.

Feuiiles velues ou herlflees

VI.

I. Feuiiles glabres.

Ecailles inferieurcs du calice I Ecailles du calice , toutes &
reflechies.

II.

toujours redreffees

III.

II. Ecailles inferieures du calice yejlechies.

Piflenlit commun. Leontodon vulgar*

•

Leentodon taraxacum. Lin. Sp* i i 22.

Dens kcms Jatione folio, Tourncf. 4.6 8.

/$. Dens leonis cngufliorc folio. Ibid.

?• Dens leonis rotundiore folio. Ibid.

La tlgede celte plante eft haute d'un demi-pied, fiftuleufe

& quelquefois un peu velue; fes feuiiles font tres-glabres ,

alongees , plus Iarges vers Ieur fbmmet, profondement pin-

natifides , ayant leurs pinnules dentees en leur bord fuperieur

& un peu arquees en crochet. La fleur eft jaune , affez;

grande, & Ton calice eft compofe de deux rangs d'ecaillcs,

dont Texterieur , lorfque ia fleur eft developpee , fe trouve

tout-a-fait reflechi ;
1'aigrette des femences eft portee fur un

edicule iong de irois lignes. Cette plante croit par-tout, %^
Ie eft amere, flomachique, tres-aperitive & diuretique.

1 1 1. Ecailles du calice y toutes &* toujours redreffees.

Feuill es fimples

plus ou moins dentees.

I V.

Feuiiles profondement

decoupees ou ailees.

V.

Tome II. H



P3 IV.

(114.)

Feuiiles fimples plus on moins dentces.

PifTenlit bulbeux. Leontodon bulbofum, Lin. Sp. niz*

Dens konis tuberofa radice, Tournef. 4.6?.

La tige de cette plante efl velue dans fa partie fuperieure

,

& ne s'eleve guere au-dela de fix pouces ; fes feuiiles font

alongees , dentees , un peu fpatulees , & fe retreciflent en

petiole a Ieur bafe. On trouve cette efpece dans les environs

de MontpeHier.

M. Gouan en indique une autre fous Ie ndm de Leontodon

Raijj qui difFere de celle-ci par la forme prefque fagittee de

fes feuiiles , par fes tiges tout-a-fait glabres, & par fa racine

rameufe & fibreufe. Gouan, Obf. p. ;;,

V. .
Feuiiles profondement decoupees on ailies*

Piflenlit rayonne. Leontodon tadiatum* ^H
Dens bonis foffis radiatis* Tournef. 468.

hlyojeris radiata* Lin. Sp. 1 137.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces , glabre , mats lege-

rement farineufe dans Ie voifmage de la fleur ; fes feuiiles font

nombreufes , vertes , glabres , alongees , decoupees , ailees,

mais a pinnules elargies , & anguleufes , fur-tout celles du

fommet dont les angles nombreux & divergens donnent aux

extremites des feuiiles un afped: rayonne. La fleur efl: jaune,

fon calice elt prefoue fimpie , & les femences ont une aigrette

fimple & feffile. £ette plante croit dans les provinces fiicri
-"

dionales. %

VI. Feuiiles velues on heripes.

Toutes les femences a aigrette;

fleurs droites r meme avant

Ieur developpement.

V I I.

Semences exterieures nucs;

fleurs inciinees avant Ieur

developpement.

V III.



o*>.|VII. Telites les femences a aigrette; fern

avant tear deyeloppement.

94

nfe

folds hirfutis &" afp

Sa tige eft haute de fix a huit pouces , & heriffee , ainfi

que le calice , de poils courts plus, ou moins fourchus ; fes

feuiiles font peu nombreufes, alongees, quelquefois ovales,
toujours fort heriffees de poils courts , (implement dentees

en leurs bords, & obtufes a Ieur fbmmet. Lafleur eft jaune,
mals les corolles exterieures font verdatres en-deffous : les

femences ont une aigrette feflile
, plumeufe & deux fois plus

Iongues qu'elles. Cette plante > que je crois etre le leontcdon

hifpidum de M. Linne, fe trou've abondamment dans les

pres & les paturages fertiles. %

VI IL Semences exterieures nues ; fieurs incline?s avant

leur dheloppement.

Piflenlit de roche. Leontodon fexatile.

Dens konis foiiis hirfutis & afperis ,fcxatilis % Tournef,
-f.68«j

Dens uonis foliis minimis, hirfutis ir afperis* Ibid.

Les tiges de cette plante font plus greles, plus foibles,

moins velues & moins hautes que celle de la precedente ; fes

feuiiles font plus nombreufes, plus etroites & plus profon-

dement finuees ; (ts fleurs font tout-a-fait jaynes; les calices

font prefque gTabres , & ordinairement penches avant ia

floraifon. Les femences ont une aigrette aflez courte, mais

celles de Ia circonference font tout-a-fait nues. Cette plante

croit fur le bord des chemins & dans les Iieux fees &
pierreux. TpT

Feuiiles epineufes 9J
Receptacle charge de peils

eu de paillettes. J Feuiiles non epineufes . . . 96

HV
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Feuilles epinettfes.

Scolyme. Scolymus*

Les Scolymes font des plantes tres-eplneufes qui ont It

port des chardons ; leurs fleurs font fcffifes & environnees de

feuilles Morales, comme celles dcs quenouilles iSc des car-

thames; les paillettes du receptacle font planes, arrondies &
a trois dents , & les femences n'ont point d'aigrette.

ANALYSE.
Fleurs folitaires , de couleur

jaune, & les antheres d'un

rouge -brun.

Fleurs ramaflees , de couleur

jaune , ainft que leurs

antheres.

I I.

I. Fleurs folitaires de couleur jaune , ir les antheres d'uiz

rouge - brun.

Scolyme tache. Scolyrnus maculatus. Lin. Sp. ii^j*

Scofymus chryfanthemos annuus* Tournef. 4.80.

Sa tige eft haute de deux pieds , tres-rameufe m£me des

fa bafe , blanche, glabre, & garnie dans fa longueur de

deux ou trois ailes courantes , vertes & tres-epineufes ; fes

feuilles font glabres,

& cartilagineufes en

(effiles

luifantes , finuees, ondulees, epineufes

leurs bords. Ses fleurs font folitaires ,

plante

& difpofees

lccroit fur

dans les div/fions

bord des champs
des rameaux.

dans les

Ceite

meridionales. Q
provinces

II.

Scolyme ramaffe.

ajfe

que leurs atithh
ainfi

'CS.

ymus congeftus.

ifti* Tournef. 4.80*

rme He
eft auffi tres-rameufe, mais un peu moins inferieurement.

I
Ses feuilles ne font point Iifles , mais chargees dafperites

I remarquables , & prefque point cartilagineufes en leurs bords.

lOn trouve quelques fleurs folitaires, mais la plupart font

IramaiTees par paquets de trois ou quatre enfemble. Cette

%
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96
Feuilles non cpineufes • . . S;

Receptacle charge de polls. 97*

Receptacle charge de paillettes

ou petites lames • . . 98

97 Receptacle charge de foils.

Andriale parviflore. Andryala parvifiora.

Hieractum villofum fonehus lanatus Daleehnmpii. Tc

£. Sonchus villofus luteus minor. Bauh. p. 124., prod

Cette plante s'eleve un peu au-dela d'un pied ;

r
/- 1- ©- ,1' UT-„^ ^^^A-ra flint 1

die eft

velue, prefque cotoni nile & d'un blanc cendre dans toutes Ccs

parties : fes feuilles varient dans leur forme ;
elles font moiles,

aiongees , fmuees ou dentees , ou quelquefois tres-entieres.

Ses fleurs font jaunes , all, z petites , & torment une panicuje

terminale & feuiilee j ies calices font fimples & velus. On la

tmnvp dans l« lieux fteriles des Drovinces meridionals.

98.
Receptacle charge depaillette*

ou petites lames*

Calice embrique ; Ies ecailles fe

recouvrent par gradation. ... 99

Calice calicule ; un petit calice

a la bafe d'un calice fimple. 102

99 Calice fcarieux & luifant . 1 00

Calice embrique,

Calice non fcarieux . . . . * o 1

[XOO Calice fcarieux & luifant.

Cupidone. Catanance.

Les Cupidones font remarquables par leur calice dont IeS

ecailles font laches, deffechees , luifantes , tranfparentes %

glabres & blanchatres. Les femences ont une aigrette feflile.

ANALYSE.
Fleur bleue

1.

Fleur jaune

I L

H~irj
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ioi

r

Flear hleuc.

Cupidone bleue. Catanance ccerulea. Lin. Sp. 1 142*

Catanance quorumdtwu Tournef. 478,

{$, Catanance fore pleno cceruko, Ibid.

Ses tiges font menues, cylindriqucs > pubefcentes & garmeS

dans leur partie fuperieure, de petites ecailles tranfparentes,

pointues, & qui vont en s'ecartant les unes dcs autres vers

le bas; les feuilles font fort Iongues , etroites & garnies^e

chaque cote vers leur milieu, d'une couple de dents lineaires

& affcz Iongues ; les fleurs font grandes & naiffcnt folitaires

au fornmet de longs peduncules ; les ecailles calicinales font

marquees d'une ligne rougeatre dans leur milieu. On trouve

cette plante dans les lieux fterlles & montagneux de la Pro-

o

11. Fleiir jaune.

Cupidone jaune. Catanance lutea* Lin. Sp. 1 142*

Catanance flore luteo , latiorc folio. Tournef. 4.78.

Cette efpece s'eleve un peu moins que la precedente, &
fa fleur eft auffi plus petite. Les ecailles calicinales font tout-a-

fait blanches & point rayies, & les interieures font Iongues

6c aigues ; fes feuilles fotit alongees , un peu dentees ,
ter-

minees par une pointe obtufe & marquees de trois nervures.

On trouve cette plante dans les terreins fees.

Calice non fcarieux.

Porcelle. Hypocluzris*

Les Porcelles n'ont point leur calice fcarieux & tranf-

parent comme les cupidones, dont ils different en outre par

leurs femences chargees d'une aigrette pediculee ou plumeuft.

ANAL Y S E.

Feuilles velues. Feuilles tres-glabres

I V.



IOl.ll Feuilles velues*
.

Tige non feuillee
,

glabre & ecailleufe

I I.

Tige feuillee

& trcs - velue

III.

II. Tige non feuillee, glabre <£r ecailleufe.

Porcelle radiqueufe. Hypocharis radicata. Lin. Sp. n^o*
Hiracium dentb kon;s folio obrufo rnajus. Tournef. ^7°*

Se$ tiges font hautes (Tun a deux pieds , greles , nues

,

branchues & garnies de petitcs ecailles ecartees les unes des
autres; fes feuilles font radicales, petites en proportion de
la grandeur des tiges, aiongees, obtufes, finuees ou dentees,

& un peu herifiees de polls. Les fleim font jaunes, folitaires

fur Ieur peduncule , & les calices font un peu ventrus ; fa

racine eft fort longue. Cette plante efl commune dans les pres

& fur Ie faord des chemins. %

ii r. Tige feuillee £r tres-velue.

Porcelle tachee. Hypocharis maculata. Lin. Sp. 114,0.

Hieracium alpinnm latifolium hirfutie incanum fore magna*
Tournef. 4-72.

Sa tige s'eleve prefque jufqu'a un pied & demi ; elle eft fcu^

vent fimple & uniftore , ou quelquefois garnie d'un ou deux
rameaux ; fes feuilles font la plupart radicales , aflez larges

,

ovales & oblongues, un peu dentees, velues, & fouvent

marquees de taches d'un rouge -brun. La fleur eft grande,

fouvent folitaire, & (on calice eft charge de poils noiratres.

On trouve cette plante dans les provinces meridionalcs. %

IV. Feuilles tres-glabres.

Porcelle glabre. Hypocharis glabra. Lin. Sp. 1141.

Hieracium minus denris leovis folio oblongo glabro. Tourncfc

471.

Ses tiges s'elevent jufqu'a un pied; elles font greles, nueSj

tres-glabres & un peu branchues vers Ieur fonimet 5 fes fewHes

H iv
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10i t f ônt radicates, alongees, un peu etroites, (inueeg, tfentee*

& ohtufes a leur extremite. Les fleurs font jaiines , cf<

moyenne grandeur , & leur calice tres-giabre eft affez fern-

f
blable a ceux des fcorfonneres. Les femtnces du centre ont

June aigrette pediculee , & celles de la circonference en ont

June fifllle. Cette plante croit dans les bois taillis , Q. M.

J

i'Abbe Haiiy I'a obfervee dans le bois de fAbbaye pres dc

I Saint- Jul!:, route d'A miens.

Chicoree iauvage

Calice calkulL

Cichoriwn fylvefln

Ckhoriutn Jylvejke ftu officinarum, Tournef. 479*
Cichoriwn intybus* Lin. Sp. 114a.

La tige de cette plante eft haute d'un pied & demi , &
s'eleve beaucoup davantage dans les jardins ou on la cultive;

elie eft cyiindrjque, ferme, branchue & velue inferieurement;

fes feuilles font lanceolees , finuees & dentees comme celles

du piflenlit ; elles paroifTent glabres , mais ellcs font un peu
1 w 1 o — m J

velues fur leurs cotes ; les #eurs font bleues, prefque axillaires

& feffiles, & les folioles calicinales font ciliees : on trouve

line variete a fleur blanche , & une autre dont les demi*

fleurons font profondement decoupes. Cette plante croit fur

\t bord dcs chemins , ou fe$ tiges bafles & peu feuiHees

tres- aperitive

%. Elle eft amere, ftomachique &

Corolles de deux Jones.

Fleurs radiees.

Ces fleurs font compofees de plufieurs fleurons formant

tin difque dans leur centre, & de demi - fleurons plus ou
moins nombreux formant a leur circonference une couronne
tres-remarquable.

ANALYSE.
Receptacle nu,

ou legerement alveole

104-.

Receptacle charge

de polls ou de paillettes

131*
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f104
I?

Receptacle nu

alveole.

cu legerement

Calice dont leS ecailles fon£

difpofees fur un feul ou fur deux

rangs, fans embrication fcnfible*

105

Calice dont les ecailles font

fur plus de deux rangs, fe recou-

vrent par gradation , & font fenfi-

blement embriquees 118

105
Cal'ce dont les ecailles font

difpofeesfur unfeul oufvr

deux rangs , fans embri-

cation fenfible.

Calice fimple ou egal ; les ecailles

font prefque de memc longueur,

& leur fommet n'eit point colore.

106

Calice calicule; depetites ecailles

a la bafe d\m calice fimple dont Ie

fommet eft: un peu colore.. 1 17

106.

CaliceJimpk ou egal

Semences routes fans aigrette .*

107

Toutes les femences ou plufieurs

chargees d'aigrette. . . • . . * 1 10

J 07
Semences toutesfans aigrettes.

Couronne florale blanche, ou
rougeatre , ou bleue 108

Fleurs tout-a-fait jaunes 109

1108 Couronne florale blanche , ou rougeatre , ou bleue.

Paqu Bellis.

Le calice des fleurs de Paquerete eft fimple , mais fes

ecailles paroifTent difpofees fur deux rangs. Le receptacle

eft conique, & la couronne florale n'eft point de couleur

jaune

N LYSE.

Hampe fimple , &
tout-a-fait nue jufqu'a (a bafe

I.

Hampe un peu feuillee,

ou tige hranchue.

II...



g.|L Hampe jimple , ir teat-a-fait Hue jufqu'a fa Safa

Paquerete vivace. Bell'zs perennis. Lin. Sp. 124-8* I

Bellis jylveflris minor. Tournef. 491. c

Les tiges de cette plante font hautes de trois ou quatre
pouces, & fbutiennent chacune une fleur, dont ie difque
eft jaune & la couronne blanche , mais fouvent un pen
purpurine en-deflbus ; fes feuilies font radicales, fimples,
obtufes & un peu fpatulees. Cette plante croit abondamment
fur ies peloufes & fur Ies bords des chemins , ou elle fleunt

prefque pendant toute l'annee, %. Ses feuilies font vulneraires,

deterfives & un peu aftringentes.

II. Hampe un peu feutilee , ou tige branchue.

Tige droite & branchue.
J

Rejets rampans , produifant

des hampes fimples-

III. I IV.

HI. Tige droite ir branchue.

Paquerete rameufe. Bellis ramofa,

£f//is ieueanthemum annuum Italicum* Mich. gen. 34 t

t. XXIX.
Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces , branchue f

legerement velue & un peu purpurine a fa bafe; fes feuilies

inferieures font arrondies, fpatulees , dentees vers leur

fommet , & un peu retrecies en petiole a leur bafe : Ies

caulinaires font plus etroites, & font dentees dans leur

moitie fuperieure; la couronne des fleurs eft de couieur
bleue. Cette plante croit en Provence. Q
IV. Rejets rampans , produifant des hampes fimples.

Paquerete rampantc Bellis repem.

Bdlis minor. Cam. epit. 655.
Bellis mariiima minima , roris folis folio , cyrnctd^

Tournef. 49 t.

Cette efpece eft fort petite; fes rejets rampent & pro-
duifent par intervalle, des paquets de feuilies pttiolees*
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JO 8. Jovales , ©Mongues, prefque cntleres & un peu pomtues*
ces feuilles font glabres, extrenumem petites, & de Icur

milieu , s'eleve a la hauteur dc deux pouces, une hampc
foutient une flcur fort petite , dont la cou-

bleue. Cette plante croit dans les

filiforme qui

ronne eil de couleur

lieux maritimes en Provence. ©

I Op.

t lO.

Fleurs tout-a-fah jmmes.

Soucides champs. Calendula arvenfs. Lin.Sp. 1303*

Cahha arvenfs. Tournef. 499*

Sa tige eft haute d'un pied, grele, cylindrique , branchue

& chargee de quelques polls ; fes feuilles font emieres ,

ovales y oblongues & fefliles ; dies font quelquefois un peu
dentees : les fleurs font jaunes , & les ecailles calicinales font

aigues & difpofees fur deux rangs; les leniences du milieu

font courbees , creufees en nacelle d\in cote , heriflees d'af-

perites fur leur dos , & renfermees dans des efpeces de
capfules membraneufes & convexes. Cette plante croit dans
les champs & dans les vignes, Q. Le fouci des jardins paroit
etre une variete de cette plante , qui a fubi par la culture

,

des changemens conliderables ; il eft fur-tout remarquable
par fes fleurs fort grandes & par toutes fhs leniences

courbees. Ces plantes font cephaliques, antifpafmodiques &
emmenagogues.

F

Toutes les femenees ouplu-
fieurs chargees d'aigrette*

III.
w Tige feuillee , ou hainpe

nue, mais fans ecailles.

.
. I

1 .. I.. 1- «

Hampe non feuillee, mais garnic

d'ecailles. • 64. — II

Tige feuillee ou hampe njue,

mais fans ecailles. ....*• ill

Ecailles du calice, difpofees fur

un leul rang* • . • 112

Ecailles du calice, difpofecs fur

deux rangs. „ 113.
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.11

Ecailles du cnlice , difpofees

fur unfeul rang.

>n 3

/

Tige garnle de feuilles alterneS.

113.

Tige garnle de feuilles oppofees.

"5 11

Tige garnie de feuilles ahernes.

Cendriette* Cineraria*

Les Cendriettes ont beaucoup de rapport avec Ies feneqons,

|& n'en different reellement que par leur calice tout-a-fait

Jfimple, e'eft-a-dire dont Ies ecailles font fur un feul rang &
jtoutes a peu-pres d'egale longueur. JLes demi-fleurons n'ont

que le piftil , fans etamines ni filamens libres,

ANALYSE.

Feuilles radicales tres-obtufes Toutes les feuilles un peu en

& arrondies a leur fommet.

I.

pointe a leur fommet.

I L

Feuilles radicales tres - ohtufes ir arrondies a leur

fommet.

^endriette cacaliforme. Cineraria cacaliformis.

folio

Cineraria fib

Sa tige eft haute de trois pieds , fimpfe, ftriee , tres-glabrt

& un peu purpurine a fa bafe; f^s feuilles font petiolees &
parfaitement glabres j Ies radicales font arrondies , cordiformes,

obtufes & un peu creneiees; celles de la tige ont leur petiole

dilate a fa bafe en forme de gaine, & font pointues, dentees

& un peu diftantes : les fleurs font terminals & difpofees en

grappe feuillee ou garnie de bra&ees. Cette plante croit en

RouffiHon. %
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jJo. IIL Toutts les feuilles un peu en pointe a lew fommet

'Feuilles radicalcs

cordiformes.

I I I,

Toutes les feuillcs Ianceolees

& point cordifomies.

I V.

III. Feuillcs radicales cordiformes*

Cendriettecordiforme. Cineraria cardifolia. Gouan. Obf. 69

S
fimple

;

tige

Cineraria alpina, ct. Lin. Sp. i*4->*

haute

fleurs

eft haute de deux pieds, cotonneufe & prcfque
elle foutient a fon fommet un corymbe de

jaunes dont les calices font velus & un peu noiratres; les

feuilles radicales font petioiees , veiues, blanchatres en-deflbus,

cordiformes , dentees & un peu en pointe : celles de la tige

font plus etroites , feffiles, dentees & prefque pinnatifides^a

leur bafe. Cette plante croit dans

vinces meridionales. %
les montagnes d^s Pro-

TV. Toutes les feuilles laneeolees &* point cordiformes*

Cendriette Ianceolee. Cineraria lanceolata*

Jacobaa montana lanuginofa anguftifolio

Vail. Parif. 109. Tournef. 4.86.

w# laciniatai

&
un peu velue; elle eft garnie de feuilles eparfes , & porte a

fiderabl

peu
etroites, pointues & legerement dentees en leurs bords. On

V

*

tLcailhs da calice

,

fur deux rangs.

Fleurettes de la couronne ayanr,

outre le piitil, cinq filamens fans

antheres iij

Fleurettes de la couronne n'ayant

que le piitil, fans filamens ni an-

thcres 116
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X 1 5 • Fleurettes de la couronne ayant outre h pifill, ch

jilamens fans anthires..

Arnique. Arnica.

Les Arniques ont beaucoup de rapport avcc les doronics, &
n'en different fenfiblement que par les filamens que Ton ob-

ferve dans Ies demi-fleurons de leurs fleurs. Les lemences ont

une aigrette fimple.

ANALYSE.

Feuilles caulinaires alternes. I Feuilles caulinaires oppofees

I. I 1.

I. Feuilles caulinaires alternes.

Arnique fcorpioide- Arnica fcorpioid.es. Lin. Sp. 124.6

Doronicum radice fcorpii brachiata. Tournef. 487.

Sa*tige eft haute d'un pied, cylindrique, ftriee

fimpl

verte>

& fbuvent uniflore; fes feuilles radicales ibnt ovales,

un peu arrondies, dentees & petiolees; celles de la tige. font

feffiles , Ianceolees & dentees ; les unes & les autres font

molles & velues de^ deux cotes. La fleur eft jaune, fort

grande , & fon calice eft velu. On trouve cette plante dans

les lieux humides des montagnes. %

II. Feuilles caulinaires oppofees.

Arnique montaniere. Arnica montana. Lin. Sp. 1245.

Sa tlge.

cum plantaginis folio

;e. s'eleve jufqu a un pied & denv ; elle eft quel

fimple & uniflore ; d'autres fois elle fe divife , &
ob-

quefois

porte trois ou quatre Heurs: __„ ,

longues » tres-entieres ; celles de la tige font prefque toujours

au nombre de quatre oppofees deux a deux- Les fleurs

font grandes, de couleur jaune, & leur calice eft cylin-

drique. Cette plante croit dans les paturages des montagnes

en Provence. %
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Fkurettes de la couwnne n'ayant que le

fans Jilamens ni antheres.

Doronic. Doronicum.

Lcs ' Doronics ne different dcs amiques que par Jeurs
demi-fleurons feme'les , fans aucuns filamens particuliers.
Leurs fleurs font grandes , & Ieurs ecailles calkinales foot
Jongues, aigues & difpofees fur deux rangs.

ANALYSE,
Hampe

fimple & uniflore.

I.

Tige
feuillee & pluriflore.

I I.

I. Hampe fimple £r uniflore.

Doronic paquerette. Doronicum bellidiaflr Liin.
124.7

%
Jfylvefi

La tige de nue, & ne
cette plante eft fort petite,

porte qu'une fleur; fes feuilles font radicals , ovales
oblongues, un peu velues & dentees. Cette plante ref-
iemble beaucoup a la paquerete vivace

, par fon port par
la couleur de fa fleur

, par fon receptacle un peu conlqiie
&c. mais ies femences font toutes a aigrette. Elle croft
dans les montagncs en Provence. %

ir. Tige feuillee ir plurifli

Feuilles ovales

& pointues.

III.

Feuilles cordiformes

& un obtufes.

IV.

III. Feuilles ovales fr pointues.

Doronic plantagine. Doronicum plantagineum. Lin, Sp.
124.7

Doronicum phtttaginis folio. 1 ourrtef. 4.87.

Sa tige eft haute de deux pieds , verte , glabre & un peu
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branchue ; fes feuilles radicales font petiolees
$ ovaTes , urt

peu en pointe , legeremeftt crenelees dans leur partie in-
ferieure, mais point echancrecs en coeur a ffnfertion de
leur petiole : Ies feuilles caulinaires font amplex«caules &
pointues , & toutes font prefque glabres ou peu (enablement
velues, Cette piantecroitdans Ies provinces meridionales. %

Feuilles cordiformes $r un peu cbtufes.

Doronic cordiforme. Dcronicum cordatum.

Doronkum maximum folds caulem ampkxanribus, Tourncf,
*88.

Doronkum p&rdaliancfics. Lin. Sp. 1*4.7.

Sa tige eft haute de deux pieds, branchue & charge de
quelques poils ; fes feuilles radicales font en coeur, obtufes
a leur fommet ,

crenelees vers leur bafe & porters fur des
petioles velus qui s'inferent dans 1 echancrure queiles forment
inferieurement : Ies feuilles caufinaires font ampfexicaules &
alTez petites. Les fleurs font jaunes

, portees fur de longs
peduncules ; Ies femences dn centre feufement ont des aigrettes,
celles de la circonference font nues. Cette plante croit dans
Ies provinces meridionales. %

M7 Callce calkulL

Sene<^on. Senech.

Les Senecons font remarquables par leur calice compo
d'ecailles droites

,^
paralleles , egales & colorees ou tache

a leur fommet; a la bafe de ces ecailles, on en trouve
quelques autres fort courtes qui forment comme un fecond
calice ^xterieur tres - petit. Les fleurs font radiees dans le

plus grand nombre, mais quelques eipects font implement
fiofculeufes ; Ies femences ont une aigrette fimple.

ofe

ees

Y S

Feuilles fimples,

entieres ou dentees.
Feuill laciniees

ou pinnatitides.

XIV,

J, FeuiUcs
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Feuilles fimples , entihes ou denties.

Feuilles velues en*-deflbus,

ou tige vclue.

U.

Tige & feuilles

tres-glabrcs.

II. Feuilles velues en-dejfous , ou tige velue.

Toutes fes feuilles

feffiies.

III.

Feuilles intenneures

petiolees.

v I.

ii r. Toutes Us feuilles feffiies.

Feuilles Iongues & etroites ; Feuilles ovales lanceolees

;

tige non rameufe.

IV.
tige rameufe.

V.

IV. Feuilles Iongues £r etwites

;

tige non rameuft

;. Senecio paludofu

i(bis ahifftma foliis ft

I220,

rficct folio. Ibid. 4.86.

Sa tige eft haute dequatre ou cinq pieds, droite, fimple
Jegerement lanugineufe; fes feuilles font Iongues, etroites,
iintues

, dentees en fcie & un peu cotonneufes en-definm.pointues
, dentees en fcie oc un peu cotonneufes en-deflbus,

fur-tout dans la jeuneffe de la plante. Ses fleurs font
jaunes & terminales. On trouve cette plante fur le bord
des rivieres & des etangs. %

V. Feuilles ovales laneeolees ; #
des bois. Senecio nemorenfis. Lin. Sp. 122 1.

Senecio. n.° 64. Hall. Hift. p. 27.

Sa tige eft haute de deux pieds , branchue , verte , can-

deuxnelee & prefque glabre ; fes feuilles font larges de
pouces, iongues de trois ou quatre pouces, pointues,
dentees

, d'un vert noiratre ou fonce en-deflus , pubefcemes
Tome //. 1



II/»|& d'un vert pale en-deflbus. Ses fleurs font jauneS, tit*

minales & difpofees en corymbes feuilles , & les peduncules

propres de chaque fleur font fort courts , ce qui diftingue

fuffifamment cette plante de la precedents JEIle croit dans

les montagnes des provinces meridionales. %

VI. Feuilles inferieures petwlees.

Tige chargee

d'une a trois fleurs.

VII.

Tige chargee

de plus de trois fleurs

VIII.

VII. Tige chargee d'une a trois fieurs.

Senecon doronic. Senecio doronicum* Lin. Sp. 1222.

Jacobaa integro if crajfo hicracit folio* Tournef. 48^

Sa tige eft haute d'un pied , fimple , velue , peu gamie

fommet qu'une

grande ; fes feuilles

fouvent a fonde feuilles , & ne porte

feule fleur de couleur jaune & aflez

radicales font ovaies , oblongues , dentees , un peu obtufes

& retrecies en petiole a leur bafe : les feuilles de la tige

font Affiles , plus etroites & plus pointues ; les unes &
peu epaiifes & charnues. Cette plante

croit dans Jes montagnes de la Provence. %
les autres font un

VIII. Tige chargee de plus de trois j?<

Senecon de montagne. Senecio montatms.

foliis irfic

485
fi

integro fullongo foh

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fimple, fillonnee &
heriflee , fur-tout inferieurement , de poils blanchatres; fts

feuilles font charities , dentees & un peu rudes : les infe-

rieures font petiolees , ovaies, oblongues ou lanceolees , &
les fuperieures font fefliles, etroites, pointues, denticulees

& prefque glabres. Ses fleurs font jaunes 7
grandes & dif-

;



**7 # |pofees en corymbe terminal; les calices & les peduncules
font velus. Cette plante croit dans les montagnes des pro-*

vinces meridionales- %

IX.

—

Tige lr feuilles tres-glabres

Fleurs radiees

X.

Fleurs flofculeufes

XIII.
Hi

X. Fleurs* radices

Feuilles finement crenelees

;

fleurs d'un beau jaune.

XL

Feuilles dentees en fcie
j

fleurs d'un jaune pale.

XII,

XI. Feuilles finement crenelees ; fleurs d'un beau jaune*,

, Sene^on charnu. Senecio carnofus.

Jacobaa pratenfis altifftma limonii folio* Tournef. 4.87*

Senecio doria. Lin. Sp. 1221.

Sa tige eft epaiffe , droite , tres-fimple & haute de quatre

ou cinq pieds; fes feuilles font chamues , lanceolees , tut

peu decurfentes , & vont en diminuant de grandeur , de
forte que les fuperieures font fort etroites* Les fleurs font

variete

jaunes , & forment un corymbe terminal. On trouve une
dont les feuilles fuperieures font moins etroites.

Cette plante croit fur le bord des ruifleaux dans les

provinces meridionales. %

XII. Feuilles dentees en fcie ; fleurs d'un jaune pale.

Sene^on farazln. Senecio faracenicus* Lin. Sp. 1221*

Jacobeta Alpina foliis lotigioribus ferraris. Tournef. 485;

Sa tige eft Ample, haute de deux a trois pieds, & tres

garnie le feuilles; elle porte a fon fommet un corymbe de
fleurs d'un jaune tres-pale ou couleur de foutre. Les demU
fleurons font en petit nonibre

;
& les calices cylindriques

5



r I 7, jfcs feuilles font Ianceolees , denteeS , glabres & pointueS; hi
"infericures font un peu petiolees- Cette plante croit dans les

licux humides & couverts dcs montagnes en Provence, ^ff

i

XIII. Fleurs fofculeufes.

Sene^on cacaliaftre. Senecio cacaliafler.

Virga aurcafeufoUdago farraccnica latifolia /errata, Bauh;

Hill. U, p. 1063.

Cacalla farraccnica* Lin. Sp. 1 1 6y,

Sa tige eft haute de deux pieds, tres-fimple, glabre,

anguleufe & tres-feuillee ; fes feuillcs font larges de deux

pouces , Ianceolees , pointues , un peu decurrentes & dentees

en leur bord ; fes fleurs font terminates, difpofees en corymbe,

& d'une couleur jaune pale, prefque blanchatre. Cette plante

a beaucoup de rapport avec la precedente , mais fes fleurs

n'ont point de demi-fleurons ; les fleurons de la circonference

conftamment femelles , s'oppofent a ce qu'on la range parmi

les cacalies- Elle croit dans les lieux montagneux & couverts

des provinces meridionales. %

XIV. Feuilles laciniees ou pinnatifides.

Tme & calices velus.

X V.

Tige ou calices glabres

XVIII.

XV. Tige ir calices velus.

Feuilles vifqueufes; couronne

de la fleur petite & rouleei

XV I.

Feuillcs cotonneufes;

couronne de la fleur ouvertc

XVII.

XVI. Feuilles vifqueufes; couronne de la pur petite

& roulce.

Sene^on vifqueux. Senecio vifcofus* Lin. Sp. 12 17.

Jacobaa pannonica I. ClufiU Tournef. 486.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, pubefccnte, &



xiy.

(ml
quelquefols un peu branchue ; fes feuilles font prnnatifideS,
molles, d'un vert blanchatre, & reffemblent beaucoup a
celles du fene^on commun : fes fleurs font petites, terminales
& d'un jaune pale. On trouve cette plante fur le bord des

i

o

XVII. Feu ilies cotonncufes ; couronne de la fear cuverte*

\

Scnccon blanchatre. Senecio incanus. Lin. Sp. 1210,
I [ Genipi jaune.

]

Jacobaa Alpina abfinthii folio humilion Tourntf. 4.86.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces , garnie d'un coton
blanchatre, & porte a Ton fommet huit ou dix fleurs jaunes,
difpofeLS en corymbe comrade ou globuleux : &s feuilles

inferieures font oblongues , blanchatres
, prefque petiolees ,

pinnatiftdes & a decoupures obtufes ; celles de la tige ont
les decoupures plus fines & plus aigues. Cette plante croit
dans les montagnes dcs provinces meridionales. %

XVIII. Tiges cu caliccs glabres*

Fleurs radiees

XIX.
Fleurs flofculeufes

XXII.

XIX. Fleurs radiees^ .

Feuilles multifides

& a decoupures lineaires

XX.

Feuilles pinnatifides

& a decoupures non lineaires.

XXL
XX. ultijides &r

abrotanifolt

Jticdaa folia ftrulaceis fit

Sa tige eft haute d'un pied & demi, un peu. branchue &
dure ou prefque ligneufe dans le voifmage de la racine

;

les decoupures de fes feuilles font tres-menues, lineaires& reffemblent un peu a celles d fes fleurs font



8 17, Ijaunes, afiez petltes, & les dcmi-fleurons font fanrane's oil

Cette plante croit dans lesuu peu ruu-taires* v^eue piame croit dans les paturages
montagneux; on la trouve dans les environs de Paris* %

XXL Feuilles pinnatifidcs if a decoupuycs non Unfaires.

Sene^on jacobee. Senecio jacobaa,

Jacobcea vulgaris laciniata. Tourncf. 4.85.

fi> Jacobaa fatccionis folio perennis* Tournef. 486.

Sa tige eft haute de deux pieds , cannelee , ordinairement

g'abre, & quelquefois rougeatre inferieurement J fes feuiiles

font ailees ,
plus ou moins laciniecs &a decoupurcs angu-

leufes, fouvent obtufes , & d'autrcs fois afiez femblables a

celles de la roquette. La variete £ s'eleve jufqu'a quatre

pieds , & forme a (on fomrnet un fort beau corymbe de

fleurs jaunes ; les demi-fleurons font un peu ecartes !es uns

d^s autres. Us font fimplement ouverts dans Petat parfait de
la fleur, mais ils fe roufent en-dehors Iorfqu'elle commence
a fe fletrir. On trouve cette plante autour des haies des

villages & fur fe bord des chemins ; & la variete (i eft

commune dans les bo/s. On obferve dans Jes Provinces me-
ridionals une troifieme variete remarquable par fes feuiiles

blanchatres & un peu cotonneufes en deflbus, & par leurs

decoupures plus aigues. %

XXII. Fleurs fiofculeufes.

Sene^on commun. Senecio vulgaris. Lin. Sp. 1216.

Senecio vulgaris minor. Tournef. ±<6.

Sa tige eft tendre, fiftuleufe, branchiae & haute d'urt

pied a peu - pres; tes feuiiles font amplexicaules , ailees,

fmuees , un peu epaifles , glabres , ou quelquefois un peU
cotonneufes en-deflous. Les fleurs font jaunes, fans cou-
ronne, tj'indriques , eparfes & un peu pendantes. Cette
plante croit abondammem dans les lieux cultives, O-
eft tres-emollknte & un peu rafraichiOante.

Bile
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II
Calice dont les ecailles font

fur plus de deux tangs ffe
recouvrent par gradation,

if font ftrfiblenient em-

briquees*

Semences fans aigrette* « 1 1

9

I I 9

12 0.

Semences a aigrette- • . * *2^

Semencesfans aigrettes

Fleurs exaftement difpofees en

corymbe * 2o
;sFleurs folitaires ou eparfes , mai

point en corymbe. , # . , , 12

1

Fleurs exaftement difpofees en corymbe*

.Matricaire. Matricaria.

Les Matricalres ont beaucoup de rapport avec les leu-

canthemes & les chryfanthemes ; mais la difpofnion de

Icurs

fpherique.

fleurs fuffit pour les diftinguer. Le calice eft heml*

N

Feuilles odorantes , & dont

les decoupures font ovales

& un peu obtufes.

I.

Feuilles inodores , & dont
les decoupures font etroites

& pointues-

II.

Feuilles odorantes , ir dont les decoupures font

cvales ir un peu obtufes.

Matricaire odorante. Matricaria cdorata.

Matricaria vulgaris S% Jativa% Tournef, 4.93

J

Matricaria parthenium. Lin* Sp. 1255.

Sa tige eft: haute de deux pieds , ferme , droite , can-
nelee & un peu branchue ; fes feuilles font larges , blan-
chatres, ailees & compofees de pinnules pinnatifides, dont
les decoupures font un peu obtufes- Les fleurs ont le difque
jaune, la couronne blanche, & font portees fur des pe-
duncuks raraeux difpofes en corymbe. Cette plance croit

I iv



I2 0.| dans ^ FIeUX incultcs & pierrttt*, ^ ou #. EHe eft

ftomachique, emmenagoguc, hyfterique & vermifuge.

•

II. Fentiles inodores , fr ctont les decoupures font

etroites £r pointues.

Matricalre inodore. Matricaria inodora.

Matricaria tanaccti folio , fore majorc , Jemint umiilicatol

Toumef. 4.9 3*

(h. Matricaria tanaccti folio , fore minorc , fanine umlilkatto

Ibid.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds , droife , ferme
& un peu branchue; fes feuilles font ailees & compofees
de pinnules etroites , pinnatifides & a decoupures pointues

:

elles font un peu velues ou pubefcentes en-deflbus. Les
ecailles calicinales font terminees par une membrane brune,
& les femences font couronnees par cinq dents. Cette
plante croit dans les provinces meridionals. %

?2I.
Fleursfolitaires ou eparfes ,

mais point en corymbe*

Couronne florale blanche ou

rougeatre 122

12Z.

Couronne florale jaune .. 123

* Couronne fiorale blanche ou rougeatre.

Leucaiitheme. Leucanthemum.

Les Leucanthemes ont Ie calice hemifpherique , Ie difquc

de Ieurs fleurs jaune , & la couronne ordinairement blanche

,

mais jamais jaune- Leur$ femences font nues ou chargees

de quelques dents.

A N A L V S r.

Feuilles tres - fimples

& dentees.

I.

Feuilles decoupees

& pinnatifides.

I V.



1 2 2 • 1 1. Feitilles tres-fimples b* dejitces.

Feuilles caulinaires amplexi-

caules ; tige ordinairement

branchue.

Feuilles caulinalres lineaircs

& feftiles; tige ordinaire*

ment fimple.

ii. i in.

III. Feuilles caulinaires amplexicaules ; tige crdinairetneut

branchue.

Leucantheme vulgaire. Leucanthemum vulgare. Tournef.

492.

Chrysanthemum leucanthemum, Lin. Sp. 1251.

efcente* Tournef-

492

vwntanum

Sa tige eft haute d'un a deux pieds ,
quelquefois fimple

,

mais plus ordinairement branchue; elle eft ftriee & garnie dc
feuilles ampiexicaules , oblongues, un peu etroites, obtufes

& dentees en fcie , fur - tout a leur fommet. Les feuilles

lradicales font en fpatule & retrecies en petiole a leur bafe.

] La fleur eft grande , fort belle & folitaire fur chaque rameau
1 ou fur la tige. Cette plante eft commune dans les pres, %
Elle eft vulneraire , deterfive 6c attenuante : la variete y
croit dans les provinces meridionales.

III. Feuilles caullnaires, lineaires ir fejfdes ; tige

ordinairement fimple.

Leucantheme graminiforme. Leucanthemum graminifolium*

Leucanthemum gramineo folio. Tournef, 49 3 •

Chryfanthemum gramini folium, Lin. Sp. 1252.

Sa tige eft tres- fimple & garnie de feuilles etroites, Ii-

neaires, entieres, ou feulement un peu dentees vers leur
fommet. On trouve cette plante dans les environs de Mont-
peliier. %



122. IV.

C»33)
Feuilles decoupees if pinnatifides^

Receptacle plane Receptacle

V.
& conique.

VIII.

alonge

V Receptacle plane.

Feuilles pinnatifides & a

decoupures fimples*

V I.

FcuiiFes palmees &
folioles decoupees.

V I I.

a

VI. Feuilles pinnatifides $r a decoupures fimples.

Leucantheme des Alpes. Leucamhemum Alpinwn.

Leucanthcmum Alpinum foliisprofundc incifis, Tourne£ 49 3,

/2« Lcucanthcmum Pyrendicum, minimum t multifido incano folio*

Ibid.

La raclne de cette plante produit plufieurs tiges fimples

,

feuillees , uniflores , un peu couchees a leur bafe & hautes
de fix a fept pouces ; fas feuilles font alongees , un peu
etroites, pinnatifides > retrecies en petiole a leur bafe, glabres

& d'une couleur glauque ; elles font un peu cotonneufes,
blanchatres & a decoupures moins profondes & moins fines

dans la variete /3. Les fleurs font affez grandes; leur difque
eft jaune, & leur couronne blanche ou quelquefois purpurine.
Les femences font couronnees de paillettes. Cette plante
croit dans les lieux pierreux & montagneux des provinces
meridionales. %

VIL ir a folioles

Leucantheme palme. Leucamhemum palmatwn.

Lcucanthcmum montanum foliis chryfanthcmu To 491;

Chryfanthemum Monfpelicnft I I \Z
5

Sa tige eft haute d'un pied , fimple , glabre , le'gerement
farineufe dans fa partie fuperieurc ; die ne foutient fouvent
~u*une fieur terminale fort grande , dont le difque eft jaune

la couronne d'un blanc-rouseatre ; fes feuilles font Detiolees.



f'39)

t2 2t§PaIm ^cS
#

0U divifees en cinq folioles ctrohes & pinnatifideS*

Ccs folioles font un peu alterncs , & ne fe reunillent pas
en un meme point fur le petiole comrne dans Ics feuilies

veritablement palmees. Les ecailies calicinalcs font Iongues

,

partagees par une ligne verte, & terminees par une membrane
seche, brune & obtufe. Cette plante croit dans les environs
de Montpellier. %

VIII. Receptacle along e £r conique.

Leucantheme camomillier. Leucanthemum chamoemehm

49+
ofc

J\1atricaria chamomilla. Lin. Sp. 1256.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , rameufe & fouvent
rougeatre ; fes feuilies font deux fois ailees , & leurs decou-
pures font fines & prefque capillaires ; fes fleurs ont le difque
jaune, la couronne blanche & le calice prefque plane ou peu
hemifpherique. Cette plante reflemble beaucoup , par fon.

port
, a la camomille puantc ; mais fon receptacle n'a point

de paillettes, & fon odeur eft foible & point defagreable;
elle croit dans les jardins & les lieux ou les champs cultives.

O Elle eft un peu amcre, flomachique , febrifuge, refo-
lutive & carminative.

123, Couronne fiorale jaune.

Chryfantheme des bles. Chryfanthemum fegetum. Lin.
Sp. 1254. .

Chryfanthemum fegetum folio minus feclo glauco. Tournct
494-

Sa tige eft haute d'un pied & demi , cannelee , feuillee &
branchue; &s feuilies inferieures font oblongues, elargies &
decoupees a !eur fommet; les fuperieurcs font plus etroites,

plus en pointe, & terminees par quelques dents aigues ; dies
font toutes arnplexicaules & d'un vert glauque, Les fleurs
font grandes

, fort belles , tout-a-fait jaunes & folitaircs au
fommet de la tige & des rameaux. Cette plante croit dans
les champs

, Q JEsie paffe pour vulneraire & donne une
teinture jaune-



(r*o)

124

Sentences a aigrette

Couronne florale blanche, OH
rougeatre , ou de couleur bleue.

„

512

Couronne florale tout -i- fait

jaune 128

125

Couronne florale blanche , ou

rougeatre , ou de couleur

bleue*

Demi - fleurons tres-etroits &
lineaires ; ecailles calicinales droites.

126.

126

Demi-fleurons molns etroits;

ecailles calicinales ayant leur pointe

un peu rejetee en-dehors. . 127

Demi-fleurans tres-etraits & lineaires; ecailles

calicinales droites*

Vergerete. Erigeron.

Les Vergeretes different tres-peu des after; mals IeS

ecailfes calicinales, toutes tres-droites , & les demi-fieurons

lineaires & prefque point decoupes a leur extremite , fuffifent

pour les en diltinguer.

ANALYSE.

Tige chargee

d'une ou deux fleurs

I.

d
Tige chargee

plus de deux fleurs

I I.

I. Tige chargee d'une ou deux fieurs.

Vergerete des Alpes- Erigeron Alpinum. Lin. Sp. 12 II*

After atticus candeus major. Tournef. 4.8 1.

fi. After atticus cscrukus minor. Ibid.

Sa tige eft haute de fix a fept ponces , feuillee , ftriee 9

pubefcente & un peu rougeatre a fa bafe ; elle porte ordr-

nairement a fon fommet une feule fleur aflez grande, dont

le difque eft jaune, &, la couronne d'un bleu rougeatre

5



%i6. Pes feuilleS font

( '41 )

longues fort fur-tout a leur

en

etroitcs

,

bafe , & font prefque glabres ou legerement cilices

leurs bords ; les fuperieures font moins longues & plus

pointues. La variete (& eft fort petite , moins glabre & quel-

quefois pluriflore ; l'aigrette dcs femences dans Tune &
1 'autre variete, eft d'un blanc fale & rouflatre. Ces plantes

croiffent dans les montagnes en Provence. %
II. Tige charges de plus de deux fairs.

Demi - fleurons

d'un rouge bleuatre.

III.

Demi - fleurons

d'un blanc pale
,

un peu couleur de chair.

I V.

III. Demi-fieurons dun rouge bleuatre.

Vergerete acre. Erigeron acre. Lin. Sp. 121

1

#

After arvenfts caruleus acris* Tournef, 4.8 r.

Cette plante a beaucoup de rapport avec la precedente;
mais elle en differe par la hauteur de fa

juiqu a un pied;

tige qui s eleve

par fes fleurs beaucoup plus petites &
plus nombreufes, qui paroiffent grifatres, leurs demi-fieurons

etant fort petits; & par les poils blancs, droits & ecartes,

dont font heriflees les feuilles , les tiges & les peduncuies.

On la trouve dans les terreins fees. %
IV, Demi-fieurons d'un blancpale , unpeu couleur dc chair*

Vergerete paniculee. Erigeron paniculatwn.

Virga aurea Zanonu Tournef. 4.84..

Erigeron CanaJenfe* Lin. Sp. 1 2 1 o.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux ou trois pieds; elle eft cylin-

drique, velue, blanchatre, & fe termine par une panicule

alongee, compofee de beaucoup de fleurs fort petites, portees

fur des peduncuies rameux : les fleurons font d'un jaune pale,

& les demi- fleurons tres- petits , font d'un blanc couleur

de chair. Les feuilles font alongees , etroites ,
pointues , nom-

breufes, eparfes, ciliees & d'un vert blanchatre. Cette plante

fe trouve dans les terreins pierreux & dans les bois : on la

dit exotique , & recemment naturalifee en Europe.
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Demi -jleurons moins Straits

;

Semites calternates

ayant lew pointe tin pen rejetSe en - dehors.

After.

Lcs Afters ont les demi-fleurons nombreux, tres-ouverts*

& a (fez larges pour laifler apercevoir les deux ou trois petites

dents de leur extremite : les ecailles calicinaies , fur-tout ie£

inferieures , ont leur pointe ecartee de la fleur.

ANALYSE.

Tige uniflore.

I.

Tige pluriflore

I I.

I. - Tige uniftore.

After des Alpes. After Alpinus. Lin. Sp. 1226.

After montanus cceruhus magno fiore foliis oblongis, Tournefy

4.81.

Sa tige eft haute de fix a iept pouces, fimple, cylindrique,

velue, chargee d'une couple de feuilles lanceolees 6c aufli

un peu veiues; fes feuilles radicales font ovales-oblongues,

obtufes, retrecies en petiole a leur bafe, veiues & un peu

rudes au toucher; fa fleur eft grande, terminate, jaune dans

fon difque , bleue a fa circonference ou blanche dans une

variete* Cetteplante croit dans les montagnes en Provence. %

IT. Tige pluriflore*

Feuilles obtufes ; ecailles

calicinaies ciliees.

I I I.

Feuilles pointues;

calices glabres.

I V.

III. Feuilles obtnfes ; ecailles calicinaies eiliees.

Aft

Aft

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, cannelee, rameufe &
4
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nombreufes, ovales - obiongues , obtufeS, rudes, un
velues & ciliees legerement en ieurs bords ; fes ft

fort belles & difpofees en corymbe; Ieur difque eft jaune,
Ieur couronne d'un beau bleu, & les ecailies caiicinales font
obtufes. Cette plante croit fur les collines des provinces
meridionales. %

IV. Feuilles poimues ; caliccs glabres.

Feuilles lanceolees , charnues

& dtftantes.

V.

Feuilles etroites * lineeaires

eparfes & tres-rapprochees.

V I.

V. Feuilles lanceolees , charnues $T diftantes.

After aquatique. After paluftris,

After maritimus paluftris caruleus , Jalicis folio, Tourne£
4-81.

After tri/w/ium, Lin. Sp. \zi6.

Sa tige eft haute de trois pieds , cannelee , tres - glabre &
un peu branchue; fes feuilles font lanceolees, Iiffes, un pea
charnues, tres-g!abres, chargees de trois nervures & un peu
ecartees les unes des autres ; fes fleurs font terminates <5c

difpofees en corymbe; Ieur difque eft jaune, Ieur couronne
d'un bleu un peu pale, & les ecailies caiicinales lanceolees*
Cette plante croit dans les lieux aquatiques des provinces
meridionales. %

VI. Feuilles etroites, lineaires, eparfes fr tres-rapprochees*

After acre. After acris. Lin. Sp. 1228.

After tripotii fore. Tournef. 481.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fouvent moins, dure
cannelee, prefque glabre & tres-garnie de feuilles liiieaires

nombreufes , eparfes & un peu dures ou rudes au toucher

;

fes fleurs font terminates & difpofees en corymbe fur des
peduncules feuilles & fouvent
merae couleur

rameux ; elles font de ia

que celles de la precedente , mais un peu
plus petites. On trouve cette plante dans les environs deM icr. %
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128.

Couronne florale tont-a-fait

jaune.

Demi-fleurons ecartes, & rai-
ment au-dela de dix; ecailles

calicinales droites ou ferrees. 129

Demi - fleurons rapproches , &
toujours au-dela de dix; ecailles

calicinales laches ou rejetees en-

dehors 130

1 2p. Demi-fleurons ecartes ; & rarement au-dela de dix;

ecailles calicinales droites ou ferries.

Verge-d'or. Solidago.

Les Verge-d'or different eflentiellement des after & deS

vergerettes ,
par la couleur conftamment jaune de leurs

demi - fleurons , dont i'ecartement ou Ie petit nombre dif-

tingue d'une autre part ces memes plantes fuffifamment 7

des inules.

ANALYSE.
Feuilles glutineufes

& tres - odorantes.

I.

Feuilles non glutineufes

& point odorantes.

I V.

I. Feuilles glutineufes £r tres -odorantes.

Feuilles denticulees

;

peduncules uniflores.

I I.

Feuilles tres - entieres ;

peduncules inferieurs

pluriflores.

I I I.

II. Feuilles denticulees; peduncules uniflores.

Verge-d'or vifqueufe- Solidago vifcofa.

Virgo, aurea major foiiis glutinojis if graveoletttibus*

Tourncf. 4-84..

Erigeron vifcofum* Lin. Sp. 1209.

Sa tige eft haute de trois pieds, velue & branchue fupe-

urement ; fes feuilles font Ianceolees , yifqueufej ;
odorantes
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& velues ; Ies fuperieures font entieres & Ies inferieures un peu

den tees; Ies fleurs font jaunes, aflez grandes, 6c Ies demi-

fleurons font un peu ecartes Ies uns des autres. Cette plante

III. Ftuities trh-entieres ; peduncules infdrieurspluriflares.

Verge-d'or odorante. Solidago graveolens,

Virga aurea minor, foliis glutinofi* & gravcokntilusi

Toumef, 4.84,.

Erigerou graveolens, Lin, Sp. 12 10.

Cette plante pourroit prefque etre regardee comme une
variete de la precedente , mais elle eft annuelle , moins

elevee, un. peu moins vifqueufe, & fes fleurs plus petites

font d'un jaune moins fonce. On la trouve dans Ies champs

& dans Ies vignes en o

IV. Feuilles non glutineufes ir point odcrantes.

Tige de plus d'un pied.

V.

Tige de fix pouces a peine-

V I.

V. Tige de plus d'un pied*

Verge-d'or commune. Solidago vulgaris.

Virga aurea latifolui /errata* Tournef. 4-84.

)S. Virga aurea vulgaris latifotia, Ibid.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cannelee , dure %

rougeatre inferieurement , prefque glabre ou legerement velue;

elle porte a fon fommet de belles grappes de fleurs jaunes,

dont Ies demi-fleurons font tres-ecartes ou en petit nombre t

fes feuilles inferieures font ovales > Ianceolees , pointues,

dentees , prefque glabres en-defTus , d'un vert blanchatre

en-deftbus, & retrecies en petiole a Ieur bafe; Ies feuilles

fuperieufres font plus etroit'es & fimplement Ianceolees. La
variete /£ a Ies feuilles moins dentees , & Ies epis de fleurs

moins garnis. Cette plante croit dans Ies bois & dans Ies

lieux pierreux, 'jp ; elle eft amere , vulneraire & deterfive#

%
Tome IL K
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1 de fi.

Verge*d'or naine. Solidago minuta. Lin. Sp. 1235*

Virga aurea omnium minima, Tournef. 484..

Cette piante ne differe fortement de la precedente que
par la petitefle de fa rige , qui ne s'eleve quelquefois que
jufqu'a quatre ou cinq pouces , mais fes neurs font par-

faitement les memcs & point du tout plus petites ; elles

font feulement au nombre de quatre ou cinq : les feuilles

inferieures font periolees & dentees , & les fuperieures font

etroites, entieres & fefliles. Cette efpece croit dans les

Pyrenees %*

Detni-fleurons rapproches & toujour* au-dela de dix

ecaiiles cattentates laehes ou rejetees en-dehors.

Inule. Inula.

Les Inules ne doivent pas etre confondues avec les after

,

comme Font fait M. r
* de Halier & Scopoli : elles en diffe-

rent fuffifamment par la couleur contlante de leurs fleurs

& par la gaine des antheres qui eft garnie a fa bafe de

pluiieurs filets libres, fouvent au nombre de dix.

ANA L Y S E.

Feuilles amplexicaules

ou decurrentes.

I.

Feuilles non amplexicaules

ni decurrentes.

XI V.

L Feuilles amplexicaules ou decurrentes.

Feuilles amplexicaules

II.

Feuilles decurrentes

XIII.
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Feuillcs amplexicaules,

Ecailles exterieures du callice

plus grandes que la fleur,

& bradlelformes.

I II.

Ecailles du calice ne de-
bordant point la fleur, &
point bradeiformes.

I V.

III. Ecailles exterieures du calice plus grandes que

la flew , fr bra&eiformes*

Inule chcvelue. Inula comofa.

After jKihifhis hitcus folio longbri lanttginofo* Tournef. 485*

Je ne connois aucune figure exafte de cette plante; je

ne crois pas qu'elle foit la meme que V Inula Britannica

de M. Linne, & les figures que cite M. de Tournefort,

ne Iui conviennent prefque pas. Sa tige eft haute de deux
pieds, rougeatre, branchue & chavgee de poils blancs ; fes feuilles

font Ianceolees y amplexicaules , Iongues de fix a fept pouces,

pointues, un peu dentees, molles & veiues en leurs bords.

Ses fieurs font folitaires au fommet dts rameaux & fort

grandes ; Ieur diametre a deux pouces de grandeur ; les demi-
Heurons font etroits & nombreux; les fbliofes calicinafes

font etroites , Iongues , pointues & tres-inegales : les exte-

rieures font les plus grandes , & il s'en trouve plufieurs qui

ont deux pouces de longueur fur deux Iignes de fargeur, de

forte qu'elJes forment une collerete fous la fleur. Cette

plante croit dans les environs

general.

de Paris derriere i'Hopital

IV.. Ecailles du calice ne debardam point la fleur, irpoint

bra&iiformes*

Ecailles calicinales elargics

& ovales.

V.

Ecailles calicinales etroites

& pointues*

V I.

Ki;
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Ecailles calicinales elargics & ovale**

Inule heleniere. Inula heleniian. Lin. 1236.

After omnium maximus helenium diflus, Tournef. 4.8 } •

Sa tige eft haute de quatre 011 cinq pieds, ferme, cannelec,
velue & un peu rameufe; fes feuilles radicales font petiolees,

fort amples, ovales, pointues , un peu dentees, vertcs en-

deffus , ncrveufes , ridees , blanchatres & cotonneufes en-

deffous; fes feuilles caulinaires font moins grandes & font

amplexicaules; fes fleurs font fort grandes, & les ecaiiles de

feur callce font Iarges & ovales. On trouve cette plante en

Fiandre & dans les environs c
T

c Pari^ 3£. Sa racine qui eft

brune & fort grande, eft amere & aromatique : elle eft

tonique , ale;xitere , ftomachique , deterfive & refolutive.

VI. Ecailles calicinales etrcitcs £r pointaes.

Tige chargee de trois fleurs

ou moms.

V I I.

Tige chargee de plus de trois

rleurs.

VIII.

VII.
fi<

odora

•

radi t 48*.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fimple, cylindrique

& couverte de poils blancs, fur-tout dans fa partie fuperieure;

elle porte a fon fommct deux ou trois fleurs jaunes dont le

diametre eft d'un pouce & demi ; ks feuilles radicales font

grandes , ovales , un peu obtufes & retrecies en petiole ; cclles

de la tige font ovales, Ianceolees & amplexicaules; elles font

toutes chargees de poils blancs tres-couches & tres-abondans

fur Ieur nervure potterieure. Cette plante croit en. Provence. %

VTII. Tige chargee de plus de trois jlcurs.

Fleurs giobuleufes; les demi-

fleurons ont a peine une

ligne de grandeur.

I X.

Fleurs non giobuleufes; leS

demi-fleurons ont plus d'une

ligne de grandeur.

X.



I )0. J IX. Fleurs globuleufes ; les demi-fletirons ont a peine une
ligne de grandeur.

Inulc pulicaire. Inula pulicaria. Lin. Sp. 1238.

Afler pahiflris parvo florc globof0. Tournef. 4.85.

Sa tige ell a peine haute d'un pied & demi, & fe divife
en rameaux ouverts & tortueux; ks feuilles font petites,
affez etroites, un peu blanchatres, tres-ondulees & prefque
frifecs; fes fleurs font petites & difpofees Ic long & au fommet
dcs rameaux. On trouve cette plante fur Ie bord des chemins.

lobideufes ; les demi-jfew

ligne de grandeur.

Feuilles planes, un peu velues

en-dcffous , mais point

cotonneufcs.

XL

Feuilles ondulees en leurs

bords, blanchatres &
cotonneufes en-deffou$.

X I I.

XL Feuilles planes , un peu velues en-deffous , mais point
cotomieufes*

Chrifl,

After pannoniens lanuginoft

§t$> tiges font hautes dun pied ou un peu plus , firopfcs

,

velues & un peu rudes au toucher; dies fe divifent a leur
fommet en plufieurs rameaux corymbiformes & feuilles;
fes feuilles font lanceolees

, pointues , velues en leurs bords^
ou un peu en-deffous, mais prefque glabres cn-deffus. Les
fleurs font jaunes & affez grandes. Cette plante croit en
Provence. % '

XII. Feuilles ondulees en leurs bords , blanchatres ir

cotonneufes en-deffous.

Imile conyziere. Inula cony^eea.

After pratenfs autumnalis conyyz folio. Tournef. 4.8 j.

4>f< men. Lin. Sp. 1237.

d'un pied & demi. du
K iij
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llanugincufc , feuillec & branchue ; fes feuIITes font ampfc-

xicaulcs , alongees, niolles , blanchatres & cotonneufes en-

defTous, un peu velues & d'un vert-pale en defTus, obfcurement

deritees & tres-ondulees en Ieurs bords; fes fleurs font jaunes,

foiitaires fur leur peduncule, & difpofees en corymbe- On

pafic pour incifive.

%

X!IT. Feuillcs dccurrcntes.

Inule glomeriflore. Inula glomer :

flora

Cony-fa latifolia vifcqfa JnevtoUns fore axrreo e g
provincia. Tournet. 455.

ah

biff

bifr 1 2 07

Ses tiges font hautes de deux: a trois pieds , cylindriques,

rameufes & legerement velues; fes feuilles font oblongues,
denticulees, epaifles, un peu ridees & prefque glabres ; celles

de la tige font prefque ovalcs & femi-decurrentes. Les fleurs

font jaunes, terminates, afiez petites & difpofees en corymbes
pelotonnes, ferres & garnis de bradtees qui tes enveloppent,

Je n
f
ai point encore obferve de fleurs /implement flofculeufcs

a cette piante; elle croit en Provence, <?

XIV. Feuilles non amplexieaides ni decurrentes.

Feuilles glabres.

X V.

Feuilles velues

X X.

XV. Feuilles glabres.

Feuilles Iineaires & terminees

par trois pointes.

XVI.

Feuilles ovates ou lanceote'es,

& toutes terminees par

une feule pointe-

XVII.

XVI. Feuilles Iineaires £r terminees par trois pointes.

Inule perce-pierre. Inula crithmoides. Lin, Sp. 1240.

After maritimus folio tereti cratfo tridentato* Tourn* 48^
Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds, droites*

\



no, Ifimples & Ramies dans toute leur longueur de feuilles li-
B
neaires, charnues, eparfes & tres-nomhreufes : les inferieures

font tcrminees par trois pointes , & les fuperieures font fouvent
fmipies & entieres ; les fleurs font folitaires & terminates ;

leurs demi • fleurons font jaunes & etroits, Ie receptacle eft

convexe, & Ie calice un pcu charnu. Cette plante croit fur les

bords de la mer dans les provinces meridionales. %

XVII. &
par une feule pcinte.

Feuilles ovales

& fenfifclement dentees

XVIII.

Feuilles lanceolees,

etroites & implement rudes

en leurs bords.

X I X.

XVIII. Feuilles ovales ir fenfiblement dentees.

Jnule rigide.

After

fquarrof

Sa tlge eft haute de deux pieds

,

- , . fimple, cylindrique,
glabre ou a peine chargee de quelques polls, & ell tres-
garnle de feuilles dans toute fa longueur; fts fleurs prefque
toujours au-dela de trois, font terminales, difpofees en
corymbe, & heriflees par les ecailles du calice dont les

pointes un peu dures font faillantes en-dehors i les feuilles

g* b ^ :

doc. %

& /implement rudt

bordi

Inula fali

After montonus luteus, falias fc

n A^
e C^ ^aUte ^'Un P'eC* ^ ^cn"> pl"s anguleufe que

celle de la precedente, plus glabre , ayant les calices moins
rudes

, & ne portant ordinairement a fon fommet que trois
fleurs folitaires fur ?pm- r*£A,-~mi<± a* ~/r_ ^«inr r*«~_ i>

S — -,— ^ — ^ ^— —
calicinales font un peu
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vers leur extremite, fur-tout les interieures* Dans cefle-ci,

les feuiilcs font moms rapprochees, plus longucs, plus etiohes

& tres-entieres. Cette plante croit en Provence. %

XX. Feuiilcs velues.

Tige chargee d'une

a trois fleurs.

XXL
Tige chargee de plus

de trois fleurs.

x x i V.

XXL Tige chargee dune a trois purs

Toutes les feuilles fefliles , 1 Feuilles inferieures petiolees*

fimplement velues, & a quelques-unesfemi-pinnees,

peine dentees. I & toutes tres-cotonneufes*

XXII. XXIII.

Toutes les feuilles ftfiles , fimplement velues, fr

peine dentees.

. /

Inule heriflee. Inula hirta.

Apr atticus luttus tnontanus villojus magno fore. Tc

4.82.

fi.
Apr K Clufi Hift. II, p. i+.

Sa tige eft haute de huit a dix pouces, fimple, ftriee*

velue & un peu rude au toucher; fcs feuilles font lanceolees

un peu rudes, chargees de poifs blancs, roides & ecartes

legerement dentees, ou quelquefois tres-entieres ; fa fif
ur *lz

grande, terminate & ordinairement folitaire; & les ecailies

de fon calice font lanceolees & ciliees. Cette plante croit

dans les provinces meridionals . %

8c

ft

XIII. Feuilles inferieures peticlees , quelques-unes ft

pinnies , ir toutes tres-cotcnneufes.

Inule decoupee. Inula laciniata.

hula provincials* Lin. Sp. 124.1. Gouan. Obf. 68.

nneufe



I30.I& uniflore; fes feuilles radicalcs font pedolees , epaifles,
cotonneufes & blanchatres des deux cotes, d'une forme ovale,
ies unes dentees fimplement , & Ies autres decoupees en trois

ou quatre pinnules obtufes; Ies feuilles de la tige font ctroites,

fimples, ou aufTi femi - pinnees. La fleur eft grandc , jaune,
& fon calice eft compofe d'ecailles Ianceolees , droites &
cotonneufes* Cette plante croit en Langucdoc %

XXIV. Tige chargee de plus de trois fears.

Feuilles glutineufes.

XXV.
Feuilles non glutineufes

XXVI.

XXV. Feuilles glutineufes.

Inule de roche. Inula faxatilis.

Afn faxatilis foliis giutinofs , villofs & graveokntifas*
Tournef. 4.82.

Erigeron foliis lanceolato-lintaribus pilofo-vfeidis , pedunculis
uniforis, Ger. prov. 20*.

'8

lit

tres-enueres velues & glutineufes term*

Ies Iieux pierreux & montagneux en
dans

%

XXVI. Feuilles non glutineufes.

Inule tubereufe. Inula tuberofa.

Ajier tnaritimus tuberofus luteus. Tournef, 4.83.

Erigtron tuberofum. Lin. Sp. 12 u,

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces, dure, prefque
ligneufe & chargee de poils ecartes & epars ; fcs feuilles font

etroites, prefque lineaires, rarement dentees & chargees de
quelques poils en leurs bords , ainfi que fur leur nervure
pofterieure : fes fleurs font jaunes , courtes , terniinales &
au nombre de cinq ou fix

, portees fur des peduncules he~
rifles de poils droits & ecartes. Cette plante croit dans Ies

provinces meridionals. %
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*3 \ Fleurs difpofees en corymbe;

1*L*&M ? i~ ' j -i Vcs P^uncules propres fort courts.
Receptacle charge de pods oul r

2
de palliates ........ # \

*

Ffeurs non difpofees en co-

*3 2

rymbe *33

i%wj Jifpofees en corymbe ; les pMimcules

propres fort courts.

Achilliere. Achitlcea,

Les Achillieres font remarquables par la difpofition d,

Ieurs fleurs ; leur calice elt embrtque & hemifpherique : les

deml-fleurons font courts , elargis & ordinairement en petit

nombre. Les femences n'ont point d'aigrette.

ANALYSE.

Fleurs blanches

I.

Fleurs jaunes

VIII.

I. Fleurs blanches.

Fe nil les

fimples & dentees

I I.

Feuiil es

multifides ou bipinnees

V.

II. Feuilles fimples ir dentees.

de fix pouces a peine.

III.
de plus d'un pied

IV.

III. Tige /' a peine

Achilliere name. Achdlcea nana. Lin. Sp. 1267.
Milk-folium Alpinum incanum forcjpeciojo. Toun

I

eft fimple
, pubefcente, & s'eieve rarem



*3* dcla de fix pouces; fes feuilles font oblongues, etroites &
cntieres a leur bafe, obtufes & crenelees vers leur fommet,
d'un vert bianchatre , mais prefque glabres : fes fleurs font

blanch pc

ecailles calicinales font noiratres en leurs bords. Cette plantc

croit dans les montagnes du Dauphine ; on en trouvc audi

une variete, dont les feuilles font moins glabres & plus

decoupees.

IV. Tige de plus ttun pied.

Achilliere fternutatoire. Achillea ptarmica. Lin, Sp.

1266.

Ptarmica vulgaris folio longeferrato , fiore alio* Tour. 4.9 tf»

Sa tige eft cylindrique , fiftuleufe, branchue, & s'eleve

deuxjulqu a pleds ; fes feuilles font etroites, lanceolees,

pointucs, iiffes & finement dentees en fcie; fes fleurs font

blanches , terminales & garnlesde dix a quinze demi-fleurons r

on en cultlve dans les jardins une variete a fleurs doubles,
fous le nom dc bouton d'argent. Cette plante croit dans les

pres humides , % ; elle eft fternutatoire > refolutive &
detcrfive.

V. Feuilles multifdes oil bipinnces*

Feuilles blanchatres

& un peu cotonneufes

VI.

Feuilles vertcs

& prefque glabres

VII.

VI. leuilks blanchatres £r un pen cotonneufes.

A chilliere elegante. Achilla?a ncbilis. Lin. Sp. 1268.

Millefolium nobile. Tournef. 496.

)G. Millefolium odoratum Monfpelienfe. Ibid.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droirc, fimple, an-
guleufe & velue; fes feuilles font multifides , moins vertcs,
plus larges & plus courtes que cclles de la fuivante : fes

fleurs forment des corymbes ferres & convexes. Cette plante
croit dans les Iieux incultes des provinces meridionales. %



fiy6)

I 5 2. 1V 1 1. Feuilles vertes if prefque glabres.

Achilliere millefeuille. Achillea millefolium. Lin. Sp.

Millefolium vulgare album. Tournef. 49(5.

f&. Millefolium vulgare purpureum majus it minus. Ibid.

Ses tlges font hautes d'un a deux pleds , dures , cylindriques,

& un peu velues ; fes feuilles font alongees , un peu etroites

,

bipinnees , & Ieurs decoupures extremement nombreufes font

Hneaires & den tees. Les fleurs font blanches ou purpurines,

&. forment des corymbcs affe^ garnis; les demi-fleurons font

peu nombreux & prefque cordiformes. Cette plante croit fur

le bord des chemins & des champs, % ; elle eft vulneraire>

aftringente & rcfolutivc.

VIII. Fleurs jaunes,

Feuilles odorantes, I Feuilles non odorantes,
Ianceolees <5c dentees. j pinnees & velues.

IX. X.

IX. Feuilles odorantes, Ianceolees $7* dentees.

Achilliere vifqueufe. Achillea vifcofa.

Ptarmka lutea fuavcolens. Tournef. 4.97.

Achillaa ageratum. Lin. Sp. 1 2 64.

Ses tiges font hautes de deux pieds , droites , cylindriques,

& un peu rameufes; fes feuilles font Ianceolees, obtufes,
dentees en fcie & un peu vifqueufes ; celles de la racine font

petiolees , pubefcentes , ailees , & les pinnules dentees : elles

font toutes tres - odorantes. Les fleurs font jaunes ,
petites

,

& fomient des corymbes compares. Cette plante croit en
Provence , dans Ics paturages humides

, % ; elle eft ftoma-
chique, incifive, expedorante , & exterieurcment vulneraire
& refolutive.

X. Feuilles non odorantes , pinnees ir velues.

Achilliere cotonneufe. Achillea tomentofa. Lin. Sp. 1264,.

Millefolium tomentofum luteunu Tournef. 496.

Sa tige eft haute <J'un pied ^ fimple, ftrice & velue; fcS
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j
feuilles font etroites ,

pinnees & les pinnules courtes , aigues

|& dentees : elles font tres-velues & blanchatres , fur -tout

I dans leur jeuneffe. Les fleurs font petites, de couieur jaune

,

|& forment un corymbe denfe & terminal. Cette pfante croit

1 dans les Heux fteriies des provinces meridionales. %

ln Feuilles alternes , . 13^

Fleurs non difpofees en corymbe.

Feuilles oppofees 37—

I

J 34-
Feuilles alternes

J 35

Feuilles tres-fimpies, entieres ou
legerement dentees .•«.. 135

Feuilles Iaciniees ou multifides„

i 3 6

Feuilles trh-Jimples, entieres ou legerement dentees.

Buphthalme. Buphthalmum. [ <EiI de boeuf.
]

Les Buphthalmes font remarquables par leurs feuilles tres-

fimples ; leurs fleurs font ordinairement de couieur jaune, &
leurs femences font couronnees par un petit rebord plus ou
moins decoupe.

ANALYSE.

Calice environne

de feuilles florales.

I-

Calice nu
& fans feuilles florales

V I.

I. Calice environne de feuilles forales.

Feuilles florales

epineufes.

1 1.

Feuilles florales

non epineufes.

I I I.
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Feuilies florales epincufes.

Buphthalme epineux. Buphthalmum fpinofum> Lin.

1274
4jlcr!fcus fo/iis ad florttn vgidis* Tournef. 497.

Sa tige eft haute d'un pied, dure, velue , cotonneufe &
rameufe; fes feuilies radicales font longues, obtu fes , denti-

jculees, velues & retrecies vers leur bafe. Celies de la tige

font amplexicaules, lanceoiecs & velues. Les feuilies florales

font fort Iongues, nerv-eu fes , pointues & terminees par une

epine; les fleurs font jaunes., folitaires & garnies de demi-

fleurons tres-etroits. Cette plante croit fur le bord des champs

en Languedoo

1 II. Feuilies florales nan epincufes*

Fleurs toutes terminates.

IV.

Fi Teurs rerminales

& axillaires.

V.

IV. Fleurs toutes terminates.

Buphthalme maritime. Buphthalmum maritimum. Lin. Sp

1274
Aflerifcus marhimus pcrennis

Tournef. 407.
[ J jiatu'us*

La racine de cette plante produit plufieurs tiges hautes dc

fix a fept pouces, velues, branchues & diffiifes; ks feuilies

font alongees , fpatulees, tres-obtufes & velues en Ieurs bords>

& prir^cipalement a leur bafe ou elies font fort etrottes ;
les

fleurs font jaunes , folitaires , afiez grandes , & leurs demi-

fleurons font Iarges & a trois dents. Cette plante croit dans

les Iieux maritimes des provinces meridionales. %

V. Fleurs terminates ir axillaires.

Buphthalme aquatique. Buphthalmum aquaticimu Lin.

Sp. 1274.

After annuus aquaticus patulus. Tournef. 498.

Sa tige eft haute de fept a huit pouces, cylindrique,

pubefcente & tres-branchue; fes feuilies font alongees ?
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& a leur

bale que celles de la precedente : fes fleurs font jaunes,

petites , tres-garnies de feuilles florales 5 Ies unes font Jeffries

& a^illaircs, & Ies autres iituces au fommet des ramcaux*

Cette plante croit fur le bord des eaux en Languedoc.

VI.

•

Calice nu ir fans feiiillcs florales.

Feuilles glabres.

VI I.

Feuilles vclues.

VIII.

VII. Feuilles glabres.

Buphthalme grandiflore. Buphthalmum grandiflcrum. Liiu

Sp. 1275.

Afleroides Alpina JaHcis folio* Tournef. cor. 5 o*

Ses tiges font nombreufes , fimples , prefque glabres , &
s'elevent jufau'a un pied & demi; fes feuilles font lan-

ceolees , etroites , pointues & legerement dentees : fes fleurs

font grandes , folitaires , terminales , de couleur jaune, Sc
leur calice prefque fimple eft compofe de deux rangs de
folioles courtes & aigues. II y a une variete, dont la tige

s'eleve a peine a un pied. Cette plante

montagnes des provinces meridionales. %
croit dans Ies

VIII. Feuilles yelues.

Buphthalme faulin. Buphthalmum falicifolium* Lin. Sp«

AJler luttus major foliis fucafa, Bauh. p. 1660

Sa tige eft haute d'un pied & demi > droite , ferme , cy-

Hndrique & velue ; elle eft fouvent un peu rougeatre , & fe

divife en un ou deux rameaux droits & uniflores : fes feuilles

font Ianceolees , pointues & garnies de denticuies rougeatres ;

elles font un peu dures ; celles de la tige font amplexicaules
,

& Ies radicalcs font ovales & petiolees. Les fleurs font jaunes,

aflez grandes , terminales & fblitaires. Cette plante croit

dans les provinces meridionales. %
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Feuilles lacinlees ou muhi

Camomille. Antkemis*

Les Camomilles ont Ic calice hemifpherique & !es femences
nues , comme les matricaires & les leucanthemes ; la cou-
ronne florale eft plus grande & plus garnie que dans les

achiliieres, & Je receptacle eft fouvent conique.

N

Couronne florale tout-a-fait,

& toujours blanche.

I.

Couronne florale tout-a fait,

ou feulement un peu jaune.

XVI.

forale tout-a-fait , £r

Tige chargee

d'une a trois fleurs

Tige chargee

de plus de trois fleurs

VII.

Tige chargie dune a trois fleurs.

Feuilles ailees

,

& a pinnules fimples

ou dentees.

III.

Feuilles muhifides

ou bipinnees.

IV.

III. & a pinnules
fi dentees.

Camomille des Alpes. Anthemis Alpina. Lin. Sp. 1261.

Leucamhemum Afyinum foliis coronop:. Tournef. 4.9
J.

fi,
Anthenus fruticefa foliis linearibus carnofis , vedunculh /<*•

gioribus nudis eredis unifiotis. Gerard, prov. 209. f. *•

Ses tiges font hautes de huit a dix pouces , menues , cy-
a d es & un peu branchues .

fes feui |ies f0I,t
. d un

—a
lindriques

oblongues , d'un vert blanchatre , avec des decoupures
lineaires, charnues, obtufes , elargies a leur fommet &
diilantes ped

& affca



j ^ £ 1& aflez longs; leurs ecailles calicinales font ovales , pbintues,
* * "noiratres & membraneufes en leurs bords. Cette plante croit

Jans les montagnes des provinces meridionales. %

IV. Feuilles multifides ou bipinnees*

Calice cotonneux.

V.

Calice non cotonneux.

VI.

V* Calice cotonneux.

Camomille cotonneufe. Anthemis tommtofa, Lin. Sp.
1260.

Chamcemdum majusfolio tenuifjimo caule rubcntc* Tour. 494*

Ses tiges font hautes d'un pied > ordinairement fimples &
uniflores; fes Feuilles font decoupees tres-menu, & chargees
legerement d'un coton foyeux & blanchatre ; les corolles
ont deux decoupures plus grandes que les autres. Cette
plante croit dans les environs de Montpellier. *}£

VI. Calice non cotonneux,

r Camomille pyretre. Anthemis pyrethrum* Lin. Sp. 12.62.

Pyrethrum alterum. Cam. epit. 54.3.

St% tiges font nombreufes , fimples , fetiillees , un pen
couchees, & ordinairement uniflores; fes feuilles font bi-

pinnees , & leurs decoupures un peu charnues : les demi~
fkurons font blancs & un peu rougeatres en-deflbus. Cette
plante croit dans les environs de Montpellier. %

VIL Tige chargee de plus de trois feurs>

Receptacle prefque plane.

VIII.
Receptacle tres-conique

XI 11.

Tome IL L
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Receptacle preftjue plane.

Tige droite

& tres - eleven

IX.

Tiges couchees

& mediocres.

X.

IX. Tige droite £r tres-ilevee.

Camomille altiere. Anthemis altijjima* Lin. Sp. 1259.

Chamamelum kucanthemum Hifpanicum magnoflort* Baub

P- '3J

Sa tige eft droke , ftriee > rougeatre, branchue & haute

de trois pleds ou quelquefois davantage; fes feuilles font

ailees, multifides , & leurs decoupures font garnies a leur

faafe d'une petite dent rude & reflechie en-deflbus, qui les

rend comme piquantes au toucher & prefque epineufes : les

fleurs font affez grandes , leurs peduncules font un peu

epaiffis vers leur fommet , & fes paillettes du' receptacle

font elargies a leur bafe. Cette plante croit dans les champs

des provinces meridionales.

X. Tiges conchies it mediocre*.

Feuilles charnues,

glabres, & a folioles

elargies.

XL

Feuilles a folioles

linealres, aigues, &.velues

legerement.

XII.

XI. Feuilles charnues , glabres , ir a folioles dlargies.

Camomille maritime. Anthemis maritima. Lin. Sp. 125 9*

Chamameltan maritimum DalechampiL Tournef. 494.*

Ses tiges font lilies
, purpurines , branchues & couchees

fur la terre ; fes feuilles font parfemees de petite points

creux & pinnatifides , a pinnules incifees & elargies vers leur

bdeu
& leur calice font pubefcens

matricaire ; leur pe-

onneux.
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1 3^1XI I. Feuillcs a foHoles Unfaires , aiguis
9

ir vclues legeremerit.

Camomille odorante. Anthemis odorata,

Chamamelum nobtie s S* leucanthemum odoratius, Tourne£
494*

Anthemis nobilis* Lin. Sp. n6o,

Ses tiges font Iongues d'un pied, rameufes, foibles &
un peu couchees; fes feuilles font pinnees & multiftdes;

leurs decoupures font Imeaires , un peu courtes 6c aigues*

& leur couleur eft d'un vert pale : fes fleurs font folitaires,

terminales ; elles font doubles dans une variete que Von
cultive. Cette plante a une odeur agreable ; elle croit dans
Ics paturages fees , %.
tres - refoiutive.

Elle eft ftomachique , carminative &

XIII. Receptacle tres - conique*

Paillettes un peu elargies <3c

lanceolees; femences cou-
ronnees d'un rebord.

XIV.

Paillettes tres-etroltes & fe-
tacees ; femences nues OU
chargees dafperites.

XV.

XIV. Paillettes un peu elargies fr lanefalees ; femences

couronnees d'un rebord.

ifis* Lin. Sp

Chamamelum

Sa trge eft haute d'un pled & demi ? rameufe , flrlee &
un peu rougeatre; fes feuilles font bipinnees , & leurs de-
coupures font iineaires & un peu charnues : Ics fleurs ont
le difque jaune , la couronne blanche , & Ies ecailles calici-

nales un peu brunes en leurs bords. Cette plante croit dans
les champs, d*

M
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l 3 6. 1 XV. Paillettes tres-itroites if ftHacks ; feyxences miss

ou chargies d'afperites.

Camomille puante. Anthemis f&tida.

Chamamelutn fetidum* Tourncf. 494.

Anthemis cotula, Lin. Sp. 1261*

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la preccdente;

mais Ton odeur eft plus forte, & Ton afpecfl moins blan-

chatre ; fa tige eft haute d'un a deux pleds , rameufe &
diffufe : fes feuilles font tres - glabres , bipinnees, & leurs

decoupures font lineaires, mais un peuelargies; Ies ecailles

calicinales font etroites 6c un peu blanchatres en leurs bords.

Cette plante croit dans les terreins incultes & dans les

champs, ©. EHe eft fondante 9 refolutive , febrifuge,

vermifuge & carminative.

XVI. forale tout-a-f

jaune.

feulement

Feuilles une fois pinnatifides;

ies pinnules courtes

& a trois dents.

XVII.

Feuilles deux on trois fois

pinnatifides ; Ies pinnules

a decoupures aigues.

XVIII.

XVII. Feuilles une fois pinnatifides; les pinnules cowtes

ir a trois dents.

Camomille mixte. Anthemis mixta. Lin. Sp. 1260.

Chamctmtlum annuum ramofum , coronopifolio , fore mixth

Morif. Hift. III, p# 36, fed. vi, t. XII, fo!. 5.

Sa tige eft haute d'un pied environ, rameufe, & chargee,

fur-tout dans fa partie fuperieure, de poils fins & blanchatres;

Ces feuilles font alongees, un peu etroites & decouples a

peu-pres comme celles du cochlearia coronopus , mais plus

finement. Les demi - fleurons font blancs vers leur fbmmet,

& jaunes a leur bafe. Cette plante croit dans Ies environs

d'£tampes & d'Orleans. (7\Q
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r 3 6. 1XVIII. Feuilles deux ou trois fois pinnatifides; les pinnules

a decoupures aigues.

Tige
irregulierement rameufe

& diffufe.

X I X.

Tige fimple, ou produifant

vers Ton fommet quelques

rarneaux corymbiformes.

X X.

XIX. Tige irregulierement rameufe ir diffufe.

Camomille valentine. Anthems valmtina. Lin, Sp. 1262.

Cotula fore luteo radiato* ToUrnef. 4.95.

£. Buphihalmum fiore luteofubtus purpurafcente. Bauh. p. 1 34^

Sa tige eft rougeatre, ftriee, un peu velue fuperieurement ,

& haute a peine cTun pied & demi; fes feuilles font Iegcrement

velues , deux ou trois fois pinnatifides , oblongues oc un peu

diftantes ; fes fleurs font grandes , de couleur jaune , & Ieurs

demi-fleurons font rougeatres en-defibus dans la variete (h*

Les ecailles calicinales font un peu velues & font fcarieufes a

leur fommet; ks peduncules font un peu epaiffis fous lafleur.

Cette olante croit dans les provinces meridionaks. O

XX. Tige fmple ou produifant vers jon fommet quelques

rarneaux corymbiformes.

Camomille teinturiere. Anthemis tindoria. Lin. Sp. 1263.

Buphthalnmm tanaceti minoris folio. Tournef. 495.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux pieds ; elle eft droite, aflez

dure , rougeatre inferieurement ,
pubefcente & blanchatrc

dans fa partie fuperieure ; fes feuilles font trois fois pinna-

jtifides, & a decoupures fines, etroites & aigues; elks font

I velues & blanchatres en-deflbus; les fleurs font jaunes &
iportees fur des peduncules nus & blanchatres: les deml-

Ifleurons font un peu blancs dans une variete. Cette plantc

Jcroit dans les Provinces meridionales,

Une teinture jaune.

%

L ii;
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JFlewrs disjointes

138.

FFeursunilexuelleS; fleurs touteJ

cTun feu I fexe , aucunes n'etant

hermaphrodites 138

Fleurs bifexuelles; fleurs herma-

phrodites , avec ou fans melange de

fleurs unifexuelles. 261

Fleurs unifexuelles.

Cette divifion tres-avantageufe pour Fanalyfe des PlanteS

qui en ont le caradere , n'clt point du tout naturelle, &
rOmpt au contraire beaucoup de rapports tres-marques. Les

Plantes qu'elle comprend n'ont aucunes fleurs hermaphrodites,

chaque fexe fe trouvant fepare dans difterentes fleurs, foil

fur ie meme individu, foit fur des individus differens.
*

ANALYSE.

Fleurs monoiques,
fleurs males & fleurs femelles

fur le meme individu.

139.

Fleurs dioi'ques;

fleurs toutes males ou touted

femelles fur Iememe individu.

1 9 1

*39
Fleurs monoiques

j 40
Jlge herbacee,

141.
Cinq etamines ou moins dans

les Jleurs males. ......

Tige herbacee ........ 14*

Tige iigneufe* 174

Cinq etamines ou moins danS

les fleurs males 14 1

Six etamines ou plus dans IeS

fleurs males x 64

Feuilles embraflant la tige paf

une gaine *42

Feuilles n'etant point engainees

a leur bafe. . : ....,,... *49



142

I 43

-r 144

r

Vi

cfifpofeeaen

_7 . _ f
.epi ou en bouJe 14/2

Flews embrajfant la tigeJ
#

T:>

par une gaine / Fleurs libres , axillaires , & ne
formant niboule ni epi, . , t 1^,8

Fleurs difpofees exaflement en

Flews ramaffees i? difpofees

J

' * ^**

en epi ou en boule ... .) Fleurs difpofees en epi plus ou
moins alonge. . I<j.j

Fleurs difpofees exaflement en boule.
\

Rubanier. Sparganium.

Les Rubaniers font remarquables par la difpofition de
leurs fleurs, dont les males torment de petites boules fupe-
rieures & heriffees par beaucoup d'etamines affez Iongues;
& les femelles forment des fpheres plus groffes, & toujour*
placees au-deflbus des males.

ANALYSE.
Tige tres-droitfc,

& faillante hors de Teau

I.

Tige couchee,

ou flottante dans I'eau

II.

I. Tige tres-droit* , £r faillante hors de I'eau.

Rubanier redrefle. Sparganium ereflum. Lin. Sp. 1378*

Sparganium ramofunu Tournef.
5 $ 1 •

fi* Sparganium non ramofum. Ibid.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, cylindrique,
branchue fuperieurenieHt, ou fimple comme dans la variete/S;

fes feuilles radicales font droites
,

prefque auffi Iongues que
la tige , triangulares k Ieur bafe , mais Ufles , planes & un
peu etroites vers Ieur fommet. On trouve cette plante fur

le bord des eaux. %

L iv
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II.

(168)

Tige eouchee, ou pttartle dans Ueau.

RuBanier flottant. Sparganiwn natans. Lin. Sp. 1378*

Sparganium minimum. Ray, Synopf. p. 4.37.

Sa tige eft longue (Fun pied au moms , tres-grele, n'ayant

pas une demi-Iigne d epaifleur, & prefque toujours fimple;

elle eft gamie dans toute fa longueur , de diftance en diftance,

de feuilles longues de quatre a cinq pouces , larges a peine

de deux lignes , IifTes , planes ou Iegerement concaves d'un
A /

cote engainees a leur bafe & obtufes a leur fommet. Les

fleurs forment de petites tetes /pheriques , dont la grofleur

ne furpafte point celle d'un pois mediocre. II n'y a jamais

qu'une feule tete de fleurs males , & les fleurs femelles en

forment deux ou trois , dont Finferieure eft fouvent pedun-
culee. JYi trouve cette plante dans un fofle aquatique aux
environs de Peronne , entre Flamicourt & le pare de

Menilbruntel. %

I45 Des poils ou paillettes capil-

laires entaffees entre les fleurs;

Fleurs difpofees en epi p!us)
fcm™ Ce nue

> Port*c fur un Bt
\

ou moins alonge
4.6

De$ ecailles non capillaires em-
briquees entre les fleurs; femence

couverte. 14*7

.146. Des polls ou paillettes capillaires entaffees entre les

fleurs ; fe

MafTet

partee fur un fill

Typk

Les MaflT< remarqn
par leur tige tres-fimp!e, prefque entitlement nue, & I

minee par un epi cy lindrique tres-compad , entier ou fep
en deux.

uableS

ter-

are

N LY S E.

Epi fans feparation

remarquable.

I.

Epi ayant une feparation

de pres d'un pouce.

II.
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T. Epi fans ftparatlon yemarquablc.

Maflete a feuilles larges. Typha lat'ifolia* Lin. 5p. 1377.

Typha palujlris major* Tournef. 530.

Les feuilles de cette plante font drohes, extremement
longues , Jifles , larges d'un pouce & un peu enfiformes

;

eJles naiflTent de la racine & de la bafe de la tige qu'elles

embrafient par leur galne ; la tige eft une hampe haute de
cinq a fix pieds , cylindrique, nue, moelleufe & terminee

par un epi fans feparatlon fenfible, les fleurs femelles etant

tres-rapprochees des fleurs males. On obferve fouvent deux
fpathes caducs, Pun place a la bafe de I'epi male, & 1'autre

a la bafe de Pepi femelle. Cette plante croit dans les iieux

aquatiques & fur le bord des etangs.

II. Epi ayant une feparation de pres d'un peace.

Maflete a feuilles etroites. Typha angujiifolia* Lin. 1 377-

Typha palvjlm clava gracilL Tournef, 530.

Cette efpece refTemble beaucoup a la preccdente , mais

, Jelle s'eleve un peu moins ; fes feuilles font plus etroites ,

plus dures , & forment egafement une gaine a leur bafe r

fes epis font tres-greles & remarquables par leur feparation.

Eile croit dans les memes lieux que la precedents

I qj. Des ecallies nan capillaires embriquees entre lesfleurs

;

Jcrnence couverte.

Caret. Carex.

Les carets paroiflent former le paffage des graminecs avec
la famille des fcirpes, des fouchets & desjoncs, a laquelle

ils tiennent par plufieurs rapports. Leurs fleurs font difpofees

en un feui ou pluiieurs epis , plus ou moins rapproches les >

uns des autres , & embriques d'ecailles uniflores. Les fleurs

males ont trois etamines, & les fleurs femelles font compofees
d'un ovaire a trois cotes , furmonte d'un Itile court , & ter-
mine par deux ou trois ftigmatcs. Les femences font recou-

d'une tunique peu adh

r



<47

fi 7o)

ANALYSE.

FIcurs difpofees en un feul

epi tres-fimple & point

compofe d'epiilets parti-

cullers

-

I-

Fleurs difpofees fur plufieurs

epis tres-diflinds , rappro-

ches en un epi commun
ou tout-a-fait fepares.

IV.

I. Flews difpofees fur un feul epi tres-fimple , £r point

compofe cfepillets partieidiers.

Epi ne portant que des fleurs

d'un feul fexe.

I I.

Epi male au fommet >

& femelle a fa bafe.

I I I.

II. Epi ne portant que des fleurs d'un feul fexe.

Caret dioique. Carex dioica. Lin. Sp. 1279.

Gtamcn cyperoides minus ranunculi capitub longiore* Ray>

Synopf. p. 4.25 •

Sa tige eft: un chaume capillaire de la longueur de trors

ou quatre pouces , & termine par un epi menu, long de

fix a huit lignes, compofe tout-a-fait de fleurs femclles, ou

tout-a-fait de fteurs males: fes feuilles font tres-menues,

triangulaires , Sc naiflent par faifceaux aflcz nombreux de la

racine qui eft chevelue; ces faifceaux erhBraflent chacun la

bafe du chaume qui part de Ieur milieu. Cetre ante crort

dans Ies pres humides des environs de Lille ou elle a ete

obfervee nar M. Leftiboudois. Iff

III. £pi male au fommet > ir femelle a fa bafe.

Caret pucier. Carex pulicaris. Lin. Sp. 1380.

Scirpoides quadgramen cyperoides minimum (minibus dtorftfi*

refexis pulicformibus. Vail. Pari!'. 178.

Les tiges de cette plante font filiformes, & hautes d'environ

fix pouces; fes feuilles font etroites & naHTent comme dans

la precedente; Ies fernences, prefaue au fommet des tige:
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nombre de fix a huit pendantes & reflcchics en has. Cctte
plante croit dans les marais. %

I V. difpofees fur plufu dif

-fait ftp

Epillets androgyns* Epillets imifexuels.

tpiUets tous femblables, & Epillets de deux fortes; les

contenant chacun des fleurs

de chaque fexe.

V.

uns tout-a-fait males, &
les autrcs femelles.

XXII.

V. £pillets androgyns.

Epillets tres - rapproches les

uns des autres.

V I.

Epillets laches ou tin pen

eloignes les uns des autres-

X I.

VI* Epillets tres-rapproches les wis des autres.

Epillets courts

& point cylindriques

V I I.

Epillets oblongs

<Sc cylindriques*

X.

VII. Epillets courts &r point cylindriques,

£pi commun tres-compacft > I Epi commun peu compa&>
& herlffe de pointes

divergentes.

VIII.

peu garni & point

herifle.

IX.
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divogentes.

Caret compact. Carex compa&a

compafta. Vail. Parif. 178*

Catex vulpina. Lin. Sp. 1382.

luflre majus j(

Sa tige eft haute d*un pied & demi, triangulaire , tres-

accrochante fur fes angles Iorfqu'on la glide de haut en bas

entre les doigts; elle foutient a Ton fommet un epi court,

compacfl & jaunatre; fes feuilles font fort longues, & lanes

de trois lignes. Cette plante croit dans les marais & les lieux

couverts. %

IX% £fi commun peu compaft , peu garni , i?
point herijfe.

Caret nu. Carex nuda.

Scirpoides quod gramen cyperoides (pica, e pluribus fpiciS

brevicYibus moll'tbus compofita. Vail. Parif. 178.

Carex kporina* Lin. Sp. 1 3 8 \ .

Sa tige eft haute de deux pieds, menue , triangulaire & un

peu rude au toucher; fes feuilles font aflfez longues, niais

elles n'ont qu'une iigne de largeur ; ies epillets , au nombre

de • quatre a fix , font ovales , courts » denfes , doux au

toucher, tres-rapproches & point garnis de bradees a leur

bafe , comme on en trouve dans la precedente. Cette plante

croit dans les marais & les hois humides. %

X* £pillets oblongs fr cylindriques.

Caret brifoi'de. Carex brijpides* Lin. Sp. 1381.

Scirpoides quod gramen cyperoides elegans > [pica compofit*

molli. Vaill. Parif. 178.

Ses tiges font longues d'un pied , menues , triangulares,

Inues & un peu rudes Iorfqu'on les glifle de haut en has

entre ies doigts; les epillets font embriques d'ecailles brunes,

Imais fcarieufes & blanchatres en Icurs bords. Chaque epUlet

a une ecaille inferieure plus large que les autres&tcrminee par

une pointe. Cette plante croit dans les lieux montagneux.
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s laches cu tin peu ibignis les tins

des autres.

Epille's

courts ou arrondis.

XII.

lipillets

ovales ou alongcs

XV.

XII. £pilLets courts ou arrondis.

par

Epillers herifles

Ies capfuies aigues

tres-divergentes.

XIII.

&
Epillets dont Ies

capfuies font ovales, pointues,
mais peu divergentes.

XIII- Ei illets hiriffes par les capfuies aigues , £r

tres-divergentes.

Caret herifle. Carex murkata. Lin. Sp. 1382,

Scirpoides quod gramen cyperoides fpicatum minus , fpia

divulft 78.

^
Ses ttgcs font hautes de fix a hutt pouces , tres-menues,

triangulares & chargees a feur fommct de quatre a fix epiUets
arrondis , fort petits & heriffes en chaufTe - trape

, par
capfuies dures , courtes , piquantes , tres - divergentes
jaunatres :ks feuilles ont a peine une Iigne de largeur. Cette
plante croit dans Ies lieux humides & dans Ies marais. %

des

&

XIV. ipillets dont les capfuies fc

Caret blanchatre^

mais peu divergentes.
1

Carex canefcens. Lin. Sp. 1383,

gramen cyperoidesfpicatum minus
, fpica

divulfa S. interrupta. Vail. Parif. 178.

Ses tiges s'elevent jufqu'a un pied & demi ; dies font
rnangulaires

, nues <Sc tres-greles ; elles foutiennent a Ieur
fommet un epi commun tres-menu, long de trois pouces &
compofe depillcts courts, ecartes & d un vert blanchatre : le
lOmmet OeS Canfules eft rpmaiYTiiaM* nar ^nv n«nr^ ™:
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un Peu rouSc^rcs

> fes feuilles font [arges d'une !Igne, &
envcloppent Ja bafe des tiges. Cctte plante croit dans Its

licux couverts, les bois. 3£?

XV. Epillets ovales ou alonges.

Epillets d'un vert blanchatre

;

les itiferieurs garnis d'une

Iongue bracfiee*

XVI.

Epillets bruns ou rouflatres,

&> fans ou avee

courtes ferad:ecs.

XIX.

des

XVI. £pilkts d'un vert blanchatre; les inferieurs

garnis d'une tongue bra&ee.

Pointe des capfules

tres-ouvertes , & fouvent

reflechies en bas.

XVII.

Pointe des capfules

peu ouvertes, &. jamafe

reflechies.

XVIII.

XVII. Pointes des capfules tres-ouvertes , if fouvent

reflechies en basm

Caret des fables* Carex arenaria. Lin. Sp. 1381.

Scirpoides quod gramen cyperoides ex monte Baton , fpka

divulfa* Vail. Parif. 178.

Sa tige eft haute d'un pied, triangulaire , un peu rude

en fes angles , & chargee a Ton fommet de cinq a fi*

epillets un peu compacts, ovales, oblongs, & dont les

deux inferieurs font ecartes des autres & garnis de braftees.

Ces epillets font compofes d'environ vingt capfules courtes,

pointues, blanches a Ieur bafe, vcrtes a leur fommet ; &
les ftiles rougcatres & velus font paroitre les epillets lege-

rement ferrui>ineux. Cette plante croit dans les lieu*

fablonneux. %
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*

XVIII. Point* des capsules pen owtrtts , ir jamais

rcflcchies.

Caret ecarte. Carex remote. Lin. Sp. 1383.

Cyperoides angujlifolium Jpicis Jeffilibus in foUorum a/ist

Tourncf. 530.

Ses tiges font foibles , tres - greles , & Iongues prefque

d'un pied & demi; elles portent a leur fommet cinq 6u fix

epiilets tres-menus , & dont Ies trois inferieurs tres-ecartes

Ies uns dcs autrcs, font fitues chacun dans PaifTelle d'une

longue bradee; Ies capfules font rarement au-dela de dix

ou douze : les feuilles font etroites & a peine larges d'une

demi-Iigne. Cette plante crott dans Ies licux couverts. *)£

Epiilets bruns ou rouffc ir fc

brad

Panicule rameufe ; Ies epiilets

ovales- oblongs.

X X,

Panicule fimple; Ies epiilets

alonges & cylindriqu.es.

XXI.

* x

XX. Panicule rameafe; les epiilets ovales- oblongs.

Caret panicule. Carex paniculate* Lin. Sp. 1383.

Scirpoides quad gramen cyperoides palujlre elatius , fpici,

longiore. Vail. Parif. 178.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, triangulaire & rude
lorfqu'on la gliffe de haut en bas enrre Ies doigts; elle porte a
fon fommet une panicule reflerree fous la forpie d'un epi

commun , longue de trois ou quatre pouces , & compofee
inferieurement de quelques rameaux.redrefles, charges d'epiliets

particuliers aflez nombreux; ces epiilets font embriques d'e-

cailles brunes, luifantes, mais blanchatres en ieurs bords, ce
qui donne a ia panicule un afpe<ft panache de brun & de
blanc. Les feuilles font larges d'une ligne & demie & un peu
rudes. Cette plante croit dans Ies marais. %

/



I a j I XXI. Panicule fimple ; Ies epillets abnges & eylindriqvcs^

Caret alonge. Carex elongate* Lin. Sp. 1383.

Cypcroldes polyftachion jpicis Uretihus ereilis. Tournef. 527*

Scs tiges font hautes (Tun pied & demi & triangulares*

elFes fbutiennent plufieurs epillets affez longs, cyl'ind^R^ies*

& plus ecartes Ies uns des autres que ceux de la precedente*

Ces epillets font embriques d'ecailles rouflatres; Ies capfules

font coniques <Sc pointues. Cette plante croit dans Ies lieux

montagneux. %
* -

XXII. Epillets unifcxuels.

Un feul des epis tout-a-fait

male*

XXIII.

Plufieurs des epis tout-a-fait

males.

X L V I I I.

XXIII. Un feul des epis tout-a-fait male.

Epillets femelles feffiles.

XXIV.
Epillets femelles peduncules

XXXIII.

XXIV. Epillets femelles feffiles.

Epillets femelles courts

& arrondis.

X X v.

Epillets femelles oblongs

ou Iineaires.

XXVIII.

XXV. Epillets femelles courts ir arrondis.

De longues bradtees (bus Ies

epillets inferieurs.

XXVI.
Des brafleestres-courtes fouS

Ies epillets inferieurs.

XXVII.

XXVh
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XXVI. feus les epillets inft

Caret piquant. Carex echinata

ufi,

5*9

fi

peine

uns des autres

^Sa trge eft triangulairc , feuilfee & k

pied; les epillets fontvpeu ecartes Ies

capfules aigues & ouverres rendent Ies epillets femefles
herifles <Sc prefque piquans. Les feuilles font iarges de
lignes , & auffi longues que la tige. Cette plante croit
Ies Iieux humides. %

haute dW
; fes

tres-

deux
dans

XXVII. Des bradces
f<

inft

dife

Scirpoides quod gramen cjperoiJes tenmfoUvm fpicis ad
Jummum caulem fefflibus globulorum amuiis. Vail*
ftriC 44. & 178.

form
pouces

; Ies epillets femelles, au nombre de
trois ou quatre^ font fort petits, globuleux, trcs-rapproches
& embriques d'ecailles brunes partagees par une rale verte;
FepjIIet male eft rouflatre & lineaire; les feuilles font courtes
& etrokes. Cette plante croit dans Ies Iieux humides. %
XXVIII. Epillets femelles

Epillets femelles oblongs

;

capfules feminales ferrees.

XXIX.

Epillets femelles lineaires

;

capfules feminales ecartees

XXXII.

XXIX* Epillets femelles oblongs; capfules feminales

ferrees.

Capfules feminales glabres.

XXX.
Capfules feminales velues.

XXXI.
Tome II.
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Caret filiforme. Carex filiformis. Lin. Sp. 1385.

[
Cyperoidts minusftiris denforibus. Tournef. 530.

La racine de cette plarfte prodult beaucoup de feuilles
trcs-etroites

, du milieu defquelles nailTent deux ou trois tecs
hautes de fix a huit pouces, tres-menues, portant chacune
trois epillets greles &. rougeatres, dont un male au fommet,

v-ItS* °£ tr0'S femel!es Peu *ftans, I'inferieur fortant de
1 aiiieile d une petite feuille. On trouve cette plante dans
f
es bois.

XXXI. Capfules feminales yelucs.

Caret de montagne. Carex montana, Lin. Sp. 138 5.

ramen fpicatum argufiifolium montanum. Bauh p. *;
prod. jo. • r t

eft

& chargee a Ton fommet de deux ou trois epillets embriques
d'ecailles brunes & prefque noiratres; ies epillets femeiles
font long* de trois lignes & un peu obtus a leur extremite;
I'epiUet male eft point u & plus long du double; les feuilles

font etroltes, molies, rayees & jaunatres. Cette plante croit

dans les lieux montagneux des provinces meridionales. %•

XXXII. ipillets femeiles lineaires ; capfules feminales

ccartees.

Caret digite. Carex Agitata. Lin. Sp. 1384.

CyperoidesJylvarumfpka vwr&. Vail. Parif. 44.

Ses tiges font hautes de fix a huit pouces , & foutlennent
a leur fommet trois ou quatre epillets lineaires, prefque
reunis a leur naiflance , dont un male, grele, cylindrique,
& plus court que les femeiles , eft place plus bas. Ces
epillets font un peu rouftatres ; les feuilles font Iarges d'une
liene & demie tout au dIus. Cottf* n?-.r,*„ ^^;» a-,*, to* Kphy

couverts. %
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XXX T 1 1* Epillets fernelles peduncuMs*

Epillets femelles ovales, &
dont la longueur n'excede

point fix lignes.

XXXIV.

femelles alonges

fir lignes.

longueur excede

X

XXXIV. Jzpillets femelles cvales , if- dont U longueur

n excede point fix lignes*

Epillets d'un rouge-brun.

XXXV.
Epillets d'un jaune-pale

XXXVIII.

XXXV. £pillets dun rouge-brun.

Epiiets rapproches ,

leurs ecailles prefque noires,

& Jes capfules jaunatres.

XXX VL

Epillet inferieur ecarte ,

les ecailles & les capfules

d'un rouge-brun.

XXXVII.

XXXVL Epillets rapproches ; leurs ecailles prefque
noires , ir les capfules jaunatres.

Caret noiratre. Carex atrata. Lin. Sp. 1386.

Cyperoides alpinum pulchrum , folds caryophylledsfpkis atrh
& tumentibus* Scheuch. gram. 4.81.

f<

&
noiratres & pendans dans leur maturite. Ses feuilles naiflent

en grand nombre de la racine , & ont prefque deux lignes

de largeur. Cette plante croit dans les lieux montagneux en
Langucdoc. %
XXXVII. £pillet inf les Ecailles ir

pfules d

Caret fangeux. Carex lintofa. Lin. Sp. 1386.

Cyperoidesfpica pendula breviore ,
fquamtriis exfpadicco vcl

fufco rutilante viridibus. Scheuch. agroft. p. 44.3.

Sa racine eft rampante; fes tiges font hautes d\m pied. &
Mij
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T 4-7 Iportcnt a Ieur extremite trois epiilets dont

ges

croit dans les lieux humides & montagneux € %

XXXVIII. Epiilets d'un jaune-pak*

Caret pale. Carex pallefcens. Lin. Sp. 1386.

Cyperoides polyftachion favicans Jpicis bra'ibus propefumm-

tatem caulis. Tournef. 530.

Sa tige eft: haute d'un pied, & porte a Ton fomniet quatre

epiilets, dont un male lineaire, bianchatre , pointu & ter-

minal, & trois autres femelles ovales , jaunatres, pedun-

cules, & places alternativement un peu au-deflbus de 1'epUlet

male. Chaque epiliet femelle eft garni a fa bafe d'une foliole

aflez longue. Les capfufes font elliptiques , obtufes & fans

pointe ; ies feuilles font pubefcentes. Cette plante croit dans

les marais. %

XXXIX. Epiilets femelles alongis , £r dont la

longueur excede fix lignes.

lipillets femelles

prefque droits y <Sc portes fur

es pedunciiles courts*

XL.

Epiilets femelles

tres-pendans , ou portes fttf

de longs peduncules.

X L I I I.

XL- Epiilets femelles prefque droits , if portes ft

des peduncules courts*

\

Epiilets femelles places a plus

de trois pouces de dtftance

les uns des autres.

X LL

£ billets femelles places a

moins de trois pouces de

diftance les uns des autres*

XLIL
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|XLI. £pillets femelles places a plus de trots polices

de diflance les tins des autres.

Caret efpace, Carex diftans* Lin. Sp. 1387.

Cyperoides Jpicis parvis longe diftantihus, Tournef 53°»

Sa tige eft haute d\m pled 6c derni , a peine triangulaire ,

& garnie , dans prefque toute fa longueur , d'epillets fe-

melles extremement ecartes les uns des autres ; ces epillets,

longs de fept a huit Kgnes, font pones par de courts pe-

duncules , & naiflent de la gaine d'une feuille. L'epillet

male eft rouflatre , terminal & obtus a Ton fommet ; les

feuilles font Iarges d'une Iigne 6c demie & affez longues.

Cette plante croit dans les lieux humides 6c couverts. %

XL1I. femellcs places a moins di

M les tins des autres.

Caret panife. Carex panicea. Lin. Sp. 1387.

Cyperoides veficarium humile locujlis denforibus* Totirnef,

53°

Sa age eft haute d'un pied 5c demi , triangulaire

,

rude Iorfqu'on la glifle de haut en bas entre les doigts

a Ton fommet

6c

die

longs

pone
Le

I

quatre epis tres -droits 6c affez

fuperieur eft tout-a-fait male, rouflatre, tres-

grele 6c long de deux polices ; les trois autres font femelles

,

'epillet femelle fuperieur eft fouvent male a fon extre-

ces epillets font embriques d'ecailles petites 6c tres-

brunes; les capfules font verdatres 6c renfiees; les feuilles

font Iarges d'une Iigne

les lieux humides. %

mais

mite

6c demie. Cette plante croit dans

XLIII. Epillets femelles tres-pendans , cu partes

fur de lo?igs peduncules.

Epillets femelles peu ecartes

les uns des autres, 6c

paroiflant prefque s'inferer

an meme point-

XLI V.

Epillets femelles tres-ecartes

les uns des autres , 6c

occupant un intervalle

confiderable fur la tige.

X L V.

M iij
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ir paroijfant prefque s
3

inferer au mane print.

Caret cyperiforme. pfeudo-cypems

If

M
fuivante, puifqu'elles n'ont emre elles aucune reffemblance
fpecifique quelconque. Sa tige eft haute de deux pieds,

triangulaire, feuilfee, a angles tres-accrochans de haut en
bas ; elle porte a Ton fommet cinq epiiiets , tous peduncules,
s'inferant a des diftances peu confiderables dans la gaine

formee par les deux ou trois feuilles fuperieures qui fe

trouvent tres -rapprochees. L'epillet male eft grele , long
d'tin pouce & demi & un peu rouflatre ; les epiiiets femelles

font d'un vert-jaunatre , & ont rarement deux pouces de
longueur : ces epiiiets paroiflent chevelus , parce qu'ils font

embriques d'ecaiiles fetacees , & parce que les capfules font

terminees par deux filets ou deux pointes aflez longues;
les feuilles font longues , Ieur largeur eft de deux lignes.

Cette plante croit dans les marais. TCT

XLV. Epiiiets femelles tres-ecartes les uns des autres,

&* occupant un intervalle confideiable

fur la tige.

Epiiiets femelles plus longs

que Ieur peduncule.

XLV I.

Epiiiets femelles plus courts

que Ieur peduncule.

X L V 1 1.

XLVI. £pillets femelles plus lengs que Ieur peduncule.

Caret altier. Carex maxima. Scop. earn. II, p. 229.

Cyptroides fpica pendula longiore* Tournef. 529.

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds , legerement

triangulaire , feuillee & point rude en fes angles; elle porte

cinq a fix epiiiets fort longs & tres-ecartes : FepiBet male

eft grele, rouflatre, terminal & long de trois pouces, les

epiiiets femelles, au nembre 4e quatre ou cinq, font longs
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ver

Ies deux epillets femclles inferieurs font portes fur de courts

pedunculcs , mais Ies trois autres font prefque feffiles. L'epillet

femelle fuperieur eft male vers fon extremite; Ies feullles

font Iongues ,

planteCette

de fix lignes <Sc d'un vert blanchatre.

croit dans Ies fofles couverts & dans Ies

larges

%

XLVIL Epillets femelles plus courts que leur peduncule.

Caret lache. Carex patula. Scop, earn. 1 1 , p- 226 y

t. LIX,
CyperoUesfylvarum ttnuius JpkatumU Tournef.

5 3 o.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , tres-menue , foible >

feuiliee & triangulaire; l'epillet male eft tres-grele, terminal,

long de fix a fept Iignes, & d'un bianc un peu rouflatre

;

Ies epillets femelles , au nombre de trois ou quatre , font

j longs de huit a neuf lign.es j d'un jaune-pale ou verdatre

,

j
portes fur des peduncules capillaires > longs de plus d'un

/ pouce, & prefque auffi ecartes Ies uns des autres que ceux

y du caret efpace. Les feuilles font larges d'une Iigne, -& ont

\ une nervure rude fur leur dos. Les epillets femelles font

|un peu pendans, ce qui n'eft pas aflez ftnfible dans fa figure

jde M. Scopoli, qui Ies reprefente d'ailleurs un peu trop

courts. Cette plante eft tres-commune dans Ies bois. %

XLVI 1 1. Plufieurs des epis tout-a-fait males,

Game des feuilles
, glabre.

X L I X.

Gaine des feuilles > velue

L I V7

XLIX. Gaine des feuilles , glabre.

Epillets femelles embriques
d'ecailles lanceolees

aigues

tues.

Ies capfules poin-

Epillets femelles embriques

d'ecailles ovales , non
pointuer-; Ies capfules

obtufes.

L I I I.

M iv
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I47 .
|L. Epillets femelles embriques d'ecailles lanceolees &*

eiigues ; les cap[ides pcintues*

EpUiets males

,

plus menus que les femeUes,

& (implement jaunatres.

Li 1»

Epillets males,

plus gros que les femelles,

& d'un roux-fonce.

L I I.

LI. ti lets males , plus menus que

/implement jaunatrt

veffies. Corex vejicaria. Lin.

Cyptroides quod gramen

fi f
k

i

favejeentibus* Vail- Parif. 43, /

fpic'h

Sa tige efl haute de deux a trois pieds & triangulaire; fes

feuilles font larges d'une lignc & demie, nervcufes en-deflbus,

6c rudes lorfqu'on les glifle a centre-fens entre les doigts;

les epillets males 7 fouvent au nombre de deux ou trois,

font tres - greles , longs de deux pouces & d'une couleur

pale ; les epillets femelles font plus alonges , un peu pedun-

cules , d'une couleur un peu verdatre , & compofes de

capfules renflees 6c prefque veficulaires. Cette plante croil

dans les lieux marecageux & couverts. %

LI I. epillets males, plus gros que les femelles , & d'uft

icux -foncc.

Caret roux. Carex rufa.

Cyperoides latifollum Jp
Tourncf. 529.

• a
?< S* caule triansufa

Sa tige eft haute de trois pieds, triangulaire, feuillee &
rude en

a fix I"

nervure

r

IICO <JV. uw-iuui.0 til ItUIJ 1JUIU5 y <tlllll VJU til *%-«*•

.«*.._,. pofterieure ; les epHIets males font au nombre de

trois ou quatre, tres-roux, nolratres dans une variete ,
mafs

denfes, plus gros, & ordinairement moins longs que les

'-illets femelles dortt les inferieurs font peduncules. Le$ep

capiuies i

mune fur %



IAT7 . JLIII. Epillets femelles embriques d'ccaillcs c\'ate$ , ne#

pointues; Ies capsules obtufes.

X

^-

Caret printannler. Carex verna*

Cyperoides nigro-luuum vemwi majus* Tournef- 529.

j3. Cyperoidfs nigro-lutewn vermtm minus. Ibid.

Sa tige eft beaucoup moins elevee que celle de la prece-

dente, & fes feuilles font plus courtes & plus etroites; Ies

epillets males font moins nombreux & moms dcnfes : ils font

embriques d'ecailles noires, un peu obtufes ; mais Ies filets

des etamines de couleur jaune forment, par Ieur faillie, un
melange de jaune & de noir qui diftingue fortement cette

efpece. La variete (h s'eleve a peine a huit ou dix pouces;

ies epillets font moins noirs > & Ies ecailles courtes font

marquees d'une Iigne fur Ieur dos. Cette plante efl commune
au printemps dans Ies pres humides* % -

LIV.
ih

Gaine des feuilles , yelue.

Caret velu. Carex hirta. Lin. Sp. 1389.

Cyperoides polyjlachion lanuginqfum . Toiirnef. 529^

Sa tige efl haute d'un pied, mcnue, foible & garnie de
quelques feuilles; fes epillets males font tres-greles, au
nombre de deux ou trois , peu ecartes 6c d'une couleur pale
ou un peu rouflatre ; Ies epillets femelles , au nombre de
deux ou trois, font tres-ecartes Ies uns des autres, places

dans Ies aiffelles des feuilles fuperieures, a peine peduncules,
& font compofes de capfules blanchatres , velues , renflees &
coniques. On trouve cette plante dans Ies lieux fablonneux &
humides. %

148. Fh fibres xilL

J

ni

&
ept,

formant ni boule

Zanichelle aquatique.ZanichelliapafoJIris. Lin.Sp. 1375.

Fluvialis gramineo folio polycarpos* Vail. Parif. 54.

Les tiges de cette plante font toujours enfoncees dans
Feau & tournees du cote ou fon cours Ies entraine ; dies
font foibles

, trcs - menues , articulees & extremement ra-
meufes; Ies feuilles font lineaires, ahernes inferieurement *
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& oppofees, ou meme par faifccaux vers Ie fbmmet de$

rameaux. Les capfules , au nombre de quatre a fix, font

longues d'une ligne, un peu courbees ou boflues d'un cote,

chargees d'une petite pointe k Ieur extremite , & difpofees

dans les aiflelles ou aux articulations de fa plante; a la bafc

des feuiiles on trouve une petite gaine membraneufe qui les

recouvre en cet endroit , mais Ieur game propre eft prefque

nulle, & n'eft fenfible que dans les feuiiles inferieures. Cette

plante eft: commune dans les fofles aquatiques & dans les

ruifleaux.

»

T ^ n . Une ou deux etamines dans les

*9\ 7/ . , ia
lfleurs males 15°

Feuiiles non engainees a leur\ -

, ,

yare j Plus de deux etamines dans les

• • • •
•

lfleurs males i J41

*

j rQ * Plantes inondees ou enfoncees

^
T T , . jdans Peau 15*
Une ou deux etamines dans

les fleurs males. , J Plantes flottantes ou nageantes

fur la furface de Peau 153

mi Fleurs males compofees d'une

anthere feffilej toutes les feuiiles

Plantes inondees ou enfonceesJ verticiilees | 5
2

dam Veau \ »-» A , r , j>ltn-
Fleurs males compofees a une

anthere pediculee; feuiiles infe-

rieures ahernes. ..... n.° H®

152. Fleurs males compofees d'une anthere feffile ; toutes

les feuiiles verticiilees.

Charagne. C/iara.

La plupart des Charagnes ont Ieur tige articulee, ramcufc*

fragile & rude au toucher. Les fleurs font axiliaires & felfiles;

elles font petites & prefque indiftindtes. La fleur male eft

compofee d'une anthere fituee a la bafe anterieure de la ftcur

femelle. Ceile-ci eft formee par un oVaire charge d'un ftigmate

a quatre ou cinq^ divifions , & entoure par une corolle dc

quatre feuiiles tnegales. Lin* mant* 2j*
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ANA LYSE.

Tiges prefque IifTes

6c peu chargees d'afperites

I-

Tigcs prefque piquantes

,

& tres-chargecs d'alperites

I V.

*

L Tiges prefque lifts £r peu chargees d 'a/peritcs,

Plante tres-fetide;

tiges non diaphanes

I I.

Plante prefque point fe'tide;

tiges un peu diaphanes.

1 1 1.

II. Plante tres-fetide ; tiges non diaphanes.

Charagne vulgaire. Chora vulgaris. Lin. Sp. 1624..

Hippurls qui equifetum fatiduni Jub aqua repots* Vaifc

Parif. 104..

Ses tiges font tres-rameules , crdinairement IifTes, ftriees,

mais fouvent chargees d'une efpece de croute fahlonneufb
qui les rend rudes au toucher, quoiqu'elles ne foient point
couvertes de piquans. Ses feuilles font dentees d'un cote;

fes fruits font des efpeces de baies oblongues & polyfpermes.

On trouve cette plante dans les caux ftagnantes , au fond
defquelles elle forme fouvent des gazons fort denies.

III. Plante prefque point fetide ; tiges unpeu diaphanes.

Charagne Jutfante. Chara fiexilis. Lin. Sp. 1624..

Hippuris foltis nan articulojis longioribus if lucidis. Vaii.

Parif. 105.

£. Hippuris brevijftmis & tenwjftmis fetls poiyjpermos. Ibid.

Ses tiges font longues d'un pied, greles, flexibles & point

chargees de croute fablonneufe ; elles font blanchatres , un
peu luifantes & fans piquans , ainfi que les feuilles qui font

Ymealrcs & un peu apiaries. (h n'a que quatre
ou cinq pouces de haut ; toutes fes parties font extremement
menues i fes feuilles font tres-courtes ; & fes tiges prefque
capillaires, font quefquefois chargees d afperites peu fenfibles.

Cette plante crolt dans les eaux tranquilles.



7 5 2. JIV. Tiges pufque piquanus iftrcs-cJiargces d'afpl

J 53

Charasne heriflfee: C/tara //$;/<£

aul'ibus fpinofu

/3. Hippuris, n.° 2. Vail. Parif. 104.

105.

ffi

Ses tiges font longues de deux pieds , rameufes , blan-

chatres & chargees d'afperites ou de petites elevations dures

eparfes , courtes
, quelquefois epaifles & quelquefois aufl

tres-fines , aigues & fpinuiiformes. La variete /3> en ditfere

tres-peu; fes feuiiles font quelquefois un peu plus iongues,

& fes afperites moins frequentes & moins aigues ; mais ces

caraderes font tres - variables. Cette pfante croit dans Ies

. etangs & Ies fofTes aquatiques.

Plantes fottantes ou nageantes fur Feaiu

Lenticule. LenticulaJ

\ Lenticules fdnrfemarquables p 5
_ „ r _. .

recouvrent la furface dcs eaux tranquilles. Leurs tfeurs font

difficifes a rencontrer; car celfes de plufieurs efpeces ont

echappe aux recherches de
deux etamines, entre lefquelles fe

Leurpyriforme,

polyfperme.
fruit

Micheli; Ies flears males ont

trouve une produdion

efl une capfule uniloculaire

N

Plantes

ayant fous leurs feuiiles

une ou plufieurs racines.

I.

Plantes

n'ayant aucune racine

remarquable.

VI.

r
t. Plantes ayant fous leurs feuiiles une ou -plufieurs

racines.

Racines folitaires,

& point par paquets

II.

Racines nombreufes

,

& ramaflees par paquets

V.
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Itj.lII^ Racines folkaires, if point par paqucts.

Feuilles
^

'

j

Feuilles

petiolecs & lanceolees. I fefTiIes & arrondies

III. I IV.

il

III- Feuillcs petiolecs if lanceolees.

Lenticule rameufe. Lentkula ramofa.
,

I x Lemna trifulca* Lin. Sp. i 37^.

ifulca. Vail. Parif. 114..

Ses tiges font petites, filiformes, rameufes & fourchues;

fes feuilles font elliptiques, lanceolees
,
pointues & vivipares,

e'eft-a-dire
, prdduifent d'autres feuilles qui , d'abord placees

fous elles en fens contraire, ies font paroitre triangulares

;

mais ces nouvelles feuilles fe feparent infenfiblement , <5£

une feule racine fuffit pour deux ou trois de ces feuilks

reunies. Cette plante fe trouve fur Ie bord des etangs.

IV. Feuilles fcfliles if arrondies.

Lenticule vulgaire. Lentkula vulgaris

*

1
]

Lentkula pahtflris vulgaris. Vaif. Parif. 114. t. XX,
f. ?.

/3, Lentkula gtbba* Lin. Sp. 1 377.

Cette plante couvre quelquefois entierement la furface

des eaux tranquilles ou elle croit j fes feuilles font arrondies,

ovoides , ramaflees trois ou quatre enfembie , & ont cha-
cune une racine capillaire : elles font tout-a-fait planes des

s celles de la variete $
M. Gerard artrihue an*

tiques, & fleurit en Juillet.

U. pr,

aqua-

V. Racines nombreufes if ramaflees par paqucts.

Lenticule polirife. Lentkula polyrlii^a.

Ltntkula paluflris major. Vaif. 114., t. X X > £ j n

Lemna polyrhija. Lin. Sp. 1377-

Ses feuilles font au norabre de trois reunies enfembie &
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font un pen plus grandes & plus arrondies que telle*
j

fefpece precedente; elles font vertes en-deflus & ordmah

ment d'un rouge noiratre en-deflbus.
i

diftmguent fuffifammeni cette plante

fofles aquatiques.

Les paquets de racines

On la trouve dans les

—

*

VI. Plante n'ayant aucune racine remarquablc.

Lenticule arrlfe. Lenticula arrhija.

/ omnium

f. 4..

Lemna atrhiid* Lin* mant. 194-

&
communement au nombre de deux reunies enfemMe,^

mais

Cette plante a ete obfervee endont une plus petite.

France par M. Duchefne.

54- Toutes les feuilles radicales* 1 5 J

dans

fi< Tiffe sarnie de feuilles. , .
x
5
°

*55 Toutes les feuilles radicates.

i

Littorelle des etangs. Littorella lacujlris. Lin. mant*

160 & 295.

Plantago juduflris graminto folio monanths Parifenfii

Tournef. 128.

Cette plante eft fort petite; fes feuilles font radicates,

tiombreufes , Iongues , etroites & tres - aigues : fa racine

produit plufieurs tiges ou hampes hautes d'un a deux pouces

& uniflores : quelques-unes de ces hampes portent des fieurs

femelles, compofees d'une petite corolfe fendue en quaere,

& d'un ovaire charge d'un (tile aflez long ; les autrcs por-

tent des fleurs males compofees d'un calice & d'une coro'le

a quatre divifions & de quatre etamines fort Iongues. ^a

lemence eft un noyau uniioculaire. On trouve cette plantc

fur Ie bord des etangs. %
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Tige garnie defeuilles

Tige farmenteufe , rampante ctx

grimpante 157

Tige droite , & point rampante
ni grimpante . 160

I 5 J. . \ Tige garnie de vrilles. . . 158

Tige farmenteufi > rampante

ou grimpante. J Tige privee de vrilles. 159

I
r g # Tige garnie de vrilles.

Brioine blanche. Bryonia alba. Lin. Sp. 1438.

Bryonia alia baccis ruins. Tournef. 102.

Ses tiges font Iongues de cinq a fix pieds , greles, grim-

pantes , cannelees & un peu velues ; fes feuilles font ahernes,

petioiees , anguleufes , palmees , cordiformes & rudes au

toucher : a la bafe de chaque feuille, nait une Iongue

vrille roulee en fpirale. Les neurs font petites, d'un blanc

fale , & marquees de Iignes verdatres ; les baies font rondes

& d'un rouge vif dans leur maturite. Cette plante eft ordi-

nairement dioique; elle eft commune dans les haies, %: fa

racine eft purgative, hydragogue , incifive & diuretfque.

jta Tige privee de vrilles.

.

Momordique piquante. Momordica afpera.

Cucumis Jylvcjlris ajininus diftus^ Tournef. 104.;

Momordica elateriurin Lin. Sp. 1434"

Ses tiges font couchees fur la terre, rampantes, treS-

branchues , epaifTes & tres-chargees d'afperites qui les ren-

dent rudes & piquantes au toucher; les feuilles font petioiees,

cordiformes , oreillees a leur bafe , epaifTes , & leur petiole

fur-tout eft tres-herifle de poils piquans. La fieur eft )aune>

aflez petite , & le fruit , a peine de la grofleur du poucc
& d'une forme ovale-oblongue , eft remarquable par la ma-
niere dont il lance au loin fcs femences dans fa maturite*

Cette plante croit en Provence & en Languedoc dans les

lieux fteriles & pierreux , J e^e e^ purgative , hydra-

gogue & tres - emmenagogue. Son fuc epaiffi fe nommc
tlaterium.



(r 92)

i'6o

16 I

Tigs drohe if point ram-

pante ni grimpante.

Feuilles altemes • tdr

Feuilles oppofecs. . . • . 162

Feuilles altemes.

Amarante. Amaranthus.

Les fleurs des Amarantes font fort petites , nombreufeJ

& difpofees en grappes terminales ou ramaiTees en bouquets

axillaires. Les eta mines font au nombre de trois ou de

& les capfales feminales* font petites, colorees &cinq,

monolpermes.

N L Y S E.

Tige rameufe

,

trcs - etafee , diffufe

& peu elevee.

I.

Tige droite

,

ferme cc point etalee

II.

L Tige rameufe , tres-etalee , diffufe ir peu elevee.

Amarante blete. Amaranthus blitum. Lin. Sp. 1405.

p- 24.8.

fylvefti

Sa tige s'eleve peu au-dela d'un pied, mais elle fe divife

des fa bate en rameaux tres-etales & prefquc couches; f^s

feuilles font ovales, un peu obtufes & d'un vert bi^nchatre

avec quelques nervures en-deiTous : les fleurs font laterales

& axillaires. On trouve cette plante au bas des murs dans

les rues des villages. Q

II. Tige droite , ferme $r point etalee

Amarante a epi. Amaranthus fpicatus.

Blitum fylveftre Jpkanmh Tournef. 507.

Amaranthus viridis. Lin. Sp. 1405.

Sa tige eft droite , peu branchue, flriee, rougeatre &
haute



i6i. haute de deux a trois pieds; fes feuilles font ovules, ob-
Iongues 9 rougeatres en leurs bords & nerveufes en-deflbus r

fes fleurs font terminates , & forment de$ epis denfes , blancs
ou un peu verdatres. M. de Haller regarde cette plante
comme une variete de la precedente , mais elle en differe

trop pour ne point Pen feparer. On la trouve dans les

o

\6z.

Feuilles oppofees

Feuilles dentees & chargees de
poilsquiexcitentdesdemangeaifons

tres-cuifantes 163
Feuilles entieres, & dont les

poils n'excitent aucune deman-
geaifon fenfible. •••.,. 79O

103* fouttks dentees & chargees de polls qui excitent dies.

dtmangeaifons tres-cuifantes.

Ortie. Urtica.

Les fleurs desOrties font petites, verdatres& unifexuelleS ;

les fleurs males font feparees dts fleurs femelles fur le meme
individu, ou fur des individus differens. Elles.ont une corolle

de quatre pieces, & ordinairement quatre etamines; la corolle

des fleurs femelles eft bivalve , & le fligmate de 1'ovaire eft

plumeux* ANALYSE.

Bouquets ou grappes de fleurs

tres-pedunculees.

1.

Grappes de fleurs

prefque fefliles, ou a peine

pedunculees.

1 V.

L Bouquets cu grappes de fleurs tres-ptdunculces.

Fleurs difpofees

en tetes globuleuies

I I.

Fleurs difpofees

en grappes lineaires

III.

Tome 1L N



IT. Flews difpofees en tetes globuleufes.

Ortie pilulifere. Urtica pilulifera. Lin. Sp. 1395.
Urtica prima Diojcoridis fcrnine linu Tournef. 535.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, ronde, foible &
branchue; fes fleurs font axiilaires, difpofees en petltes tetes

pilullformes portees fur des peduncules longs de cinq a fix

lignes. Les feuilles font petiolees, ovales, pointues & dentees;
elles font, ainfi que la tige & les bouquets de fleurs heriffees

de poils biancs ecartes qui excitent, lorfqu'on les touche, des

demangeaifons tres-cuifantes. Cette plante croit dans les pro-

vinces meridionales.

1 1 1. Flews difpofees en grappes luteaires.

Ortie dio'ique. Urtica dioica. Lin. Sp. 1396.
Urtica wrens maxima. Tournef, 535.

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds , carrees &
rameufes; fes feuilles font petiolees, cordiformes, pointues

& dentees en fcie ; les fexes dans cette efpece font fepares

fur dts pieds differens, de forte que chaque individu ne

porte que des fleurs males ou des fleurs toutes femelles: elles

forment des grappes Iineaires , un peu pendantes , & fouvent

geminees dans chaque aiflelle. Cette plante eft tres-chargee

de poils cuifans ; elle croit dans les jardins & fur le bord

des haies & des champs %. Elle eft ftimufante , antifpafmo-

dique, & utilement employee dans la lethargic & la paralyse;

interieurement elle eft aftrlngente & deterfive.

IV* Grappes dcpurs prefquefeffks $ ir pen peduncuUes*

Ortie mineure. Urtica minor.

Vnica urns minor, Tournef.
j 3 j

.

Urtica urens, Lin. Sp. 1396.

Cette efpece s'eleve moins que la precedente ; fes feuilles

font ovales , prefeme arrondies , fortement dentees , & f°nt

rarement terminees'en pointe; les fleurs forment des grappes

denfes & prefque fefliles; & les fexes font fepares, mais

I'un & I'autre toujours fur le meme individu. Cette plante

eft tres- commune dans les Heux cukives, les cours & ks

villages , Q. Elle eft deterfive & diuretique.
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3 "ft**
FeuilleS oppofeeS ou verticillees*

l6
>

Six etamines ouphs dans les

feurs males / Feuilles oil alternes , ou toutes

radicales ,
. 168

365.

JFeuilles oppofees ou verticillees,

Quatre ovaires dans les fleurs

femelles , & huit etamines dans

les fleurs males*..*. 1 6 &

Un feul ovaire dans les fleurS

femelles, & quinze a vingt etamines

dans IeS fleurs males 167

1 66. Quatre ovaires dans Itsfleursfemelles , & huit

dans les fleurs males.

Volant-d'eau. Myriophyllum.

Volant-d
nces

ne font J>as conftammcnt les memes ; la corolle ell compofee

de quatre feuilles inegales & verdatres ou falanchatres % & ies

femences font au nombre de quatre.

ANALYSE.
Fleurs difpofees en epi nu,

& fans aucune feuille.

I.

Fleurs a*illaires ou en epi,

garni de petites feuilles.

I L

I. Fleurs difpofees en epi nu £r fans aucune feuille.

Volant-d'eau a epi. Myriophyllumfpicatum* Lin. Sp. 14.09

fi

a
nomb

a chaque noeud, & elles font ailees en maniere de plume.

Les verticilles des feuilles finiffent fubitement dans 1 endroit

ou commence I'epi des fleurs qui eft tout-a-fait nu
,

long

de deux a trois pouces & prefque fmeaire. On trouve cette

plante dans les eaux tranquilles. %
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I 66, 1 IT. Fleurs axillaires , ou en epi garni de petite*

feuilles.
i

Volant -d'eau verticille. Myrwphyllwn vertkillatwn.

Potamogeton flofcubs ad foliorum nodos. Tournef. 23 j.

^

Les fleurs de cette plante font verticiHees & reellement
difpofees en epi; mais les verticilles des femelles ne finiffent
pas fubitement a la naiflance des epis, comme dans la pre-
cedente; ces feuilles diminuent infenfiblement de grandeur
a mefure qu'elies font plus voifmes du fommet de 1'epi;
mais, quelque petites qu'elles foient , les verticilles des fleurs
en font toujours garnis. Cette efpece porte quelquefois
des fleurs hermaphrodites ; elle fe trouve dans les etangs &
les fofles aquatiques. %

-

1 67. Un feul ovaire dans les fleurs femelles t & quinn
a vingt etamines dans les fleurs males.

• Comifle. Ceratophyllum.

Les Cornifles ont les fleurs difpofees dans les aiflelles des

feuilles
; les coroiles font petites & divifees en huit ou dfc

fegmens: leur fruit eft une capfule ovale, uniloculaire &
mono/perme. ANA L Y S E.

Feuilles rudes ; capfule

chargee de trois comes.

I.

Feuilles molles tres-divifees ;

capfule lifle.

II.

I. apfule

Comifle apre
*fp*

Ceratophyllum afotrum aquis immerfu

Ceratophyjlum demerfum. Lin. Sp. 409
Sa tige eft Iongue , tres-rameufe & garnie dans toute fa

longueur par les verticilles des feuilles qui font tres-rapproches,
fur -tout aux extremites des rameaux ou ils forment des

paquets denfes d'un vert fonce. Ces feuilles font nom-
breufes a chaque verticUIe, & leurs foliolcs font garnies de
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1 6J. I petites dents fpinuliformes qui Ies rendent rudeS au toucher.
/ On trouve cette plante dans Ies etangs, Ies rivieres 6c

les fofTes.

II. Feuilles malles , tres-divifees ; capfule liffe.

. Cornifle douce. Ceratophyllum lave*

Ceratophyllum lave , aquis immerfum* Vail. Parif. J z l

Ceratophyllum JubmeYJum, Lin. Sp. 14.09,

Cette plante reflemble beaucoup a la precedente ; mafs

fes feuilles font moins rudes & plus fortement divifees , &
Ies capfules ne font point armees de pointes- On la trouve

dans Ies memes lieux.

* ^

^

# \ Feuilles toutes radicales. . 169
Feuilles ou alternes , ou toutes

radicales , y^Se
- 8arn^ de icuilles alterneS

170

i6p Feuilles toutes radicales.

Flechiere aquatique. Sagittaria aquatica.

Ranuncuhis paluftris folio fagittato viaximo. Tournef, 292.

£• Ranunculus paluftris folio jagittato anguftioru Ibid.

La tige de cette plante ell droite , nue , & s'eleve de fix

a huit pouces au-deflus de la furface de 1'eau. Ses fleurs font

pedunculees & verticillees trois a trois par etage. Les fleurs

femelles occupent des verticilles places plus bas que ceux des

fleurs males, & Ieurs peduncules font fort courts. A la bafe de
chaque verticille, on trouve une collerette compofee de trois

ecailles ovales & membraneufes. La corolle des fleurs eft

compofee de trois petales blancs & arrondis , & d'un calice

de trois pieces ; Ies fleurs males ont une vingtaine d'etamines

;

Ies feuilles font petiolees , glabres, nerveufes , & en fer de
Heche. EHes font larges & un peu obtufes dans la premiere
variete , mais celles de la feconde £ font plus etroites , 6c
pointues. On trouve cette plante dans Ies etangs, Ies foflei

6c fur Ies bords des rivieres.
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i70
Tige gdrnie defeuilles alternes.

Feuilfes fimpfes & entieres . 17*

Feuilles ailees n.° 924
'

171
FeuHies fimples if entiefes.

.1172

m

Fleurs compfettes ; h corolle eft

accompagnee d'un calice. .. lyz

Fleurs incompletes ; la corolle

eft nue, .....•..... 173

Fleurs complettes.

Tournefol des Teinturiers. Croton Tinttorium* Lin.

Sp. 1425

tf/0/ gal!orum<

Sa tige eft haute dun pied, droite, cylindrique & branchue;
fes feuilles font alternes, petiolees , molles , blanchatres,
rhombiformes & un peu finuees ; les fleurs font petites &
compofees d'une corolle de cinq pieces & d'un calice de cinq

feuilfes laneeolees ; les fleurs males forment de petites grappes

terminales, & les femelles font axillaires & pedunculees. L&
fruits font compofes de trois capfules reunies, noiratres,

chargees de petites afperites & pendantes; ils fourniffent une

Montpellier. Q
efol

\

Fleurs incomplettes.

Teligone alfinoide. Tkeligonum alfinoideum*

Cynocrambe alfincs foil

Tkeligonum cynocrambe, 14.1 1

Ses tfges font hautes de huh a dix pouces, cylindrique,
tortues & fucculentes; fes feuilles font ovales, un peuobtufes,
IifTes, charnues, petiolees, alternes, mais les inferieures font

oppofees ; fes fleurs font petites, axillaires & prefque feffiles;

Ieur corolle eft bivalve & verdatre. On trouve cette plants

en Languedoc dans les fentes des rochers. Q
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\ 1

Tige hgnevfe ,

.

Feuilles fineaire* , & dont Ta Iar*

geur eft moindre que deux lignes.

'75
Feuilles non Kneaires, & dont

la Iargeur excede deux lignes. 176

J75. Feuilles lineaires, & dont la Iargeur ejl moindre que

deux lignes.

Pin. Pinus.

Les Pins font des arbres refineux, dont les feuilles durflf

& etrohes fe confervent pendant I'hiver; les fleurs males

forment de petites grappes ecailleufes & terminates; <5c les

fleurs femelles placees plus bas , font ramaffees autour d'un

chaton embrique d'ecailles ligneufes & ferrees. Ce chaton

porte le nom de cone; fes ecailles font biflores> & &s fruitj

font charges d'une aile obtufe ou tronquee.

ANALYSE.
Feuilles au nornbre de deux Feuilles fblitaires , eparfes

ou davantage,

fortant de la meme gaine.

h

& ne fortant pas plufieurs

d'une meme ligne.

VIII.

Feuilles au nombrc de deux ou dayantage 9 fortant

de la meme gaine.

Deux a cinq feuilles

par paquets.

I I.

Plus de cinq feuilles

par paquets

V I h

II. Deux a cinq feuilles par paquets

Feuilles Jongues

de quatre pouces ou moins;
cones pointus-

I I L

Feuilles Iongues

de cinq pouces ou davantage];

cones obtus.

I V.

Niv



} j~e 1 1 1 1. Feuilles tongues de quatrc police's ml mdijis } cottek

point us.

Pin fauvage. Pinus fylve(iris, Lin. 141 8.

Pinus fylvejlris vulgaris Gtnevenfs* Tournef. jdfo

$• Pinus conis ereftis, Ibid.

Son tronc eft peu eleve , & rarement fimple & droit; fcS

feuilles font etroites, courres, glabres , pointues & prefque

piquantes; fes cones font petits, nombrcux & pointus : leur

pointe eft conftamment tournee en has , ma is ceux de la

variete (& font plus courts , & leur pointe regarde le ciel-

Ces arbrifTeaux croiflent abondamment dans Ies montagnes dc

la Provence & du Dauphine. F?

IV* Feuilles tongues de cinq pouces

cones obtus%

en dayantage;

Cones folitaires, fort gros

& dont la longueur egale

prefque celle des feuilles.

V.

Cones fouvent oppofes deux

deux , mediocres , &
beaucoup plus courts que

Ies feuilles.

V I.

longueurV. Cones folitaires fort gros , if dont la

egale prefque celles des feuilles.

Pin caltive. Pinus fativa. Tournef. 585.

Pinus pinea. Lin. Sp. 141 9.

Son tronc eft droit, eleve, & fe divife fuperieurement

en beaucoup de branches etalees qui torment line belle tetej

fon ecorce eft un peu rougeatre & raboteufe : fes feuilles

font fort longues , etroites , pointues , epaiftes & d'un vert

blanchatre ; fes cones font gros , arrondis ou pyramideux oc

rougeatres, & ^s fruits renferment une amende blanche &
douce au gout- Cet arbre eft commun dans Ies montagnes

en Provence, fj; H fournit, ainfi que Ies autres efpeces*

beaucoup de refine que Ton obtient par des incifions que

l\>n fait a fon ecorce. EHe eft vulneraire & balfamique;

Ies amandes font adouciffantes & pedorales.
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fy'r # |VL C61M fitment opposes deux a deux , midheres >

fcr beaucoup plus courts que les feuilles.

Pin maritime. Pinus mantima*

Pinus fylvrftris maritlma corn's frmiter ramis adherentihusl

Tournef. 5 86.

Son tronc eft droit, mais s'eltve un peu moinsque celui

de fefpece precedente; Ton ecorce eft liffe & grifatre, <5c

fc$ rameaux font tres - etales : fes feuilles font longues^

,

etroites, lilies ,
pointues, piquantes & d'un vcrt-fonce;

fes cones mediocres , ou meme petits en comparaifon dc

ceux du pin cultive , tiennent fortement aux branches par

dcs peduncules courts & Iigneux. Cet arbre eft commun
dans h

VII. Plus dc cinq feuilles par paquets.

Pin meleze. Pinus larix* Lin. Sp. 14*20.

Larix folio deciduo eonifera. Tournef. $8£.

Cet arbre eft droit & fort grand ; Pecorce de fon tronc

eft iiffe & de couleur brune , mais celle dts branihes eft

raboteufe : fcs feuilles font tres-etroites , pointues , lifles 9

d'un vert tendre, & beaucoup plus molles que celles des

autres efpeces ; eiles font ramaflees par faifceaux , mais elles

tombent ordinairement pendant Fhiver : les cones femelles font

petits, courts & ovales. Cet arbre croit en Dauphine,
fy.

On obtient par les incifions que Ton fait a fon ecorce , une
refine liquide qu'on nomme terebenthine de Venife ; elle eft

baifamique, vulneraire, diuretique & laxative.

1 ,
! . , mi » 11 1- m

VII I. Feuilles folitaires , eparfes , ir ne fortant pas

plufieurs dune meme gainc.

Feuilles
j

Feuilles

en alene, & pointues
J

planes & echancrees

a ieur fommet. I a leur fommet.

IX. X.



{202)

lyyiVK. Teullks en alene, if pointues a Uur fommcU

I Pin eleve. Pinus excelfus,

Abies tenuiore folio , frudu deorjum infitxo* Tournef. $8$«

Pinus abies* Lin. Sp. 14.21.

Cet arbre s'eleve a plus de cent vingt pieds de hauteur;

Ton tronc eft nu, & fe termine par une belle tete pyra-

midale formee par fes rameaux tres - ouverts & meme un

peu pendans : fes feuilles font courtes , pointues , obtufe-

ment quadrangulaires , eparfes autour des petites branches,

& rangees prefque en cylindre; la pointe des cones regarde

en bas. II croit dans les montagnes de la Provence & du

Dauphine. fo

Feuilles planes ir echancrees a leur fommeU

Pin pedine* Pinus peftinatus.

Abies taxi folio , frudu furfum fpeftante* Tournef, 5 8 J<(

Pinus picta. Lin. Sp# 14.20.

Cet arbre s'eleve prefque aufli haut que le precedent ,

^lauquel il reflemble beaucoup par Ton port; mais la diipo-

fition de fes feuilles Ten dillingue tres-fenfiblement : elles

font difpofees fur un meme plan des deux cotes des petites

branches, ce qui fait paroitre ces dernieres ailees ou pe<5lini-

formes. Ces memes feuilles font etroites ,
planes , liffes & verteS

en-deffus , blanchatres en-deflbus & echancrees a leur fommet

iou quelquefois (implement obtufes. La pointe des cones eft

jtournee vers le cieL Cet arbre croit fur les hautes mon-

Itagnes en Provence, I?; fon fuc refineux ,
qu'on nommc

yerebenthine de Strasbourg, eft vulneraire, balfamique, anti-

Ueptique, diuretique & purgatif.

I76. Quatre etamines dans chaque

r .„ 7. , . j. ifleur male* . . .«..... l 77
reuules non hneaires , &

dont la largeur excide \
p[us de Q ^tamIncS danS

deux llZms (chaque fleur male I**
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177 Fcuilles oppofees. . #•# . 178
Quatre homines dans chaque

fieur male J Feuilles alterncs i 79

jj 8. Feuilles oppofees.

Buis arborefcent. Buxus arborefcens. Tournef. }?2.

Buxus janptrvirens. Lin. Sp, 1394.

Cet arbrifleau s'eleve en arbre jufqu'a la hauteur de di£

a quinze pieds; Ton tronc eft tortu , rameux & recouvert

d'une ecorce brune ou noiratre : fes feuilles font fimples ,

tres - entieres , ovales , iiffes , dures & luifantes ; les fleurs

males font ramaffees avec les fleurs femelles en petites tetes

prefque fefliles, placees dans les aiflelles 6c au fommet des

rameaux. Cet arbrifleau, par la maniere dont on le cultive

& dont on ie tailfe dans les jardins, y conferve toujour*

Fafpe<5t d'un fous-arbrifleau : il croit dans les montagnes dcs

provinces meridionales , fj. Son bois eft: tres-dur, jaune &
employe pour les ouvrages du tour ; fa fciure eft: defficative

& aftringente, & fes feuilles fontameres, fudorifiques , mon-
dificatives & purgatives.

»7P
Feuilles altemes

Fruit fee jk point fucculent.

180

Baies conglomerees & fuccu-

lentes . . . « * 8

1

1 8 Ot Fruit fee & point fuccuknt

Bouleau. Betula.

Les fleurs de Bouleau font petites & difpofees fur des

chatons ecailleux; les chatons des fleurs males font cylin-

& ils naifTent en automne
fubfiftent pendant I'hiver, & s'ouvrent au printemps pour

femences font ailees ou anguleufes

developpent. Les
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ANALYSE'
Ecorce du tronc tres-blanche; I Ecorce du' tronc grifatre;

femences ailees.

I.

femences anguleufes#

I I.

*

I. Ecorce du tronc tres-blanche ; femences ailees.

Bouleau blanc. Betula alba. Lin. Sp. 1393.

Betula. Tourncf. 588.

JLe tronc de cet arbre eft droit , s'eleve fort haut danfi

Ies bons terreins, & eft revetu d'une ecorce tres-blanche

;

fes feuilles font ovales , un peu triangulares
, pointues &

finement dentees : elles font d'un vert clalr en-deffus, un
peu blanchatres en-defTous, glabres des deux cotes, mals

pubefcentes dans leur jeunefle ; elles font fufpendues a de

longs peduncules. Les chatons mafes font greles , longs &
pendans, & Ies chatons femelles font plus gros & plus courts.

Cet arbre eft commun dans Ies bois, Fy. Ses feuilles font

ameres, un peu glutineufes , refolutives & deterfives. La.

liqueur abondante que I'on obtient en faifant au printemps

une incifion a fes branches ou au tronc meme , eft un peu

acide, agreable, defalterance, & eft vantee pour le calcul

des reins & de la veffie.

IL Ecorce du tronc grifatre ; femences anguleufes.

Bouleau vergne. Betula alnus. Lin. Sp. 1 394. [ L'aune ]

Atnus .rotundifoh'a glutinoja viridis, Tourncf. 58/.

& t Alnus folio incano. Ibid.

y, Alnus foMis eleganter incifis. Ibid.

Cet arbre s'eleve beaucoup moins que le precedent; il

forme une large tete, & fon ecorce d'un gris brun en-dehors eft

jaunatre en-dedans. Ses feuilles font prefque rondes ,
glabres

& glutineufes. Les chatons font portes fur des peduncules

rameux. La variete (h a Ies feuilles un peu velues ,
non

lutineufes & terminees en pointe. Cet arbre croit dans Ies

ieux humides, I?. On trouve la troifieme variete en Nor-

mandie : fes feuilles font glabres & profondement decoupeeS

ou plnnatifides.
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Alurier. Aiorus.

Le$ Muriers font des arbres etrangers que la culture a
prefque natural! fes dans plufieurs provinces. Les fleurs males
font feparees des femelles fur le meme pied , ou fur dcs pieds
difFerens; elles font toutes difpofees fur un chaton ou un
axe commun , en manicre depi : chaque fleur femelle fe

change en un petit grain fucculent; & tous les grains du
meme chaton fe trouvant tres-ramafles > forment une baie

ovale compofee & commune.

ANALYSE.
Fruits d'un rouge-noiratre

;
Fruits blancs ,

feuilles rudes au toucher.
J

ou d'un rouge-clair

;

feuilles douces & tres-liiTes.

Li I II.

Fruits d'un rouge - noiratre ; feuilles rudes
4 au toucher.

Murier noir. Aforus nigra, Lin. Sp. 1398.

Moms frudu nigro. Tournef. 589.

Cet arbre ne s'eleve qu'a une hauteur moyenne ; fori

tronc eft fort gros, fon ecorce eft rude & epaiffe, & fes

branches longues & tres-ouvertes , font entreiacees , & for-

ment une grofle tete : (ks feuilles font petiolees , cordiformes,

dentees, pointues, un peu epaiffes & rudes au toucher. On
cultive cet arbre dans les jardins > fj ; fon fruit eft rafrai-

chifTant & un peu aftringent.

II. feuilles di

ir tres-liffe

Murier blanc. Moms alba, Lin. Sp. 1398-

Atoms fruftu albs. Tournef. 589.

Cet arbre ne vient pas tout-a-falt auffi gros que le pre-

cedent , mais il lui reffemble beaucoup par le port ; fon

ecorce eft moins epaifl'e; fcs feuilles font periolees, un peu

en cceur, dentees , minces & tres-lilTes : elles font quel-
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[quefois decoupeeS en lobes profonds & irreguliers > & (kg

fruits font petits, glabres, blanchatres ou legerement row-

Igeatres. ,11 croit Ie long des ruifTeaux dans les provinces

J

meridionales , fj. On Ie cuitive pour la nourriture des vers

la foie.

182. Feuilles entieres ou finuees. 1 83

Plus de quatre etaminesdans

les fours males. ...•«, Feuilles ailees avec une im

paire 190

183.

Feuilles entieres ou finuees ,

Fleurs femelles feffiles ; cinq a

dix etamines dans les fleurs males*

184

Fleurs femelles pedunculees

}

plus de dix etamines dans les

fleurs males.. # 187

184. Fruit ovale , fixe /dans une

cupule tres-entiere en ks bords.

185Fleursfemellesfejfdes ; cinq

a dix etamines dans les

Jieurs males ...... # # # } Nolx prefque ovale , entourec

d'une enveloppe tres-dechiree en

fes bords 186

i8j Fruit ovale , fixe dans une cupule trh-entim

en bords.

Chene. Quereus.

I Les fleurs du Chene font petites & de deux fortes; feS

I males font difpofees fur des chatons laches qui ne font que
Ides efpeces de filets, & font compofees de cinq a dixcinq

les fleurs

. 1 -— — 7 -- .~..« comp
I etamines pfacees dans une petite corolle plurifide
femelles font formees par un piftil qui fe divife en deux
a cinq fliles recourbes; leur corolle, a peine vifible d'abord,
grandit par la fuite , fubfifte , & forme une petite coupe

bate
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glabres

Feuilles

des deux cotes

I.

Feuilles

velues en-deflbus,

VI.

I. Feuilles glabres des deux cotes.

Feuilles

profbndement finuees ,

& point piquantes.

I I.

Feuilles

ovales, piquantes,

& peu ou point finuees*

V.

II. Ft uilies profondement finuees , £r point

piquantes

Gupule
feminale tres - grofie ,

& heriflee.

III.

Cupule
feminale mediocre,

rude & he'mi/pherique

I V.

Cupule feminale tres-groffe , fr hirifffa

4

III.

Chene heriffe. Quercus echinatus*

Quercus calice tchlnato glandc major?* Tournef. 5 8j

Quercus agilops. Lin, Sp. 14.14..

a
Son tronc eft droit, aflez haut, & foutient une large

tete; fes feuilles font Iongues, etroites, dentees & profon-
dement pinnatifides : Ies cupules feminales font groffes &
heriflees de pointes dures & larges; Ie gland ell gros &
tres - obtus. Cet arbre croit dans Ies environs de Fon-
tainebleau. h

*
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Cvpule feminale mediocre , rude fr hemifph

ene roure. Quercus rohur. Lin. Sp. 14- 14..

Quercus latifolia mas qua, brevi pediculo eft, Tou;

fr Q
y Quercus Burgundiaca calice hifpidc

Grand arbre rameux , dont le bois eft dur

,

tronc rude & raboteule, & celle des jeunes
jeunes tiges, lifle & d'un gris - verdatre

;

tombent tous les hivers; elles font petiolees, larges , ob-
finuees & decoupees en lobes arrondis ou obtus.

des

Pecorce du

branches &
fes feuilles

gues,Ion

Les glands dans la variete /3, font attaches par de longs

peduncules , & la variete y eft remarquable par fes feuilles

longues , etroites & a decoupures moins profondes & moins
obtufes. Cet arbre eft commun dans les forets, F?. Son
bois eft tres - utile pour la batiffe & la conftrudion • fts

feuilles font ameres , ftyptiques , & fon ecorce & fes fruits

ont une vertu aftringente.

—

«

V, Feuilles ovales, piquantes ir peu ou point finuees.

Chene a cochenille. Quercus coccifera* Lin. Sp. 14 13.

Ilex aculeata cocci glandifera* Tournefi 583.

Cet arbre s'eleve peu; fes rameaux font nombreux & tres-

difFus; fes feuilles font petites, ovales, a dents epineufes &
d'un vert tres-fonce; elles perfiftent pendant Phiver. II croil

dans les provinces meridionales. fj

VI. Feuilles velues en-detfous.

Feuilles finuees ,

pinnatifides & caduques.

V I 1.

Feuilles fimples, entieres

ou dentees, & perfiftantes

VIII.
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I VII. Feuilles finuees , pinnatlfides £r cadu<jues.

Chene Janugineux. Quercus lanuginofus. fQuercus cents,
Lin. Sp. 141 <y. J

Quercus callce hijpido glande minore. TourncG c K ?

Quercus foliis mold lanugine pubejc

pctits

Cet arbre eft mediocre & trcs-rameux; f« gfands font
.

tits
, & Ieur cupuie eft un peu hentfee j fes feuilles font

rao.les, d un vert tendre fuperieurement, blanchafres & lanu-
gineufes en-deflbus ; elles font etroites vers leur bafe & un.
peu elargies vers Ieur fommet ou leurs decouples font
obtuies

: dans leurs aiffelles on obferve deux petitcs ecailles

F?

b

VIII. Feuilles fimples, entieres ou dentees fr perfijlantes

Ecorce epaifle
, fpongieufe £Corce unie& crevafiee. I &

i X. I X.

point crevafiee.

IX. £r^r« cpaiffe } ffongieufe ir crevafee.

Chene Iiegier. Quercus fuber. Lin. Sp. 14.13.

Ju^rr latifolium jierpetuo virens. Tournef. 5 84*

Arbre de moyenne grandeur, tres-rameux, 6c dont fecorce
connue fous le nom de liege , fe fend , fe detache d'elle-meme
lorfqu'on n'a pas foin de I oter, & eft ainfi remplacee tous
les trois ou quatre ans par une nouvelle ecorce qui fe forme
en-defibus : fes feuilles font ovales , obrondes

, garnies en
leurs bords de quelques dents ecartees , vertes en - deftus
& blanchatres en-deffous. Cet arbre croit dans les provinces
mendionales,

ft. L'ufage du liege eft connu de tout le
monde.

Tome J I, O
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I 2 <:. JX. Scarce unie ir point crevaffic.

Chcnc vert* Quercus ilex. Lin. Sp. 14120

Ilex oblongo Jerrato folio. Tournef. 583*

/3. Ilex folio angufo non ferrato* Ibid.

>•• Ilex folio agrifolii. Ibid.

Arbre moyen dont I'ecorce eft grifatre, non crevaflee, fe

bois detr & Iourd, & les feuilles ovales - oblongues , blan-

chatres & legerement cotonneufes en-deflbus, & plus ou

moins dentees en leurs bords- Les feuilles font petites , etroites

& prefque entieres dans la variete /3, & celles de la variete y
ont des dents piquantes & prefque epineufes. Ces arbres

croiflent dans les provinces meridionales. fj

$6* Noix prefque ovale, entouree d'une envelope

tres-dechiree en fes bords.

Coudrier noifetier. Cerylus avellana. Lin. Sp. 1417*

Corylusfylveflris* Tournef. 582.

0. Corylus fativa fruflu alio minore , jive vulgaris, Tournef.

s8i.

Arbrtfleau dont les tiges font droites , rameufes , &^ ' e5

jeunes poufles chargees de duvet; fts feuilles font petiolees

arrondies , nerveufes , aflez grandes & legerement velues^ en-

deffbus. Les fleurs males font difpofees fur des chatops greles,

cyiindriqucs & pendans ; el les paroilfent lo^ng-temps avant les

feuilles. Le fruit eft une amande renfermee dans une noix

lifle ,
qui eft fixee dans une enveloppe mince & dechiree en

fes bords, mais charnue a fa bafe. Cet arbriffeau eft commun

dans les bois taillis, I7. On mange fes amandes, & on en retire

une huile bechique & anodine.

187. ( Fruit pluriloculaire & ^riffe <fe

Fleurs fa,ielIespedunculees;)P^ltcs Pointes

plus de dix etamims dans\ Fruit couronne, uniloculaire &
les fleurs males. /point herifle l8 9
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Fruit pluriloculaire & heriffe de petites pointes.

Metre. F^gus.

Le fruit des Hetres efl: une capfule ovale ou obronde
herlflee de petites pointes molles % & qui s'ouvre en quatre
valves Les femences , au nombre de deux a quatre , font
plus ou moins anguleufes , recouvertes d'une tunique lifTc^

brune & cor&ce, & compofee d'une fubftance farineuie.

ANALYSE.
Feuilies ovaks & longues

j
Feuilies la iceolees & longues

de moins de trois pouees.

I.

de plus de trois pouees.

I I.

I. Feuilies cyales ir longues de mains de trois pouees*

Hetrc fbreffier* Fagus fyhatka* Lin. Sp. 14.16.

Fagus. Tournef. 58^.

Arbre eleve , dont le rronc eft tres-droit & Fecorce uni€*
cendree & blanchatre ; fes feuilies font periolees , ovafes
luifantes , le^erement dentees & d'un vert pale. Les chatons
des flcurs males font gfobuleux > & pendent attaches a des
peduncules aflfez longs & veins ; les fleurs femellcs ont
n\ /is flyles, & les femences, qu'on nomme faines, font
rriangtilaires. Cet arbre croit dans les forets, f? ; fes femences
fourniflent une huile douce, & fes teuilies paflent pouc
rafraichiflantes & aperitives.

[ L Feuilies laneeolees ir longues de plus de trois pouees*
_

Hetre chataignier. Fagus caflanea. Lin. Sp, 14.16.

Caflanea fyheftris ,
qua peculiariter caflanea* Tournef. $%<±%

$. Cafianea jativa. Ibid.

Arbre eleve, dont Fecorce efl: brune, tachetee , & les

feuilies longues , marquees en-deflbus de beaucoup de ner-

vures lateralcs & paialleles , & dentees forttment en leurs

bords- Les chatons des fleurs males font greles, trcs-alonges,

& ont une odeur fpermatique; les pointes qui envlronnent
O ij
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I 8 8 . Pa <apfule du fruit , font fermes & un pcu piquantes. Cet
arbre croit dans les forets , F? ; la variete & \ a faquelle on
donne Ie nom de maronmer , eft cuitivee pour l'ufage de fes

fruits qui font plus gros & tres-nourriflans.

lo^* JF/i/i/ couronne, uniloculaire , & point herijfe.

Charme des haies. Carpinus fepium.

Carpinns» Tournef. 582.

Carpinus betulus* Lin. Sp. \^\6*

Arbre mediocre , dont I'ecorce eft unie, grifatre 5c tachee

de blanc; fes feuilles font petiolees, ovales, glabres , ner-

veufes, ridees & dentees : les anthercs dts etamines font

terminees chacune par un poil. Les chatons des fleurs fe-

melles font laches & compofes d'ecailles planes, coriaces,

trifides > a la bafe defquelles on trouve une petite noix

obiongue, ftriee, ombiliquee & monofperme. Cet arbre

croit dans fes bois taiilis , F? ; on en forme des haies que
Ton taille avec foin pour orner les promenades. Son bois

ell dur & d'un ufage frequent dans les arts qui concernent
lameublement.

ipo. Feuilles ailees avec une impaire.

Noyer comnmn. Juglans regla. Lin. Sp. 1415*
1

Nttx juglans five regia vulgaris. Tournef. 581.

Cet arbre s'eleve fort haut & forme une large tete; fes

feuilles font grandes , compofees de cinq ou fept folioles

ovales & entieres. Les fleurs males font ramaffees fur des

chatons , & compofees de douze a vingt etamines ; les fleurs

femelles , feparecs fur Ie meme individu, font ordinairement

deux enftmble, & prodmfent des fruits connus fous Ie nom
de noix. Cet arbre , quoiqu'etranger , croit aifement par-

tout, fj ; fon ecorce interieure eft tres-emetiquc, & fa racine

eft purgative & diuretique.
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196,

>97

*

Toutes Ies ffcurs males; Ies

individus font fteriles. ... 192
' 'V™*'* < Toutes Ies fleurs femelles; Fes

individus font fertiles & frudi-
feres 217

Tige foible , farmenteufe &
grimpante 193

Toutes Ies fleurs males . . . . c u u i, j * 1 *•^ \ lierbe ou arbre dont la tige

_ n'eft ni farmenteufe ni grimpante.

196

Feuilles decoupees , palmees 5

— r .L7 . r r ,_ idigitees ou dentees 194*
Tige foible , farmenteufe if4

°
% / T

grimpante ......... / Feuilles fimples & tres-entieres.

*9 S

Feuilles oppofees 220
feuilles decoupees , palmees

,

digitees ou dentees . . , . J Feuilles alternes* 158

Tige epineufe 22

z

feuilles fimples if tres-

entieres. . J Tige non epineufe 223

Tige herbacee. ....... 197
Herbe ou arbre dont la tige

rieft ni farmenteufe ni

grimpante . ......... f Tige Iigneufe. ....... 204*

Plantes aquatiques , & dont

tiges font cachees fous I'eau.

Tige herbacie ........ J *9 8

Plantes terreftres, & dont Ies

tiges ne font point cachees fbus
leau 19^

cTn}
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ip8. ( Fcuilles etroitcs 227
Plantes dqvatiques if dont

les tiges fiht cachees fous
Veau / Feuiiles orbiculaires f • . 228

*99 \ Cinq etamines ou moins, 203

Plantes terrefires, if dont les

tiges ne font point cachet s

fous I'eau ,..../ Six etamines ou plus, . . 20*

. . r iiw!
-2. OO. C Cinq etamines 201

Cinq etamines ou mains

Quatre etamines . , 163 — HI

JLOI. i Feuilfesfimpfes&alternes. 236

Cinq etamines, . , x 1? 111 j- •
t * r *2

j reuilles digitees & oppofees.

234
r — _.. ,

-

2*

O

2

1

i Six etamines ... 656

Six etamines ou plus

w Plus de fix etamines, . t . 203

20 7

•

C Corolle nue compofee de trois

r> 7 , r , . Vieces. . , 233
Flus de fix etamines , # t . < .

,

Corolle environnee d'un calice

' & compofee de cinq pieces. 688

*°4* \ Feuiiles fimples 205

\ Tige ligneufe

Fcuilles ailees ........ 216
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2©5
/

FeuillesJimples

Fleurs difpofees fur un chaton

ecailleux , 206

Fleurs non difpofees fur un
chaton ecailleux 210

206. Feuilles parfaitemcnt fefilfes, &
.n'ayant point une ligne de Iargeur.

Fleurs difpofeesfurun chatonJ 207
ecailleux ^ Feuilles fenfiblement petioiees ,

& ayant plus d'une ligne de Iar-

geur . . , ,
- ° 8

Feuilles cylindriques , ramifor-
% °7* \ mes , & longues de plufieurs

Feuilles parfaitementfeffiles >/p0UCes 24.8
&-n'ayant point une ligne\

¥eu{lks n0n cyrmdriques &
de Iargeur

(longues de moins d'un pouce. 25 1

-208.

Feuilles fenfiblement petioiees,

Une a cinq etamines dans chaque

fleur male 2.°9

dT ayant plus d'une ligne\ Huh e
'
tammes dans chaque fieur

de larieur (male 242

2,00

Une

Fxaille de chaque fleur Ian-

ceolee ; un corpufcule entre Ies

etamines & I'axe du chaton . 24.

1

t

£caille de chaque fleur lunulee;

point de corpufcule entre Ies eta-

mines & i'axe du chaton ... 246

% JO. Feuilles tres-entieres .... 2 1

1

Fleurs non difpofees fur un
chaton ecailleux j Feuilles dente'es en Ieurs bords.

215

o w
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Quatre etamines ou tnoins dan*

* -/» , .

.

wchaque fleur. ,.,,...,.. 212
reuuUs tres-entieres . . . . .< ^

#

Cinq etamines ou plus dans

chaque fleiir . 2141

Feuilles oppofees. % ..M . 252
Quatre etamines ou moms

dans chaquefleur, ) Feuilles ahcrnes i• . , 2.1 3

Quatre etamines dans chaque

r ... , .fleur 256

I rois etamines dans chaque

fleur. ...,..,..,..... 257

x
, ^ Feuilles oppofees. 244

Cinq etamines ou phis dans

chaque feur ...J Feuilles alternes 254*

Feuilles echancrees en coeur a

- .„ , , 7 . . Jeur bafe . 1 8 1 — I

Feuilles aentees en leurs boras •

,

/

Feuilles non echancrees a leur

bafe 555
* *

Etamines fort longues. , 2 5 9
*

Feuilles ailees ,

^^ Etamines fort courtes. , . 260

Tige foible , farmenteufe &
grimpante ............ 2*8

Tcutes les Jleurs femelks

,

Herbe ou arbre dont la tige

n'efl: ni farmenteufe ni grimpante,

224.



ai8. Feuilles de'coupe'es, palme'es,

Tige foible , farmenteufe ^Jd,
ff

tees °« *mees 2I?
grimpante J Feuilks fimples& tres-entieres.

221

.2 I Q

Feuilles decoupees, palmees ,

Feuilles oppofees 2.ZO

220.

digitees ou dentees . . . . ) v***m u***( feuilles alternes 158

Feuilles oppofees.

Houblon grimpant. Lupulus fcandms.

Humuh
fi

Lin. Sp, 1457.
Ses t.ges font gteles , anguleufes , dures & srimpantes

;

Jes feuilles font rudes au toucher; elles font petiolees , cor-
diformes dentees en fcie , & a trois lobes ou quelquefois
limpfes. Les fleurs femelles font ramaflees & torment des
eipeces de cones ecailleux

, portes fur des peduncules axil-
Jaires&oppofes; les fleurs males placc'es furd'autres individus,
torment de petites grappes parcilfement difpofces. On trouve
cette plante dans les hales %. Son odeur eft forte; la plaute
eit tomque, ftomachique

, diuretique & resolutive; die entre
dans ia compofnion de !a bierc.

221.

Ftitilles Jimples & tn's-

Tige epineufe

entieres
Tige non epineufe. , ... 325

22 2. TVTige epineufe.

Smiguet piquant. Smilax afpera. Lin. Sp. 1 458.
Smilax afpera fruftu rtibente. Toumcf. 654..

Q» Smilax afpera mmusfpinofa , fru flu rirgro. 1 biJ.

^
Ses trges font menues , anguleufes , dines , flechies en

-zig-zag & garnies d'epines e'parfes ; fes feuilles font alternes ,
cordiformes, pointues, lines, nerveufts, vertes . mais mar^'
quetees de taches blanchatres, & garnies en kuts bonis, ainft
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cju'en leur nefvure poflerieure, d'epines aflcz nombreufes;
a fa bafe des petioles, qui font fort courts, on trouve de
petites vrilles par le moyen defquelles la plante s 'attache aux
plantes voifrnes qui la foutiennent. Les fleurs font difpofe'es

rappes terminates; Jeur corolle eft petite, en etoile, &
compofee de fix petales etroits & ou verts : les individus
femclles portent des baies fpheriques a trois Ioges. On trouve
cette plante dans les provinces meridionales. %

Zlj. Tig, evineufe

Tarnme coramun. Tamus communis. Lin. Sp

°3

nofa, fore minore luteo pallcfc

iftra t fore majore alio. Ibid.

Tournef.

^
Ses tiges font foibles , glabres , longues de quatre a cinq

ieds, & s'entortillent autour des plantes voifines qui peuvent
es foutenir ; fes feuilles font cordiformes , glabres > pointues
& nerveufes; dies font molles & portees fur d$s petioles

aflez longs : les individus males portent de petites fleurs

d'un blanc jaunatre, & difpofees en grappes laches & axillaires;

les individus femelles portent des baies rouges , ovales , trilo-

cufaires & difpermes. Cette plante croit dans les haies & Ics

bois. %

Herbe ou arbre dont la tige

v/eft ni farmenteufe , ni

Tige herbacee 225

grimpante Tige Irgneufe 237

225

Tige herbacee

Plantes aquatiques, & dont les

tiges font cachees fous Feau. 226

Plantes terreftres , & dont les

tiges ne font pas cachees fous l'eau -

22Q
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22.6.

Plantes aquat'iques , if dont

Feuilles etroites 227

les tigts fm cdchees fous ) Feu j,jes orbicuIaircs . # _ 22 g
leau*

e

a 2y. Feuilles etroites.

Naiade marine. JVajas marina. Lin. Sp. 1441.

Fluvialts fa/as angujlis dentatis* Vail. PariC 54.

/z/Otf fuviatills atuUatus undulatus* Tournef. 569.

Cette plante croit & vit dans Teau ; fa tige eft tres-hranchu

& garnie de quelques dents eparfes & prefque epineufes :

fes feuilles font etroites , luifantes , ondulees & bordees dc
dents un peu piquantes ; elies font oppofees & queiqt!efois

verrcillees : les fleurs font axiilaires ; les males font pedun-
cufecs & n'ont qu'une etamine ; les femelies font feffiles cSt

compofees d'un ovalre nu , oblong , pointu & termine
par un iiigmate triiide. On trouve ceue plante dans les eaux
un peu profondes. Q

22 o# Feuilles crbiculaires.

Morene grenouillete, Hydmharis morfus rmue,

Lin. Sp. 1466.

Morfus ranct foliis circinatis fortius allis* Vai 1

. Parif. 117.

Cette plante produk dans Peau des rejets trains , d oil

naiflent . de diftance en diftance , de petites tiges qui portent

ties feuilles difpofees comme par paquets ; ces feuilles font

petiolees , orhiculaires & flottantes fur Peau : les peduncules

des fleurs fortent au nombre de quatre ou cinq de raiflelle

des feuilfes ; chaque fleur ell: compofee d'un calke de trois

feuilles & de trois petafes blancs & arrondis. Les fleurs

males ont neuf etamines , dont trois an centre font ilyliferes,

& les fleurs femelies ont un ovaire place fous la corolle &
charge de fix ityles ; elies produiient une capfule a fix

loges polyfpermes. On trouve cette plante fur les eaux
tranquilles. %

-
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2Hp Feuilles toutes > ou la plupart

Plantes terrefires if dont les)°PP°fees . 230
tiges ne font point cachees

fous Veau / Toutes Ies feuilles alternes. 2 3 J

330
Feuilles toutes, ou la plupart

oppqfees •....,

Feuilles fimples.. . , , . . 2^1

Feuilles digitees. . . , * 234*

2 3 I

Feuilles Jimples

Feuilles feffiles& connees. 688

Feuilles petiolees, .... 232

*3 2

Feuilles petiolees

Feuilles en cceur, & tres-

piquantes 163 — III

Feuilles non en cceur, & point

piquantes 2 3J
*

*33 Feuilles non en cceur, & point piquantes*

Mercuriale, Aiercurtalis.

Les individus males des Mercuriales ont leurs ffeurs dif-

pofees en epis greles , laches & redrefles ; Ies corolles font

compofees de trois petites feuilles verdatres, & ies etamines,

au nombre de neuf a douze
i font affez Iongues. Les

individus femelles ont leurs fleurs moins apparentes ,

prefque feffiles, & produifent des capfules fcrotiformes &
biloculaires.

ANALYSE.

Feuilles

cotonneufes , blanchatres
,

& prefque entieres.

I.

Feuilles

non cotonneufes , & dentees

en leurs bords.

i r.



(« I

)

z 3 3 ' 1 * * Feuilles cotonneufts , blartchatres , fr prefque
entieres*

Mercuriale cotonneufe. Mercurials tomentofa. Liu
14.65.

Mercwialis fruticoja incana Jficata 1? tefiiculata. Tournef
534-

Sa tige eft haute dun pied, branchue, quadrangulaire"
cotonneufe, dure, mais ne fubfifte pas plufieurs annegs
comme Ies tiges vraiment ligneufes; fes feuilles font ovales,
portees fur de courts petioles , un peu obtufes & a peine
dentees dans leur partie fuperieure. Les fleurs des individus
males font ramaffees a I'extremite des peduncules qui font
plus^ longs que Ies feuilles. Cette plante croit dans Ies
provinces meridionales. %

1 1. Feuilles non cotonneufes , fcr

Feuilles dures ; Feuilles mollcs;
tige fimple. tige branchue.

HI.
I IV.

III. Jimplt

Mercuriale

tfticulata, if Ji

14.65.

Sa tige eft a peine haute d'un pied; elle eft rude an toucher,
& chargee, ainfi que Ies feuilles, de poils courts & ferres;
fes feuilles font grandes, ovales-lanceolees, pointues, dentees,
d'un vert obfeur & portees fur de courts petioles;' Ies fleurs,

meme Ies femelles , font portees fur des peduncules aifez
longs. On trouve cette plante dans Ies bois.

—
T

I V. Feuilles molies ; tige branchue.

Mercuriale annuelle. Merewrialis annua. Lin. Sp. 14.65.

Mercurialisfpicata ir tefcicufota. Tournef. 534,.

Sa tige efl haute d'un pied & demi , lifTe
, gfabre &

branchue; fes feuilles font ovale? - ianwolees , pointues,
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3j.|dentees, dun vert -clair & tres-gfabres ; Ies individus mate

ont les fieurs ramaftees par petits paquets fur des epis greles

,

longs & rcdrefies
, & les fieurs des individus feroelfes font

axillaires, prefque ge'minees & feftlles. Cette pfante eft com-
mune dans tous fes lieux cultives

, 0. £IIe eft emolliente
& laxative*

a. j 4. Teuilles .digitees.
\

Chanvre culiive. Cannabis faiiva.

Cannabis mas. [& famxna] Tournef. jjj #

Sa tige eft hmte de quatre a cinq piccis, droite, ordinal-
rement fimpfe & un "peu veluc; toutes Ies fblioles font dcfltee*
dzns rindividu femelle , mais dans I'indlvidu male les deux
folioles exterieures font queiquefbis tres - entieres : le pcimie
tranfporte mal-a-propos le nom de chanvre male aux pieds qui

)

portent

font fteriles & qui ne portent que des fleurs a etamines. One
plante eft etrangere ; mais comrae on la cultive beaucoup a
raifon de fa grande utilite , on en trouve fouvent autour des
villages & dans fes champs des pieds ifoles qui fe refement t ux-
memes tous Ies ans, 0. Toute la plante eft tres-cdorante

;

die eft narcotique, adouciftante, aperidvc & refolutive; fcl

iemences fournifient , par f'expreffion , une huile bonne a

bruler 6c refolutive; fon uJage pour les toiles & Jes cordages
eft fuffifamment connu.

% 35
Toutes les feuilles alternes # •

Trois ftyles pfumeux; plante

d'un gout acide. ,..,.... 6$

6

' Quatre ftyles fimples ;
pfante

d'un gout doux &Ld ... z^6

3 6. Quatre fyks fimpfa ; rImte d'un geut deux

& fade.

llpinards potagers. Spinach oleracea. I in. Sn. i±%6<

fi

ipfi

Sea tiges font hautes <Tun*pied & demi, cannelces &
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branchues ; fes feuilles font petfolees , glabres, molles, fimpfes,
pointues, entieres, ou ayant quelques decoupures antruieufes
vers ieur bafe. Cette plante eft cultivee dans tous Ies

&
iardins

laxative & deterfive.

2 37
Tige ligneufe

Feuilles fimples ...... # 228

Feuilles aifees 2 j 8

238
Feuilles Jimples

*39
/ Feuillesfenfiblementpetiolees

240
Semences a aigrette, if dif-

pofees autourd'un chaton • •

Feuilles fenfiblement petiolees.

Feuilles parfaitement feffiles.

2*7

Semences a aigrette, & di/pofees

autour d'un chaton ...... 240

Semences fans aigrette & conte-
tenues dans une baie. .... 2±z

Ecailles du chaton entieres;
Alginate bifide 24.1

Ecailles du chaton dechirees;

itigmate quadrifide . .

241 Ecailles du chaton entieres ; ftigmate bifide.

Saule. Salix.

Les Saules font dts arbres ou des arbrifTeaux, ou meme
des fous-arbriffeaux tres-varies ; les rameaux , dans beaucoup
d'efpeces, font flexibles & peu caftans; les fleurs font difc

pofees fur des chatons plus ou moins alonges & ecailleux:

le nombre des etamines • dans les -fleurs males , vario dc
un a cinq, & les fleurs femelles font composes d'un ovaire

dont le ftigmate eft , trifFde ; les fruits font desconique

capfules bivalves qui renferment des femences a aigrette. II
eft

; quant a prefent, prefque unpoflible 4'anatyfer d\u»e



2.^.1 maniere furc Fes nombreufes efpeces de ce

lies oblervarions qui peuvent fcrvir a les

ics diftinguer nettement, nous manquent
partie.

ANALYSE.

genre
,
parce que

determiner & a

encore en grande

Feuilles glabres,

au moins dans leur parfait

deveioppement.

J.

Feuilles veiucs

ou cotonneufes, mcme dans

leur parfait deveioppement.

XXIV.

I. Feuilles glabres , au mains dans leur parfait

develcppement,

Des ftipules

a la bafe des feuilles

II.

Point de ftipules

a Ja bafe des feuilles.

I X.

II. Des ftipules a la bafe des feuilles,

Feuilles lanceoiees,

& tres-pointues.

III.

Feuilles ovales,

& prefque obtufes

VIII.

III. Feuilles lanceolees , ir tres -pointues.

FIcurs males

a deux etamines

IV.

Ffcurs males.

a trois etamines

VII.

IV. Fleurs males a deux etamines.

Petioles charges

de dents glanduleufes.

V.

Petioles purp';rins

,

& point glanduleux

VI,

v.
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i^I.JV. Petioles charges de dents glatduleuft

Saule caftan t. Salix fragilis. Lin. Sp. 14.43.

/'

Arbre aftez^eve
, dont Pecorce eft grife & rarement

rougeatre, & dont les rameaux font trc-s- caftans. Ses femTes
font larges, longues, Ianceolees & pointues, & ies peduncuies
des charons font charges de deux ou trois fblioles caduques
11 croit fur les montagnes en Provence, h

VI. Petioles purpurhis , ir point q-,

Saule amandier. Salix amygdalina. Lin. Sp. 144.3.

Saiix folio amygd<ilno utrinque virtnte aurho. Tournef.
5 9 t l

Cet arf>re eil mediocre 6c beaucoup moins eleve que [e
precedent

;
Pes rameaux font tres-flexibfes <Sc rtvetus dune

ecorce noiratre ou purpurine : ks feuilles font longues,
ianceolees

,
dentees & tres-glabres ; & celles de I'extr^nvte

des rameaux font garnies dc ftipules amplexicaules , dentees& trapefitormes. li croit dans les iieux humides. h

VII. Fleurs wales a trois dtamines.

Saule tnandrique. Salix triandralVm. Sp. 14.42

law fpUndente ft 1 42 a;

p

Arbre moyen
, dont les feuilles font ianceolees, dentees,

ermes
, glabres , mais plus petites que celies du precedent;

elles font d'une couleur pale & pi\fque blanchatre en-delibusr
les ftipules font petitcs , l'cccrce des oficrs eit d'un jaune-
brun

, & les fleurs males ont trois etamines , dont cclie du
milieu eft plus alongee que les autres. II croit en Alfav:. . h

VIII. feuilles ovales , f prefque obtufes.

Saule arbufcu'e. Salix arbufcula. Lin. Sp. 1445.
Salx foliis faifen ars glabris , fubdia}>hanis , Jubtus ghaut's,

tauie JruClxojo. Ger. prov. 528.

Sous-arbrifteau
, dont la tige s'efeve a peine a deux ou

'
is pieds, 6c dont les rameaux font un peu caftans , re-

ctus d'une ecorce brune & tres - Iculilcc y ks feuciies font
Tome II, P
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akreS

.>
lln Vc}

1 ^uifantes en-defius, d'une coulcur glauque
en-defJous & Jegerement dentees en Icurs bords. II croit en

F?

IX. Paint de flipules a la bafe des feuiiles*

Une etamine

dans chaqne ficur male

;

plulieurs feuiiles oppofees.

X.

Deux a cinq etatnines

dansles fleurs males;

toutes les feuiiles al:ernes«

XIII.

X. Une etamine dans chaque fieur male;

plufieurs feuiiles oppofees.

Feuiiles fuperieures

oppofees.

XL

Feuiiles fuperieures

alternes.

XII.

XL Feuiiles fuperieures oppofees.

Saule helice. Salix helix* Lin. Sp. 144-4.

Sa/ix humiDs caphulo fquammofo* Tournef. 591.
-

Cette e/pece s'eleve de quatre a fix pieds tout au plus J

fes rameaux font greles , droits , anguleux > recouverts d'une

ecorce teinte quelquefois d'un rouge noiratre, <Sc garnis cic

feuiiles f)refque toutes oppofees : ces feuiiles font etroites,

liffes, bleuatres, d'une couleur glauque en-deflbus & Iege-

rement dentees dans leur partie fuperieure, ou elles font

un peu elargies. On trouve cet arbrifleau dans les fieux

humides. F?

XII. Feuiiles fuperieures alternes.

Saule pourpre. Salix purpurea. Lin. Sp. 1444.

Salix vulgaris nigricans folio nonferrato. Tournef. $90.

Salix vulgaris rubtns* Ibid.

Cet arbrifleau s'eleve un peu plus que le precedent; fes

rameaux font longs > droits & garni* d'une ecorce pourpre



(«7)
i^j.lou nolrltre. fes feuilles font longues, e'trohes & figmentdentees en leurs bords : fs tieurs males n'ont conftanSqu une feule etamine. II croft dans les iieux humides. f>

Xlir. Deux a cinq etamines dans les f,

f<

Arbreou arbrifleau

de plus de quatre pieds
;

feuilles longucs
de plus de trois pouces.

XI v.

d
Arbriflcau

e moins de quatre pieds

;

feuilfes moins longues
que trois pouces*

X VII.

XIV* bre ou arbrijfeau de -plus de quatre pie,

feuilles leagues de plus de trois peaces,

Petioles glanduleux;

fleurs males
a cinq etamines*

X V.

Petioles non glanduleux ;

fleurs males
a deux etarnines.

XV I.

XV. Petioles glanduleux ; fleurs males a cinq

etamines.

a

fi

Lin. Sp. 1442,

lis* Tournef. 591,

Arfcre affez eleve , dont 1'ecorce des ramcaux eft d'un
jaune-rougeatre , & les feuilles larges , lanceolees , dentees
& pointues. Ces feuilles font dures , glabres, luifantes &
odorantes > & leur petiole eft court & charge de petitcs

glandes blanchatres. II croitdans les iieux momagneux. fr

XVI. m glanduleux ; fu

a deux etamines.

males

Saule ofier. Salix vitellina. Lin- Sp. 1442.
Salix jatha lutta folio crtnato. Tournef. 590.

Arbrifleau de fix a dix pieds tout au plus, dont les
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rameaux font grebes, longs, droits, extremement flexibleS
<X revetus d une ecorcc jaune tirant un peu fur le rou<*e-
fes feuilfes font longues , etroites, pointues , dentees , venes
en-deifus

,
mats un peu pales ou blanchatres en-deffous : fes

chatons font cyJindriques & pendans. It crort dans les rerreins

ia flexibilite de fes rameaux.
connu.

L'ufage de Tofier ell; afTez

XVII. Arbriffeau de moins de quatre pieds; feuilles

mains longues que trots ponces*

Feuilles obtufes

a Ieur fommet.

XVIII.

Feuilles pointues

a Ieur fommet.

XXI.

XVIIL Feuilles obtufes a Ieur fommet.

Feuilles

trcs-entieres , & reticulees

\

en-deflbus.

XIX.

Feuilles

un peu dentees, & dont les

nervures font paralleles*

XX.

XIX. Feuilles tres-tntieres , ir reticulees
'

en-deffous.

Saule reticule. Salix reticulata. Lin, Sp. 14-4-6.

Salix pumi/a foEo rotundo, Tournef. 591.

Sa tige eft couchee, & produit des rameaux epars , diffus,
reconverts d'une ecorce grifatre, & qui s'elevent a peine
a un pied; fes feuilles font ovales, obtufes, vertes en-deflus,
un peu blanchatres en-deflbus , ou elles font agreablement
marquees de petites veines retiformes : elles font portees
fur d'aflez longs petioles. Cc fou$ - arbriffeau croit en
Provence. F>
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'U dent & dent les

parallels.

k retufc

igujlifolia

Sp. 1 445

fob
M

folios

Sous-arbrifteau, dont les rameaux couches font .

de huit a dix pouces; leur ecorce eft d'un
perne

brun-
yerdatre; les feuilfes font glabres, vertes des deux cotes,
dentees vers leur bafe, un peu luifantes & tres - obtufes r

les inferieures font arrondies , & les autres font fpatulees.

/3

m- aux
, quoique point herbaces , n'ayant fouvent que cinq

a fix pouces de longueur. Ces fous - arbrifleaux croiflent dans
I _ m r - w _ — —

b

XXI. Feuilles pointues a lew (emmet K

Feuilles entiercs.

XXII.
Feuilles dentees.

XXIII.

XX « I. Feuilles entieres.

S Lin. Sp. 14,4.6.

/<

Sa tige eft un peu couchee , 6c prodult plufieurs rameaux:
Q un bran rougeatre; fo feuilles font ovales-oblongues , un
>eu vclues dans leur jeunefte, glabres dans leur parfait deve-
.opponent, petiolees , un peu luifantes, & marquees par
des nervures afTez faillantes, rougeatres & reticulees. Le falix

f de M. Linne ne paroic etre qu'une variete de cette
efpece.

h
des

XXIII. Feuilles dentees.

Suule myrtier. Salix myrfmites. Lin. Sp. 1445.
Satfx (ffpirtd pumita mj/rjim'tts, Ponted. comp. 149;

Cet arbrifleau s'elitve a peine a un pied & demi , & eft u*
P iij



1^1 peu couche; fbn ecorce eft rougeatre; fes feuilles font elllp-

tfques'j fanceolees, blanchatres , luifantes , veihees dcs deux
cotes , & finement dentees en leurs bords ; les chatons des

fleurs femelles font gros & tres-denfes. On Ie trouve en Pro-
vence dans les montagnes. ft

hp~

XXIV. Feuilles yclues ou cotonncufes , meme dans leur

parfait developpement.

Arbres ou arbriffeaux Arbriffeaux

de plus de quatre pieds , I de nioins de quatre pieds.

& point couches* & un peu couches.

XXXII.

XXV* Arbres ou arbriffeaux de plus de quatre pieds

fr point couches.

Feuilles elaraes

,

ou dont la Iargeur

fix Iignes.

XXVI.

excede

Feuilles eiroites

,

& dont la Iargeur n excede

pas iix iignes.

XXIX.

XXVI. Feuilles elargies , ou dont la Iargeur excede

fix lignes*

Feuilles arrondies ouovoides, Feuilles ovales - Ianceolees

,

& dentees en leurs bords.

XXVII.
point ues & trcs-entieres

XXVIII.

XXVII. Feuilles ir de

leurs bords.

Saule marceau. Salix caprxa. Lin. Sp. 144.8.

Satis latifolia rotunda. Tournef. 591.

/*>. Sallx folio ex roimditate acuminato. Ibid.

Sa tige eft branchue, caftan te , recouverte d'une ecorce

d'un gris verdatre, & s'eleve jufqu'a huit ou dix pieds; fes



24i feuilles font larges , a peine pointues, ridees, blanchatres &
cotonneufes en-deflbus. Les jeunes branches font crarnies de
flipules amplexicaules & dentees , & font un peu flexibles

;

les filets des etamines font foavent bifides. Cet arbriffeau eft

commun dans les bois & dans les hales. I?

XXVII f. Feuilles ovales-lanceolees* fointues ix trcs-

entieresm

Saule aquatique. Salix aquatica. Lob. Ic. 137

76.

folio cblongo utrinqtu viilofo* Vail. Pari£

Cet arbriffeau s'eleve moins que le precedent ; fes feuilles

font beaucoup plus petites > & Icur largeur n'excede prefque

jamais un pouce; ce qui les diftingue fur-tout, c'eft qu'elles

ne font point glabres en-delfus comnie celles du faule

marceau; elles font blanches & cotonneufes en-deifous, d'un

vert jaunatre en-deffus ou Ieur furface eft ridee, & Iegere-

ment cotonneufe , & elles ont quelque rapport avec celle dc

la petite fauge ; Tecorce des rameaux eft d'un vert brun ; les

flipules manquent ordinairement; & les chatons font courts

& o vales. Je I'ai trouve fur le bord des eaux dans les

environs de Peronne. Fj

XXIX. Feuilles etroites, b* dont la largeur nexeede pas
-

fix lignes.

Feuilles dont les dentelures
j

Feuilles prefque entiercs;

inferieures font glandu-
}

arfmfleau mediocre,

leufes; arbre eleve.

XXX. I XXXI.

XXX. Feuilles dont les dentelures inffrieures font

glanduleufes ; arbre eleve.

Saule blanc. Salix alba. Lin. Sp. 1449.

Salix vulgaris alba arboreftens* Tournef. 590:

Arbre de vingt a trente pieds, dont I ecorce du tronc eft

grifatre & un peu rude, & celle des rameaux lifle & verdaurej

P iv
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I
jes feuilles font aTongees

, lanceoFees, algues, vertes en-defTuS,
Manchativs & foyeufes en-deflbus . & denfe>s en kurs bords

'.

Its ;eunes feuilles font blanchatres & pubefcemes des deux
cotes: Itur duvet eft foyeux <5c argente; ks j.-unet rameau*
font ires-flexibles, les chatons font greles & cylindriques.
Cet arbre croit dans les terreins humides

, f? ; Ton ecorce eft
aftnngente & febrifuge, & fes feuilles font rafraichifTantes.

XXXI. Feuilles prefque entieres ; arbriffeau mediocre.

Saul a feuilles longues. Salx long*folia.

Satix foh longiffimo, angufnfuno , utrinque albido. Tournef.

S9'

Salix vimhialis. Lin. Sp. 144.8.

Ses ramcaux font longs, droits, mais un peu caiTans; ife

font ^recou verts d'une ecorce vcrdatre ; fes feuilles font
lineaires, pointues, longues de quarre pouces , larges a peine
de trots ou quatre lignes , vertes & gfabres en-diiTus, legem*
tnent cotonneufes, mais fort blanches & argentees eq-deifbus;
leurs> dentelurcs font fouvent impcrceptibles ; les chatons
naiiTent entre !es feuilles, & font greles, cylindriques

,

nombreux & jaunatrcs : les jeuncs feuilles ont leurs bords
replies en-deflbus. Cet arbriffeau croit dans les lieux

XXXII. Arbriffeau de mains de quatre pieds, £r un

Peu eouthe.

Feuilles tres-etroites

<3{ un peu lineaires.

XXXIII.

Feuilles ovales

,

ou un peu Ianceolees«

XXXIV.

XXXI II. Feuilles tres-etroites ir un peu lineaires.

rofmarini foh

Qifvlia* Tourn

*
ijloque folio

arbriileaiu font fort bas & couches: leurs rameaux

<-
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|font epars* couverts d'une ecorce brune & tres-garms de
feuilles; & Ies jeuncs pouflcs font pubefcentes & blanchatres;
les feuilles n'ont pas plus de trois Iignes de largeur ; elles

varient plus ou nioins dans leur longueur
, qui eft affez

grande dans la premiere variete , mediocre dans la feconde,
& qui egale a peine fix Iignes dans la troifceme : leur furface

fiiperleure efl" ordinairenv nt glal-re , mais e!les font tres-

fbyeufls & argentees en-drffous: leurs charons font courts

& prefoue feffifes; On trouve ce$ fous-arbriffeaux dans Ies

provinces nu:rid;onaIcs. f>

XXX! V. FeuHJcs ovales ou un peu laneeoccs

Dts flipules a la bafe des | Toutes Ies feuilles fans

feuilles fuperieures. I ltipules.

XXXV. I XXXV L

XXXV. Des flipules a la bafe des feuilles fuperieures.

Saule nicheur. Salix incubacea. Lin. Sp. 144*7.

SaUx pttmi/a anguflfolia inferne lanvginofa* Vail. PariC

1 76.

Sous-arbrifTeau tres-rameux dont Pecorce eft brune ou
noiratre > & les felines poufles pubefcentes; fes feuilles nc

font pas etrojtes, rriais <
,
tiques ou ovales; elles font glabres

cn-defTus & d\m v a obfew , mais leur furface inferieure

eft tres-foyei.fe A ar ntee. II croit dans les pres humides. fj

XXXVI. Toutes les feuilles fans flipules.

Saule ramp nt* Salix repens.

Salix a 1 , pumila, r tundifolia , repens , infeme fubcinerea*

1 urncu 59 ' •

£. Salix imila foliis utrtuque candkantibus if hnuginofs,

Bauh. p. 474..

Setis-arl rlfleau tout-a-fait couche; fes rameaux font longs

un pi ou un peu plus , & leur ecorce eft brune ou
uflatre-. fes feuilles font ovales, quclquefois un peu Ian-

ceolees 3 & nortees fur de courts petioles ; eiles font vertes
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& rarement velues dans leur furface fuperieure , mals elTe*
font blanchatres & un peu foyeufes en-deflbus : Ies chatons
font oblongs & peduncules, & leurs ecailles font rouflatres.
On Je trouve dans Ies Iieux montagneux & humides. }}

Ecailles du chaton dechirees ; jligmate quadrifide.

Peuplier. Populus,

Les Peupliers font des arbres fort hauts , dont Ies fleurs
naiffent fur des chatons alonges & cylindriques. Les fleurs
males ont huit etamines, & Ies fleurs femelies produifent
des capfules biloculaires & bivalves qui renferment de$
femences a aigrette.

A N A L Y S E.

Feuilles glabres

des deux cotes.

Feuilles tres - blanches ,

& cotonneufes en-deflbus

IV.

r. Feuilles tres-glabres des deux cotes,

Feuilles deltoi'des,

pointues, vertes des deux
cotes, & a nervures

jaunatres.

11.

Feuilles arrondres

,

d'une couleur cendree en-

deflbus, & a nervures

noiratres.

Ill,

II. Feuilles deltaides , pointues, vertes des deux cotes

,

I

ir a nervures jaunatres.

Peuplier noir. Populus nigra. Lin. Sp. 14.64.

Populus nigra* Tournef. 592.

Cet arbre s'efeve en pen dc temps a une grande hauteur;
fes jeunes feuilles font recouvertes d'une liqueur limpide ,

& leurs boutons font remplis d'un baume vifqueux & odo-
rant: Ies petioles font longs & jaunatres; Ies chatons males
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font greles & garms d'eramines , dont les antheres font de
couleur pourpre. II crou dans les lieux humides , f? * les
bouions font refineux , cmolliens & caimans.

Ill* Feuilles arrondics , dune cculeur cendrce en-defllrus

,

ir a nervurcs noirdtres+

eft blanc & fort tendre f

fe detachant aifemcnt; les

PeupKer tremble. Populus tretnula. Lin. Sp. 14-64.

Poj> ttlas tremala* Tournef. 592.

Arbrc clcve , dont Ie boh
I'ecorce epaifle & blanchatre

feuilles d'un vert-brun en-deffus, grifatres en-deffous , ou
meme un peu cotonneufes dans Icur jeunefTe , & portees

fur des petioles menus , tres-fouples & d'unc couleur brune •

ces feuilles, agitees par Ie moindre vent, parottient conti-

nuellement trembler j elles ont une couple de glandes a
Ieur bafe interieure. Cet arbre croit dans les bois. F?

IV. Feuilles tres-blanclies , ir cotonneufes en-deffous.

Peuplier blanc. Populus alba. Lin. Sp. 1463,

!

Populus alba majorshis foliis* Tournefl 59*.

(h> Populus alia tnhioribus folds. Ibid.

Cet arbre orne agreablement les cbemins , & forme de
tres-befles allees ; fes feuilles font extremement blanches en-
deflbus; elles font grandes & tres-anguleufes dans la pre-

miere variete , mais cefles de la feconde font plus petites

& morns decoupees, & elles acquitment toutes une couleur
jaune aflcz belle a Tentreede Pautomne, quefque temps avant
Ieur chute, Cet arbre croit aifement par-tout.

243
Sentences fans aigrette , <k

contenues dans une bale .

Feuilles oppofees

Feuilles afternes. • . •

244

24.J



i^^# Teuilles oppofees*

Corroyere mynine. Ccriaria myrtifolia. Lin Sp.

1467.

iM/tf myrtifolta moufpeliaca* Bauh. p, 414."

ArbrifTeau peu eleve , dont les rameaux font flexible^,

laches & epars; fe$ feuilles font fimples , ovales , pointues,

entieres
, glabres & portees fur de courts petioles : fes

fleurs termincnt les rameaux , & fotment de petites grippes

garnies de bradees. La corolle fe change en une efpece de

petite baie qui renferme cinq femences. II croit dans les

provinces meridionales. fj

24.5
Feuilles alternes

Fleurs a chaton ; corolles uni-

valves 24.6

Fleurs fans chaton ; corolles

quadrifides 555

Z%6. Fleurs a chaton ; cowlies univalves.

Piment aquatique. Myrica palujlris.

_

Gale florifera it fruffifera* Vail, Parif. yy.

Afyrica gale, Lin. Sp. 14.53.

Petit arbriffeau branchu & odorant , dont les feuilles font

dnres, oblongues
, plus larges vers Ieur extremite fuperieure,

dentees 6c portees fur de tres - courts petioles ; les fleurs

font difpofees fur des chatons , dont les ecaiiles font un

peu luifantes : les fruits font un peu charnus & d'une odeur

aifez forte. II croit dans les lieux aquatiques & marecageux. F?

*.

i47
Feuilles cylindriques & rarm-

Feuilles parfaitementftjjlles.^
• V

;
reuilles non cylindriques oc

point ramiformes 249
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Feuilles cylindriques & ramzformes.

Uvette maritime. Ephedra diftachia. JLin.

1472.

Ephedra marina minor* ToUrnef. 663.

ArbrifTeau de deux ou trois pieds, rameux, <5c dont les
feuilles greles > cylindriques, articulees, oppo fees ou meme
vcrticiiiees, reflemblent parfeitement aux rameaux; elles ont
a chaque articulation une ftipule vaginale tres-courte & a
deux dents : e'eft de I'aiffelle de ces ftipules que naiflent

les fleurs portees fur des petioles courts dans I'individu male,
rnais qui font plus alonges

, gemines & fouvent verticilles

dans I'individu femelle. Cet arbriff.au croit dans Ies lieux

fablonneux <Sc maritimes des provinces meridionals, h

*49
Feuilles non cylindriques fc

point ramiformes * * . . . ,

Feuilles oppofees ou ternees..

250

Feuilles toutes alternes, • 253

-250

Feuilles oppofees ou ternees.

^
Fcuiffes dont fa largeur n'ex-

cede pas une ligne 251
Feuilles dont la largeur excede

deux lignes ->ja

2
5 l Feuilles dont la largeur n excede pas une ligne.

G enevrier • Juniperus.

> Les Genevriers ont les feuilles petires , nombreufes , tres-

rapprochees & perfiftantes pendant Phiver. Les individus

males portent Ieurs fleurs difpofees fur dts chatons ovales

& fefliles; les fleurs des pieds femelles font compofees de
trois flyles entoures d'une corolle & d'un calice de trois

pieces, & produifent de petites baies trifpermes.

ANALYSE.
Feuilles pointues

I.

Feuilles obtufes

V I.
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Feuilles pointues

Fcuilies ternees

ou quaternees, fefliles

& ouvertes.

11.

Feuilles toutes oppofees,

un peu decurrentes ,

& appliquees

contre les rameaux.

—

ft. Feuilles ternees ou quaterrices $ fefliles $T ouvertes

Baies , dont ie diametre

n'excede pas deux lignes , &
d'un bleu-noiratre dans

kur maturite.

II I.

Baies, dont Ie diametre

excede deux lignes , & fimple

ment rougeatres dans

leur maturite.

I V.

III. Baies , dont le diametre ?i excede pas deux lignes 9

if d'un bleu-noiratre dans leur maturite*

Genevrier commun. Juniperus communis* Lin. Sp. 1470.

Juniptrus vulgaris fruflicofa.

fi,
Juniperus vulgaris arbor. Ibid

588*

Get arhrifleau refte ordinairement en buiflbn , ou s'eleve

quelquefois en arbre comme dans la yariete (h. Sa tige eft

branchue , tortue ou difforme , fon ecorce eft d'un brun-

rougeatre; fes feuilles font etroites, aigues, roldes
,
piquantes,

concaves d'un cote, & fouvcnt un peu glauqucs a leur

bafe : les individus femelles produifent de.petites baies fphe-

riques , vertes d'abord , mais qui acquierent une couleur

noiratre en muriffant. Cet arbrilleau croit fur les coliines

seches&arides, Fj. Ses baies font ftomachiques, carminatives,

diuretiques, & fon bois eft fudorinque.

ir

{implement rougedtres dans leur maturite.

Genevrier oxicedre. Juniperus cxycedrus. Lin. Sp. 147°*

Junpcrus major bacca rufefctnte* Tournef. 5 89.

Cet arLrifleau reflembJe beaucoup au precedent j niais ies



2> S I •
|feu'Hes font un peu molns ferrees <5c ajfTez grandes ; fes rameaur
•font triangulares : fes baies font de la grofleur d'une noifette
& d'une coulcur rougeatre ou rouflatre dans Ieurb^„^ ~« .r«M«ww ^a;jo icur maiuri te-
ll croit en Provence & en Languedoc.

ft

V. Feuiiles toutes oppofees , tin peu decurrentes , £r la

plupart appliquees centre les rameaux.

Genevrier favinier. Juniperus fabina. Lin. Sp. 1472.

Sahina folio cuprefli. Bauh. p. 487.

0, Sabina folio tamarifci Diofcoridis* Ibid.

Arbrifleau de deux ou trois pieds, tres-branchu, & dont
I'ecorce eft un peu rougeatre ; &s feuiiles font beaucoup plus
petites que celles dts deux precedens ; elles font tout-a-fait

appliquees fur les rameaux , ce qui les fait paroitre embriquees,
mais celles de Fextremite des rameaux fuperieurs font un peu
laches, fur-tout dans Ia variete /S qui les a plus Iongues

:

les baies font petites & bleuatres. II croit dans les pro-
vinces meridionales

, fy ; fon odeur eft forte & penetrants
Ses feuiiles font un puiflant & un dangereux emmenagogue ;
elles font aufli diuretiques , vermifuges , anti-feptiques <3c

deterfives.

VI. Feuiiles obtufes.

Genevrier phenicien. Juniperus phcenicea. Lin.Sp. lAf/i.

Cedrus folio cuprcfji major, frudu flavefcente* Tournef. 5 88«

jS» Gedms folio cuprejji media wajoribus bacci§. Ibid.

Arbrifleau dont la tige eft branchue & tortueufe, Tecorcc
rude & rouflatre, & les feuiiles extremement petites, ovales,

convexes , obtufes & appliquees fur les rameaux
,

prefquc

embriquees; les baies font fpheriques & d*un jaune-rougeatre*

J

Celles de la variete /2> font un peu plus grofles. II croit dang
les provinces meridionales. F?

Feuiiles dont la largeur exceJe deux lignes*

Gui vulgaire. Vifcum album. Lin. Sp. 145 !•

V
ifcum baccis alhis* Tournef. 609.

Phnte parafitc dont Ia tige Iigneufe, longue d'un a deux
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pieds , eft articuTee & dSvlfee en rameanx extremement
nombreux & ditius; fes feuiiles font Oppqfees, lanceolees*
obtufes, dures & epaifles ; fcs fleurs font axiilaires, fetfiks

& difpofees deux ou trois enfemble ; les fruits font de petites

bales blanches, gluantes & monofpermes. On trouve cette

palle pour anti epileptique.
h

*53
Feuiiles ovales & piquantes;

fruit a trois loges • . 254
Feuiiles toutes alternes </ ^mWcs etroites & lanceoleesj

fruit a une loge ou monofjxrme.

^5

354. Feuiiles ovales & piquantes ; fruit a mis loges.

Houx piquant. Rufcus acultafus. Lin. Sp. 1474.

Rufcus myrufoVus acukatus, Tournef. 79.

Ses tlges font hautes de deux a trois pieds , cyfindrfques,

verdatres , & produifent des rameaux nombreux ; eilcs font

tres-flexibles , & fe rompent d ffkilement : fes feuiiles ibnt

ftililes , ovales, pointues , lifles , dures & piquantes ; fes

fleurs font folitaires, portees chacune fur un court peduncule

qui nait du milieu des feuiiles ; les fruits font des bales

fpheriques qui contiennent deux a trois femences , & qui

deviennent rouges en muriftant. On le trouve dans les bois, rj.

Sa racine eft tres-aperitive , diuretique & emmenagogue

*55
Feuiiles etroites i? lanceolees ;

CoroIIe a deux ou quatre divi-

iions 256

fruit a une loae ou monof-\ n n , . .. ,r _-_J * J I CoroIIe a trois divifions. • 2>7
perme

2<)6* Corolle a deux ou quatre divifwns.

Grifet rhamnoide. Hippophi.e rhamnoides* Lin. Sp»

1452.

Rhamno'ides forifera , & fruSliftra, /alias folio. Tournef.

cor. 53.

Arbre mediocre dont les feuiiles font tongues , etroites

,

blanchatres



r£. blanchatres & parfemees d'e'cailles grifctres & luifantes •
les fleurs font folitaircs

, feffiles & axiilaires; feur corolle eft
fort petite, nue, verdatre 6c bifide felon M. Linne, ou qua-
drifide felon iVL Scopoli. Les pieds fcmelles produifent des
petites baies jaunatres & mono/permes. II croit en Provence, h

4

57# • Corolle h trois divifions.

Rouvet Wane. OJyris alba. Lin. Sp. 1450.

Cajia poetica Monfpelienfium. Tournef. 66/±.

Arbriffcau de deux pieds dont la tige eft ftriee & tre$-+
"

Lranchue ; fes feuilles font felTiles, oblongues , etroites ,
pointues & entieres.; fes fleurs font pedunculees & rama/Tees
aux extremites des rameaux; les corolles font nuts'

9 trifides

& jaunatres; & les fruits font des baies seches & ombiliquees*
II croit en Languedoc. ft

Zj$. Un (eul flyle dans les fieurs

Feuilles ailees
Jkmelles 259

Deux on trois %Ies dans les

.fleurs femelfes. .,«,.. 2.60

*£ 59 Un feulflyle dans les fleurs femelies.

Caroubfer filiqueux. Ceratonia fliiqua. Lin. Sp 4

1513.

Siiiqua tduKs* Tournef. 578.

Arbre mediocre, rameux & etale; fes feuilles font arleeS

fans impaire ; les foiioles font obrondes , fermes , IifTes , ner-

veufes & prefque feffilcs; ies fruits font des Cliques tongues*
aplaties & arquees. Ces Cliques reiiferment des femences
comprimecs & Iog%s dans une pulpe fucculente. Cet arbre

fruits eft doux , pecloral & laxatif.

h

Neta. On trouve communenient des pieds dont toutes les
fleurs font hermaphrodites.

Tome IL
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(

w
)

Deux ou trots Jlyles Jans les fieurs femclles.

Piftachier. Pijlachia.

Les fieurs des Piftachiers font difpofees en panicule ou
fur des efpeces de chatons laches & rameux. Les individus
femeUes portent des fruits a noyau &. mpnofpermes.

N LYSE.

Feuilles ternces ou ailees,

avec impaire.

L

Feuilles ailees

,

mais fans impaire

i v.

r. Feuilles ternees ou ailees, avec impaire
N

Cinq folioles ou moins,
ovales - obrondes.

II.

Plus de cinq folioles,

ovales-lanc^olees.

III.
.

ii. Cinq folioles ou moins , cvales-obrondes.

Piftachier de Narbonne. Pijlachia Narbonenjis. Lin. Sp.

H54-
a

Tcrebinthus perrgrma frudlu majore pijlaciis fimili cduli$

Tournef. 579.

Arbre moyen f dont les ftmeaux font longs & recouverts

d'une ecorce unie & cendree; fes feuiUes font compofees
de trois ou cinq folioles prefque fe {files , affez larges , ovales

ou quelquefois un peu lanceolees : fes fruits font prefque

ovales, rougeatres, un peu rides ou reticules, & rennes

d'un cote vers leur bafe. On le trouve dans les bois en

Languedoc. fo

III. Plus de cinq folioles oyales-la?iceolees.

Piltachier terebinthe. Piflachia terebinthus. Lin. Sp. 145 5-

Terelunthus vulgaris. Toumef. 579.

Arbre mediocrement eleve & afTez fembiable au precedent
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&6o. |Par fon Port 5
fes

,

Smiles font compofees de folioles ovafes,
oblongues & ordinairement au nombre de fept, portees fur
un petiole commun legerement aiie. Ses fleurs font petites
paniculees & axiliaires, & fes baies font d'un vert bleuatre
renflees d'un cote vers leur fommet , moins ridees & de
moitie plus petites que ceUes du precedent. II croit dans les

[provinces meridionales
ft.

Sa refine eft vufneraire, deterfive

& diuretique , & fes fruits font un peu aflringens.

z6 i

IV. Ft utiles ailees , mais fans impaire*

Piliachier lentifque. Pijlachia lentifcus. Lin. Sp. 1455

Lcntifcus lit/garfs* Tournef. 580.

Arbre beaucoup moins eleve que les precedens ; fon ecorce

eft brune ou
etendus

rougeatre

;

fes rameaux font nombreux &
& fes feuilles font compofees de huh folioles Ian-

ceolees, un peu etroites, tres-entieres & portees fur un petiole

commun tres-aiie & prefque articule. Les fleurs font petites,

paniculees & rougeatres ; leurs chatons ou leurs panicules

naiffent deux a deux dans les aiftellps , & font prefque
feffiles : les fruits font de petites baies qui acquitment une
couleur purpurine ou noiratre en muriflant. II croit dans les

provinces meridionales , F?. Son odeur eft forte , mais agreable j

fes fommites , fes baies & fa refine font defTiccatives, aftrin-

gentes & ftomachiques ; la refine ,
qui nous vient de 1'ile

de Chio fous le nom de majlic, fe retire du Ientifque.

Fleurs bijfexuelks.

Fleurs peialees.

Fleurs ayant une corolfe

,

e'eft-a-dire, une enveloppe

ft point

compofec de paillettes in-

circulaire qui n e

ferees par oppofition ou
par cmbrication.

262.

Flours non petaiees.

Fleurs n'ayant point de co-

rolle , mais tout-a-fait nues

ou enfermees dans des pail-

lettes ou des ecailies infe-

rees par oppofition ou par

embrication.

1 146.
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« *£+ (" Ovaire dans la corolle ; ovairfl

ne portant point la coroile , au
fond de laquelle il paroit en

r7 ,M // /entier 263
Fleurs petalees

*

Ovaire fous la corolle ; ovaire

-place fous la corolle , au fond de

laquelle il ne paroit que peu ou
" point du tout.

f , # 916

o/C^ ( Fleurs complettes; fleurs envi-
5* tronnees d'une corolle & d'un

calice . . 264*

Ovaire dans la corolle • • _ ^^^^^^^
Fleurs incomplettes ; fleurs en-

vironnees d'une corolle 7 mais fans

calice . . 793

2* 6<%* \ Dlx etamines ou moins. . 265

fleurs compkttes

Onze etamines ou plus . . 72G

2 0$. ^ Corolle monopetale ... , 266

JDix etamines ou mains . •

Corolle polypetale 4-83

_/:< t Corolle uniforme ou reguliere.

Corolle monopetale
. , ,.

,

*" l Corolle aitiorme ou irreguliere.

A. 370

2oy. ^ Une a cinq etamines ... • 268

Corolle uniforme ou reguliere

Plus de cinq etamines ... 356
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*73

Cinq etamines,#«.. 266
Une a cinq etamines f , , \ ,

Moins de cinq etamines. 339

Feuilles caulmaires" ou nulles

ou alternes , ou quelquefois ge-

minees d'un meme cote fans

Cinq etamines. ^oppofition reelle • 2.yo

Feuilles caulinaires parfaitemenC

^oppofees, ou verticiHees. ., 327

i

( Un feul ovaire fimple & fans

~ .11 7
. . //, idivifions « . . • 271

Feuilles caulinaires ou mines
j

'

ou alternes , ou quelquefc

geminees d'un meme cote) Quatre ovaires , ou un feul a

fans oppofition reelle . . . \» £ quatre divisions ,,.••«... 3 ° 5

1
— - - — _u.i_ -- .- -

Un feul ftyle charge d'un
Alginate entier 272.

Un feul ovaire fimple iffans\ n . 11.
divifion ......../ ^^c ou ftlSmate avec des dl~

Tige nue, ou dont fes feuilles

tt r 7 ai 1 < a> f
font cmbriquees 273

Un feul ftyle charge dun) „. , % r .

/igmmV^Ur. ......) Tige garme dans tout* fa km-
f gueur, de feuilles non embnquees.

282.
M » >——— i i „ i g »——— n

Corolle dont le Iimbe n'a que

cinq ou dix divilions 2741

Tige nue , ou dont les feuilles
"

font embriquees
. . t . . A Coro , [e campanu^e , dont le

Iimbe eft a plus de dix divifions

ou dechirures ,*••••#•••• 281

Q »i
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« Divifions de la corolle > echan-

- r, r , 7. 7 , V 1^ * leUr f°mmet • •
•••

•
27 $

Corolle dont le Innbe n a que\ „
*md ou dix divifions J Divifions de la corolle ,

tres-
r

entieres 27s

^75 Fleurs verticillees a plufieurS

eta^es ••«••••••«••••• 27^
Divijions de la corolle , echan-J < -

TT

am n Ieurfommet ) F^urs folitaires, ou en ombelle

terminale 277J

m

27 6 m Fleurs verticillees a plufienrs Stages.

Plumeau aquatique. Hottonia palujlris* Lin* Sp. 208-

Stratwtes fiuviaulis. Vail. Parif. 190.

Cette plante rampe dans Fcau , ou elle s'etend par deS

farmens garnis de feuilles verticillees, ailees & a pinnules

iineaires; fa tige eft nue , fiftuleufe, fimple, & s'eleve au-

deffus de Teau a la hauteur de fix a huit pouces ;
elle porte

a fon fommet trois ou quatre verticil fes de fleurs blanches ou

queiquefois rougeatres : chaque fleur eft portee fur un pedun-

cule long de quatre a fix lignes ; les divifions du calice font

courtes & linealres ; celles de la corolle font profondes ,
&

un peu jaunatres a Ieur bafe interieure ; & les verticilles font

garni es de bra (flees lineaires moins longues que les fleurs.

On trouve cette plante dans les etangs & les foffes aqua-

tiques %. •

I

?<77 • Fleurs Jolitaires , ou en ombelle terminale.

Primevere. Primula*
I

La corolle des primeveres eft ordinairement terminee a fa

bafe par un tube cylindrique plus ou moins long, & fori

limhe eft parrage en cinq decoupures remarquables par unc

echancrure a Ieur fommet , ce qui fuffit pour diftinguer ce

genre de 1'anc'r face qui a les divifions de la corolle tres-

entieres- Le fruit eft une capfule uniloculaire & polyfperme#
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N A L Y S E

Feuilles dentees

,

crenelees ou ridees.

I.

Feuilles tres - entieres

& point ridees.

VIII.
•i

I. Feuilles dentees , crenelees ou ridees.

Caliceprefque auffi long

que Ie tube de la corolle.

II.

Calice de moitie

au moins plus court

que Ie tube de la corolle

VII.

ofque auffi

Tige chargee

de plufieurs fleurs difpofees

en maniere d'ombelle.

III.

Fleurs folitaires

fur des peduncules quinaifTent

immediatement de la racine.

VI.
t

III Tige chargee de plufieurs fleurs difpofees

en maniere d'embelie.

Fleurs jaunatres.

IV.

Fleurs rouges ou blanches.

v.

IV.

Prh

Fleurs jaunatres m

:. Primula officinal

odorata , flare luteo fin

mllido flore , elitior. J

204.

*. 124

Sa tige eft une hanipe nue , haute de fix a fept pouces ; ellc

porte a Ton fommet des fleurs jaunes , odorantes , toutes

inclinees , & dont les peduncules particuliers naiflent d'un

point commun en maniere d'ombelle. Czs peduncules font

pubefcens 6c garnis a Ieur bafe d'une colli rette de cinq a fix

folioles courtes & fetacees. Les feuilles font radicales , t paiffes

,
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(24-8

Met* & dent&s. La variete f& s'eleve jufqu'a un pled. SeS
fleuis font plus grandes , moins pendantcs , & d'un jaune
tres-palc. La premiere variete crolt ordinairement dans les
pres ou elle

fleurs Jont anodines , cordiales & vulneraires. La feconde a
les memes vertus , mais plus foibles. On la trouve commu-

V. Fleurs rouges ou blanches.

Primevere farineufe. Primula farinofa. Lin,

fore. Toumef. 124,

Ihofi

Sa tige eft grele, nue & haute de cinq a fix po

u

ce$ ; elk
pone a Ton fommet fix a huit petites fleurs non pendantes,
difpofees en ombelle > & qui ont le limbe de leur corolle
a cinq decoupures cordiformes. Les feuilles font radicales ,
oblongues , moins larges que celies de la precedente, obtufes
a leur extremlte , retredes en petiole a leur bafe , dentees
en leurs bords, vertes en-deflus, blanchatres & farineufes
en-deffous. Cette plante crolt dans les pres humides des pro-
vinces meridionals. %

VI. Fleurs folkaires fur des peduncules qui naifettt

immediatement de la racine*

diffc

fortius exf
ribus fmpl'cibus* Tournef. 115.

M
comme n en etant qu'une variete ; mais ellc en differe on ne
fauroit davantage. Son port , la grandeur de Ces fleurs, leur
forme

, &c. tout s'oppofe a ce que l'on puifle reunir ces
plantes.

Sa racine produit beaucoup de feuilles ovales-oblongues

,

un peu obtuHs a leur fommet, a peine dentees en leurs bords,
vertes & ridees en-deiTus , & legercmentvelues en - defTous.
Parmi ces feuilles naifient diredement de la racine plufieurs
peduncules uniflores, dont la longueur n'excede prefque pas
eel le des feuilles. Le limbe de la corolle eft plane , & fa
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du calide , taracflere que n'a jamais la primcvere officinale.

Cette plante , dans fori lieu natal , produit conftamment des
fleurs d'un jaune fulfureux ; mais la culture change Ieur

couleur de mille manicres differentes , & la font patter

fouvent au rouge Ie plus vif On trouve cette efpece dans
les faois. £11? eft commune dans Ies environs de Dreux , oti

elle a ete obfervee par M. Richard. %

VII. Calice de moitie au moins plus court que le

tube de la corolie.

Primevere oreille-d'ours. Primula auricula. Lin. Sp. 2oy«

Auricula UrfU ToUrnef, uo.

Cette plante , tres-connue par fes nombreufes & cbar-

mantes varietes, fait une des principales richefles des Fleuriftcs ;

fes feuilles font radicales , lilies en-deffus , dentees en leurs

bords ou elles font fouvent farineufes & d'une confiftance

font des hampes hautes dc

foutiennent chacune une ombelie
trgesepaiflfe & charnue. Ses

quatre a fix ponces qui

de fleurs , dont la couleur varic admirablement par la culture.

Le fruit eft une capfule globuieufe & un peu aplatie vers

fon fommet. On trouve cette plante dans Ies montagncs
en Provence. %

VIII. Feuilles if -point ridces.

Des glandes jaunatres

a I'entree de la corolie

I X.

Aucune glande

a I'entree de la corolie.

X II.

IX. Des glandes jaunatres a I'entree de la corolie

Feuilles

glabres & lineaires.

X.

Feuilles

velues & Ianceolees

X I.
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^ # Feuilles glabres & Une'airesi

Primevcre. laftee. Primula laflea.

Androface Alp'na percnnis angiiftifolia glabra ,forefiHguhri*
Tournef. 123.

Androface laftea. Lin. Sp. ao^.

Ses feuilles font liffes , dures , tres - etroites , courtes,
aigues , rudes en leurs bords , & font ramaftees a la bafe

de chaque tige fous la forme de rofettes aflez denfes. Ces
tiges font de petires ham pes a peine hautes de trois polices*

tres-menues & chargees a leur fomraet de quelques fleurs

blanches difpofees en ombelle peu garnie. Le iimbe de la

corolle eft partage en cinq decoupures cordiformes <5c d'un
blanc laiteux. On trouve cette piante en Bourgogne 9 en
Provence* &c, dans les lieux montueux & couverts. Tfi

XL Feuilles velues ir lanceolees.

Primevere vefue. Primula vittofa.

Androface percnnis anguflifolia villofa & multifiora*

Tournef. 123*

Androface villofa* Lin. Sp. 203.

Ses feuilles font velues & font moins etroites que celleS

de Fefpece precedente , mais elles forment comme elfe des

rofettes denfes a la bafe des tiges. Ces tiges font greles ,

velues , rougeatres , 6c foutiennent chacune une ombelle de
fix a huit fleurs blanches , mais dans Iefquelles Pentree du
tube de la corolle eft jaune ou rougeatre. Cette piante croit

en Dauphine ou elle a ete obfervee par M. de Villars. %

XIL Aucune glande a Ventree de la corolle.

Primevere decoupee. Primula incifa.

Auricula, urfi carnci colons , foliis minime fcrratis* Tourncfi

1 2 1.

ifc

Ses feuilles font charnues, elliptiqucs, un peu en pointe,

liffes & difpofees a la bafe de la tige qui eft une hampe

haute de deux polices. Cette tige eft charges de deux ou

trots fleurs violettes ou couleur de chair* Le Iimbe de la



*77 t corolle eft fort grand & partage en cincr decoupures femi-
bifides, & le calice eft de "' "

de la corolfe. Cette

moitie plus court que le tube
plante crou dans lei montagnes des

provinces meridionales. %

278 Limbe de la corolfe en rofette,

n; r j 1 11 , ^& fimplement ouvert. . , . 270
JJiv'Jions de la corolle, tres-J

r . J
. _ _ *

/ y
entures \

Lmibe de la corol-e tout-a-fait

replie vers Fextremite du pedun-
cule 280

*79 Limbe de la corolle en rofette, & Jimplement

ouvert.

Androface. Androface*

Les Androfaces ont beaucoup de rapport avec les pri-
meveres. Plufieurs efpeces ont les fleurs difpofees en ombelle
avec une colierette remarquable ; mais les cinq divifions dc
la corolle font tres-entieres. Le fruit eft une capfule uni~
Ioculaire.

N

Heurs

difpofees en ombelle

I.

Fleurs

non difpofees en ombelle

V I.

I. Fleurs difpofees en ombelle.

Feuilles dentees

1 1.

Feuilles tres-entieres.

V

N. Feuilles dentees.

Cali ce plus grard
que la corolle.

III.

Calice moins grand

que la corolle.

I V.
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2*7 9* \^m Calice plus grand que la corcite.

Androface majeure. Androface maxima. Lin. Sp. 203*

AndrfaGe vulgaris latifolia annua, TourneC 123.

Ses feuilles font ovales , pointues , demees , glabres Sc
couchees fur la terre ou elles forment une aflez grande

rofette a la bafe de la plante. De leur milieu s'elevent a Ta

hauteur de trois a cinq pouces, trois ou quatre tiges greles,

nues, rougcatres, char^ees chacune d\tne cmbelle compofee
de cinq a fix fleurs blanches & fort petitcs* Ces fleurs font

enfoncees dans un calice fort grand , dont !es decoupures

profondes font fouvent un peu dentees en kars bords* La
collerette de I'ombelle eft remarquable par fa grandeur ; elle

eft compofee de quatre ou cinq folioles ovales, garnies de

quelques dents ecartees. Cette piante croit dans les provinces

meridionales % dans les champs cultlvea.

I V. Calice mollis grand que la cor lie.

Androface mulrlflore. Androface muhijlora*

Androface fcptcntrionalis. Lin. Sp. 203.

Ses feuilles font lanceolees, un peu etroites, denteeS »

couchees fur la terre , & ramaffees en grand nombre au bas

de la plante ou elles forment une rofette bien garnie. De leur

milieu s'eleve fouvent une feule tige a la hauteur de cinq a

fix pouces ; elle eft grele , nue & tres - droite ; elle porte a

fon fommct une ombeJIe compofee d'une trentaine de fleurs,

portees chacune fur des peduncules longs prefque d'un pouce:

la collerette eft extremement petite. Cette plante croit ea

Provence. O

V: Feuilles tres-entieres.

Androface carnee. Androface cornea. Lin. Sp. 2 04.
*

Androface alpina perermis anguflifolia glabra if multifi

Tourncf. 123.

Ses feuilles font etroites, pplntucs, epaiftes, un peu ridees,

glabres & ramsflees en petit gazon touffu a la bafe de la

piante. Sa tige eft haute de trois pouces , & porte a fon

fommet une ombelle ferree, compofee de quatre a cinq fleurs

rougeatre5
;
dont les peduncules proprcs font fort courts* La



?£/p. IcoIIerette de Pombelle eft formee par quelques folioles etralteg

pomtues
croit

les, & prefque auffi longues que les fleurs. Cettc plante
dans les montagncs du Dauphine ou elle a £te obfervee

par M. de Villars. %

VI. Flcurs non dlfpofees en ombcile

Feuilles lineaires & aigues

V I I.

Feuilles ovafes

<Sc point aigues

VIII.

VII. Feuilles lineaires £r aigues

Androface jaune. Androface lutea*

Auricula urji Alpina gramineo filio , jajmini lutei flore*
Tournef. 112.

Primula viialiana. Lin. Sp. 206.

Ses feuilles font fort petites > etroites, pointues, un peii

dures, recourbees & ramafiees en petits gazons au bas de la

plante. Ses tiges font des hampes uniflores fort courtes; dies
ont rarement un pouce de longueur, & font chargees cha-
cune d'une fleur jaune dont la corolle tubufee fe termine
par cinq decoupures ovales - oblongues & emieres. Le fruit

eft une capfule arrondie qui contient cinq leniences. Cettc
plante croit dans les montagnes en Provence & en Dau-
phine %.

VIII. Feuilles vales £r point aigues

Androface embriquee. Androface hnbricata.

DUtpenJia helvetica* Lin. Sp. 202.

Sa racine produit pluileurs tiges tres-courtes , tout-a-fait

couvertes de petites feuiijes embriquees & pubeicentes. Ces
tiges font ramaffees, & forment, par leur nombre, des gazons
courts, mais fort denfes, comme dans quelques efpeces de
faxifrages. Les fleurs font blanches, folitaires, prefque felliles

& terminates. Cette plante a £te obfervee en Dauphine par
M. de VHIars. %



8 Limbe de la coroile tout-a-fait rcptie vers Vextremlte
du pedimcule.

Pain de pourceau. Cyclamen Europium. Lin. Sp*

zoy.

Cyclamen* Lob. Ic. 60 5 . Tournef. 154. & varietates*

La racine de cette plante eft grofle , arrondie , charnue>

noiratre & garnie de fibres tres-menues; elle produit pluiieurs

hampes greles, nues , uniflores & hautes de deux ou trois

pouces ; Ies fleurs un peu pendantes , ont Ieur difque tourne

vers la terre, mais Ies cinq divifions da limbe de la coroile

font repliees & regardent le del. h^s feuiiles font arrondies,

cordiformes , dentees ou lobees, tachees de blanc, rougeatres

en-deffous , & portees fur de longs petioles qui naiflent de

la racine. Cette plante croit dans Ies bois des provinces fep-

tentrionales , 3£. Sa racine eft cauftique, refolutive, errhine,

vermifuge & fbrtement purgative.

% 8 1 • Coroile caitipanule

e

, dont le limbe ejl a plus de

dix divifions ou dechirures.

Soldanelle des Alpes. Soldantlla Alpina. Lin.

Sp. 206.

Soldantlla Alpina rotundifoha* Tournef. 8 2.

Sa tige eft une hampe nue , haute de cinq a fix polices*

uatre fieurs pedunculees & rougeatres;termmee
fes feuiiles naiffent de la racine , & font portees fur des

petioles longs & tres-greles*-; elles font petites , lilies , dures*

orbiculaires & un peu reniformes. Le fruit eft une capfule

oblongue , uniloculaire & ftriee. Cette plante croit dans Ies

montagnes en rrovence. %

z$z. Coroile campanulee ou infun-

r*. . , ^ , r ,dibuliforme 283
I ige garme dam toute Ja

longueur de feuiiles non\
Coroile en roue & peu tubulee

embriquees . . • . f 288

mt0m
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283. Feuiiles tres-entteres 2^
Corolle campanulee ou infun-

dibuliforme ) Feuiiles anguleufes en leurs
bords

2.87

284. Fleurs jaunes.
, . , r , 9 t 2.8?

Feuiiles tres-entieres '

Fleurs fougeatres 286

Fleurs /dune*,

Tabac rurtique. Nicotiana rujica. Lin. Sp. 258,
Nicosiana minor. Tournef. 117.

Sa tige eft droite
. cylindrique, velue & haute de deux

pieds; fes feuiiles font epai (Tes , ovales, obtufes, un peu
glutineufes, couvertes d'un, duvet fin & portees par dc
courts petioles. La corolle des fleurs eft d'un jaune pale& fes divifions font obtufes. Cette plante, quoiqu etrangere

*

fe reseme ft facilement d'elle-meme dans Ies lieux ou on vl

purgative & emetique
O- £He eft deterfive , anodine

£86. Fleurs rougeatres.

Belladone baccifere. Belladona bacclfera.

Btlladona majoribus foiiis & fortius. Tournef. 7-%
Atropa belladona. Lin. Sp. 2 (Jo.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, velue & tres-
tameufe

; fes feuiiles font ovales , tres - entieres , fouvenc
geminees & d'ine'gale grandeur. Les fleurs font axillaires

,

portees fur de courts peduncules; leur corolle eft d'un
rouge fale ou ferrugineux

, & les fruits font des biles prefque
rondes qui acquierent une couleur noiratre en murifiant. Ou
trouve cette plante dans les grands foffes & fur Je bord des
bois , %. Ses baies font un violent narcotique tres-
dangereux.



£87. Feuilles cnguleufes en leurs lords.

Pommette epineufe. Stramonium fpinofum.

Stramonium fruftu rotundo fpinofo , fore alio fmplich
Tournef. i i 8.

Datura jtranioniunu Lin. Sp. 255.

Sa tige eft haute de trois a quatre pieds , ronde > creufe*

& tres-branchue ; fes feuilles font petiolees, glahrcs, larges,

anguleufcs &. pointues ; la corolle des fleurs eft fortgrande,

infundibuliforme ,
pliffee 6c d'une couleur blanche ou violette*

Le fruit eft une capfule quadrivalve, arrondie <Sc heriflee de

pointes courbes , droites & epaifles. On trouve cette plante

Ses feuilles fonr narcotiques , anodines & refolutives*

288. Divifions de la corolle, tcrminees

_ „ ,. , 7
, .en pointe 289

Corolle en roue iypeu tubulee.<^
Divifions de la colle, arrondies*

29 2.

289. Calice tres-renfle & veficulaire

,
.renfermant le fruit 290

Divifions dela corolle , £er-< '

minees en pointe / Antheres percees a leur fommet;
fruid nu 2 9

1

Z^Q* Calice ires-renfle & veficulaire renfermant

le fruit.

Coqueret alkekenge. Phyfalis alkekengu Lin*

Sp. 262.

Alkekengi efficinarum. Tournef. 1 3 t .

Cette plante s'etend beaucoup , mais s'eleve a peine au-

dela d'un pied; fes feuilles font entieres , ovales .
pointues,

geminecs & portees fur d'aflez longs petioles : fes tfeurs

font folitaires , axiilaires & foutenues par Acs peduncules

plus courts que les petioles. JLes calices ne fe renflent que
r pendant



t*57)
2 00. Pedant la maturite du fruit, & acquierenttme couleur rou*e.
' On trouve cette plante dans les ftcux ombrages & humides ,

%\^ fon fruit eft un puiflant diuretiquc rafraichiflant 6c
legerement anodin.

B

api Antheres percees a km Jommet ; fruit ?uu

Morelle, Solarium.

Les fleufs des Morelles ont dcs etamines reunies auront
du ityle , de maniere qu'elles forment une pyramide au centre

de la corolle qui eft ouverte en etoile. Les fruits font des
baies rondes & biloculaires.

ANALYSE.

Feuilles fimples.

j.

Feuilles ailees.

I V.

I Feuilles fimples*

Tige ligneufe

& grimpante.

II.

Tige herbacee

& point grimpante

III.

II. Tige •ife ir
—

Morelle grimpante. Solarium fcandens

ft

"ofanum

Sa tige eft giele , longue de cinq a fix plods ; elle grimpe

fur les arbrifleaux qui font dans fon voilmage; fes feuilles

font ovales , pointues, glabres, entieres ou ayant quel-

quefois une ou deux decoupnres en maniere de lobe vers

leur bafe : les ficurs font difpofees en grappes vers le fommet
dt$ tiges , & les baies font rOuges dans leur maturite. Cette

plante eft commune dans les 'haies , fr ; les tiges & les

feuilles font deuces , ameres , aperitives , deterfivcs , fudo-

rifiques > refolutives & expe&orames*

Tvme 1 J.
» p

K
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2© 1. 1 HI. Tige herbade if point grimpante.

Morelle noire. Solarium nigrum. Lin. Sp. 2.66.

Solanum officmarum ac'mls mgricantibus, TourneC 14.&

fi» Solatium offic

y. Solatium offic

88,

Sa tige eft branchue , diffufe & haute d'un a deux pieds

;

fes feuilles font petiolees , molles , ovales, anguleufes , dentees

& pointlies , oc fes fleurs forment par Jcur difpofition des

efpecesdombelfespendantes. II leur fuccede des baies d'abord

vertes , mais qui nokciflent ordinairement dans leur maturite.

Cette pfante croit dans les iieux cultives , ; elle eft extre-

mement anodine, calmante, repercuffive & intericurement

tres-afToupiflante.

IV. Feuitles ailees.

Morelle tubereufe. Solatium tuberofum. Lin. Sp. -265.

Solatium tuberofum tjculetttum. Tournef. 149,

Sa tige eft haute dun pied & demi , creufe , cannelee

,

jtachee, velue & rameufe; fes feuilles font ailees avec une
impaire, & Ieurs foltofes font ovales, un peu petiolees &
tres-entieres : fes fleurs font rougeatres & difpofees en

bouquets ombelliformes. Cette plante eft tres-cultivee , © i

fes racines font tubereufes & fe mangent.

2Q2. Divifions de la ccnlle > arrondies.

Bouillon. Verbafcum*

Les fleurs de Bouillon font difpofees en urr long epi ter-

minal & plus ou moins ferre; leur corolle eft en roue &
prefque plane. Les etamines un peu inegales font fouvent

chargees de poils colores, & Ie fruit eft une capfule i

deux Ioges polyfpermes.

ANALYSE.

Feuilles radicales Feuilles radicales

tres-entieres. I fmuees ou pinnatifides

I. VIII.
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(*59)

I Feuilles radicates tres-emieres

Feuilles decurrentes.

I h
Feuilles non decurrentes

III.

rr. Feuilles decurrentes*

Bouillon aile. Verbafcum alatum,

Verbajcum mas latifcKum luteum. Tournef. 14.6,

Vcrbajcum thapfus* Lin. Sp. 35 a.

Sa tlge eft haute de trois ou quatfe pieds , tre$ - drofte

,

cylindrique, fernie & un peu velue; fes feuilles font fort

grandes, molles, ovales, pointues & cotonneufes des deux
cotes; elles forment

,
par les prolongemens de leur bafe, des

ailes courantes fur la tige : les fleurs font jaunes , prefque

fcffiles, ramaflees trois 011 quarre enfemble par petits paquets *

& difpofees en un epi cylindrique & fort long. On trouve
cette plante fur le bord des chemins , %. Ses fleurs font

emoliientes, calmantes & bechiques.

III. Feuilles non decurrentes*

Filamens des etamines charges

de poiis blancs ou jaunatres.

Filamens des etamines

charges de poiis rouges

V I I.

IV. Filamens des etamines charges de -polls blancs

cu jaunatres.

Peduncules des fleurs

longs de deux a quatre lignes;

feuilles prefque glabres.

Fleurs prefque feffiles

;

feuilles epaifles & cotonneufes

des deux cotes.

VI.

Rij



2 9 2. 1V* Pedutuules des purs longs de deux kquatre ligncsj

feuilles prefque glabres.

Bouillon lychnitc. Verbafcum lychnith* Lin. Sp. 253.
Verbafcum pufocrutenfum fore luteo parvo. Tournefc 1 4.7*

#. Verbafcum lychnius fore a/bo parvo* Ibid.

Sa tige eft haute de deux a trols pieds, droite & un peu
branchue; fes feuilles inferieures font petiolees <5c Iegerement
cotonneufes en-defibus, mais les fuperieures font affez glabres,

& ont quelque rapport avec les feuilles de la cynoglofle :

les fleurs font petites, pedunculees, d'un jaune pale ou de
couleur blanche; elies font peu ferrees entr'elles , & la partie

de la tige qui Ies^foutient eft chargee d'une pouffiere farineufe.

Cette plante croft dans les terreins picrreux & montueux. %

VI. Fleurs prefque fcffiles ; feuilles epaiffes ir cotonneufes

des deux cotes.

Bouillon cotonneux. Verbafcum tomentofwn.
1

Verbafcum fmina fore luteo magno* Tourncf. 747.

Verbafcum phlomoides, Lin. Sp. 253.

Cette plante eft beaucoup plus cotonneufe que fes autres

efpeces; fes feuilles radicafes font ovales, fort grander, epaiffes

& comme drapees, & recouvertes d'un coton tres-blanc;

fa trge eft cyiindrique , haute de deux a trois pieds ,
quel*

quefois fimple , fouvent tres - branchue , & garnie .^a & Ik

d'un coton blanc difpofe comme par flocons. Les fleurs

font grandes , ramaffees trois ou quatre par petits paquets

fefliles, & ces paquets ecartes les uns des autres forment des

epis tres-Iaches. Cette plante eft fort commune a Saint-Remi
dans le voifinage de Saint-Juft, route d'Amiens, cf

VI L Filamens des etamines charges de polls rouges*

Bouillon noir. Verbafcum nigrum. Lin. Sp. 253.

Verbafcum nigrum fore ex luteo purpurafceme. Tournef.

'47-

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, cyiindrique, &
rerrmnee par un long epi de fleurs jaunes dont les etamines

tbnt garnies de poils rouges ou de couleur pu/purinc. Lei



,

2$2 feuilles inferieures font petiolees , cren^Jees 5c un peu coton-
neufes

,
particulierement en-defTous; ies fuperieures font

feffiles, & prefque glabres en-deflus; elles font d'un vert

obfcur , 6c leurs nervures font un peu noiratres. On trouve
cette plante fur Ie faord des chemins. %

VIII. Fentiles radicales finuees ou pinnatifdes.
'

Feuilles glahres. Feuilles cotonneufes

2QJ

IX. Feuilles glahres.

Bouillon mitiers. Verbafcum blattaria. Lin. Sp. 254.

Blattaria lutea folio longo laciniato, Toumef. 14.7.

jS. Bfattaria alba* Ibid.

& fcs feuilles

inferieures font petiolees, ridees, finuees ou femi-pinnees

;

Ies fuperieures font amplexicaules , Hfles & dentees : Ies fieurs

font pedunculees , folitaires , un peu ecartees Ies unes des
autres > 6? ne forment qu'un epi tres-Iache. On trouve cette

o

X. Feuilles cotonneufes.

Bouillon finue. Verbafcum fmuatimu Lin. Sp. 254.
Verbafcum rigrum foliis pavavnis corniculatu Toumef. 1 47;

Sa tige eft droite > velue 6c rameufe ; fcs feuilles radicales

I font oblongues, finuees, pinnatifides 6c gamies de poils

J
blanchatres ; celles de la tige font ondulees 6c un peu de-

Icurrentes, 6c celles des rameaux font petites 6c cordiformes-

jLes fleurs forment des epis laches 6c tres-greles. Cette

Iplante croit fur Ic bord des chemins en Provence- %
1

' -

Style nul ou folitaire, mais Ie

Style ou fligmate avec des
fiigmate divife 94.

divifwns w%'\; %% . J Ovaire charge de plufieurs

ftyles 301



(103)

2$4 Lrmbe de fa Corolla velue ou

Style nut dufoUtaire, metis

le ftigmate divife. .

ciltf?

295

• •

295

Limbe de la corolle point velu

ni cilie. , , , , • . . 296

Limbe de la corolle velu ou cilie

Menianthe. Menyanthts.

Les Menlanthes font des plantes aquatiques, dont Ie$

fleurs font affez grandes ; Ieur calice eft court, la corolle

eft a demi divifee en cinq parties ouvertes en etoile &
barbues ou ciliees. Le fruit eft une capfule uniloculaire*

ANA L Y S E.

FeuIIIes fimples

& arrondies.

I:

Feuilles compofecs
de trois folioles ovales

II.

I. Feuilles fimples & arrondies.

Menianthe flottant. Menyanthes natans*

Nymphoides aquis innatans. Tournef. 1
j 3 #

Mcnyanthes nymphoides, Lin, Sp.

Les feuilles de cette plante font arrondies, cordiformeS,

tres-entieres 9 & flottent fur Feau conime ceiles du nymphcea.

Ses fleurs nagent egalement fur Ja fuperficie de feau ; elles

font attachees chacune a de courts peduncules qui, par

Icur reunion en un point commun , forment ujie efpece

d'ombelle : la corolle eft jaune & ciliee en fts bords. Cette

plante croit dans les etangs & les foJTes aquatiques. % *

II. Feuilles comfofees de trots folioles ovales.

Menianthe trefle, Menyanthes trifoliata. Lin. Sp. ^08

•

Menyanthes pakjlre latifo/ium if triphyllum. Tournef. 1 1 7«

Sa tige eft fimple, haute d'un pied, & fe termine pat

Un epi de fleurs peu ferrees , pedunculees , aui naiflent

chacune de 1'aiflelle 4'une bradee tres-courte pointue



f**sJ

£ q r I Les COroIIes font blanches , un peu rougeatres 5 trois fols

* *
I plus grandes que leur calice , & leur limbe eft barbu inte-

rieurement; les feuilles font radicales , droites, portees fur

de longs petioles & compofees de trois folioles tres-glabres.

On trouve cette plante dans les Iieux aquatiques, % j die
eft anti-fcorbutique & deterfive.

z$6. Stigmate a deux divifions. 297

Limbe de la ccrolle point % #
.

v^/i/ m' cifi* A s«gniate a plus de deux divi-

fions •••... 300

*97
Sigmate a deux divifions

.

.

Tige epineufe. ...*... 298

Tige nan epineufe. . . 299

2o8# T*g* epineufe.

Lice Europ^en. Lycium Europceum. Lin. Mant. 47.

Rhamnus Jpinis oblongis > fort candicante. Bauh. p. 477.

Arbrifleau dont la tige eft droite, branchue, garnie de
fortes epines, & produit beaucoup de rameaux delies <Sc

flexibles ; fes feuilles font oblongues , un peu etroites , fpa-

tulees , entieres-, molles 6c Iegerement velues : elles naiflent

par paquets de trois ou quatre , excepte vers le fommet des

rameaux ou elles font folitaires & alternes. Les fleurs font

blanches ou un peu rougeatres; leur corolle eft tubulee <5c

decoupee en fes bords en cinq parties ovales & peu confi-

derables : le calice tres-court eft prefque labie. Les filamens

des etamines font velus a leur Dafe , & les fruits font dc
petites baies fpheriques & biloculaires. II croit dans les

provinces meridionales. F$

RiY
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(264)

Tige non epineufe.

Liferon. Convolvulus*

La corolle des Liferons eft: campanulee , pliftee & pert

divifee en fes bords. Le fruit eii une capfule fpherique a

deux loges difpermes.

ANALYSE.

Feuillcs glabres.

I.

Feuilles velues

V I.

r. Feuilles glabres.

Feuilles fagictees

I I.

Feuilles reniformes.

v.

—

f

IT. Feuilles feighties.

Lobes de la bale des feuilles,

tronques.

in.

Lobes de la bafe des feuilles^

pointus.

1 v.

in. Lobes de la bafe dts feuilles, tronques,

Liferon des haies. Convolvulus fepium. Lin- Sp. 218.

Convolvulus major alius. Tournef. 82.

f*
grimpantes i elles s'entortillent aux plantes voifrnes ; les fleurs

font grandes , de couleur blanche , pedunculees , folitaires

& garnies a peu de diftance de Ieur calice de deux bratfees

oppofees & ovales ou cordiformes. Cette plante eft com-

mune dans les haies, %. Elie ell purgative, vulneraire,

anodine & tres-deterfive.



5pp # |IV« Lobes de la bafe des feuilles, pclntus.

Liferon des champs. Convolvulus arvenfis. Lin. Sp. 2l8«

Convolvulus minor arvenfis, Tournef. 83,

Cette plante eft beaucoup plus petite que la precedeme;
fes tiges foibles & menues grimpent & s'entortillent conune
elle autour des plante? de fon voifinage. Ses feuilles font

portees fur de courts petioles ; Ies fleurs foutenues par des
peduncules plus longs que Ies feuilles , font folitaircs , de
jcouleur rofeou blanche, pu quelquefoispan^chees. A quclquc

dlftance de leur calice , on trouve fur le peduncule deux
brad:ees oppofees, tres-courtes & Iineaires. Cctte efpece

croit dans Ies champs & Ies Iieux cultives, %. Eile eft tres-

vulneraire.

V* Feuilles reniformes*

Liferon maritime. Convolvulus marithnus*

Convolvulus marhimus nojlras rotundifolius, Tourncf. 83;

Convolvulus foldauel/a. Lin. Sp. zi6.

^
Sa tige eft rapieufe & rampante; fes feuilles font arrondies,

lreniformes, quelquefois legerement echancrees a leur fommet,
jun peu epaiffes & portees fur de longs petioles; fes fleurs

font grandes & folitaires. On trouve cette plante dans Ies

lieux niaritimes des provinces meridionales , %.
• ,m

• • - -

VI. Feuilles yelues.

Feuilles cordiformes I Feuilles etroites

ou decoupees. I & tres-emieres.

VII. VIII.

VII. Feuilles cordiformes ou decoupees.

Liferon althseiforme. Convolvulus althceoides. Lin. 222.

Convolvulus peregrinus jmlcher bctenica folio* Tourncf. 85.

Sa tige grimpe 6c s'entortille autour des plantes qui font

pres d'elle; fes feuilles inferieures font cordiformes, un peu
triangulares, dentees en leurs bords, & portees par d'affcz
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longs petioles ! Ies fuperieures font plus de'coupees & prefque

diglt^es ou palmees, mais Ie lobe du milieu eft plus alonge

que Ies autres. Les peduncules portent une ou deux Aeurs

rougeatres. Cette plante croit dans Ies provinces meridio^

nales. %

VIII. Feuilles etroites ir tres-entieres

Feuilles foyeufes

6c
t
un peu obtufes

I X.

Feuilles aigues

& point foyeufes;

X I I.

IX. Feuilles foyeufes ir un peu obtufes.

Tige ayant moire de

fix pouces.

X.

Tige haute de plus

d'un pied.

X I.

X. The ayant moins de fi.

Liferon nerveux. Convolvulus Vmeatus. Lin. Sp. 224

Convolvulus minor aretnteus repent acaullsferme. Tour

ou trois tlgesSa racine eft rampante 6c produit deux

droites , a peine hautes de trois a quatre pouces ; fes feuilles

font longues ,
prefque fpatulees , retrecies en Petiole a Jeur

bafe, elargies vers leur fommet , foyeufes, blanchatres <x

chargees de beaucoup de nervures Iaterales, parallels , q^
naiflent de la nervure du milieu. Les nervures font purpuras

& ramaflees au fommet des tiges. Cette plante croit fur Ies

cotes fteriles en Provence. %

XL Tige haute de plus dun pied.

Liferon argente. Convolvulus argenteus.

Convolvulus argtnttus umlcllatus ercflus* Tourncf. 84*

Convolvulus cntorum, Lin. Sp. n^.

Sa tige eft ligneufe , droite , branchue & haute de deux

ou trois piedsjfes feuilles font longues d'un pouce & demi,

(awes de deux lienes , argentees , fatinees & affez rapprodiees



^99»|'CS unes ^es autres - Les fleurs au fommet font difpofeeS
* prefque en ombeile, portees chacune fur des peduncules qui

ont a peine fix lignes de longueur. Leur calice eft quatre fois

plus court que la corolle. Cette plante croit dans les provinces

meridionales. T?

301

XII. FcuiVes argues ir point fcyeufes.

JLiferon Iineaire. Convolvulus linearis.

Convolvulus linaria folio ajfurgens* Tournef. 83;

Convolvulus linarict folio humilior* , Tournef. 84..

Sa tige eft rameufe, un peu redreflee & Iongue a peine

de huh a dix pouces ; fes feuilles font etroites, pointues

j
& ecartees les unes des autres : les fleurs , fouvent au nombre

J
de deux fur chaque peduncule , font couleur de rofe ou

J
blanches , & font difoofees aux extremites de la tige 6c des

j
rameaux. Toute la plante eft velue & d\in vert blanchatre,

IOn la trouve dans les provinces meridionales. %

300. Stigmate a plus de deux divijians.

Dentelaire Europe'enne. Plumbago Europeea. Lin.

Sp. 21 5,

Plumbago quorumdanu Tournef, 14.0.

Sa tige eft haute de deux pieds , cylindrique , cannelee

& branchue; fes feuilles font fimples , entieres, ovalrs

©blongues 9 amplexicaules & Iegerement bordecs de poils ?

Its fleurs font purpurines ou bleuatres, & font ramaflees

en bouquet au fommet de la tige & des rameaux. Le calice

eft charge de tubercules glanduleux & vifqueux , & les

etamines font inferees fur des ecailles qui rempliflent le

fond de la corolle, Cette plante croit dans les provinces

meridionales, %; elle eft acre, corrofive , vulneraire &
deterfive*

'"'

Ovaires charges de plujieurs

Deux ftyles 3 01
*

fiyIes / Gnq ftyles 694
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*

^ O I •* C Tige garnic de feuilles • . 302

J^ #
• • •

fc

• • • • •

j Tige capillaire & fans feuillcs

35^

o 2. • 2^* garnie de feuillcs.

Crefle couchee. Crejfa humifufa.

Quatnoclit minima humifufa palufris herniarict fob'*

Tournefi cor, %.

Crejfa erratica* Lin. Sp. 3*5.

Cette plante eft fort petite ; fa tige eft herbacee , tres-

rameufe , couchee & etalee fur la terre. Ses feuiUes font

alternes, feffiles, ovales, entieres, tres-petites & blanchatres.

Ses fleurs font jaunes & ramaflees en bouquets glomerulus

aux extremites des ratneaux. Le fruit eft une capfuJe bivalve

& monofperme. On trouve cette plante dans les lieux hu*

mides des provinces aieridionales.

3 ° 3 • Qiiatre waires ou un feul a qitdire divijion

Borraginees. [Borragintee afperifolice]

.

On donne ce nom a plufieurs genres de plantes dont Ie$

rapports font tres-marques avec cefui de la bourrache ordi-

naire. Les feuilles de ces plantes font ftmples , alternes &
couvertes ordinairement de poils durs qui les rendent rudes

au toucher ; & le fruit eft compofe de quatre femences

nues, ou de cjuatre

du calice.

ANALYSE*

Entree de la corolle

Entree de la corolfe ouverte I garnies d'ecailles ,

<Sc fans ecaiiles. I qui fouvent la fermant

3°* tout-a-fait.

312
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3°5

Entree de la corolle ouverte

iffans ecailles

^
Calicc tubule, pentagone & a

cinq dents '^
y

Calice non pentagone , ayant
cinq decoupures profondes . 306

Calice tubule, pentagone & a cinq dents.

Pulmonaire. Pulmonaria.

La corolle des fleurs de Pulmonaire fe termine inferieu-

rement par un tube affez long , un peu prifinatique & elargi

vers fa bafe. L'entree de ce tube eft Iibre , mais garnie da
qaelques poils courts ; & Ie limbe eft decoupe en cinq
"egmens ouverts , arrondis & concaves

t

r.
i

N LYSE.

Feuilles radicales ovales

& un peu en coeuf

.

I.

Feuilles radicales lanceolees

& un peu etrohes.

II.

L Feuilles radicales cvales £r unpen en cccur*

Pulmonaire officinale. Pulmonaria officinalis* Lin. Sp. 194.

Puhnonaria italorum ad bugloffum acccdens. Tournef. 1^6*

/3, Pulmcnaria folio nan mdcutofo* Ibid.

Ses tig^s font velues , un peu anguleufes & s'efevent k peu-
pres a la hauteur d'un pied. Les feuilles radicales font ovales-

oblongues, terminees en pointe , traverfees dans ieur longueur

par une nervure fimple, couvertes de poils courts & afTez

rudes , & remarquables par Ieur fuperficie parfemee de taches

blanches. Elles font petiolees, couchees fur la terre , & les

fupeVieures font fefliles ou un peu decurrentes. Les fleurs

font difpofees en bouquet terminal. On trouve cette plante

dans" les bois, %. Elle eft peltorafe, viiineraire & aflringentc-

II. Feuilles radicales lanceolees $T un peu etroitcs

Pulmonaire elancee. Puhnonaria anguftifolia, Lin.

Sp. 1 94.

Pubionaria ruhv fore , foliis echii. Tournef. i 3 6.

Cette dpece s'eleve un peu plus que la preeedente k
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3°5 |laquelle elle reflemble beaucoup; mais fes feuilles font plus
lalongees, plus etroites & moins rudes : fes fleurs font bleues

Jou rougeatres, & forment des bouquets afTez laches. On
I la trouve dans, Ies bois montagneux. %

306
Calice nonpentagone , ayant

cinq decoupures profondes.

3°7

Entree de la corolle reflerree,

& plus etroite que Ie tube. 307

Entree de la corolle tres-Iibre,

& plus large que Ie tube. 308

Entree de la corolle rejjerree s & plus etroite

que le tube.

Gremil. Lithofpermum.

Plufieurs efpeces de Gremil ont Ies femences dures , lifTes

J& luifantes comme des perles- Leurs fleurs en general font

jpetites; Ie fligmate eft communement bifide> & Ies feuilles

I font etroites.

ANALYSE.

a

CoroIIes

peine plus grandes

que Ie calice.

I.

CoroIIes

beaucoup plus grandes

que Ie calice.

IV.

L CoroIIes a peine plus grandes que le calice.

Tiges dures;

femences Iiffes & Iuilantes

II.

Tiges foibles & mollcs;

femences ridees-

III.

-

11. Tiges dures; femences lijfes l? luifantes

Gremil officinal. Lithofpermum officinale. Lin. Sp. 189

Lithofpermum majus ereflum. Tournef. 1 37.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, droi

cylindriques & branchues ; fes feuilles font lanceolees

rudesf

feffi !cs

oc aflez fermes : Ies fleurs naiflcnt Ie long & vers Pejrtfemitc



3°7 des rameaux; elles font blanches ou d 3

une couleur pale , pla-
cees dans les aiflellcs des feuilles & portees fur de tres-courts
peduncules. On trouve cette plante dans les terreins incukes
% ; la femence eft aperitive & diuretiaue.

*

III. Tigcs foibles £r f<

hofpermum arvenfe. Lin. Sp, 190.

lojftttn arvenfe annuum lithofpermifi& H
Sa tige s'eieve a peine jufqu'a un pied; fes feuilles font

molles, d'un vert moins fonce & beaucoup plus etroites

que celles de la precedence ; les feuilles fuperieures font auffi

grandes ou meme plus grandes que les autres : les fleurs

font petites , blanches & terminates. On trouve cette plante
dans les champs cultives. Q
IV, mdi

Tiges droites ,

fermes & un peu ligneufes

V.

&
Tiges herbacees,

un peu couchees
a leur bafc.

VI.

V. Tiges droites , fermes £r un -peu ligneufes.

Gremil ligneux. Lithofpermumfruflicofum. Lin. Sp. 190.

Bugloffum frutticofum roris marini folio, Tournef; 13 4,

Sa racine ell noiratre, ligneufe , & Doufie des tiges un
peu branchues , hautes d'un pied; fes feuilles font etroites,

velues & blanchatres , & fes fleurs font feffiles > terminales 9
affez grandes & d'un rouge violet. On trouve cette plantt
dans les provinces meridionales. fj

Tiges herbacees , tr un peu couchees a leur baft

tolet. Lithofpermum violacein

khofptrmum minus repens latifolium

itkofpermum purpurv-caruleum, Lin

>*elevent jufqu'a deux pieds
(

37

pen
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coucliees dans leur partie inferleure , fur-tout celles qui ricS

frudifient point. Les feuilles font lanceolees
, pointues Sz

d'un vert-noiratre en-deffus. Les fleurs font termlnales &
d

%
.^

3 o 8.

1°9

L

CoroIIe reguliere renfermant Irs

•
- , -— „ ;

letaniinc* 309
Entree de la corolle tres-) : • .., „

fibre & plus large que le)
r

CofoIIe un peu irregulierc &
/

r ° J ifouvent furpallee par la longueur

des etamines . ^79

Calice velu & regulier. 3 1

Corolle reguliere renfermant

les etamines. . . . . i . . Calice gTabrc& Irregulier. 3"

3
IO Calice velu & regulier.

Orcanette viperine. Onofma echioides. Lin. Sp. 196.

Symphytum echii folio ampUort , radice rubra , fort lutec*

Tournef. 1 3 8.

Idem jfojr txalbido* Ibid.

Sa tige eft droite , cylindrique, quelquefols brandwr,
d

& Les

fleurs font jaunatres, terminates, & forment deux ou trois

epis inclines ou contournes un pen en queue de Scorpion.

Leur corolle eft formee d'un tube fort long qui va en

s'elargiflant fans renrlement particulier; le calice eft divife

prefque jufqu'a fa bafe. Cette plante croit dans les lieui

V

Calice
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I

Calice glabre & irreguller.

du

Melinet. Cerinthe.

Le fruit des Melinets eft compofe de deux femenceS
Iuifantes & biloculaires , attachees au fond dures,

calice.

ANALYSE.
Divisions de la corolle

tres-courtes >

un peu obtufes & ouvertes.

I.

Divifions de la corolle

aigues , & droites

ou un peu conniventes.

I I.

I. Diyifions de la corolle tres-courtes , un pen
obtufes b* ouvertes.

Melinet majeur. Cerinthe major. Lin. Sp. 195.

Cerinthe quorumdam major , fiore ex rubro - purpurafcentei
Tourncf. 80.

d. fpinofo folio , fiavo fii Ibid.

Scs tiges font herbacees , fucculen tes , cylindriques , ra~
meufes

, & s'elevent jufqu'a un pied & demi ; fes feuilles
font larges, un peu alongees , obtufes, a'mplexicaufes, d'un
vert tirant fur le bleu & quelquefois parfemees de taches
blanches

; dies ont un afped glabre , mais elles font chargees
de tubercules ou de points blancs tres-rudes au toucher.
Les fleurs font terminates , de couleur jaune ou panachees

es
de pourpre , pendantes & environnees de beaucoup de feuilf

IL Divifi

Mellne

*/<? /# corolle aigues , £r dro
ou un peu conniventes.

Cerinthe minor. Lin. Sp. 196.

fiavo fit

I
Cette plante pourroit etre regardee comme une variete

jde la precedents cependant elle s'eleve un peu davantage;
jfes feuilles font plus etroites, & fes fleurs plus petites &
jplus nombreufes: elles font rarement tachees de pourpre, $c
|lorment des efpeces d'epis plus alonges & plus ferres. On

trouve dans les provinces meridionales. Q
Tome II. S



3 i* CoroIIe a cinq divifions enriereS.

Entree de la corolle garnir

)

* *

d'ecailles , qui fouvent la\ CoroIIe a dix divifions grandes

(5c petites , ou a cinq divifionsferment tout-a-fait

3*3
Corolles a cinq dhijicns

entiires

314
Tafo */e /4 corolle plus ou

moms long >

courbe . . . ,

m^/j ^w/tf

echancrees . 324*

Tube de la coroIIe plus ou
moins long, mais point courbe.

Tube de fa coroIIe , oblong &
courbe. •••......... 323

Calice rcgulicr. . • • 3*5

Calice irregulier. . » . . „ 322*

3 1 ?
Calice regulier

CoroIIe tubulee <?c a decoupures
arrondies ou obtufes 316

CoroIIe en roue & a decoupures

point ues 321

3 1 6
Corolle tubulee. &* a decou-

pures arrondies ou obtufes.

Limbe de la corolle peu ouvert

& prefque point decoupe, . 317

Limbe de fa

decoupures aflez

ouvertes

corolle a cinq

profondes &

317. Ltmbe de la cmlie peu ouvert & prefque point

decoupe.

Confbude. m\phytum.

L 'en tree de la corolle eft garnie de cinq ecailfes a!gue$>

alene, conniventcs. & recouvrant les etamines, Les
femenccs font lujCajites > pointues & noiratres
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A N L Y S E,

Feuilles decurrentesj

fleurs rougeatres

ou de coufcur blanche

I.

Feuilles femi-decurremes
;

fleurs d'un jaune-pale.

I L

r. Feuillcs decurrentes ; fours rougeatres ou de coulear

blanche*

o(fi<

nfc

Sa tlge eft haute de deux pieds , tres-branchue , velue &z
fucculente; fes feuilles font grandes , ovales-lanceolees , d'un
vert-fonce & un peu nicies au toucher ; Ies fleurs font au
foramet, pedunculees, en epi lache & tournees d'un memc
A . / II f m f T / *% * « —

*

A A
cote Textremite de cet epi eft un peu courbee en croffc

avant Ie developpement des fleurs. On trouve cette plante
dans Ies pres humides, 1$. £Ile eft vulnerable, incraflante t
aftrlngente & antidyfenterique.

II. Feuilles femi-dicurierties ; 'fleurs d'un jaune-pale*

Confoude tubereufe. Symphytum tuberofum. Lin. $p. roc*

Symphytum majus & minus , tuberofa ra&ce. Tournef. 138.

noueufe, tubereufe & blanche en-
dehors, en quo! elle differs de celle de la precedente qui eft

noiratre exterieurement : fa tige s'eleve uri peu moins; fes

feuiiles font plus petites, & fas fleurs toujours jaunatres. £IIe

croit dans Ies provinces meridionales- %

Sa raclne eft grofle ,

Li

Quatre capiuks monofpermes

,

heriffees & attachees Par leur
imbe de la cardie h cinqY™-.'- F

ffl
SmnTmrn «&*» ^4kJL /cote inteneur au ftyle perliftant
decoupures ajfe^ prcfondes

iX ouvtrtcs 319

Quatre femences attachees {im-

plement au fond du calice. . 320

SiJ
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i r o • Qudtte capfules monofpermes , heriffees & attachiespat

leur cote interieur au ftyle perjijlant.

gloffc loffu

£es Cynogloffcs different efTentieHement des buglofes pat

la forme & la fituation de leurs fruits; elles s'en diilinguent

auffi par leurs feuilles qui , en general , font plus molles , &
chargees de polls plus fbuplcs.

A N LYSE.

Calice prefque auffi grand

que la corolle

qui efl fort courte.

I.

Calice de moitie plus court

que la corolle

qui efl affez longue.

I V.

I. Calice prefque auffi grand qne la corolle qui efl

fort courte.

Etamines plus courtes

que la corolle;

feuilles douces au toucher.

I I.

que
un

diamines auffi Iongues

; feuillesla corolle

peu rudes au toucher*

I I I.

jfi

au toucher.

f<

tojfum officinale

Cynoghfu 39

(h, Cynogloffitm fiore alio. Ibid.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , vclue & rameufe;

fes feuilles font ovales , elliptiques, lanceolees, molles, d'un

vert-blanchatre , & couvertes de poils courts & fort fouples :

les fleurs font petites, d'un rouge-fale > 'blanches dans une

vanete >vauvLV ,
portees fur de courts peduncules , & difpofees au

fommet de la plante fur des efpeces d'epis affez laches. On

trouve cette plante dans les bois , dans les Iieux incultes &
pierreux ? 0- tile elt pectorale , legerement narcotic

calmante ; fes feuilles exterieurement font emollientes.

&
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J I p. JlIL £tamines auff tongues que la cordie ; ft

rudes au toucher.

Cynoglofle de montagne. Cynoglojfum montanum*

Cynogloffum montanum , virenti folio , tnajore if minoYi

fore* Tournef. 139.

Cynoglojfum apennmum. Lin.Sp. 193.

Sa tige eft haute d*un a deux pieds, velue, un peu rude,
& moins garnie de feuilles que celle de Tefpece precedente;

fes feuilles font Iongues , aflez etrokes , pointues, verdatres,

legerement velues <x un peu diftantes : fes fleurs font petites,

de couleur rouge ou bleuatre, & forment de petites grappes

fimples & terminales. Cette plante croit dans Ies montagnes *

dans Ies Iieux couverts. Q

Calice de mcitie -plus court que la coroik

qui eft ajfei longue.

Cynoglofle argentee. Cynoglojfum argenteum*

Cynoglojfum creticum argcnteo angufto folio. ToUrncf. 14.^,

Cynoglojfum ckeirifolium* Lin. Sp. 193.

Cette plante s'eleve prefque jufqu'a un pied & demi , fa

tige eft branchue , un peu anguleufe & chargee d'un duvet
blanc extremement court : fes feuilles font alongees , etroites,

Ipatulees , blanchatres ; argentees & prefque foyeufes ; Ies

corolles font blanches & tachees de rouge ; leurs peduncules

& Ies bords de leurs calices font cotonneux. On trouve
cette plante dans Ies Iieux fteriles en Provence .

320. Quatre Jemences attachees /implement au fond

da calice.

Buglofe- Bugloffum*

Le tube de la corolle des Buglofes eft; en general un peu
ng & legerement prifmatique a fa bafc. Son Imibe eft

S iij
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/

en

au

1*7%)
peu plus ouvcrt que dans Ies cynoglofles, &
cinq decoupures arrondies ; Ies feuilles font

toucher. ANALYSE.

eft partage

tres - rudes

haut

Tiges droites

,

es de plus d'un pied

,

& couvertes de poils rudes

& diftans.

Tiges un peu couchees ,

hautes de moins d
?

un pied,

& chargees de poils fins

& ferres.

II.

I. Tiges droites, hautes de phis dun pied , i? couvertes

de poils rudes £r diflans.

Buglofe officinale. Bugloffum officinale.

Bugloffum anguflifolium

Anchufa officinalis, Lii IQI.9

Ses tiges font hautes de deux pieds & rameufes , fes

feuilles font feffiles , lanceolees ,
pointues, tres-rudes au

toucher
I
& couvertes de poils ecartts qui naiflent chacun

du fommet d'un point ou d'un tubercule blanc tres-dur;

Ies feuilles fupeneures font un peu amplexicauks : Ies fleurs

font difpofees en epis courts, legerement glomerulus, gemines

& tournes fouvent d'un meme cote. Les fleurs font d'un

beau bleu ou quclquefois de couleur blanche* Cttte plante

croit dans I %
bechique , expeftorante & diuretique : fa dcco&ion avec du

lait , eft utile dans la diffenterie-

TI% Tiges un peu couchees , hautes de moms d'un pied >

fcr chargees de poils pis lr ferres.

Buglofe orcanette. Bugloffum tinftcrinm*

Bugloffum radice rubra S. anchufa vulgaiior fiorilus caruUik

Tournef. 134..

Anchufa tindoria* Lin. Sp. 19*.

Ses trges font hautes de huit a dix pouces , velues > un

peu cotonneufes , prefque fnnples & fouvent couchees ou

tres-mclinee* ; fes feuilles font afTez longues , plus etroitesj
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mo"

ins digues & moins vertes que Celles de Vefpece precedent*,
* Sa racine eft rouge exterieurement. On trouve cette planft

J
dans Ics provinces meridionales , % ; on eniploie fa racinc

ipour teindre les huiles & les graiffes en Pharmacie. Elie

\Vft aftringente.

3 2 i • Corolle en roue & a dccoupures pointues.

Bourrache officinale. Borrago officinalis.

Sn

fortius carulrfs [ & alb'.s

]

Sa tige eft haute d'un pled & demi, tres-branchue , cylin-

drique, creufe , fucculente & heriffee de poils courts &
piquans; fes feuilles font Iarges , obtufes, d'un vert fonce,

rudes & heriflees de poils femblables a ceux de la tige ; les

feuilles infericures font petiolees & couchees fur la terre, &
les fuperieures font fefliles. Les fleurs naiflent au fommet

de la tige & des branches, portees fur des peduncules

rameux & affez longs; elies font d'une belle couleur bleue

,

& forment une etoile ou imitenc une molette d'eperon.

retlque, expedorante & bechique.

322. CoIke irregulier.

Rapette coucliee. Afperugo procumbent.

Lin. Sp. 198.

Afperugo vulgaris, Tournek 134**

Ses tiges font foibles , un peu couchees , branchues , an-

guleufes & garnies de poils rudes ; les fleurs font petites
, dc

couleur violette , axiilaires «Sc prefque folitaires 1 leurs calices

accrus & plus developpes dans la maturhe des fruits, font

comprimes & tres-rudes. Les feuilles font un peu etroites

,

velues & alternes ou quelquefois prefque oppofees vers le

fommet des tiges. Cette plante croit dans les champs fur

le hord des chemins ou proche les haies des villages. Q
On la dit vulneraire , detcrfive & incifive.

Siv
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Tube dc la corolle oblong & courbe.

Grippe. Lycopjis.

Les Grippes font rcmarquables par Ieur corolle, dont le tub*

eft un peu courbe. Les divifions de ieur calice font Iegerement

inegales, & les femences font ridees.

ANALYSE.
Tiges droites

L
Tiges couchees

I L

t

324

I. Tiges droites.

Grippe des champs. Lycopjis arvenjis. Lin. Sp. 199.

Bugloffum fylveflre minus. Tournef. 1 3 4.

Sa tige eft rameufe , & ne s'eleve guere au - dela d'un

pied & demi; fas feuilles font tres-rudes , alongees, etroites

,

entieres , ondulees ou quelquefois Iegerement finuees. Le
limbc de la corolle eft bleu , mais le tube & fes ecailles

font ordinairement blanchatrcs. On trouve cette plante fur

le bord des chemins, dans les terreins pierreux Q.

II. Tiges couchees.

Grippe veficulaire. wfis vefh 198.

Pulmonaria oricntalis , catyce veficario , fotiis echii
, fore

albo , fir purpureo] infundihuliformU Tournef. cor. 6.

Ses tiges font nombreufes , Iongucs d'un pied & demi 3

velues & cylindriques ; fes feuilles font feffiles , Ianceolees,

pointues & heriflees de poils : les fleurs font axiiJaires, foli-

taires , pedunculees ; & dans la maturite des fruits , les

calices font gros, renfles & pendans. On trouve cctte plante

en Languedoc,

Corolle a dix divifions grandes

i? petites , cu a cinq divi-

fions echancrees. , C Crees

Corolle a dix divifions ? dont

cinq tres-petites 3 2 5

Corolle a cinq divifions echan-

t , 9 9 326
•*
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Corolle a dix divijions dent cinq tres-pethes*

H eliotrope . Heliotroplum.

Les Heliotropes ont les fleurs afTe* petites , difpofees (Fun
meme cote fur des epis roules en maniere de crofle a leur

extremite. Les etamines font enfermees dans le tube de la

corolle.

ANALYSE.

Ti^e droite.

I;

Tiges couchees

I I.

I. Tige droite.

Heliotrope redreffe. Heliotropiwn ereflum.

Hdiotropium tnajus Diofcoridis. Tournef. 139*

Sa tige eft haute d'un pied, un peu velue & rametife;

fes feuilles font petiolees , ovales, obtufes, un peu ridees,

pubefcentes & d'un vert-blanchatre : les fleurs font blanches,
petites , nombreufes & difpofees fur des epis gemines , & les

fruits imitent de petites vermes a quatre lobes- On trouve
cette plante dans les terreins fablonneux, Q. Les feuilles font

deflicatives , refolutives & deterfives.

II- Tiges couchees.

Heliotrope couche. Heliotroplum fupinum. Lin. Sp. 187^

Heliotropium minus fupinum* Tournef. 139.

Sa racine produit des tiges nombreufes, branchues, chargees

de poils <Sc couchees fur la terre; fes feuilles font petiolees,

ovales , ridees , cotonneufes & blanchatres : fes fleurs font

petites , difpofees fur des epis non folitaires , mais gemines

comme dans I'efpece precedente , & fes fruits imitent dc
petites verrues qui n'ont fouvent qu'un ou deux lobes. Cette

plante croit dans les proyinces meridionales. O
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Ccrtlle a cinq divijions Schancrees.

Scorpionne. Afyojotis. L.

L'echancrure des divifions de la corolle eft fort petite &
rend ce genre tin peu difficile a diflinguer. Les corolles ont
un iufae court, & Jes epis des fleurs font courbes ou roules
a Jeur extremite en queue de Scorpion.

A N A L Y S E. \

tpis

garms

de

de
fleurs

feuiiks. non
Epis de fleurs

garnis de 'feullles

I. £pis de fairs garnis de feutiles.

Semences heriffees

;

fleurs bleues-

I I.

Semences nues j

fleurs jaunts*

I I I.

II. Semences heriffees ; fleurs bleues.

Scorpionne heriflee. Myofotis lappula* Lin. Sp. 189.

Bugloffum angitflifoliumJemine tchmato. Tournef. 134.

Sa tige eft droite , haute prefque d'un pled & demi , &
un peu hranchue vers Ton fommet; fes feuilles font eparfes

le long de la tige, etroites, heriflees de poils & affez fem-

blables a cellcs de la viperine, <3c fes fleurs font petites

,

terminates , prefque fefllles & difpofees fur des epis laches,

panicules & feuilles. Cette plante croit dans les provinces

meridionales. ©

HI. Semences nues ; fleurs jaunes*

Scorpionne jaunatre. Afycfotis luiea.

Sa

de la p

Bugkjfum Iuteum annuum minimum. Tournef. 1 3 4*

Myofotis apula* Lin. Sp. 189.

tige eft droite, cylindrique, moins elevee que
precedents & un peu rameufe fuperieurement.

celfe
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feuilles font velues , etroites , lanceole'es ; & fes fleurs a pcine
plus grandes que leur calice, font difpofees vers Fextremite
des rameaux en epis laches & feuilles. On trouve cettc
plante dans Ies provinces meridionales. O

IV. Epis de flews ncn garnis de feuilles*

Feuilles glabres

V.

Feuilles velues

V I.

V. Feuilles alabres

I

Scorplonne des marais. Myofoiis paluflris.

Litkofpinnum valuflre minus fore caruleo* Tournef. i yf*

Cette plante s'eleve jufqu'a un pled ; fes feuilles font

ongues ? etroites & ont un afpe& glabre ou meme tres-Iiflfc ,

quoiqu'elles foient reellement chargees de poils ? mais tres-

courts & peu fenfibles. Les fleurs ont une couleur blcue fort

agreabie
, plus ou moins melangee de jaune. Elles font rap-

prochees Ies unes des autres , & difpofees d'un meme cote

fur des epis peu etales. Les femences font tres - liflcs. Oa
trouve cette plante dans Ies Iieux aquatiques. %

VI. Feuilles velues.

Scorplonne des champs. Myofotis arvenfs.

Lithofpermum awenft minus, Tournef i 37.

Aft

fortement velues; par fes fleurs plus petites, beaticoup plus

ecarcees Ies unes des autres ; & par fts epis ou fes grappes

tres-etalees & prefque paniculees. Ses fleurs varicnt du bleu

au jaune , & produifent d^s femences tres - lifles. On la

trouve dans les champs arides , oil el!c s'tlevc peu & quel-

qucfois dans les lieux couverts ou ellc acquitit une hauteur

plus confiderablc.
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Un feul ovaire fimple ; frui*

_ .„ j. , ^ . \compofe d'une capfule ou d'une
Feuilles cauhnaires Parfai'\^^ m% ^28

tement oppofees ou verti- '
*

* *
*

J
Ovaire bifide ; fruit compofe de

deux follicules allonges & uni-

^ ^valves • 334*

Un feul ftigmate fimple. 329
Un feul ovaire fimple ; fruit

compofe d'une capfule ou\ * Deux ftigmates, ou un ftigmate

d'une baie / bifide 333

Calice velu & point divife au-*

it r 1 n- r 1
/^ela de moitie 290Unfeul fligmate fimple . . t < m

7
s

Calice giabre & divife au-dela

de moitie 330
- ii . »

Etamines velues; capfule s'ou-

Lauce giabre if divife au-<( '
%

dela de moitie J Etamines glabres ; capfules a
dix valves 33-21

Etamines velues ; capfule s'ouvrant en travers*

Mouron. Anagallis*

Les Mourons font des plantes ordinairement couchees ou
rampantes, qui ne different eftenticllement des Iifimaques que
par fa maniere dont s'ouvre leur fruit. Leurs fleurs font

axillaires, folitaires & pedunculees-

ANALYSE.

Feuilles ovales & ponduees / Feuilles arrondies

en-deffous.
J

& fans points*

I. IV,

3 Z9

33°
\

33*



33' I. Feuilles ovales &* pon&uees en-de$i

Fleurs bleues-

I I.

Fleurs rouges

I I L

II. Fleurs bleues.

Mouron bleu. Anagallis ccerulea.

Anagallis cccruleo flore* Tournef. 142.

Ses tiges font foibles , un peu couchees
, quadranouIaireS

& rameufes; fes feuilles font feffiles, oppofees oti temees,
ovales, pointues, lifles & tres-glabres : fes fleurs font cTune
belle couleur bleue qui 11e fe change point en rouge , comme
Font avance plufieurs Botaniftes, mais feulement quelquefois
en blanc. Les diviiions de la corolle font un pcu dentees
a leur fommet. Cette plante croit dans les champs & les

lieux cultives , Q ; elle eft vulneraire , deterfive , cephallque ,& paffe pour bonne contre la morfure des chiens enrages.

III. Fleurs rouges.

Mouron rouge. Anagallis phcenicea,

Anagallis phaniceo fore* Tournefl 14.2.

Ses tiges font foibles, couchees, anguleufes, mais un pen
moins rameufes que cellcs de la precedente ; les peduncules
des fleurs font tous plus longs que les feuilles , & la couleur
rouge des corolles fe change qnelquefois en blanc , mais jamais

en bleu. Cette plante ell commune dans les jardins & dans
les lieux cuitives , Q ; elle a les

precedente.

memes vertus que U

IV. Feuilles arrondies £r fans points.

Mouron delicat. Anagallis tenella. Lin. main. 3 3 J*

Lyfmachia humifuja rouindiore folio , fore purpurafantc.

Tournef. 14.1,

Ses tiges font filiformes , Iongues de trois ou quatre pouces
e*aftement couchees fur la urre; elles font garnies dans
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tome Teur longueur de feuilles extremement petftes > oppofee$,

arrondies & portees fur de courts petioles : ies flcurs font

foutenues par dcs peduncules longs de fix lignes a peu-pres;

eiles font couleur de role , & les decoupures de leur corolle

font mi peu alongees. Cette plante Croit dans les lieux

humides, les marais. %

33 2 Etamines glabres ; capfule a dix valves.

Lifimaque. Lyfimachia.

Les fleurs dc Lifimaque ont la corolle en rofette &
prefque point tubulee , & leurs fruits font des capfuIeS

arrondies qui s ouvrent p^r la pointe en dix: panneaux.

ANALYSE.

Peduncules uniHores

I.

Peduncules mukiflores-

V I.

I. Peduncules tmificres.

Tiges droites.

I I.

Tiges couchees.

III.

II. Tigc,

Lifjmaque Iiniere, Lyjit

Sp. 2 11.

linum fi Lin.

Lyfimachia annua minima polygoni ft

Ses tiges font hautes de deux a trois pouces, tres-bran-

chues & garnies dans route leur longueur de teuiiles petites,

eiroites, pointiies & oppofees; les fleurs iont portees iur

des peduncules plus courts que les feuilles, & leur corolle

eft compofee de petales etroits, moins grands que ie calice.

fYnp Dlante croit dans les provinces meridionales. O
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III. Tiges conchies

Feuiiles

ovales ~obrondes & obtufes

Feuilles

ovales (Sc pointues

\

V.

IV. Feuiiles ovalcs-obrondcs if obtufes.

JLifimaque monnoyere. Lyfnnachia nwnmidaria* Liru

Sp. 211,

Lyfmachia humlfufa folio rotundiore fore Intro* Tournef. i <j. r.

Ses tiges font un peu quadrangulaires , rampantcs & tout-

a -fait couchees ; fes feuiiles font ovales , arrondies , fans

pointe > un peu en coeur a leur bafe & legerement petiolees.

Les fleurs font grandes , de couleur jaune , & portces fur

des peduncules moins longs que les feuiiles- On trouve cette

plante dans les lieux humides , les pres , % ; elle efl un
peu aftringente, vulneraire & deteriive.

-*

V. Feuiiles ovales £r pointues.

Lifimaque des bois. Lyfmachia nemcrum, Lin. Sp. 211.

Lyfmachia humifufa folio fubrotundo. acuminata , fore lutev*

Tournef. 14-a.

Ses tiges font couchees , cylindrrques & longues de fix i
huit pouces tout au plus; fes feuiiles font ovales, pointues,

un peu petiolees & tres -glabres ; elles forment des entre-

nocuds plus grands que ceux de la precedente : les ffcurs

font jaunes, fort petites & portees fur des peduncules plus

longs que les feuiiles. Cette plante croit dans les lieux couverts

montagneux , %. M. I'abbe Haiiy Ta obferve fur Ie bord dc
la Mtufe, aupres de I'abbaye du Val-Dieu dans les Ardennes.

VI if

Lifimaque vulgaire. Lyfnnachia vulgaris. Lin. §^>. 210*

Lyfimachia hitfa major* Tournef. 14.1.

Sa tige ell haute de deux a trois pieds, drolte & pubefecnte l
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Ces feuilles font fefIHes,:lanceoIecs, polntues, pubefcerites crt*

deftbus, & font oppofees ou ternees , ou quelquefois nicme
quaternees a chaque noeud : Ics fleurs font terminales, &
forment de belles pamcules de couleur Jaime. Les decoupures

de la corolle font ovales-oblongues, & les calices fort petits

J
font rougeatres en leiirs bords. Cette plante eft commune le

long des ruiffeaux & fur le bord des etangs, %. £IIe eft

fun peu aftringente & vulneraire.

m*

Deux fligmates ou un ftigmate bifide.

Gentiane. Gentiana*

La corolle des Gentianes eft tubulee ou quelquefois en

roue; le fruit eft une capfule oblongue, conique & bivalve;

& les feuilles dans toutes les efpeces font tres - fimples &
oppofees*

A N L Y S E.

Corolle

a quatre divifions.

I.

Corolle

a plus de quatre divifions*

V I I.

I. Corolle a quatre divifions.

Corolle barbue a fon entree 3

ou ciiiee en fes bords#

I I.

Corolle fans CMS

& fans barbe.

I V.

IL Corolle barbue a fon entree , ou ciiiee en fes bords.

Bords de la corolle cilies

I I I.

Entree de la corolle barbue

XVIII.

III. Bords de la corolle cilies.

Gentiane ciiiee. Gentiana ciliata, Lin. Sp. 334

Gentiana cctruka oris pilofis, Tournef. 8 f

.

moms
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moins droite & un peu branchue; fez feuilles font lanceoleeg*
fort redreflees; fes fleurs fontetroites , afTez

bleucs ; leur coroife

longues &
eft grande.

fes

infundibuliforme, & fon
iimbe eft partage en quatre fegmens longs , dentes & ciJies

en leurs bords : le calice eft prefque aufii long que Je tube
de la corollc. On trouvc cctte piante en Provence ,

AIface> &c. elle fleurit en automne. %
en

IV. fans cils £r ft

Fleurs bleues*

V.

Eleurs jaunes

V I.

V. Fleurs blcues.

Gentiane croifette. Gentiana cruciata. Lin. Sp. 334..

cmciata

Sa tige eft haute de fix a huit pouces, cylindrique, rou-
geatre, trcs-garnie de feuilles, & ordinaireinent un peu
couchee a fabafe : fes feuilles font lanceolees, vertes, glabres,

un peu nerveufes , & chaque paire forme , en fe reuniflant 4
une gaine iache qui enveloppe la tige de diftance en diftance-

Les fleurs font tubuiecs , legerement campanulees
, prefque

feiTHes & difpofees par verticillcs au fommet de fa tige. Le
verticillc terminal eft le plus confiderable, & Pinferieur n'eft

fouvent compofe que de deux fleurs oppofees. On trouve

cette piante dans les paturages fees & montagneux. %

VI. Fleurs jaunes*

Gentiane filifbrme. Gentiana filiformis. Lin. Sp. 335*

Centawium palufire lutevm minimum* Tournef. 1 a 3 •

Sa tige eft haute de deux ou trois pouces 9
tres-deliee,

& furpafle a peine PepaifTeur d'un fil ordinaire ; elle & divife

en rameaux capiilaires, & fouvent fourchus : fes feuilles font

tres - petites , etroites. pointues, oppofees & quelquefois

quaternecs au nceud inteneur. Les fleurs font petltes , d'ua

jaune-pale & folitaires au fommet de chaque "rameau. On
trouve cette piante dans les lieux humides , fur le bord des

etangs. Q
Tome JL T
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Corolle a plus de quatre divifionSi

CoroIIe en roue,

decouple au-dela de moitie,

& prefque fans, tube.

V 1 I 1.

CoroIIe en cloche ou en

entonnoir, & point decoupec
au-deia de moitie.

X I.

VIII. Cordie €7i roue, decoupee au-dela de moitie,

&* prefque fans tube.

Fleurs bleuatres

& paniculees.

I X.

FIeurs jaunarres

& verticillees.

X,

IX. Fleurs bleudtres &* paniculees.

Gentiane paniculee. Gentiana paniculata.

Gentiana paluftris latifolia punflata* Tournef. 8

Swertia pertnnis* Lin. Sp. 328.

[

&
Sa tige eft tres-droite, <5c s'eleve pre/que jufqu'a un pled

demi*; fes feuilles font Iifles > nerveufes & lanceolees;

Ies inferieures font un peu ovales, & fe retreciffent en petiole

a leur bafe ; routes Ies autres font fefliles , plus etroites &
pointues : Ies fleurs font petites , pedunculees & difpofees

en une efpece d'epi terminal , rameux & panicule a fa bafe.

Les divifions de la corolle font lanceolees , chargees chacune

vers leur naifiance de deux points noiratres & un peu faillans*

Cette piante croit dans les montagnes en Provence, %

X. ir

Gentiane jaune. Gentiana lutea. Lin. Sp. 329.

Gentiana major lutea* Tournef, So.

Cette efpece eft une des plus grandes de fon genre ; /a

tige eft droite, cylindrique , limple , & s'eleve jufqu'a deux

ou trois pieds ; fes feuilles font ovales, larges, tres-Iifles&

nerveufes prefque comme celles du Veratrum; elles font am-

pfexicaules, mais Jes inferieures font un peu retrecies en

petiole a leur bafe. Les fleurs font nombreufes & verticillees

iutour 4e I* tige dan* Ies ailTeUes fupericurcs; leur corolle
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/

eft jaune <

en cinq a

(

pavfemee de points extremement peths, & decoup£5
nuit fepmens alonpes & pointus. Certe nlanr^ rrrAr

eft tonique , ftomachiqu^ & febrifuge*

&c. TC
P*

XT. Coroile en cloche ou en entonnoh , ir

decoupee au-dela de mohie t .

point

Coroile irifundibuliforme;

fon tube eit aionge

& tres-greie comme celui

d'un entonnoir.

X I L

Coroile campanulee ;

eJIe imite une cloche obfongue
fans avoir un tube etroit.

XXVII.

XIL Coroile infundibutiforme.

Fieurs

d'un bleu-fonce

ou d'un bieu-verdatre,

ou ck couleur violette.

XII L

Fieurs

d*un rouge -clair

ou de couleur jaune $

ou tout - a - fait blanches

XXII.

XIII. Fieurs dun bleu-fc

cu de couleur violette.

a

Coroile

cinq divifions

XI V.

Coroile

a dix divifions

XXL

XIV. Coroile a cinq divifions.

Divifions de la coroile 3

tres-entiercs.

XV.

Divifions de la coroile ,

dente'es.

XX.

Ti;



333 xv Dhifions de la corolle , tres-cntteres.

Calice renfle,

& ayant cinq angles

ou cinq ailes Iongitudinales

tres-faillantes.

XVI.

Calice non renfle ,

& dont Jes angles

font peu fenfibies.

•XVII.

XVI. Calice renfle f ir ayant cinq angles cu cinq ailes

Iongitudinales tres-faillantes.

Gentiane titriculee. Gentiana utriculofa, Lin. Sp. 332.

Gentiana utriculis ventricofis* Tournef. 81.

Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces , droite & un
peu branchue ; fes feuilles font ovales , lanceolees , aflez
petites ; les radicales , un peu ramafiees , forment une rofette

a la bafe de la tige: les fleurs font folitaires au fommet de
chaque petit rameau. Leur corolfe eft Iongue, etroite, verdatre
en-dehors , d'un beau bleu en-dedans , & fon tube eft en-
ferme en grande partie dans run calice lache, enfle, pliflK

& comme aile. On trouve cette plante en Alface. O

XVII. ifle, £r
f<

fenfibL

Des appendices

franges ou barbusa Pentree

du tube de la corolle.

XVIII.

Aucun appendice
barbu a I 'entree

du tube de fa corolle

XIX.

XVIII. Des appendices franges ou barbus a Ventree

du tube de la corolle.

Gentiane amarelle. Gentiana amarella. Lin. Sp. 334..

nfls flore lamiginofo* Tournef. 8 1.

£. Gentiana campefl

Sa tige eft droite, rougeatre, tres - rameufe , & seleve

jufqua fix ou huit pouces; fe$ feuilles font fe/files, tres-
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5 5 3.|fifleS» OvaleS, fenceolees & d'un vert-brun un peu Iivide ?

<*^2 "les fleurs font d'un bleu-pale ou d'un violet-clair > elles font

aflez grandes ,
quelquefois nombreufes , decoupees en cinq

ou fix fegmens pointus , & terminent les rameaux & la tige.

II leur fuccede une capfule grele qui a pres d'un pouce de
Iongyeur. La variete (h s'eleve beaucoup moins ; elle eft

moins rameufe , & portc des fleurs moins grandes , dont
la corolle eft partagee en quatre iegmens un peu emoufles

a leur fommet. On trouve cette plante fur les collines &
dans les pres fees & montueux. ©

XIX. Aucun appendice barhu a Ventree de la coxollc*

Gentiane precoce., Gentiana nivalis.

Gentiana alpina pumila centaurU minori$ folio. Tournef. 8fJ

@>< Gentiana omnium minima • Ibid*

Cette efpece eft une des plus petkes ; fa tlge , fouvent

uniflore 6c d'autres fois tres-rameufe , ne s'eleve guere au-dela

de trois ou quatre pouces : ks rameaux
,
quelquefois oppofes y

mais plus fouvent alternes, font redrefles & prefque aufft

longs que la tige- Ses feuilles font petites* ovales, lanceolees,

lifles , non nerveufes , difperfees par paires , affez rapprochees

dans toute la longueur de la tlge & des rameaux , & font

fur-tout un peu ramaflees a la bafe de la plante ; les fleurs

ont une corolle tres-grele, d'un beau bleu, quelquefois im

peu verdatre eivdehors , & dont le tube eft a demi renferme

dans un cilice legerement pentagone. La variete $ eft re-

marquable par fa tige a peine haute d'un pouce , chargee

d'une feule fleur , dont la corolle tres- etroite eft prefque aufft

longue que la tige : la couleur de cette fleur eft d'un bleu-

fonce; les feuilles forment une petite rofette ferree a la bafe

de la plante , & garniflent la tige par deux ou trois paires

M
M

*

Tii)
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Dirifions de la cordie , dentecs.

Gentiane dentee. Gentianaferrata. [G. verna if bavarica.
Lin. J

fi

Gentiana alpina pumila verna major, Tournef. {Jo.

La racine de cette plante produit deux ou trois tiges un
peu couchees a Ieur bafe , hautes a peine de deux pouces

,

toujours fimples & uniflores ; fes feuilles font ovales , lan-
ceolees

, petites , affez ramaflees a la bafe de la plante , mais
formant deux ou trois paircs un peu diftantes fur chaque
tige. La corolle des fleurs eft remarquable par un tube grcle ,

cybndrique, & dont la longueur furpafle fouvent celle de la

tige
; fon limbe eft decoupe en cinq fegmens etroits

,
pointus

,

dont les kords font dentes , crenules & comme ronges. La
variete /3 s'eleve moins ; fits feuilles font prefque toutes
radicales & tres-ramafTees ; elles font ovales , obtufes , & les

aMvifions de la corolle des fleurs font pareillement emouflees

,

c'eft-a-dire fans pointe k leur fommet. Cette plante croit fur
" \es en Piovence. %

XXI. Corolle a dix divifions.

Gentiane des Pyrenees. Gentiana Pyrenaica. Lin. mant. 55.

Gentiana Pyrenaica* Gouan. Obf. p* 7, t. II, fig. 2.

Cette efpxke a beaucoup de rapport avec la pre'etdente,
mais elle s'eleve un peu plus , & produit ordinairement
quelques rameaux non garnis de fleurs ; fes feuilles font

etroites & prefque lineaires; fes tiges un peu couchees infe-

rieurement, hautes de trois pouces a peu-pres, font terminees
chacune par une fleur bieue ou violette aflez grande. Le
limbe de !a corolle eft partage en dix fegmens altemativement
grands & petits, dont les cinq plus courts font tres-obtus &
crenefes, & ies^cinq autres un peu moins larges & entiers.

Certe plante croit en Languedoc, en Rouffiilon. %
XXIL Fleurs d'un rouge -clair ou de couleur jaune , ou

tout-a-fait blanches.

Ffeurs rouges ou blanches. Fleurs jaunes

X X V I.
m " I
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(*95)

Fleurs rouges on blanches,

Fleurs feffiles,

difpofees alternativement

vers le fommet de la ti

XXIV.
ge

Fleurs pedunculees,
terminates & difpofe

en bouquets corymbiformes..

XXV.

XXIV. feffiles difpofe

le fommet

Gentiane a epi. Gentiana fpicata. Lin. Sp. 333.
Ctntaurium minus fpicatum album, Tournef. 123.

Sa tige eft haute de huit a dix pouces i droite <5c pen
hranchue; fes feuilles font feffiles, liffes & lanceolees ; fes

fleurs , ordinairement de couleur blanche , quelquefois rou-

geatres , font feffiles , alternes & forment unc efpece d'epi

terminal. Cette plante croit dans les pres humides des pro-

vinces meridionales.

XXV» Fleurs pedunculees 9 terminates & difpofees

en bouquets corymbiformes.

Gentiane centauriette. Gentiana centaurium. Lin. Sp. 332 •

Centaurium minus, Tournef. 123.

Centaurium minus fore albo. Ibid.

$• Centaurium purpureum minimum. Ibid. 123*

Centaurium minus palujire ramofffimum. Vail. Parif. 3 2 .

t. VI, f. 1.

Centaurium palujire minimum fore inaperto* Vail. id. id,

f. 2.

La racine de cette plante poufTe une ou plufieurs tiges,

hautes d'un pied , droites y anguleufes , Iifles , divifees vers

leur fommet en plufieurs rameaux redreffes <Sc plus ou moins

tourchus; fes feuilles font tres-glabres & chargees de trois

nervures. Les radicales font ovales, couchees fur la terre

ou elles forment une rofette peu garnie ; celles de la tige

font lanceolees, oppofees & feffiles; les fleurs font ordinai-

rement de couleur de rofe, ou quelquefois blanche, & leur

tube tres-grele eii environne a fa bafe par un calice deeoupe
Tiv
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profondement en cinq lanieres tres - etrortes & aigues- La
variete /S ne s'eleve que jufqu'a deux ou trois pouces, & fa.

tige eit extremement rameufe; elle croit dans les marais , au

lieu que les varietes precedentes fe trouvent plus commu-
nement dans les bois & les paturages fees, 0. Cette plante

tonique, ftomachique, febrifuge, vermifuge &eft amere,
deterfive.

XXVI. FLeurs jaunest
—

Gentiane maritime. Gentiana maritima. Lin. mant. 55.

Ccntaurium luteum pufllum* Tournef. 123.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente,

mais fa tige ne s'eleve que jufqu'a cinq ou fix pouces; elle

eft un peu fourchue & paniculee vers fon fommet, & foutient

des fleurs jaunes en petite quantite ; fes feuilies n'ont qu'une

feule nervure ; elles font liffes, Ianceolees, & implement

oppofees , fans etre connees ou perfoliees. On trouve cette

plante dans les lieux maritimes des provinces meridionales.

XXVIL Corolle campanula

Corolle plus longue

ou prefque auffi longue

que la tige.

XXVIII.

Corolle dont fa longueur

eft plus de deux fois moindrc

que celle de la tige.

XXIX.

XXVIII. Corolle plus longue ou prefque auffi longue

7uc la tige,

Gentiane grandiflore. Gentiana grandiflora.

Gentiana alpin* magno fore. Tournef. 80.

Gentiana acaulis* Lin. Sp. 330.

La racine de cette plante eft ligneufe, & poufle une ou

qui n'ont fouvent pas un pouce de hauteur

qui cependant s'elevent quelquefois jufqu'a deux ou trois

pouces- Les feuilies de la bafe font larges , ovales ,
larrceo-

lees , lifTes , marquees de trois nervures & couchees fUY
|

a

t f-rrp rm pIIpq torment line rofptrr. CpIIpS flui cramillcnt J&
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tige font plus etroites & difpofees par paires oppofees en
croix. La flcur eft fort grande , campanilbrme , d'un tres-
beau bleu , pon6tuee interieurement , & folitaire fur fa tige.

Cctte plante croit dans Ies montagnes en Provence , &c. %

XXIX. Corolle dont la longueur eft plus de deux fois

moindre que celle- de la tige.

Feuilles ovales - Janceolees

XXX.
Feuilles etroites <Sc lineaires

XXXIII.

XXX. Feuilles ovales-laneeolees.

Fleurs jaunatres

ou purpurines & verticillees

ou fafciculees.

XXXI.

Fleurs bleues »

folltaires ou geminees

dans Ies aiflelles-

XXXII.

XXXL Fleurs jaunatres ou purpurines , fr ytrticillees

ou fafeieidces.

Gentiane ponfluee- Gentiana pim&ata*

Gentiana major fore punflato* Tourncf. 80.

£• Gentiana major pupurea* ibid.

Sa tige eft droite , fimple & haute d'un pied ou un peu
plus. Ses feuilles font ovales, Ianceolees, lifles & nerveufes;

& fes fleurs forment deux ou trois verticilles au fommet de

la plante. Leur corolle eft jaunatre & parfemee de points

brims difpofes (ans ordre. Les fleurs de la variete /3 frnt

rougeatres ou purpurines , & Ies points qu'on remarque fur

leur corolle paroiflcnt un peu difpofes par lignes. Cette

plante a ete obfervee en Daunhine par M. de VHIars. Iff

XXXII.

Gentiane afclepiade.

hues, folitaires

dans les aijfelies

entiana afclepiadec

afekpiadis foil

Sa tige eft fimple & s'eleve un peu moins que cclle dc
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Pefpece precedents ; Cts feuille* font fefiifes , Iegerement

3 2 3 jamplexlcaules , liffes , nerveufes , a (Fez Iarges ,
ceol

335

& ne reflemblent pas maf a celles du dompte-venln , ou de

Tafclcpiade ; les fleurs font ordinairement folitaires dans les

aiflelles fuperieures des feuilles , mais queiquefois elles font

portees deux ou trois de chaque cote fur un peduncule

commun fort court. Leur calice eft pentagone & un peu

plus court que Ie tube de la corolle. Cette plante croit dans

V

XXXIII. Feuilles etroites ir lineaires.

Gentiane lineaire. Gentiana lineari-folia.

Gentiana angujitfolia autumnalis major* Tournef. 8

Gentiana. pneumonanthe* Lin. Sp. 330.

s tige eft droite ,
grele , rougeatre , prefque toujour*

fimple , & s'eleve un peu au-dela d'un pied ; «fes feuilles

font oppofees , un peu connees , longues de plus d'un pouce>

Iarges a peine d'une Iigne & demie , Iegerement obtufes a leur

extremite , & bien decidement lineaires. Les fleurs font en

petit nombre au fommet de la tige & dans les aiffelles fupe-

jrieures des feuilles. Elles font campaniformes , d'une couleur

bleue fuperbe , & elles ont Ieurs etamines reunies en un

faifceau autour de I'ovairc , caradere que Ton obferve aufli

dans les trois efpeces precedentes. On trouve cette plante

dans les lieux humides & marecageux. %

&
bifida ; fruit campoft

ux follicules allonges

Corolle ayant un tube affez long

& tres-remarquable 335

Corolle peu ou point tubulee

& prefque plane 336

Entree de la corolle garnie

d'une efpece de couronne frangee
Corolle ayant un tube <#£/ou Iaciniee 3 3 5

*

long > & tres-remarquable. .

Entree de la corolle nue & fans

couronne frangee 33 5*
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Entrie de la corolle garnie d'une efpece dt

couronne frangce ou lacimee.

Nerion laurlforme. Ncrimn law)ferine . [ Laurier-rofe]

Ntrion foribus rubefcentil'us. Tournef. 605.

Nerion foribus albis. Ibid.

Nerium oleander. Lin. Sp. 30 J.

Arbrifleau de quatre a cinq pieds , dont la tige eft droite

,

I'ecorcc grifatre, & les rameaux longs, greles & redreffes ;

fes feuiiles font oppofees & fouvent ternees j dies font lan-

ceolees > un peu etroites , pointues , entiercs ,
glabres ,

de

ia confiftance de celles du laurier , & chargees d'une forte

nervure en-defTous Les fleurs font terminales & difpofees

en bouquets laches ; dies font fort belles , de couleur de

rofe ou quelquefois blanches. II leur fuccede un fruit com-

pofe de deux Cliques aflez longues ,
qui renferment des fe-

me nces couronnees d'une aigrette. ^Cet arbrifleau croit en

Provence entre Hyeres & Bormes , ou il a ete obferve pa?

M. de Malesherbes & par Dom Fourmault , I? ; on je cultive

dans les jardins. Ses feuiiles font fternutatoires , deterfives,

refolutivcs , purgatives , draftiques & meme dangereufes.

** Entree de la corolle , nue & Jans couronne

frangee.
*

Pervenche. Pervinca.

La ccrolle des fleurs de Pervenche ell: remarquable par

fon tube diftingue interieurement par cinq cannelures ou cinq

lignes blanchatres , & par les decoupures de fon Umhe qui

font tronquees obliquement a leur fommet. Sous Ie ftigmate

on trouve uue efpece d'anneau qui Fenvironne comme une

collerete. Le fruit eft compofe de deux follicules grdes ,

cylindriques & ecartes.

ANAL Y S E.

Feuiiles

un peu lanceolees,

6c tres-glabres.

I.

Feuiiles

ovales y
& un peu velues

pu cilices en leurs bords. *

IL
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2 2 c . 1 1- Feuilles an peu lanecdces , & trh-glabres.

* * I Pervenche mineure. Pervinca minor.

6.

Pervinca vulgaris anguftifolia 'fere caruleo. Taurnef. i i •<

Vinca minor. Lin. Sp. 304,.

Ses tiges font greles, prefque Iigneufes, couchees, ram*

pantcs , mais un peu redreffees Iorfqu'elles fleuriflent ; fes

feuilles font ovales, oblongues , vertes , liffes, affez fermes

,

oppofees & portees fur de courts petioles : fes fleurs font

folitaires, axillaires, foutenues par des peduncules plus longs

que Ies feuilles , & font d'une couleur bleue fort belle ;
on

en trouve quelquefois de blanches, & tres-rarement d'uir

rouge obfeur. Cette plante eit commune dans Ies bois &
dans Ies haies ou elle fleurit de tres-bonne heure, %. Elle

ell vulneraire, aftringente , febrifuge, avantageufe aux Phti-

fiques , & fa decodion avec le Iait efb vantee dans Ies

diminutions ou Ies pertes de voix.
s

II. Feuilles cvates , ir un peu yelues ou ciliees

en lews hords.

Pervenche majeure. Pervinca major.

Pervinca vulgaris latifolia 9 fore caruleo. Tourncf. xiol

Vinca major* Lin. Sp# 3°4*

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente

;

mais fes tiges font moins couchees & fes feuilles font plus,

grandes, beaucoup plus larges, prefque cordiformes & lege-

rement velues en leurs bords : Ies fleurs font grandes ,
portees

fur des peduncules fouvent plus courts que Ies feuilles &
redreffes; le calice ell prefque audi long que le tube de

la corolle , & fes decoupures font un peu velues. On
trouve cette plante dans Ies bois., % \ elle a ies memes vertus

que la precedente.

Ovaire environne par cinq cornets

JJ m
\ov\ cinq tubercules tronques. 337

Corolle peu ou point tubulee J ^ m

fr prefque plane ) Ovaire environne par cinq filets

r * * longs & recourbes. . • • . . 33 5
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Ovairt environne par cinq cornets ou cinq

tubercules tronquis.

A fclepiade. Afclepias.

Les fleurs d*A fclepiade ont la corolle petite & decoupee
en rofette; leur fruit eft compofe de deux capfules alongees,

pointues , univalves , remplies de femences a aigrette.

ANALYSE.
Fleurs

blanches ou jaunatres

I.

Fleurs

prefque noiratres

II.

I. Fleurs blanches ou jaunatres.

Afclepiade blanche. Afclepias alba* [ Dompte-venln ]•

Afclepias fore albo. Tournef. 94.

Afclepias vincetoxicum. Lin. Sp. 31 4-.

Sa tige eft droite, fimple, cylindrique & haute d'un pied
6c demi ou quelquefois davantage; fes feuilles font ovales y

oblongues
, pointues , un pcu en coeur a leur bafe , portces

fur de courts petioles, 6c vont en diminuant de grandeur
vers Ie fommet de la plante :. les tieurs, difpofees par petits

bouquets peduncules , naillcnt dans les aifTelles fuperieures

des feuilles 6c au fommet do la tige; leur corolle eft un
peu dure 6c leur calice eft extremement petit. On trouve
cette plante dans les bois 6c fur les cotes pierreu fes , %\
fa racine pafle pour fudorjfique 6c alexipharmaque : f^s feuilles

font deteriives.

II. Fleurs prefque noiratres.

Afclepiade noire. Afclepias nigra. Lin. Sp. 3 r 5 •

Afclepias nigro flare, Tournef. 94.

Cette efpece rcffemble beaucoup a la precedente , mais
fes tiges font un peu grimpantes, fes feuilles plus ctroitcs

,
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33 2.

molns grandes, & fes bouquets de fleurs moins garnis, fou-

ten us par de plus courts peduncules ; Ieur corolle eft d'un

rouge obfcur & noiratre. Cette plante croit fur les collines

en Provence. %

Oi 'aire envlronnc par cinq jilets longs

& recourbes.

Scaiumonee de MontpelHcr. Cynanchium Atorif*

peliacum. Lin. Sp. 311.

Ptriploca Alonfpeliaca foiiis rotmdiorlbus* Tournef. 93*

Les tiges de cette plante font farmenteufes ,
grimpantes ,

Iongues & pleines d'un fuc laiteux ; les feuiiies font petiolees,

arrondies, cordiformes , un peu pointues <Sc veinees : les fleurs

font axillaires, portees fur des peduncules ramcux & remar-

quables par les di virions de Ieur corolle, alongees, etroites

& tres-ouvertes. On trouve cette plante fur le bord de la

mer pres de Montpellier
, % ; elle eit acre : fbn fuc employe

cxterieurement eft refolutif , & purgatif pris interieiirement.

33?
Atoms de cinq etamines . ,

34°
Deux etamines

Deux etamines 34°

Quatre etamines ,•.... 3 5 O

Tige herbacee ou fous-Iigncufe ,

ne s'elevant pas au-dela de trois

pieds , 470
Tige Iigneufe , s'elevant au-dela

de trois pieds 34- *

> 4 r

Jlge tignmfe s'elevant au-dela

de trois pieds ..,..••

Fieurs axillaires ; elies ne ter-

minent point la tige ni Cts rameaux.

Fleurs terminales ; dies font

difpofees au fommet de la tige &
de fes rameaux, .,.,.... 34* S
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"342

Fkurs axillaires

Stigmate divife'; feunes feuilles

cou vertes de points blancs . , 3 4.3

Stigmate fimple; feuifles fouvent
dentees & jamais chargees de points
blancs . 3^

343* Stigmate divife ; jeunesfentiles couvertes de

prints blancs.

Olivier franc. Olea Europcea. Lin. Sp. 1 1.

Oka fativa* Bauh. p, 472.

/Si OltajjtIrefiris folio duro Jubtus incano. ToUrnefi 590.

Arbre moyen dont Fa tige eft branchue > Tecorce liffe , les

feuifles oppofees & perfiftantes , & les fleurs difpofees en

petites grappes , ou folitaires dans les aiflelles des feuilles.

Ccs feuilles font frmples, tres-entieres , lanceoiees, dures,

Yertes & lifles en-de{fus, blanchatres en-deflbus, mais ayant

fouvent Ieur fuperficie parfemee de points blancs. On dif-

lingue beaucoup de varietes que Ton cultive prefque toutes

a raifon de !a grande utilite de cet arbre. Jl croit dans les

provinces meridionals, F?. Son fruit donne'une huile fuffi-

famment connue par fon ufage.

3 44. Stigmate fimple ; feuilles fouvent dentees & jamais

chargees de points blancs.

Filaria. PhiHyna.

Les fleurs de Filaria font ramafTles dans les aiflelles des

feuilles; leur coroiie ell quadrifide, & leurs fruits font des

baies mono(perme$.

ANA LYSE.

Feuilles dont la longueur U Feuilles dont la longueur

eft moindre que
[

furpafle

rrois fois ia largeur.
J

trois fois fa largeur,

I. 11.
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7 aa |I. Feuilles dent la longueur eft moindre que trots foif

la largeur.

Filaria a feuilles Iarges. Phillyrea latifoli

latifolia Jpinojt

a
folio tigujk

Arhre raoyen, tres-branchu , dont Fccorce eft cendree ,

& demt les ferities fe confervent pendant Phiver; fes fleurs

font petjtes , d* couieur verdatre , & font ramaiTees par petits

bouquets dans les aifTelles des feuilles. On en diftingue plu-

fieurs varietes. La premiere a Ics feuilles ovalcs, prefque en

cceur & tres-dentees en leurs bords; elles font quelquefois

aoreablement panachees. La feconde variete | # ]
porte des

feuilles ovales , lanceolees & tres -entieres. Enfin, la troi-

fieme [ y 1 a les feuilles moins iarges que les deux autres

,

& le^erement dentees en leurs bords. Dans toutes les

varies, les feuilles font oppolees, dures, affez luifantes

& tres - glabres. Cette arbre croit dans les provinces meri-

dionales. fj

m

II. Feuilles dont la longueur furpafle trots fois

la largeur.

Filaria a feuilles etroites. Phillyrea angitftifolia. Lim
cop. I o

'fo!
:a prima [ & Jcamda ]

peu

bqueile elle a beaucoup de rapport, mats elle en diiFefc

ibrtement par la forme de fes feuiiles qui font Iongucs d\m

pouce & demi , Iarges a peine de Irois lignes , & dont les

bords font ordinairement fans dentelurcs. On la trouve dans

les provinces meridionales. h

Etamines enfermees dans le tube

de la corolie 34^
Fleurs terminates. < , A h

J Etamines faillantes hors du tube

de la corolie, , . 34-9

famines
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Toutes les feuilles ilmples ou

Etamims enfermees dans le<* 34-7

tube de la corolle } .
La plupart des feuilles tout-a-fait

ailees ou ternees. ....... 34.8,

13 47', Toutes les feuilles fimples ou p'mnatifides*

Lilas commun. Lilac vulgaris.

Lilac MatthioS. Toumef. do 1

.

Syr'mga vulgaris. Lin. Sp. 1 1

.

Arbriffeau de dix pieds, dont les Feuilles font oppofe'es,
{>etio!ees, cordiformes, pointues, liftes & tres-glabres, &
es fleurs petites

? nombreufes & difpofees en grappes ; ces
fleurs font d'un pourpre - violet , ou quelquefois tout-a-fait
blanches; leur corolle eft infundibuliforme & decoupee en
quatre fegmens un peu concaves. Cet arbtifleau ell etranger,
mais il eft tres-commun & cultive prefque par-tout , a caufe
de la beaute de fes fleurs , & fur-tout a caufe de leur odeur
agreable. f^

On cultive aufli dans les jardins, une autre efpece qui
s eleve beaucoup moins , dont les grappes de fleurs font plus
laches

, & qui eft fur-tout remarquabie par fes feuiiles Ian-
ceolees, comme celles du troene, ou quelquefois pinnatifides.
On lui donne le nom de Idas de Perfe.

34" # Laplupart desfeuilles tout-afait ailees ou ternees,

Jafmin. Jafmiimm.

Les fleurs de Jafmin ont la corolle infundibuliforme,

remarquabie par fon tube tres-grele, cylindrique, & par fon
limbe decoupe en quatre ou cinq fegmens ouverts. Leur
fruit ell une bale ovale, bifoculaire & diiperme.

ANALYSE.

Feuilles oppofees# 1 Feuilles akernes

i. ii.

Tome IL U
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T. feuilles cppcfees.
m

Jafmin cornmun. Jafminwn vutgatius*

Jafminum vulgatius fore atbo% Tournef. 597*

Jajminum officinale* Lin. Sp. 9.

Arbrifleau farmenteur s'elevant a Fa hauteur de fix 2

huit pieds , & produifant beaucoup de rameaux verts , longs

,

delies & flexibles ; fcs feuilles font toutes ailees avec unc
foiiole impaire , & fcs fleurs font de couleur blanche , dif-

pofees aux extremites des rameaux , & garnies d'un calice

court dont fes divifions font capillaires. Cet arbrifleau efl:

etranger, mais I'odeur fuave de fes fleurs le fait cultiver

par -tour- [^

II. Feuilles alternes.

Jafmin arbuftet. Jafminum fruticam. Lin. Sp. 9.

Jafminum luteum vulgo diflwn bacciferum. Tournef. 597.

Sa tlge s'eleve jufqu'a cinq ou fix pieds , & fournit

beaucoup de ranieaux verts , anguleux & flexibles ; fcs

J
feuilles font aflez petites, nombreufes, tres-glabres , la plupart

ternees , mais fimples aux extremites des rameaux; fes fleurs

font jaunes & terminales. On trouve cette efpece dans Ies

haies & fur le bord des vignes dans Ies provinces meridio-

nales. ft

249. Etamines fatMantes hors Ju tube de la corolle.

Troene cornmun. Lignjlrurn vu/garc. Lin. Sp. 10.

Liguflrum, Tournef. 596.

Arbrifleau de cinq a fix pieds , dont Tecorce efl cendre'e,

Ies ranieaux flexibles & Ies feuilles fimples, ovafes-lanceolees,

entieres, tres-glabres, lifles, oppofees & portees fur de courts

petioles ; eHes perfiflent dans Ies hivers doux : Ies fleurs

difpofees en grappes, font de couleur blanche; if leur fuccede

dts baies rondes , lifles , noires dans leur maturite & tetrad

f>ermcs. II efl: cornmun dans Ies haies & dans Ies bois, ft.
On

e (*ultive en paliflade dans Ies jardins; fes feuilles & fcs fleurs

font deterfives & aftringentes.
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3 5
0.

Etamines egales a la corolle on
plus courtes ...... 5^1

Quatre etamines* ......•.</ . *

%

j - Etamines beaucoup plus longues
que la corolle 3 j r

35
Plante n'ayant aucunes feuilles.

tx
352

ouplus courtes ..,....} Feuilles toutes radicales. 384.

Tige garnie de feuilles ... 355

2 52,. Plante nayant aucunes feuilles.

Cufcute filifbrme. Cufcuta fliformis.

Cufcuta major. [ if minor]

Cufc 8100

Cette plante eft parafite; tes tiges font des fifets mis, rou-

geatres, auffi defies que des cheveux & tres-entortilles autour

de diverfes plantes aux depens defquelles elles fe nourriflent

;

fc$ fleurs font blanches ou rougeatres, feffiles , a quatre ou

cinq divlfions, & ramafiees trois ou quatre enfemble par

petites teres attachees fur les filets; elles produifent des

graines qui levent dans la terre , mais la radicule qui s'y

enfonce d'abord fe defseche bientot, & la plante pent fi elle

ne rencontre aucune autre plante dans fon voifinagc fur

laquelie elle puiffc grimper & s'attacher pour en tirer /a

nourriture. On la trouve fouvent fur la bray ere, le fcrpolet,

Ie lin > la vefce , &c. ©

353
Tige garnie de feuilles. . .

Feuilles oppofees 333

Feuilles alternes 354*

354 Feuilles alternes.

GenteniHebaffette. Centuncuhls minimus. Lin Sp. 169.

AnagaWs paludq/a minima folds rotundis alternatis. Vail.

Parif. ix , t. I V, f. a.

Cette plante s'eleve a peine a la hauteur d|tm pouce; fa
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tige eft drolte > Cylindrique & branchue ; fes feuilles font

ovales & tres-glabres , & fes fleurs font axitlaires

leur corolle eft petite, quadriftde , d'une couleur

petites

,

& feffiles

blanche ou verdatre, & Ie fruit eft une capfule qui s'ouvre

en travers. On trouve cette plante dans les marais & dans
les allees des bois humides. O

355 £tamines beaucoup plus tongues que la corolle*

Plantain. Plantago.

Les fleurs de Plantain font petites & difpofe

plus ou moins alonge ; leur corolle eft brune

& partagee en quatre decoupures tres-ouvertes. Leur fruit

eft une capfule ovale qui s'ouvre en travers.

ANALYSE.

s en un epi

ou verdatre

Tfce
funple nue

L

Tige

rameufe & feuillee

XIV.

Tige fimpU b* nue*

Epi

alonge & cylindrique

II.

Epi
arrondi ou ovale

XL

II. Epi alonge ir cylindrique.

Feuilles

,

dont la largeur n'eft pas

contenue plus de quatre fois

dans la longueur.

in.

Feuilles ,

dont la largeur eft

contenue plus de quatre fois

dans la longueur.

VI.



355 III. FeuiUes , dont la largeur n'ejt

de quatre fois dans la

his

o

FeuiUes ovales
,

<3c dont la fuperficie ell

tres-glabre.

IV.

FeuiUes ovales-

Ianceolees & un peu velues
de chaque cote.

V.

IV. FeuiUes ovales , jr dont la fuperficie ejl

tres - glabye.

Plantain majeur. Plantago major. Lin. Sp. 163.

Plantago latifulia fmuata. Tournef. 126.

(b. Plantago latlfolia , ro/ea , fore expanfo. Ibid.

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, legerement coton-
neufe vers Ton fommet, & fe termine par un epi grele/
long de cinq a fix pouces; fes feuiHes font radicales, larges,

ovales
,
petiolees , lifTes & a fcpt nervures : leur petiole ell

pubefcent & quelquefois auffi long que la feuiife. On trouve
cette plante

vulneraire & aflringente
O; die paffe pour

V. FeuiUes ovales - Ianceolees fr un peu yelues

de chaque cote.

Plantain moyen. Plantago media. Lin. Sp. 163*.

Plantago iatifolia incana* Tournef. 126.

Sa tige eft cylindrique & un peu moins elevee que celle

de la precedente ; fes feuiHes font moins grandes , moins
petiolees , tres-entieres & pubefcentes des deux cotes : Pepi

de fieurs n'a quelquefois pas plus d'un pouce de longueur;

Ies calices font glabres , les coroHes blanchatres & les fifa-

mens des etamines de couleur rouge. On trouve cette plante

dans les terreins fees. %

(

U iij
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VI. Feuilles , dont la largeur ejl contenue plus de quatre

/< la longueur.

Feuilles chargees

de dents Iineaires

,

fongues de plus d'une Iigrre

VII.

Feuilles prefque entieres,

on dont les dents n'ont pa§

une iigne de longueur.

VIII.

VII. Feuilles chargees de dents Iineaires , fongues de plus

d'une ligne*

Plantain corne-de-cerf. Plantago coronopus. Lin. Sp. l66#

Coronopus horttnfis* Tournef. 128.

fip Coronopus maffilknfts hirfutior latifolius. Jbrd.
,

y* Coronopus maritimus , minimus hirjutus* Ibid.

La racine de cette plante poufTe beaucoup de feuilles couch ee3
en rond fur fa terre; ccs feuilles font prefque pinnatifides , <3£

leurs decoupures font Iineaires & diftantes : du milieu de
ces feuilles, naiflent plufieurs tiges longucs de quatre a fix

pouces , cylindriques , nues <Sc quelquefois un peu couchees

;

elles font terminees chacune par un epi grele, long d'un pouce

& demi & d'un vert blanchatre. On trouve cette plante

fur les peloufes & dans les terreins fees. Les varietes fh & y
croiffent en Provence.

VIII. Feuillesprefque entieres, ou dont les dents nont pas

une ligne de longueur.

Feuilles blanchatres & velues

dans toute leur longueur-

I X.

Feuilles glabres,aumoins dans

leur moitie fuperieure*

' X.

IX . Feuilles s $? velues dans toute leur

longueur*

Plantain blanchatre. Plantago albicana. Lin. Sp. 165.

Plantago anguflifolia albida hijpanka* Tournef. 127*

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces
;
droits, velue, cylindriqu*
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& un peu plus longue que Ies feuilles ; cHc fe termine
par un epi blanchatre, long d'un pouce <3c fcarieux ou un
peu luifant; fas fcuilles font radicales, s

etroites
> pointues

planes & prefque droites. Cette plante croit en Lan<*uedoc
dans Ies Iieux arides, %.

X- Feuilles glabres, au mains dans leur moitiefupertiure.

Plantain graminiforme. Plantago graminiformis *

Plantago alpina, folio angnjlo f longo if nigrkante* Tourn
f

1 27

fi,
Plantago mariiima major tcnuifolia* Ibid.

?> Plantago gratntneo folio major* [if minor] Ibid.

La racine de cette plante eft epaiffe, fibreufe, & poufTe

beaucoup de feuilles longues, tres-etroites , aflez dures, &
ramaffees en un gazon fort denfe ; elles font quelquefois

chargees en leurs bords de quelques dents peu fenfibies &
diftantes : du milieu de ces feuilles naifl'ent plufieurs tiges

hautes de fix a huit pouces a peu-pres, velues & cylin-

driques; Ies epis ont a peine un pouce de longueur avant la

floraifon 9 mais a mefure que Ies fleurs fe developpent , leur

longueur augmente & s'accroit jufqu'a trois ou quatre pouces.
Les etamines foutiennent des antheres jaunatres. On trouve
cette plante dans Ies montagnes & dans Ies Iieux maritimes

des provinces meridionales , %•

XL Epi arrondi ou ovale*

Epi glabrc; tige anguleufe.

X I L

Epi tres-velu

;

tige cylindrique

XIII.

£pi glabre; tige anguleufe.XII.
4

Plantain Ianceole. Plantago lanceolata. Lin. Sp. 1 64.

Plantago angujlifoUa major* Tournef. 1 17*

jS# Plantago anguftifolio argentea i mpe vi&orix* Ibid.

Ses tiges font tres-greles & s'elevent jufqu'a buit ou neuf

pouces ; elles fe terminent chacune par une petite tete^ de

fleurs prefque arrondie & de couleur brune ;
fes feuilles

U iv



3 % T»I^ont fenccoIc«, pomtues, retrecieS en petiole a Ieur bafe
5

' * * & un peu ciliees en Ieurs bords, Celies de la variete £ font

blanchatres & pubefcentes. Cette plante eft commune dans

les pres fees. Sa variete croit en Provence. %

XIII. J5/?/ tres-velu; tige cylindrique.
9

Plantain Iagopifte. Plantago lagopus. Lin. Sp. i6$ 9

Plantago angufiifolia paniculis lagqpL Tournef. 1 2y.

Sts tiges font hautes de fix a fept pouces , & foutiennent

chacune un epi ovale , blanchatre & tres-heriffe de poils

,

commc dans Pefpece de trefle qu'on nomme vulgairement pied

de lievre ; fes feuilles font etroites , pointues , un peu dentees

en Ieurs bords & Iegerement velues en-deflbus. Cette plante

croit dans les provinces meridionales. %

XIV. Tige rameufe ir feuillee.

Tige droite & herbacee;

feuilles chargees

de quelques dents.

X V.

Tige fous-Iigneufe

& un peu couchee

;

feuilles tres - entiercs*

XVI.

XV. Tige droite ir herbacee ; feuilles chargees

de quelques dents.

Plantain pucier. Plantago pfyllium. Lin. Sp. 1 6j.

Pjy Ilium tnajus ereflum* Tournef. 1 2 8.

Sa tige efl haute de huit a dix pouces, rameufe, diffufe;

fbuvent rougeaire & un peu velue; fes feuilles font Iineaires>

a Ieur bale,

oppofees & un peu
fleurs font dlfpofecs par petites tetes portees

fur des peduncules longs de plus (fun pouce. On trouve

cette plante dans les champs fteriles & fablonneux. Q

tres-etalef s , d'un vert - blanchatre , velues

chargees de quelques dents ecartees

,

connees ; les
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3 55 # |XVL Tige fous-lignrafe if un peu eouclce ; feuilles

tres - entieres. ^

Plantain fous-Iigrteux. Plantago fuffmticofa,

PJyIlium tnqjus fupinurtu Tournef. 128.

Plantago cynops, Lin. Sp. 1 67.

Sa tige eft dure, perfiftame , rougeatre 6c tres-ratneufe

;

fes feuillcs font oppofees, filiformes, un peu connees, cana-

liculus a Ieur bafe, garnies en leurs bords de quelques poils

ecartes , plus vertes & plus redreflees que celles de la pre-

cedente; les fleurs font fe'parees par des bradees concaves*

ovales & terminees par une pointe ; elles forment des tetes

courtes, fouvent proTiferes & difformes. Cette plante croit

dans les provinces meridionales. f-j

3jtf.

Plus de cinq Stamines . . . .

•

Tige herbacee 357

Tige ligneufe....•.• 359

357
Tige herbacee

Feuilles fimples & oppofees.

358

Feuilles temees , radicales on
alternes 696

358. Feuilles Jimples & cppofees.

Chlore perfeuillee. Chlora perfoliate. Lin. mant. J o*

Centaurium hteum pcrfeliatum, Tournef. 123.

fi$ Centaurium lureum puftllum* Ibid*

Cette plante a beaucoup de rapport avec les gentianes;

fa tige eft droite , cylindrique , rameufe vers fon fommet

,

& s'eleve un peu au-defa\ d'un pied : fes feuilles font ovales ,

luillees » diftantes, tres - lifles , blan-pointues , connees , perfeuil

chatres ou d'une couleur gfauque ; fes fleurs font jaunes & ter-

minates ; elles ont hurt etamines ; Ieur corolle eft a huir divifions,

& Ieur calfce eft decoupe jufqu a /a ba(e en huit fegmeng

lmeaires prefque aufli longs que le tube de la corolle. La
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H * 8. varlete /3 s'eleve beaucoup molns ; fa tlge eft moms divifee ,

* '
# & nc porte quelquefois qu'une ou deux fleurs. On trouve

cette piante fur les collines seches & arides. Sa variete croit

en Provence. O
_____^

^

^m

^ JC}. \ Huit etamines. • . . ^^^ 360

Tlge ligneufe

Dix etamines * . 363

2$q 9 C Feuilles, dont la largeur n'ex-

^ -

s
lcede pas une Iigne, . • . . . 36 *

Huit etamines . • • < _ .„ . ,,
Feuilles larges d un pouce ou

'davantage 3^z

3 6

1

. Feuilles , dont la largeur nexcede pas une ligne.

Bruyere. Erica.

Les Bruyeres font des fous-arbrifleaux ou des arbrifTeau*

fort has, remarquables par la petiteffe de feurs feuilles qui

font ordinairement oppofees ou vertlcillees ; la corolle de

leurs fleurs eft petite , quadrifide & agreablement cojoree r

les etamines s'inferent fur le receptacle ; leurs antheres font

fouvent fourchues ou bifides , & leur fruit eft une capfule

quadriloculaire. ANALYSE.
Feuilles oppofees,

|
Feuilles ternees,^

tres-courtes & fagittees | quaternees ou quineeS

a leur bafe.
J

& fimples a leur bafe.

L
I

II.

L Feuilles oppofees , tres - courtes if fagittees

a leur bafe.

Bruyere commune. Erica vulgaris. Lin. Sp. $OI»

Erica w'garis glalra. Tournef. 601.

/5# Eadem fore alio. Ibid.

>. Eadem myricet folio hirfuta* Ibid*

abrrUTeau s'clevc a peine a la hauteur de deux p*e&;
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fa tige eft tortue , rameufe & recouverte d'une ecorce rude"

& rougeatre : fes feuilles font tres-petites , ferrees contre Jes

rameaux , oppofees & comme embriquecs fur quatre rangs;

leur bafe efl bifide & tout-a-fait appliquee fur les rameaux.

Leurs fleurs font petites , d'un rouge vit
,
quelquefois blanches

& difpofees en grappes terminates ; les calices font plus grands

que la corolle, & font compofes de quatre folioles colorees &
[negates. On trouve cet arbriiTeau dans les terreins incultes &
arides, ft; fes feuilles & ihs fleurs fontdiuretiques, anti-calcu-

leufes & diaphoretiques-

i

II. Feuilles ternees , qtiaternees ou quinees , if fimples

a leur bafe.

Stigmate renferme

dans la corolle.

III.

Stigmate faillant

hors de la corolle

VOL
***

TIL Stigmate renferme dans la corolle

Feuilles ciliees

IV.

Feuilles glabres

V.

IV. Feuilles ciliees.

Bruyere quaternee. Erica tetralix, Lin. Sp. 502.

Erica ex rubro nigricans fcoparia. Tournef. 60 2.

1

Sa tige ne s'eleve guere au-dela d'un pied & dcmi; clle

poufle des rameaux tres - greles , recouverts d'une ecorco

rougeatre want fur ie noir, & fouvent oppofes deux ou

trois enfemble : fe$ feuilles font quaternees , difpofees en

croix , tres-ouvertes & ciliees en leurs bords ; fes fleurs font

purpurines , quelquefois blanches ,
campanulas & raniatfees

cinq ou fix enfemble au fommet des rameaux. Cette elpece

neurit au printemps & en automne ; on la trouve dans les

iieux aquatiques. ff
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h*0
Feuilles glahres

CoroIIe ovale-oblongue ;

fleurs ramaffees

en grappes terminates.

V I.

CoroIIe campanulee

;

fleurs eparfes

Ie long des rameaux.

V I I.

VI. fleurs ramaffc

terminates,

Bruyere cendree. Erica cinerea. Lin- Sp. 501.

Erica humilis corticto cinere arburiflore* Tournef. 602,

.
Ce (bus - arbrlffeau ne s'eleve pas tout-a-fait jufqu'a un

pied & demi ; fes rameaux font nombreux , greles 6c cou-
verts d'une ecorce blanchatre ou cendree. Ses feuilles font
longues , etroites , vertes , glabres , difpofees comme par
paquets ; mais ternees fur Ies jeunes poufTes. Ses fleurs

font affez grandes , d'une couleur pourpre foncee , tirant

fouvent fur Ie bleu, & quelquefois tout-a-fait blanches. Elles

forment de belles grappes denfes & terminales. Cette efpece
croit fur Ies coteaux arides & fablonneux. fj

*

VII. Cardie campanulee ; fleurs eparfes le long
des rameaux*

•
*

Bruyere vert- pourpre. Erica viridi -purpurea. Lin. Sp.
502.

• Erica major foribus ex fieriacea purpnreis* Tournef- 602

Sa tige fe divife en rameaux droits , qui s'elevent jufqu'a

trois pieds ; ks feuilles font ternees ou quaterrrees , & dun
vert-noiratre , & fes fleurs d abord verdatres, acquierent par
la fuite une couleur blanche un peu purpurine. Cet arbrifleau

croit dans Ies provinces meridipnalts. ^

VI II. Stigmate faillant hers de la corolle.

Feuilles ternees

I X.

Feuilles quaternees

ou quinees.

X I L
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TX. Feuilles ternees,

Fleurs portees

fur des peduncules

i-divifes

;

tres

rameaux cotonneux.

Fleurs folitalres

fur leurs peduncufes

;

rameaux non cotonneux,.

X. X I.

X, Fleurs portees fur des peduncules tres - diyifes ;

rameaux cotonneux*

Bruyere arboree. Erica arborea. Lin. Sp. J02.

.£V/hz maxima alba* Tournef. 602.

Sa tige s'eleve jufqu'a quatre ou cinq pieds & poufie des

rameaux droits , couvens d'un coton blanc tres - fin. Ses

feuilles font petitcs , tres - etroites, nombreufes , un peu
redreflees , ferrees > rapprochees & ternees. Ses fleurs font

blanches , campanulees & difpofees parpetites grappes iate-

rales & paniculees. On trouve cet arbrifleau en Provence, fj

X 1% Fleurs folitaires fur leurs peduncules ; rameaux

non cotonneux.

Bruyere a balals. Erica fcoparia. Lin. Sp. 502.

Erica majorfcoparia foliis cltcidms* Tournef. 602*
1

Sa tige ell haute de trois pieds, & produit des rameaux:

aflfez droits , un peu blanchatres , mais tres - glabres. Ses

feuilles font Iongues , tres-etroites , vertes & difpofees trois

a trois. Ses fleurs font petites , campanulees , d'un vert

blanchatre ou jaunatre , & font coirmie eparfes ou legere-

ment verticillees. Cet arbrifleau croit dans Ies lieux fteriles

5c incultes. h •

XII. Feuilles quatemtes ou quinces.

Antheres biftdes ;

rameaux un peu couches

& rougeatres.

XII L

Antheres fxmples;

rameaux droits & grisatres.

XIV.
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3^ I# |XIII. Antheres bijides ; rameaux un peu couches

£r rougeaircs*

Bruyere purpurine. Erica purpurefcens. Lin. Sp. 503.

Erica procaml'ens , dilute purpurea. Tournef. 60 3

,

Scs rameaux font longs d'un pied , cylindriques , nom-
breux & couches fur la terre- lis font recouverts d'une

ecorce purpurine , & garnis de feuilles afTez Iongues , tres-

etroites, difpofees quatre a quatre, 011 quelquefois cinq a

cinq. Les fleurs font purpurines > eparfes & un peu diftantes.

Ce fous-arbrifleau croit dans les provinces meridionales. \±

XIV. Antheres fimples ; rameaux droits £r grifatres.

Bruyere multiflore. Erica mukijlora. Lin. Sp. 503.

mErica cons fclio multifiora* Tournef. 601 •

Arbrifleau de trois ou quatre pieds , dont les feuilles font

ouvertes , quaternees ,
quinees

, prefque pedolees , planes

en-deflus , marquees d'un fillon en-defTous , tres-glabres <Sc

aflez femblables a celles du genevrier, mais point aigues.

Les fleurs ne font point eparfes ; tiles forment de tres-beaux

bouquets aux extremites des rameaux ; leur corolle eft d'un

rouge -clair, & femble etre couronnee par ies antheres qui

font tres - brunes & toutes tres- faillantes. Ces fleurs font

portees chacune fur un peduncule long de cinq a fix lignes

& colore. Cet arbrifleau croit en Provence, fj

262* Feuilles larges <Tun ponce ou davantage.

Plaqueminier Iotier. Diofpyros lotus. Lin. Sp, 1 5 1 o

Guaicana* Tournef. 600.

Arbre eleve dont Jes feuilles font altemes ,
petiolees

,

ovales-oblongues, un peu epaifles, vertes en-deffus & blan-

chatres en-deflbus; elles font terminees en pointe , & ont

quelque rapport avec celles du poirier, mais eiles font deux

ou trois fois plus grandes & tres-entieres : fes fleurs \ov\t

axillaires, quadrifides & ramaflees trois ou quatre enfemble;

il leur fuccede des baies arrondies , contenant huit femences.

h
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Dix etamines

CoroIIe infundibuliform e. 364.

CoroIIe ovale ou en grelot. }67

3 64-
CoroIIe infundibuliforme t , . ,

Feuilles blanches en-deffous.

3

3 6 5

366.

Feuilles roufies en - deflbus.

366

FeniUes blanches en-deffous.

Aliboufier officinale. Styrax officinale. Lin. Sp, 63 5 %

Styrax folio mati cotoncu Tournef. 598.

Arbre mediocre tres - rameux , dont les feuilles font
alternes, petiolees, ovales f molles, vertes en-deftus, blanches
& cotonneufes en -deflbus; fcs fleurs font blanches, affez

femblables a celles de Foranger, & difpofees quarre ou dnq
enfembie par petits bouquets aux extremites des rameaux.
Les decoupures de feur corolle font droites & profondes,
& leur calice eft fort court & prefque entier. Cet arbre croit
en Provence, ft. II en decoule une efpece de refine que Foa
nomniQ ftyrax, & qui eft cordiale, vulneraire & deterfive.

Feuilles rouffes en-dejjbus.

Rofage ferrugineux. Rhododendron ferrugincum. Lin*

Sp. 563.

Ckainarhododfndros alpma glabra* Tournef. 604..

Arbrifleau de deux a trois pieds , tortu , diffbrme &
rameux, dont les feuilles font ovales -oblongues, legerement

})etiolees, un peu dures, iifles, vertes, fouvent repiiees ea
eurs bords comrae celles du romarin, & tres-rouftes ou de
couleur ferrugineufe en-deflbus ; fes fleurs font rougeatres &
ramaffees en bouquet aux extremites des rameaux leur

odeur eft defagreable. On le trouve dans les montagnes e*
Provence & en Dauphine. fj
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*67.

Corolle ovale ou en grelot

.

Bord des feuilles replie en-

deflbus 368

,3 68

Bord des feuilles non replie

mais fur Ie meme plan que leur

difque 369

Bord.des feuilles replie en-dejfous.
-

Andromede poliee. Andromeda polifolia. Lin, Sp

564.

Rhododendron polifolium* Scop. fl. cam. 2 87.

Sa tige eft haute d'un pied, droite & un peu branchue*

fes feuilles font alternes , dures , lanceolees ,
quelquefois

lineaires , vertes cn-deffus & blanchatres en-deilbus. Les

fleurs , au fommet de la tige & des rameaux , font un peu

inclinees, portees chacune fur un peduncule long de trois

ou quatre Iignes > & ramaffees plufieurs enfemble : leur

corolle imite un petit grelot ; elle eft un peu reflerree a fori

ouverture , Iegerement decoupee en fes bords , & d'un

pourpre vif mele de blanc. On trouve ce fous-arbrifleau aux

environs de Rouen dans les Iieux marecageux. fj

360. Bord des feuilles non replie, mais fur le meme plan

que leur difque.

Arboufier. Arbutus.

I
Les Arboufiers ont la corolle ovale, en grelot, peu de-

jcoupee en fes bords, & Iegerement tranfparente a fa bate.

I Leur fruit eft une efpece de baie qui contient quatre ou cinq

Jfemences, ou quelquefois davantage.

A N L Y S E.

Feuilles dentees

1.

Feuilles tres-entieres

I V.

I. Feuilles dentees.

Tige droite.

I I.

Tige couchee.

I I J.



B 69-
TL 7%* droit*.

Arboufier commun. Arbutus unedo. Lin. Sp. $66.

Arbutus folio ferrato. Tournef 598.

Arbriffeau de quatre ou cinq pieds , rameux , dont Pecorce
eft: rude , crevafiee , & dont les jeunes potides font rou-
geatres ; fes feuilles font afternes , ovales-oblongues , elargieg

vers leur fbmmet, dentees en leurs bords , vertes , dures
comme celles du laurier, & portees fur de courts petioles?
fes fleurs font di/pofees fur des peduncules rameux

, garnis
d'une ecaiile rougeatre a la'bafe de chacune de Jeurs divi-

fions. Leur coroile eft: blanchatre, reflerree a Ton ouverture,
& environnee par un cafice tres-court ; fts baies font rorides,

pendantes, polyfpermes , un peu heriffees par la faiUie des
femences, jaunatres d'abord , mais d'un beau rouge dans
leur maturite. Cet arbriffeau cioit dans les provinces meri-
dionals , f}. Ses feuilles & fes fruits font regardes comme
aftringens.

IIL Tige couchee.

Arboufter des Alpes. Arbutus Alpina. Lin. Sp. 566.

Vim idaa foUis oblongis albicanubus. Tournef. 608

j

Sa tige eft rameufe , couchee fur fa terre, & Iongue d'un
a deux pieds; fes feuilles font ovafes-oMongues

, petiofees,

ridees, veinees , dentees <3c un peu vclues en-deflbus : fes

fleurs font petites , blanchatres , ramaflees aux extremites des
rameaux ; f^s fruits font des baits fpheriques , ombiliquees

& bleuatres. On trouve ce petit arbriffeau dans les lieux

humides des montagnes du Dauphine. fj

IV. Feuilles trcs-entieres*

Arboufier bufferole. Arbutus uva urji, Lin. Sp. $66.

Uva urfi. Tournef. 599.

Ses tiges font foibles, couchees, rameu fes "& tongues de
deux pieds, ks feuilles font aftez petites, epar/es, fermes,
un peu elargies vers leur fommet, & portees far de courts
petioles : les fleurs formem de petites grappes aux extremites
des rameaux ; eiles font d'une couleur blanche iegeremait
Tome 11. X
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produifent des bales <Pun beau rouge Ioff-

dans

phlne & de la Provence, Jj^

& diuretiques. On Ies recommande contre Ie calcul, mais

cette proprietc ne fe confirme pas.

37o. Quatre etamines ferules, ou

Corolk dijforme ou irreguliere.
moms 37*

Cinq etamines fertiles, ou pfus.

472

371

372.

373

37*

Quatr* etamines fertiles. 732

Quatre etamines fertiles , ou

moins / Moms de quatre etamines fer-

tiles 455
" — r -1 ~ "

1

— ! a ._ _ . ! l|

Un feul ovaire fimple & fans

~ , . ~.7 -divifion 373
Quatre etaminesfertiles . . . <(

[

9 *
Q_u%tre ovaires ou un feul a

• quatre divifions. ....... 4-04*

_ ^^

Fleurs ramaflees dans un catfee
*

rr r r . r / ,w r /
COmmun 374*

Unfeul ovaire fimple iffans

\

divifwn / ** ,eurs ,2"res & P°*nt
raniallees

dans un calice commun. . . 375

- " --^IIW ll¥l -—^^M

Feuilles ramaffees dans un calice commun.

Globulaire. Globularia.

Les fleurs de Globulaire font difpofees fur un receptacle

commun charge de paillettes ; elles forment une tete arrondic

'ittle. Outre leur calice commun qui eft embrique

,

d'eiles eft garnie d'un calice parciculier dont ks

\ font irregulieres.
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(3
A N

Tiges ou hampes radicales

tout-a-fait droites.

I.

Souches rameufes , rampantes
& tout-a-fait couchees.

V I.

I. Tiges ou hampes radicales tout-a-ft

Tige tres-garnie

de feuiJIes.

1 1.

Hampes nucs ou chargees

d'une a deux ecaiiles.

V.

II. Tige trh -garnit de feuilles

Tige herbacee.

I I I.

Tige Iigneufe

I V.

HI. Tige herbacee*

Globulaire commune. GlobularJa vulgaris, Lin. Sp. 139.

Clobularia vulgaris. Tournef. ^6y.

Sa tige eft haute de fix a fept p.ouces , droite , fimple,

feuillee & terminee par une feule tete de fleurs ; fes feuilles

radicales font nombreufes , couchees fur la terre , ovales 9

fbatulics ,
pt'tiolees & remarquables par deux ou trois petites

dents a leitf fomrnet. Celles de la tige font Ianceolees &
tres-entieres : Ies fleurs forment une petite tete globuleufe,

ordinairement de couleur bleue. Cette plante croit dans Ies

lieux arides & dans Ies pres fees, % ; elle paffe pour vul*

neraire & deterfive.

mm

IV. Tige Iigneufe.

Globulaire turbith. Clobularia alypum. Lin. Sp. 139.

Clobularia frudicoja , myrtifolio tridentato. Tournef. 467.

Sous-arbrifleau , dont la tige s'eleve jufqua deux pieds,

produit plufieurs rameaux delies, caffans , & conferve fes

feuilles pendant I'hiver; fon «corcc eftbrune ou rougeatre*

X i)
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374 # l^
eS ĉu,^es *"ont ^ures, petites, lanceolees, imitant celtd
du myrte, entieres ou garnies qtielquefois vers Ieur fomnlet,
d'une petite dent de chaque cote. Les fleurs font bleuatres,

& forment de petites tetes folitaires aux extremites dcs ra-

meaux. H croit dans les lieux pierreux des provinces meri-
dionales

, fr ; c'eft un violent purgatif.

V. Hampes nues , ou chargees d'une ou deux ecailles*

Globulaire nudicaule. Globularia nudicaulis. Lin. Sp. 140*

4*7
foh

\

Du collet de la racine de cette plante , nalflent immedia-
tement deux ou trois tiges nues , ou chargees quelquefois
d'une ou deux ecailles Iigulees ; ces tiges ou hampes s'elevent

rarement au - dela de cinq a fix pouces : les feuilles font

toutes radicales , nombreufes , couchees fur fa terre & dif-

pofees en rond au bas de la plante; elles fontfermes , coriaces,

fpatulees, retrecies en petiole, quelquefois tres-entieres, mais
plus fouvent garnies a Ieur fommet de trois petites dents aigues.

Les tetes de fleurs font terminales , folitaires & de coirieur

bleue. On trouve cette plante dans les montagnes de la

Provence. %

VI. Souches rameufes , rampantes , £r tout-a-fait

couchees.

Feuilles

obtufes & echancrees

en coeur

a Ieur fommet.

VII.

Feuilles

un peu terminees en

pointe, & fans aucime
echancrure.

VI I L

VII. Feuilles obtufes dr echancrees en cceur

a Ieur fommet.
t »

Globulaire cordiforme. Clcbulatia cordifolia. Lin- Sp

*39
Glohularia montana humillima repens* Tournef. 467.

Sa tigc eft une fouche ligneufe, rameufe, couchee, ram-



374*I pante ^ tl^s"garn
"

ie de feuilles, qui ferment fur la ttrre
des efpeces de rofettes ou des petits gazons peu ferres ; ces
feuilles font petites , affez longucs , & vont en s'elargiffant

vers leur fommet qui eft tres-obtus & echancre en coeur ;

elles font d'une confiltance coriace & d'un vert noiratre : on
remarque fouvent une tres-peute pointe au milieu de leur
echancrure. Chaque petit gazon poufie ordinairement unc
hampe nue , haute de deux ou trois pouces , qui foutient
a fon extremite une tete de fieurs un peu plus aplatie que
dans les autres efpeces ; ces fleurs font d'un bieu-rougeatre*

Cette plante croit en Provence parmi les rochers- p?

ir fcVI IL Feuilles un peu terminces en pointe >

aucune echancrure.

Globulaire rampante. Globularia rtptns*

Globularia Alpina minima origani folio. Tournef. 4.67.

Sa tige eft ligneufe, rameufe, difFufe , etalee & tout-a-
fait couchee fur la terre ; elie n'a guere plus de quatre ou
cinq pouces d etendue : les feuiifes font extremement petites,
tres-entieres , elargies vers leur fommet, retrecies en petioles
a leur bafe; elles n'ont que trois lignes de Fongueur & une
demi-Iigne de largeur vers leur extremite; elles font nom-
breufes , d'un vert-noiratre & difpofees par petites rofettes

tres-garnies. Du milieu de chaque rofette , nan une petite

hampe ou un peduncule long de trois lignes tout au plus ,

charge d'une tete de fieurs beaucoup plus petites que celles

de I'efpece precedence. On trouve cette plante en Languedoc,
dans les environs de Narbonne, ou elle a ete obfervee par

M. I'abbe Pourret. fr

37 5 Fieurs fibres + & paint r/imaffees dans un calice

commun.

Fieurs en mafque. Tournef.

Les plantes qui formen t cette divififon , ont beaucoup de
rapport avec celles qui portent des fieurs labiees [nS 404J;

elfentielle

X



2T?« flcur5, qui efl: Tolttaire , entier, & au fortimet duquel s'infere

*' ' le ftylc ; & par leur fruit qui eft compofe d\me capfulc

a une ou deux loges , dans Iaquelle font renfermees te$

leniences. M. Linne nomme cette divifion, Didynamit

angiofpermie. ANALYSE.

Feuilles caulinaires nulles,

ou
toutes ahernes.

376.

Feuilles caulinaires,

la plupart oppofees

ou verticillees.

389.

376
Feuilles caulinaires nulles

,

Plantes ecaiileufes &fans feuilles.

377

ou toutes ahernes ) Pontes fenfiblement garnies de
feuilles 380

377 Levre fuperieure de la coroile

Plantes ecaiileufes <£? fans
echancree; ftigmate bifide, 378

feuilles J Levre fuperieure de la coroile

entiere ; ftigmate fimple. . 379*

*

378 Levre fuperieure de la coroile echancree

;

ftigmate bifide.

Orobanche. Orobanche.

Les ffeurs d'Orobanche ont fa coroile tubufee & terminer
par deux levres , dont fa fuperieure eft convexe , obtufe,
echancree, & Finferieure farge , rabattue & divifee en tvois

parties- A la bafe de Tovaire , on trouve une glande ovale &
jaunatre; le fruit eft une capfule uniloculaire & polyfperme.

ANALYSE.

Tige tres-fimpfc

j.

Tlge rameufe

IV.
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Tige tres-fimple<

Calice quadrifide

fleurs jaunatres.

II.

Calice quinquefide;
fleurs un peu violettes

I I I.

II. Calice quadrifide ; fleurs jaunatres.

Orobanche majeure. Orobanche major. Lin. Sp. 882.

Orolanche major caryofhyllum otens* Tournef. 176.
i

Sa trge eft haute dt fix a hint pouces, droite, velue ,

cylindrique & ftriee; elle eft garnie d'ecailles membraneufes,
pointues , eparfes & pubefcentes : Ies fleurs font aflez grandes

& de meme couleur que Ies autres parties de la plante; elles

font raflemblees en un epi terminal. La racine efl bulbeufe ,

couvcrte d'ecailles , & s'attache quelquefois fur Ies racines

des autres plantes. On trouve cette efpece dans Ies pres fees

& fur Ie bord des bols; elle fent ]e gerofle : on la dit

aftringente & utile dans la colique venteule ; exterieurement
elle eft vulneraire. >

III. Calice quinquefide ; flews un peu violettes.

Orobanche Iifle. Orobanche Icevls. Lin. Sp. 881.

Orobanche jubcaruleo flote five ij ClufiU Tournef. 88 1;

Sa tige eft un peu velue , haute environ d'un pied , &
garnie d'ecailles etroites , Iongues & aflez glabres ; fes fleurs

font plus greles & plus alongees que celles de la precedente.

Les etamines font un peu faillantes hors de la corolle qui eft

bleuatre ou d'un violet-pale, & Ies bra&ees font difpofees

trois a trois. Cette plante croit dans Ies lieux fteriles. Q

IV. Tige ramcufe*

Orobanche rameufe. Orobanche ramofa* Lin. Sp. 88

Orobanche ramofa floribus yurpurajt

Tournef. 176.

velJubcarukh*

Sa tige eft haute de fix a fept pouces/ pubefcente
; d'un

X iv
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37$* | blanc-jaunatre , & fc divife en pTufieurs rameaux droits; feS

'ecaillcs font petites , pointues & diftantes ; Tes fleurs font

37P

moms £randes que celles des ef>eces precedentes ; dies font

Jegerement decoupees en cinq parties irregulieres & bleuatres,
ou d'un violet-pale. On tfouve cette plante dans les champs.

Levrefuperieure de la corolle entiere ;JligmateJimple,

Ciandeft Ciandeft,

Les Clandeflines ont beaucoup de rapport avec les oro-
banches ; leur calice eft campanule <Sc iemi-quadrifide ; leur

corolle eft tubulee, & fbn limbe fe partage en deux levres,

dont la fuperieure eft entiere , & leur fruit eft une capfule
uniloculaire & polyfperme.

ANALYSE.
Tige rameufe

& cachee fous la terre*

I.

Tige Ample
& point cachee

I I.

Tige rameufe &r cachee ft

deftina reftifli

\deflina fore fub<

iraa clandeflina*

Sa tige, que Ton pourroit regarder comme une cfpccc
de racine, fe divife en deux ou trois rameaux courts, epais,
noueux & embriques d'ecailles tres-courtes, ferrees & Man-
chatres : les fleurs font les feuies parties qui paroifTent a
decouvert , les autres fe trouvant enfoncees dfans la terre ou
cachees fous la moufle qui eft ordinairement abondante dans
les lieux ou fe trouve cette plante. Ces fleurs font droites

& d'une couleur bleuatre; leur corolle fe terniine par deux
levres , dont la fuperieure eft entiere

, pointue & rabattue en
cafque. On trouve cette plante dans les lieux couverts expofes



379 TI. Ttge fimple ir point caclxee.

Clandeftine a fleurs pendantes. Clandeflina penduli/Icra,

Lathrcea fquammaria* Lin. Sp. 84^..

Sa racine eft: rameufe, & par -tout couverte d'e'cailleS

charnues, ferrets & compares; elle poufle une tige fimple,

garnie de quelques ecailles diftantes, courbee vers Ton fommet
& terminee par un epi de fleurs blanches ou purpurines qui

font ordinairement pendantes. Cette plante croit dans ies

lieux froids, humides & cou verts- %

380 Feuilles ailees ou profondement

„. . ... . ifmuees & pinnatifides. . . . 381
Plantes fenfwkment garmes< . .

defeuilles / Feuilles tres - fimples , entieres

ou dentees . . . 383
_

381 CoroIIe formant une feule Ievre;

Feuilles ailees ou profonde-
calice polyphile 382

ment pinnatifides J CoroIIe formant deux levres ;

calice monophyle 401

382- CoroIIe formant unefeule levre ; calice -polyphile.

Acanthe. Acanthus.

Les fleurs d'Acanthe font difpofees en un long epi terminal;

elles font remarquables en formece que leur corolle ne
qu'une Ievre qui eft inferieure

, grande , plane & divifee en
trois a fon. extremite. La Ievre qui manque eft remplacee
par Ies feuilles fuperieures du calice. Le fruit eft une capfyle

ovale a deux Ioges monofpermes.

ANALYSE.
Feuilles epineufes

I.

Feuilles fans epines

II.
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(330)

T. Feuilles epineufes.

Acanthe epineufe. Acanthus fpinofus. Lin. Sp, 89 r.

Acanthus acukatus. Tournef. \y6.

Sa tige eft haute d'un pled & demi , fimple, droite, fermc
& terminee par un epi de fleurs blanches ou un peu rou-
geatres ; fes feuilles font prefque toutes radicales , ou occupent
feuiement la partie inferieure de la tige; elles font larges ,

profondement pinnatifides, Iiffes, Iuifantes, d'un vert un peu
noiratre & epineufes en Ieurs bords. Cette plante croit en
Provence. %

If* Feuilles fans epines.

Acanthe brancurfme. Acanthus mollis. Lin. Sp. 891,

Acanthus fatbits, Tournef. 176.

Sa tige ell djpite , fimple, ferme , epaiffe , haute de deux
pieds , & garnie , depuis fon milieu jufqu'a fori fommet

,

de fleurs blanches un peu jaunatres; fes feuilles font amples,
mofles, finuees, pinnatifides, Iifles , & embraffent la partie

inferieure de la tige qui les foutient. Cette plante croft

dans les provinces meridionales , % ; elie eft remplie d'un
fuc mucilagineux & gluant : fes feuilles font refolutives,

humeftantes & tres-emollientes.

383.
Feuilles tres-fimples , enti'eres

Feuilles toutes radicales. . 3 84.

011 dentks / Tige garnie de feuilles. .385

384. feuilles toutes radicales.
*

Limofelle aquatique. Limofella aquatka. Lin. Sp*

881.

PlantaglntUa palujlris. Bauh. p. 190. VaiL Parif. \6o:

Plante fort petite, qui produit dcs rej ets defies & rampans ;

, feuilles nailfent toutes de la racine; elles font ovales $
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(33 1 )

cTIiptiques, glabres & portees fur de fort longs petioles.

Les tiges font des hanipes fort greles, uniflores & beaucoup
plus courtes que Ies feuilles ; les fleurs font petites, blan-
chatres, campaniformes , decoupees en cinq fegmens pointus,
dont un plus petit que Ics autres : elles ont quatre etamines;
le fruit eft une capfule uniloculaire & polyfperme. Cette
plante croit dans les Iieux humides. %

385
71ge garnie defeuilles. . .

CoroIIe ayant a fa bafe une bofle

faillante ou un epecon. ... 393

CoroIIe n 'ayant a fa bafe ni bofle

386ni eperon

386. CoroIIe campanulee ayant quatre

CoroIIe n'ayant afa bafe ni
ou cinq decoupures fimples. • 387

boffe ni eperon \ CoroIIe infundibuliforme ayant

/cinq decoupures echancrees en

coeur 388

387 CoroIIe cam})anulee ayant quatre ou cinq

dkoupures fimples.

Digitale. D igitalis.

Les fleurs de Digitale font difpofees en un epi fort long,

& font fouvent tournees d'un feul
A /

cote leur corotle eft

campanulee & un peu ventrue, & leur fruit eft une capfule

ovale & biloculaire.

ANALYSE.
Folioles du calice ,

ovales

;

corolles quadrifides.

L

Folioles du calice,

lanceolees;

corolles un peu quinquefides

II.

I. Folioles du calice , ovales; corolles quadrifides.

Digitale pourpree. Digitalis purpurea. Lin. Sp. 866*

Digitalis purpurea* Tournef. 165.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, droite, velue &



(33*)
qgy.Iordinairenient fimple; fes feuilles font ovaTes

^
pomtueS

^ / *
"blanchatres & cotonneufes en-deffous, prefque ridees , dentees

en leurs bords & retrecies en petiole a leur bafe : les infe-

rleurcs fur-tout font molles & fenfiblement petiolecs Ses fieurs

font grandes , de couleur purpurine , agreablement tachees

ou tigrees dans leur interieur & un peu pendantes , formant

un epi fort long & terminal. On trouve cette plame dans

ies bois montagneux & dans les terreins pierreux , <? ; elle eft

emetique , & exterieurement fes feuilles font anti-ulcereufes.

ir. FoHoles du calice lanceolees ; cordies un peu

quinquefides.

Tige & feuilles

un peu velues

;

corolles grandes ,

veinees ou tachees.

in.

Tige & feuilles

tres-glabres

;

corolles petites

& point tachees,

IV.

III. Tige & feuilles un peu velues ; corolles grandes ,

veinees ou tachees.

Digltale grandiflore. Digitalis grandiflora.

Digitalis luteantagno fore. Tournef. 165.

Digitalis amligua. Murray, Syft. veget. 470.

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , fimple &• un peu

vehie, fur-tout dans fa partie fuperieure; fes feuilles font

lanceolees, pointues, amplexicauies , glabres en-deflus ,
mats

velues en leurs bords & en leurs nervures pofterieures : les

feuilles du fommet de la pianre font iarges & prefque ovales.

Les tfeurs forment un epi ordinairement plus court que dans

les autres efpeces ; leur corolie eft grande , ventrue & evafee

a fon ouverture , d'une couleur jaunatre affez /ale & veinee

ou meme tachee de pourpre dans fon interieur. On trouve

cette piante dans les lieux montagneux & couvertsen Alface,

% ; elle eft affez diftinguee des autres efpeces pour n'etre

point appelee ambigiie.
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IV. Tige lr feuilles glabres ; tordles petites

ir point tachces.

Digitalc parviflore. Digitalis parviflora.

fi

fore. Tournpf. 1 6s

ijlifolia lutea. Ibid. 166.

Digitalis lutea* Lin. Sp. 867.

Cette efpece differe , on ne fauroit davantage , de la prc-

cedente; fes feuilles font .etroites, beaucoup plus dures &
tres-glabres : fes fleurs font petites

, peu ventrues , nullement

tachees dans leur interieur, & partagees en cinq decoupuresJ»»J *V-ui «»*«.*-* a«_u* y *_/». ^t**. *.t*£-\.^.j v.w Vi»J\J «V.V,VUUU1W

; dies font d'une couleur pale , nombreufes > &
iwniittjt an epi long tres-garni t leurs peduncules ni Ieurs calices

ne font point velus comme dans les autresefpeces. On trouve
ratte* nlanfp Acxr\c Ipc fprrcinc rup»rrpuv /Sr mnntarvnpnv If?

pointues

forment un

388. Corolle infundlbuliforme ayant cinq decoupures

echancrees en cceur.

Erine des Alpes. Erinus Alpinus* Lin. Sp. 878.

Ageratum Alpinum glabrumfore purpurafcente. Tour. 65 r.

Ses tiges font hautes de cinq a fix pouces, tres-fimples,

cylindriques ,
pubefcentes , feuillees dans toute leur longueur

& aflez droites ou quelquefois un peu penchees ; fes feuilles

font oblongues , fpatulees & dentees vers leur fommet : celles

de la racine font nombreufes & ramaffees en rond au bas

des tiges ; les caulinaires font alternes & eparfes : les fleurs

font ramafTees au fommet de la plante ; elles font purpurines,

rarement blanches , d'une forme & d'une odeur agreables-

On trouve cette plante fur les rochers en Dauphine & en

Provence* %

3 8? .
Corolle tres-courte, renflee <5c

v v/ v . j t
.globuleufe 390

remlles caulinaires , la plupart<

oppofees ou verticilliees. . . / Corolle un peu alongee & point

globuleufe. ...... 391

T
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Coroik trh-courte , renfiee & gtoluleufe*

Scrophulaire. Scrophularia.

Les Scfophulaires font remarquables par la forme de Ieurs

fleurs ; leur calice ell: quinquefide ; les decoupures de leuf

corolle font peu profondes, mais tres-ouvertes : la fuperieure

,

dans quelques efpeces , paroit etre une ecaille particuliere

,

charnue
,
plane , bifide , & dont la bafe s'infere & fe prolonge

dans 1'epahTeur de la corolle. Le fruit eft une capfule arrondie,

biloculaire & polyfperme.

V A N L Y S E.

Feuilles fimples

& cordiformes.

I.

Feuilles ailees

& tres-laciniees

VIII.
wm—^

I. Feuilles fimples If cordiformes,

Fleurs difpofees

en grappe terminale

II-
-.

Fleurs difpofees

dans les aiffelles des feuilles*

V-

IT. Fleurs difpofees en grappe terminale.

Crenelures des feuilles

,

obtufes ; tige ailee.

I I I.

Crenelures des feuilles ,

aigues ; tige non ailee.

I V.

III. Crenelures des feuilles obtufes; tige ailee.

Scrophulaire aquatique. Scrophularia aquatica, Lin. Sp«

864..

Scrophularia aquatka major, Tournef. \66.

Sa racine eft fibreufe , & poufte une tige droite ,
quarree ,

ailee en fes angles, rameufe & haute de deux a trois pieds

ou meme quelquefois beaucoup davantage ; fes feuilles font

oppofees , petiolees, cordiformes, un peu obtufes a Jeur

extremite & finiplement crenelees : f^s fleurs font rougeatres
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& de couTcur ferruglneufe ; elles forment tine grappe intci*

rompue & terminale. Cette plante eft tres-glabre dans routes
fes parties, & fon odeur ell forte & defagreable. On la

trouve fur le bord des eaux vives , <f ; elk pafle pour
vulneraire.

IV. Creneiures des feuilles , aigues ; tige 7ion ailee.

Scrophuiaire noueufe. Scropfmlaria nodofa* Lin. Sp. 863.

ScYOphuiaria nodofa fattidn* Toufnef. i 6 6,

Sa racine eft noueufe , & pouffc une tige quarree , dure 9

noiratre & haute de deux a trois pieds; fes feuilles font

petiolees , oppofees ou* quelquefois ternees , un peu cordi-

formes , lanceolees , pointues , dentees <Sc d'un vert obfeur :

les fleurs , au fommet , font difpofees en une efpece de
grappe rameufe , & font d'une couleur purpurine-noiratre.

On trouve cette plante dans les lieux couverts, les bob &
les haies, %\ elle eft refolutive, attenuante & vulneraire.

V. Fleurs difpofees dans les aiffelles des feuilles.

Feuiiles velues.

V L
Feuilles tres-glabres

V I I.

VI. Feuilles yelues.

Scrophuiaire precoce. Serophularia verhalis. Lin. Sp. 864

Scrophularia fiote luteo* Tournef. 166.

s aflez grofle, carree

creufe & chargee de poils ; fes feuilles font grandes , cordi-

formes, prefque auffi larges que Iongues, doublement dentees

marquees de veines noires , & portees fur des petioles tres-

velus; fes fleurs font jaunes, globuleufes, tres-refferrees a

leur ouverture, & difpofees par bouquets foutenus par des

peduncuies axiilaires , longs & rameux. On trouve cette

plante en Languedoo <f
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3 00. 1 VII. Feuilles tres-glabres.

Scrophulaire geminiflore. Scrophularia gemlmflora,

Scrophularia folio urtica* Tournef. \66.

Scrophularia peregrina, Lin. Sp. 866.

* Ses tiges font hautes d'un pied & demi, droites, Hfles &
tres-fimples ; fes feuilles font petiolees , cordiformes ,

pointues

& bordees de dents courtes & prefque obtufes; elles font

la plupatt oppofees, mais Ies fuperieures font alternes. Les

peduncules font axillaires , fourchus &^ charges chacun dc

rfpuY flpiir«s nnmurines. Cette Dlante croit en Provence. O

39

VI I T. Fenillcs allies $r tres-laciniies.

Scrophulaire multifide. Scrophularia muhifida.

Scrophularia ruta canina di&a vulgaris* ToUrnef. 1 6-j*

Scrophularia canina. Lin. Sp. 865*

Ses tiges s'elevent a peine Jufqu'a un pied^ & demi ; fef

feuilles inferieures font alongees, incifees & iegerement pin-

natifides; toutes Ies autres font ailees, & leurs folroles

finement decoupees. Les fleurs font terminates , de couleur

purpurine & noiratre; elles forment une efpece de grappe

ou de pankule etroite ; ces fleurs font petites ,
portees deux

ou trois fur chaque peduncule, 6c remarquables par leurpHtil

& deux de leurs etamines qui font une faillie hors de la corolle.

On trouve cette plante en Provence , en Dauphine & en

Alface. O

tiuleuft

Feuilles fimples; elles font en-

tieres ou dentees, ou Iegerement

if Jincifees a leur bafe 39^

Feuilles decoupees ; elles font

ailees ou digitees, ou multifides-

399

feuilles
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Feuilles Jimples

Corofte ayant a

boffe falUante ou
fa bate une
un eperon #

393
CoroHe n'ayant a fa bafe ni

boffe ni eperon 304,

393* Corollc ayant a fa bafe une boffe fail/ante ou un

M
eperon

r. Anti

ayantCLes Mufflers ont la corolfe tubufee , difforme , nyam
^uelque reffemblance avec un mufle de veau ou une gueufe
de lidn. L'entree de cette corolle eft ordinairement fermee
par une efpece de palais ou d'eminence convexe placee fur
la levre inferieure de cette enveloppe. Le fruit eft une
capfule qui , dans plufieurs efpeces , s'odvre par deux ou
trois trous.

N LYSE.

CoroIJes ayant un
a leur bafe

eperon
j

CoroIJes n ayant a leur bafe
qu'une bofte obtu/e.

XXX I I.

Corolles ayant tin eperon a leur bafe.

Feuilles petiolees

ou decoupees , ou dentees.

I I.

FeuIIfes feffiles,

Ianceolees ou linealres,

mais ni decoupees ni dentees

11. Feuilles petiolies ou decoupees, ou dentees.

Fleurs terminafes ;

corolles fans palais

I I I.

Ffeurs axillarres ;

corolles ayant un palais

I V.

Tome II. Y
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393*i^' FIcuys terminates; corolles fans palals*

Muflier bellidiforme. Antitrhinum bellidifolium* Lin. 86<3*

Linaria bcllidis folio* Tournef. 169.
I

Sa tige s'eleve un peu au-dela d'un pied; elle eft droite,

grele , cylindrique & rameufe dans la partie fuperieure ; les

feuilles radlcales font ovales, /patu lees , dentees, glabres Sc

nerveufes : celles de la tige font divifees , des leur baJe , en
trois ou quatre decoupures lineaires , terminees chacune par

une petite pointe aigue. Les fleurs formentdes epis tres-greles,

au fommet de la tige <Sc des rameaux; elles font fort petites,

prefque feffiles, blanchatres inferieurement & d'un bleu-

violet a leur extremite : leur eperon eft recourbe & tres-

petit. Cette plante croit dans les environs de Lyon y de
Vlenne & en Provence, cf

IV. Fleurs axillaires ; cor lies ayant un palais.

Petioles beaucoup plus longs
J

Petioles plus courts

%que les feuilles*
J

que les feuilles.

V. VI.

V. Petioles beaucoup plus longs que les feuilles.

Muflier lierre. Antirrhinum hederaceum. [ Cymbalaire].

Linaria hederacto folio glabro , feu cymbalaria vulgaris*

Tournef. 169.

Antirrhinum cymbalaria, Lin. Sp. 851.

Ses tiges font greles , rampantes , affez Iongues & tres-

glabres ; elles font garnies de feuilles alternes , petiolees ,

tres-IifTes , arrondies , cordiformes a leur bafe & decoupees

en cinq lobes ou cinq grandes crenelures : f^s fleurs font

axillaires, folitaires & portees fur de longs peduncufes ; leur

coufeur eft bleue & leur palais jaunatre : il leur fuccede

une capfule obronde , remplies de leniences ridees. On trouve

aftringente & vulneraire.
o

1
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Petioles plus courts que les feuilles,

Feuilles ovales-obrondes,

& point anguleufes*

VII.

Feuilles en fer-de-Jance

,

& oreillees ou anguleufes
a leur bale-

VI I J.

VII. Feuilles ovales-obrotides , & point aHguleuft

Muflie I. Antirrhinum fpuriwn. L
fegetum nummularis folio villofc i6t).

Ses tiges font foibles, un peu couchees, velues & ra-
mcufes; fes feuilles font petiolees , ovales , molles, velues,
un peu blanchatres & ordinairement tres-entieres : les infe-
rieures font oppofees & les fuperieures font alteroes. Les
fleurs font axillaires , folitaires , portees fur des peduncules
longs & filifbrmes; elles font jaunes, & leur levre fuperieure
eft d'un violet- noiratre. Cette plante eft commune dans les
champs, ©; elle eft emolfiente & refolutive.

fer-dc-lance , ir oreillees ou anguleufc

xfi

Mufi datum $

Linaria /eg?turn nummularia folio aurito it villofo, fore
luteo [& carulcoj. Toumef. 169.

Antirrhinum elatine. Lin. Sp. 851.

Cette plante a beaucoup de rapport avec la precedente ,

& Iui reflemble au point qu'il eft quelquefofs dilez difficile

de Ten diftinguer ; cependant fes tiges font plus foibles y

tout-a-fait couchees & rampantes. Ses rameaux font ouverts
a angles droits; elfe n'a ordinairement a fa bafe qu'une ou
deux paires de feuilles oppofees & ovales; toutes ks autrcs

font alternes , auriculees & comme tronquees dans leur

partie inferieure ; les fleurs font folitaires, axillaires & fou-
tenues par d^s peduncules plus longs que les feuilles. Cette
plante croit dans les champs. ©

Yij
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IX. Feuilles feffiles , lanceolees ou lineaires , mais ni

decoupces ni dentees.

Feuilles eparfes

ou altern__

Oil /implement oppofees

Feuilles inferieures

verticillees, & plus de deux
a chaque noeud.

XVII.

X. Feuilles eparfes ou alternes , ou /implement

oppofees.

Fleurs jaunatres ;

feuilles tres-glabres

X I.

Fleurs rougeatres

ou bleuatres

;

feuilles un peu velues-

X I V.

XI. Fleurs jaunatres ; feuilles tres-glabres.

Fleurs en epi iimpfe

,

denfe & ferre.

XII.

Fleurs en epi lache
,

rameux & panicule.

XIII.

XII. Fleurs en epi fimple , derife fr ferre.

Muflier commun. Antirrhinum commune. [Linaire].

Linarla vulgaris fore lutto major?. Tournef. 170.

Antirrhinum linaria* Lin. Sp. 859*

Ses trges font hautes d'un pied & demi , droites, ordinairement

fimples, & garnies dans toute leur longueur de feuilles nom-
breufes, eparfes, etroites, Iineaires & point ues ; Ces feuilles

font un peu redreffees , & ont une couleur glauque : les

fleurs font grandes , droites , ramaffees , & torment un bel

epi au fommet de la plante; leur corolie eft d'un jaune-pale,

mais le palais qui fe trouve a leur entree eil d'un jaune-

rougeatre ou de la couleur du fafran. On trouve cette plante

dans les terreins incultes, %. Elle eft tres-refolutive, emoi-

liente & diuretique.

*



'393 ObS. Let circonftances locales, & vraifemMaMement line
rrop grande abondance de fucs, occafionnent quelquefbis dans
les fleurs de cette planre une augmentation dans Je nombre
de leurs parties

, qui donne a leur corolle une efpece de
regularite. On a decore du nom de peteria les varietes qui
., * _ ^ chaneement,avoient eprouve ce genre & les

regardees comme des plantes difFerentes. Je conferve dans
mori herbier un pied de cette plante, charge d'une feuie
ffeur de peloria, toutes les autres fleurs fe trouvant dans
leur etar ordinaire; je ne crors pas neanmoins poffeder deux
plantes fur un meme individu.

XIj'I. ir
•

Muflier pallidiflore. Anthirrinum pallidft

fi m
Sa tige eft haute de deux preds, droite, IiflTe, verte , &

fe divife fuptrieuiement en rameaux courts & nombreux; fes
feuilles font eparfes & aftez femblablcs a celies du lin cultive;
fes fleurs terminept !a tige & les rameaux; dies font un peu
didantes, d'une couleur pale, jaunatres en leur palais , &

randes que celies de 1'efpece precedente. Cette plantemoms ei

V

XiV. Flews rougeatrcs ou bleudtres ; feuilles un pen

vclues.

Fleurs rougeatres

;

la plupart des feuilles altcrnes.

X V.

Fleurs bleuatres

;

la plupart des feuilles

oppofees.

XVI.

fi

M
*//:

Toute la plante eft chargee de poils courts , un peu vifqucux;
fa tige eft haute de quatre a fix pouces, droite & tres-rameufe;
fes feuillcfe fonrpetites, lanceolees, obtufes, & quelquefois

Y iij
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un peu elliptiques ; les inferieures font cppofeeS , & touted
fes. autres font alternes r Ics fleurs font petites, d'un rouge
un pcu violet, blanchatres en leur levre inferieure, folitaires,

pedunculees, & difpofees dans les aifl'elies dts feuilles; leur

eperon egale en longueur la moitie de la corolle, Cette plantc

croit dans les lieux fees & fablonneux. ©

XVI. Fleurs bleuatres; la plupart des feuilles oppofeesm

Mufiier origanet- Anthitrinwn origamfolium. Lin. Sp. 852

faxatilis ferpyllifoh h
Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces , grele , cylin-

drique, foible, un peu branchue <x chargee dans fa partie

fuperieure de poils courts & tres-fins ; fes feuil'es font lan-

ceolees , elargies & prefque ovales vers leur fommet, fur-tout

les inferieures qui ont afTez de reffemblance avec ceHes de
l'origan ou du ferpolet ; ellcs font legerement velues en leurs

bords : les fleurs font une fois plus grandes que celles de la

precedente ; ellcs font bleuatres , & leur eperon , qui eft

dun rouge -violet, n 'egale pas en longueur la moitie de la

corolle. Cette plante croit en Provence. M. Fabbe Pourret

Fa auffi obfervee dans les environs de Narbonne. ©

XVII. Feuilles inferieures verticillees , £r plus de deusi

a chaauc nceuqi d.

Corolle

de

rayee & marquee
lignes violettes

tres-apparentes

XVIII.

Corolle

point (enablement rayee

XXI.

XVIII. Corolle rayee £r marquee de lignes violettes

tres - apparentes

dTige aroite,

garnie de feuilles alternes

& diftantes.

X I X.

Tiges un peu couchees

a leur bafe

;

feuilles tres-rapprochees

X X.
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393' |XIX. Tige Jmfe, garnie defcullies alternes & dijlanles,

Muflier peliflerien. Antirrhinum peUjferianum. Lin Sp
855.

V '

Linaria annua purpura - vhlacea , calearilus lovgis t fo/'us

imis rotundioribus, Tournef. 170.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces, droite, cylindrique,

tres-glabre , oc prefque iimple ; fes feuilles font etroites

,

lineaires, altcrncs , molns rapprochees que celles de Fe/pece
fuivante> & ternees ou quaternees inferieurement : les fleurs

font petites, de couieur violette, avec un palais blanc raye;

elles ont un eperon droit & un peu pins long que Jeur

corolle. On trouve cette plante dans les lieux pierreux. ©
M

XX. Tigcs un peu ceuchees a leur hafe ; feuilles tres*

rapprochees.

Muflier fine. Antirrhinum flriatum.

Linarii eretta fore alio iineis purpureis flriato. Vail. Parif.

1 18.

/2>. Linnra minor rcpens if inodora* Tournef.
1 70.

Antirrhinum repens. Lin. Sp. 8$^.

y. Linaria capillaceo folio cdora* Tournef. 170.

Antirrhinum Alonfpejfulanum. Lin. Sp. 854..

Les tlgcs de cette plante font cylindriqucs , d'un vert-

glauque, & s'elevent un peu au-dela d'un pied; elles font
tres-garnies de feuilles dans leur moitie inferieure, niais aprcs
ce point les feuilles font pfus courtes, nioins nombreufes,
& les tiges en font tout-a-fkit depourvues a quelque diftance

au-deffous des fleurs. Ces feuilles font etroites . Iineaires

,

nombreufes , formant inferieurement des verticil les tres-

rapproches, & d'une couieur glauque comme les tiges : les

fleurs font terminales , & difpofees en epi un peu conique

;

elles font blanchatres , rayees de bleu ou de violet , avec un
palais jaune, & font terminees a leur bafe par un eperon
fort court. A peu de diflance au-deflous de 1'epi terminal

,

on trouve quelques epis particuUers qui rendent ie fommet
des tiges un peu panicule ; mats les fleurs de ces epis fecon-
daires fe developpent rarement dans les deux premieres
varietes , ce qui fait que kurs tiges paroiflent aiTez fimples.

Y iv
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Ces plantes croiflent dans les lieux pierretrx, les terres crc-

tacees. La troifieme variete fe trouve dans les provinces

meridionales. %

XXI. Corolle point [enablement rayee

Calices & peduncules

tres-glabies.

XXII.

Calices & peduncules

charges de poils glutineux

XXVII.

XXII. Calices ir peduncules tres-glabres.

Tiges droites.

XXIII.
Tiges couchees

XXVI.

XXIII. Tiges droites.

Feuilles ovales

& la plupart

difpofees trois a trois.

XXIV.

Feuilles Iineaires

& difpofees

plus de trois enfemble

aux verticilles inferieurs

XXV.

XXIV. Feuilles ovales fr laplupart di[po[ces trois a trois*

Muflier trifolie. Antirrhinum triphyllum. Lin- Sp. 852.

Linaria [cula latifolia iriphylla* Tournef. 169.

Ses tiges font droites , fimples ,
glabres & hautes de huit a

neuf pouces ; Ces feuilles font ovales, iifles , un peu charnues

& difpofees trois enfemble a chaque noeud , excepte celles

qui font dans Ie voifinage des fleurs. Ces dernieres font plus

petit.es & pointues. Les fleurs font difpofees en epi terminal

& reflemblent beaucoup a celles de la linaire ou du muflier

commun. Leur corolle eft blanchatre, avec un palais jaune,

& fe termine par un eperon aflez long, droit & pointu.

Cette plante a ete obfervee par Dom Fourmault , dans les

environs d'Arvert, aupres de la Tremblade en Saintonge. O
^
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XXV- Feuilles line'aires , if difpofees plus de trots

enfemble aux verticilles inferieurs.

Muflier blanc. Antirrhinum album,

Linana annua anguflifolia , fiofcutis albis longis Caudatis*
Tournef. 7 1

Antirrhinum chalepenfe* Lin. Sp. 859.

Sa tige eft haute cTun pied, cylindrique
, prefque fimple

ou chargee de quelques rameaux courts dans fa partie fupe-
rieure

; fes feuilles font affez longues , etroites , lineaires

,

pointucs & d'un vert un peu glauque ; celles des nceuds
inferieurs font verticillees quatre ou cinq enfemble, mais
les verticilles ne font point ferres : Ies fleurs font blanches ,
portees fur des peduncules tres - courts & difpofees en epi
terminal

; Ieur eperon eft fort long & tres-grele ; Ie calice
eft diyife en folioles lineaires

, plus longues que la corolle

& irregulierement ouvertes. Cette plante croit dans les
environs de Montpellier.

XXVI.
- Muflii

Tiges couchees.

iflier dcs Alpes. Antirrhinum alpinum. Lin, Sp. 856.
Linaria quadrifotia fupina, Tournef. 171.

(!>. Linaria caruiea rtpens. Ibid. 170.

Ses tiges font longues de cinq a fix pouces , tres-glabres &
couchees fur la terre. Ses feuilles font verticillees , un peu
charnues & d'un vert glauque. Les inferieures font obtufes
& prefque b vales ou elliptiques , celles du milieu des tiges
font lanceolees, & Ies fuperieures font lineaires. Ellcs ont
rarement plus de fix lignes de longueur. Les fleurs font termi-
nal, difpofees en epi court & ferre , & d'une couleur
bleuatre avec un palais jaune. On trouve cette plante dans
les montagnes en Provence. Q
XXVII. Calices &r peduncules charges de poils glutineux.

Tige droite
;

fleurs tres-pct!tt$«

XXVIII.

Tiges un peu couchees

a leur bafe ;

fleurs affez grandes.

XXXI.
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XXVIII. Tige droite; fleurs tres~petites<

Tige un peu velue &
haute de moins de fix polices

XXIX.

Tige tres-glahre

& haute de plus de fix pouces

XXX.
-*•

XXIX. Tige anpeu velue if haute de moins de fix pouces.

Muffler bipundue. Antirrhinum bipnnttatum* Lin. Sp«

Linaria pumila foliis carnofs , fofcutis minimis , fiavis*

Tournef. 170.

Sa tige eft haute de trois a quatre pouces, branchue &
paniculee ; fes feuiiles font Jineaires , obtufes & Iegerement
velues; & fes fleurs font peu nombreufes , fort petites, prefque
feffiles, ramaffees aux extremites de la tige & des branches,
elles font jaunes & Ieur palais eft charge de deux points

rouffatres. On trouve cette plante fur les vieux murs & fur

Ies rochers des provinces meridionales- O

XXX. Tige tres-glabre £r haute de plus de fixpouces.

Muflier champetre. Antirrhinum arvenfe, Lin. Sp. 855*

Linaria quadrijolia lutea* Toumef. 170.

Linaria lutea fore minima* Ibid.

/S. Linaria arvenfs cczruka* Ibid. «

La tige de cettc plante eft droite , cylindrique , fifTe & un
peu rameufe fuperieurement ; fes feuiiles font etroites ,

lineaires ,
glabres & difpofees inferieurement par verticilles

de quatre ou cinq : Ies fleurs, aux extremites des rameaux ,

font ramaffees en tete ou en epi court ; ceiles de la premiere

variete font jaunatres avec un eperon blanc un peu courbe.

Cette plante croit dans Ies champs des provinces meri-

dionales.



393 xxxr. 3V«
(347)
un pen couchces a lew bafe /

JZwj *//^ grandcs.

Lin. Sp. 8 j 6.

i

Muflier couche. Antirrhinum fupin

Linaria pimida fupina lutea. Tc

Les tiges de cette plante font nombreufcs , diffufes , hautei
de quatre a cinq pouccs , d un vert glauque & glabres dans
ieur partie inferieure

; dies font garnies de feuilles lineaires,
prefque filiformes & d'une coulcur femblable a cede des
tiges. Les fleurs font terminates, difpofees en epi lache , d'un
jaune pale, & munies chacune d'un eperon prefque droit,
aflez long & pointu. Or. trouve cette plante fur les collines
arides. O

XXXII. Corolles nayant a leur bafe qu'unc boffe

cbtufe*

Tiges droites

;

feuilles lanceolees

XXXIII.

Tiges couchees

;

feuilles arrondies.

XXXVI.

XXXIII. Tiges droites ; feuilles lanceolees.

Folioles calicinales courtes

& obtufes ;

fleurs en epi & rapprochees.

XXXIV.

Folioles calicinales Iongues

& lineaires

;

fleurs axiltaires & diflantes

XXXV.

XXXIV. Folioles calicinales courtes £r obtufes;

fleurs en epi £r rapprochees.

Muflier majeur. Antirrhinum majus. Lin. Sp. 859.

Antirrhinum vulgare. Toumef. 1 68.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds , Iifle & rameufe

;

fes feuilles font lanceolees, un peu obtufes , d'un vert-fonce,
tres-Iiiles, altcrnes fur la tige & oppofees fur Ics rameaux
ou fur les jeunes pouffes : ks fleurs font granJes , fort belles 4
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h g } #
|de couleur purpurine avec un paTais jaune , & font difpofees

3 s j l au fonimet de la plante ; elles ont un calice court, dont

Ies folioles font ovales ; leur fruit eft une capfuie oblongue

qui a quelque reflemblance avec la tete d'un veau ou d'un
cochon. Cette plante croit fur les.vieux murs & dans Ies

lieiix pierrgux
, cf ; on la cultive dans Ies parterres pour la

beaute de fes fleurs : elle eft: vulneraire & resolutive.

324

XXXV.
'

igues it

fears axil[aires if difl

Muflicij rubicond. Antirrhinum oruntium* Liri. Sp. 86o«

Antirrhinum arvenfe majus* Tournef. i 68.

Sa tige eft lifle
, peu rameufe , & s'eleve a peine jufqu'a

un pied & demi ; fes feuilies font glabres , aflez longues *

J
plus etroites que celles de la precedente , un peu diltantes

& la plupart oppofecs. Celles qui tiennent lieu de bra<5lees

font alternes ; les fleurs font prefque feffiles, foiitaires, d'un

rouge aflez vif, & font difpofees dans Ies aiflelles fuperieures

dcs feuilies. Cette plante croit dans Ies champs. O

XXXVI. Tiges conchies ; feuilies anendies.

Muflier afarin. Antirrhinum afarinum.

AJarina hheliu Tournef, 171,

Antirrhinum ajarina» Lin. Sp $60.

Ses tiges font tres-velues, rameufes & diffufes; fes feuilies

font oppofees> petiolees, arrondies, cordiformes a leur bafe,

& crenelees ou lobees en leur contour. Les fleurs font

axillaires , foiitaires
,
pedunculees , aflez grandes , de couleur

blanche & un peu rougeatres. Le piltil e(l d'une couleur

pourpre foncee. On trouve cette plante dans les rochers des

[provinces meridionales. %

Antheres bifides & epineufes

n „ , , , r , r
/d'un cote 395

Corolle n ayant a Ja bafe

ni bojfe hi eneron / % , m ,
v. Antheres non epmeules. 39°

*—
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Anthem blfides & cpineufes d'un c$te.

Eufraife. Euphrafia.

Les JEufralfes font remarquables par la forme de Ieurs
antheres qui font divifees pofterieurement en denx lobes
pointus; ces (obes , fur -tout dans les antheres des deux
etamines inferieures , font termlnes chacun par une fpinuie
aflez fenfible. Le calice eft quadriftde ; & ie fruit eft une
capfule oblongue, obtufe , biloculaire & polyfperme.

N LYSE.

CoroIIes tout-a-fait jaunatres,

& point tachees de pourpre.

I.

CoroIIes rougeatres

,

ou tachees de jaune
iSc de pourpre*

I V. •

-fait jaunatres £rp<

Feuilles inferieures dentees;

etamines tres - faillantes

hors de la corolle*

I I.

Feuilles routes entferes

;

etamines pcu faillantes

hors de la corolle.

I I L

\

IL Feuilles inferieures dentees; etatnines tres -faillantes

hors de la cordie.

ijia linifoh 842.

Eupkmfia pratenfn

Sa tige eft haute de fix a fept pouces, cylindrique , rou-
geatre & branchue; fes feuilles font etroites, prefque iineaires

& toutes oppoft'es : les fleurs font difpofees en epi un peu
ferre au fommet de la tige & des branches. Leur corolle eft
d'un jaune decide , & fe divife en deux fevres dont la fupe-
rieure eft enticre & concave; Ie calice eft legerement quadrifide.
On trouve cette plante dans ies provinces meridionales. Q
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III. Feuilies toutes entieres ; etamines feu faillattles

hors de la corolle.

Eufraife Iiniforme. Euphrafia linifolia. Lin. Sp. 84.2.

foh'is lini angtifti

Garid. p. 531

ifolia vijcojc

17*.

Cette plante reffemble beaucoup a la precedente; mals fes

feuilies font un peu vlfqueufes , tres-etroites , lineaires > &
point fenfiblement dentees ; Ies fleurs font d'un jaune-pale,

& forment des epis affez laches, & leurs calices font femi-

quadrifides. EHe croit fur Ies collines fteriles en Provence. O

IV. Corelies rougeatres , on tachees c

&r de pourpre.
dt

i Corolles rougeatres;

levre fuperieure eritiere.

V.

Corolles blanches & tachees;

levre fuperieure decoupee.

VIII.

V. Corolles rougeatres ; levre fuperieure entierek

Feuilies etroites,

& dont la largeur eit comprife

trois fois au moins

dans la longueur.

V I.

Feuilies ovales,

& dont la largeur

fn'eft pas contenue
trois fois dans la longueur.

v I I.

f<

£r dont la htrgeur eft comprint

Eufraife tardive. Euphrafia ferctina.

Pedicularis ferotina purpnrafcente ft

Euphrafia odontites. Lin. Sp. 84 r

Sa tige eft haute d'un pied , droite , tres - branchue &
obfeurement tetragone; fes feuilies font feffiles, oppofees,

Ianceolees, toutes dentees & un peu velues; Ies fleurs ter-

minent la tige & Ies branches; dies forment des epis feuilies*
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39 )• |&.**ont wdinalrcment tournees d'un meme cote fur chaqud**'* B epi : Its etamines font un peu faillantes hors de la coroJle.
Cette plante croit dans les lieux fteriles & incultes ; ellc
fleurit en automne. ©

VII. Feuilles ovales , £r dent la largenr n eft pas contemn

treis fois dans la longueur*

Eufraife precoce. Euphrafta pr&cox,

Pedkukris purpurea annua viiniwa vertta* Tournef. i yii

Euphrafta latifolia. Lin. Sp. 84.1.

Sa tige eft beaucoup moins elevee que celle de Fefpece
precedente ; Cependant Garidel afliire avoir obferve des
individus dont ia tige avoit plus d'un demi-pied de hauteur;
fes feuilles font routes oppofees, feifiles, un peu velues, &
garnies de dents profondes : fes fleurs font feffiles

, placees

dans les aiflelles fuperieures des feuilles , & difpofees en
bouquet terminal ; elles font ordinairement rouges , ou
quelquefois blanches dans une variete. Cette plante croit en.

Provence ; elle fleurit au printemps. ©

VIII. Corelies blanches &* tachees ; leyre fuperieurc

decoupee*

Eufraife officinale. Euphrafta officinalis. Lin. Sp. 84- r.

1 Euphrafa oflicinarum. Tournef 174.

j

Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces, droite, quel-

quefois fimpte, plus ordinairement branchue, prefque cylin-

drique & noiratre; fes feuilles font petites, ovales , bordees

de dents aigues , affez liffes, & la pluparc oppofees : fes

fleurs naiffent dans les aiffelies fuperieures des feuilles ; elles

font d'une couleur blanche, melee fouvent de jaune & de

violet ou de pouvpre. Les etamines ne font point faillantes

hors de Ia corolle. On trouve cette plante fur le bord des

O
que
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396- Feuilles dentees dans toute leu*
longueur

Antheres non epineufes .

capfule a deux Ioges

• •

polyfpermes
. • . . 397

Feuilles entieres dans toute leur
• r p /

moitie lupeneure; capfule a deux
loges difpermes 398

S97^ Feuilles dentees dans toute leur longueur; capfule a
deux loges polyfpermes.

Cocrifte. Rhinanthus.

Les Cocriftes ont ordinairement le calice ventru, ou colore
& divife en deux ou quatre dents peu profondes ; leur
corolle eft tubulee , & forme deux Ievres, dont la fuperieure
eft legerement bifide & voutee ou recourbee en avant. Lec ~± ~n ^ r._i~ ~r^
fruit eft une capfule ovale.

N LYSE.

Fleurs jaunes.

L
Fleurs rouges.

V.I I I.

I. Fleurs jaunes.

Toutes les feuilles oppofees. Feuilles fuperieures alternes.

I I. V I I.

II. Toutes les feuilles oppofees.

Calices glabres.

I I I.

Calices velus

I V.

III. Caliees glabres.

Cocrifte glabre. Rhinanthus glabra. [Crete de coql.

Pedicutaris prarenfis lutea , vel crijla galli. Tournef. 1 71 \

Rhinanthus crijla galli, Lin. Sp. 840.

Sa tige eft droite, quadrangulaire, ordinairement fimpFe

& haute
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397* I
& IiaUte ^^ P#ied; f€S tcull,es r°nt g^rcs, feffiles, aIon*eeS,v ^' "plus larges a leur bafe , & fe retrecMTant vers Ieurfommet;
dies font garnies de dents nombreufes & tres-rapprochees :

muni
larges, lanceolees, dentees; les corolles ont la levre fuperieure
courte & tres-coniprimee. Cette plante ell commune dans
les pres & les paiurages humides.

IV. Calices* velus*

Tige branchue

;

feullles un peu plus larges

a leur bafe

que dans leur milieu.

Tige fimple;

feuilles moins larges

a leur bafe

que dans leur milieu*

VI.

Tige branchue ; feuilles un peu plus larges a leur

& milieu

Cocrifte velue. rfi

Pedicularis pratenjts htea ercttior , calycc floris hirfutg^

Tournef, 172.

Sa tige *eft haute d'unpied & demi, & n'efl jamais frmpfe

comme celle de 1'efpece precedente , a laquelie elle reffemble

beaucoup; fes feuilles font glabres, moins etroites & moins

tbrtement dentees : fes fleurs font d un jaune moins fonce

;

la levre inferieure de leur corolle eft fouvent tachee, &
leurs caliees font conftamment velus. On trouve cette plante

dans les prts fees.

VI. Tige fimple ; feuilles moins larges a leur bafe
1

que dans leur milieu.

Cocrifte maritime. Rhinanthus maritima.

Pedicularis tnariuma , folio ollongo 9 ferrato» Tournef. tji±

Rhinanthus trixagc* Lin. Sp. 840.

Cette efpece s'eleve moins que la precedente; fa tige

eft droite, non divifee & garnie dans toute fm longueur de
feuilles lanceolees , un peu etroites , dentees , pointues , fort

Tome 1L
difpofees

Z
par paireg



397 oppofees" en croix : les fleurs font de couTeur jaune ow
blanchatre; ejles font prefque feflHes & placees dans les
aiffelies fuperieures des feuilles ou dies forment un epi
terminal. Cette plante croit dans les lieux humides &
maritimes en Provence. Q

VII. Feuilles fuperieures alternes*

Cocrifte vifqueu/e. Rhinanthus vifccfa.

Bartfia vifcofc

njcoja ferrata pratenfs. Toumef. \nU

Sa tige eft haute d'un pied, fimple, cylindrique & un
p^u velue ; elle eft garnie dans toute fa longueur de feuilles

feffiies , lanceolees , dentees , un peu ridees & terminees
en pointe : fes fleurs font difpofees dans les aiffelies des
feuilles , & occupent prefque la moitie fuperieure de la tige ;

Ieur calice eft oblong , ftrie & quadrifide. Cette plante
croit en Provence.

VIII. Fleurs rouses.

Cocrifte des Alpes. Rhinanthus Alpina,

Pedkularis Alpina 9 teucrii folio , atro-rulcntt comai
Toumef. 172.

Bartfm Alpina* Lin* Sp. 839.

Sa tige eft haute d'un demi-pied , droite , fimple 8c un
peu velue; fes feuilles font toures oppofees , fefljles, cordi-

formes ou ovales & denrees en Ieurs bords : les fleurs , dif-

pofees dans les aiffelies fuperieures des feuilles, forment un
epi feuille & tres-colore; eiles font d'un rouge-violet ainli

que Ieur calice & Ieurs bradees. Cette plante croit dans les

paturages des montagnes en Provence. %

3 p 8 . Feuilles emieres dans toute Ieur moitiefuperieure ;

capfule a deux bges difpermes.

Mtlampire. Melampyrum.

Les fleurs de Melampire font difpofees en epi garni dc

aftees; Ieur calice eft decoupe en quatre fegmens longs
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i3q8.I& a 'gu^; Icur corolle eft alongee, & Ton tube, etroit & fa
(•-^ lu„r_ ..„ >'i :/n-* r~~ r ^ o T . r

baf< va en s'elargiffant vers Ton fommet. Son fimbe fe

divife en deux levres , dont la fuperieure eft entiere, concave,
un peu en cafque & repliee en fes bords.

ANALYSE.
Fleurs en epi conique

ou
quadrangul^re

I.

Fleurs difpofees par couples,

tournees d'un meme cote«»

I V.

I.
t

Fleurs en epi conique cu quadrangulaire.

Fleurs en epi conique;

braftees colorees ,

garnies de dents fetacees,

& tres-planes.

I I.

Fleurs en epi quadrangulaire

& compafte

;

braflees cordiformes

,

& pliees en gouttiere.

in.
*

II. Fleurs en epi conique ; bradecs colorees , garnies
de dents fetacees , ir tres-planes.

Melampire des champs. Melampyrwn arvenfe. Lin. Sp. 84.2.

Melampyrum purpurafcente coma. Tournef. 173.

Sa tige eft droite , branchue , quarree , rougeatre, & s'elevc

jufqu'a unpied; fesfeuilles font tongues, Ianceolees, pointues

& feffiles 5 Ies inferieures font tres-entieres , & les fuperieures

font divifees a ieurbafeen Ianieres fetacees. Les fleurs ferment

un epi tres-colore ; les bra&tes font purpurine? ainfi que

les corolles , mais la gorge de ces dernieres eft de couleur

jaune. Cette plante croit dans les champs parmi les bles, O ;

fes femences , melees avec celles du ble , donnent une couleui

bleue au pain , & rendent fon gout defagreable.

III. FL
/ •

zr

cordiformes , if crouttiere.

Melampire crete Mcriflatwn. Lin. Sp. 842-

Mtlampyrum criftatiimfit 73<

un peu plus que la prececfente



r3P 8 Branches font plus Iongues & plus etalees; fes fetiilles fon?

Ianceolees , etroites , lilies & tres-entieres : fes epis de fleurs

font ferres & embfiques de braflees d'un vert pale ou jau-

i elles font dentees & comme cilices, & enveloppent

chacune une fleur dans le pll qu'elles fbrment. Les corolles

font rouges, mais Ieur limbe, & particnliefement Ieur Ievre

inferieure eft cftine couleur blanche ou jaunatre. On trouve

cette plante dans fes pres couverts & dans les bois. O

natre

IV- Fleurs difpofees par couples, fr tournees

d\im mem cote.

Calices veins

,

brac?tees

de couleur violet tc

V.

Calices glabres ;

bractees
1

vertes ou noiratres

V I.

»

V. Calices veins : bra&ees de couleur violcttc*

Melampire violet* Melampyrum violaceum

Sa tie

Melampyrum coma carulaa* Bauh. p. 134..
*

Mtlawpyrum ntmorojunu Lin. Sp. 84.j.
I

•
1

1

e eft haute d'un pied & demi , branchue , etalee

& chargee de quelques polls ; fes feuilles font larges &
dentees a Ieur bafe; elles font un peu velues , & vont en

diminuant vers leur fommet en formant une pointe alongee :

fes fleurs font de couleur jaune , difpofees par paires &
fbutenues par des braftees purpurincs ou violettes ,

prpfon-

dement dentees ou incifees a leur bafe. Cette plante croit

dans les pres & les lieux couverts. O.

VI.
*

Calices glabres ; braSlecs vertes ou noiratres

CoroIIe tout-a-fait jaune

& ouverte.

VII.

Corolle blanche,

tachee de jaune

,

& prefque fermee-

VIII.
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I

§ f)$. |VIL Corolle tout-a-fait jaime if cwerU.

- Melampire des boh. Melampyrwn fylvaticwn. Lin Sp. 843 •

*Alelampyrtm mollis hiantibus. Ger, prov. 285.

Sa tige eft droite , foible , branchue & peu clevee ; -fcS

feuilles font Iongues, lanceolees <3c point dentees a leur bale;

& fes fleurs font petites , ecartees de deux en deux, &
n'ont pas Ie tube de leur corolle blanc comme edits de la

fuivante. Cette plante croit dans Ies montagnes en Provence. Q.

400

VII T. Corolle blanche tachee de jaune b* prefque fermee.

Melampire des pres. Mdampyrum pratenfe. Lin, Sp.8434

Melampyrum luteum latifolhitn* Tcumef. 173*
-

Sa tige eft foible , quarree , rougeatre vers Ie haut ; &
s'eleve jufqu'a iiii pied <Sc demi ;.fes 'branches font greles ,

Iongues & etalecs; fes feuilfes font oppofecs, fefliles, Iiffes,

lanceolees &.diftantes; elles font quelquefofe tres-entieres 9

niais fouvent Ies fuperieures font garnres de iquelques dents a
leur bafe- Les fleurs font greles , ^alongees , blanches en leur

limbe qui forme deux levres a peine ouvertes, aflez fern-'

blables a la bouche d'un poiifon. On trouve cette plante dans
les pres couverts & dans Ies bois, Q

Feuilles decoupees

Tige herbacee , t 400

Tige Iigneufe, ....... 403

Limbe de la corolle formant

>

Tige herbacee

deux levfes , dont ia fuperieure

eft voutee & courbee en forme

de bee. . . . . 4.01

Ljmbe de fa corolle ouvert en

foucoupe, & prefque point labie*

40Z
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4O i". timbe de la corfllleferment deux levres, dent lafuperiewt

efl voutee & courbie enforme de bee.

.
Pediculaire. Pedhularis*

Le calice des Pediculaires eft ordinairement a cinq divifions,
qui font quelquefois tres-fimptes , & d'autres fois remar-
quables par des crenelures particulieres. La Ievre fuperieure de
la corolle, dans plufieurs efpeces , imite un bee de perroquet.
Le fruit eft une capfule a deux loges, contenant des femences__T/t #* % » m -. ^*
enveloppees

tunique membraneufe.
de

ANALYSE
Fleurs rouges.

I.

Fleurs jaunes

X I L

I. Flews rouges*

Divifions du calice crenelees

ou dentees.

I I.

Divifions du calice

non crenelees ni dentees

V I I.

Divifons du calice crenelees eu dentees.

Calice velu;

tige ordinairement fimple

& couchee.

III.

Calice glabre,

ou charge de points .calleux;

tige rameufe.

I V.

fimple &*

>/?

filicis folio

peti

garnies de feuilles; les fleurs font eparfes , ou forment au
fommet de la tige une epi fort lache; les inferieures font

portees fur de peduncules. Ces fleurs font toutes
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40 i.lremarquables par la levre fupe'rieurc de km corolle aui imfr*

un bee tres-pointu
; Ies fenilles font alternes, un peu etroites

a.Iees, & leurs pinnules font crenelees ou merae un peu
inc.fees. Cette plante croitfur Ies collines seches des provinces
mendionales. r

IV. Calicc glabre ou charge de points calleux

;

tige rameufc.

Levre inferieure tres-oblique

par rapport a la fleur

;

calice a deux diviiions

principales.

V.

Levre inferieure

peu ou point oblique;
calice a cinq divifions

dentees ou laciniees-

V I.

tferieure tres-oblique par rapport a la
fi(

if

Pediculalre des marais.

84-j.

Pedkularis paluflrh

lull Liin Sp.

flation Tournef. 173,

Sa tfge eft droits, glabre, branchuc, rameufe , & s'eleve
jufqu'a an pied & demi ; fes feuilles font une ou deux fois
ailees

9 imitent celles de quelques efpeces de fougeres, & ont
(Us decoupures fines & dentees; Ies fleurs font axillaires,

portees chacune fur des peduncules afTez courts : Ies infe-
rieures font diftantes , fouvent folitaires ; mais Ies fuperieures
font

;
oppofees , un peu rapprochees , & forment un epi

terminal. La levre fuperieure de leur corolle eft comprimee,
& Finferieure forme un plan oblique tres-remarquable. Cette
plante eft commune dans Ies marais & Ies pres aquatiques. Q

VI. Levre inferieure peu ou point oblique ; calice a cinq

divifions dentees ou laciniees.

fyh

pratenf 1 75

Cette efpece s'eleve moins que la precedente ; fa tige eft

quelquefois couchee, & fournit des £ bafe des rameaux
Z iv
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aigues Ies fleurs font

.

(3<So)

tres-ouverts ; fes feuiiles font ailees, & IeurS pinnules font

prefque ovales , bordees de dents

fe (Tiles , ramaflees la plupart au fommet de fa tige & des

quefques-unes (eulement font ifoiees & inferieures

aux autres ; leur corolle eft d'un rouge- pale , tachee en fa

orge , alongee & fort greie- Cette plante croit dans Ies lieux

couverts & humides, 0; elle eft peu commune.

rameaux

,

O'

VII. to

Feuiiles alternes.

VIII/
Feuiiles quaternees

X I.

VIII. Feuiiles alter?zes9

Levre fuperieure

de la corolle pointue^

I X.

Levre fuperieure

de-la corolle obtufe

• X.

IX. Levre fuperieure de la ccrolle pointue*

Pediculaire incarnate. Pedicularis incamata. Lin. Sp. 84-7-
*

Pedicularis folds pinnaris, pmms longt's 9 dentatis , forilms

. roftratis > Jpkatis , calycihus fomentops. Hall. He!v.

n 3 l 9

Sa tige eft droite, lifle , branchue, & s'eleve jufqu'a un
pled & demi; fes feuiiles font fort grandes y fur- tout Ies

radicales; dies font ailecs, & Icurs pinnules font Iongues,

incifees ou dentees; Ies fleurs forment un epi un peu lache,

alonge & terminal. La levre fuperieure de leur corolle eft

etroite , & fe termine par un bee pointu & crochu. Cette

plante croit en Dauphine ou elle a ete obfervee par M. de

Viilars.

X. Levre fupirieure de la corolle cbtufe

a [on. extremitc.

Pediculaire cramoife. Pedicularis flammea. Lin. Sp. 840*

Pedicularis Afpina folio ceterach. Tourne£ 173.

Sa tige eft droite, fimple, un peu epaUTe & nioins elevetf



t

401 que la prececfentc \ die fe termine par un epi de ffeurs qui
font routes .de couleur jaune ,

rl ~ ~ A/r * '* **
felon- M. <3e Haller;

M. Linne ,- dans une obfervation pofteriei

font d'un pourpre noiratre [ Mantiff. 4'jJ
ailees

} & les pinnules font courtes, dcntces
rapprochees. Cette plante croit dans les

Dauphi

mais

ine. %
monragnes en

XL Feuilles quaternces

Pediculaire verticillee, Pedkularis verticillata. Lin. Sp. 846.

• Pedkularis Alpina altera \ ajphodeli radice. Tourrief.
1 73 ;

Sa racine poufle' plufieurs tiges hautes cle quatre h. cinq
ppuces, droites & tres-fimples ; fes feuilles font ailees , leurs
pinnules font oblongues , dentees & un peu moins ferrees
que dans Fefpece precedente : les radicales font nombreufes
& couchees fur la terre; cellcs de la tige font gefninees &
quaternees; les unes & Ics autres font un peu etroites &
aflez rnolles : les fleurs font difpofees en epi terminal; la
Ievre fuperieure de leur corolle eft obtufe a (on extremite-
On trouve cette. plante dans les lieux humides des montagneS
de la Provence &' du Dauphine. %

XII. Flew s jaunes.

Divifions du calice

crenelees.

XIII.

Divifions du calice

tres-fimples.
~

X I V.

XIII. Divifions du calice crenelees.

Pediculaire tubercufe.' Pedicularis tuberofa. Lin. Sp. $ 47.

Pedkularis Alpina lutea. Tournef. 172.

Filipendula montana fore pedkularia* Bauh, p. 163.

Sa racine eft noire, groffe , divifee en plufieurs portions
cylindriques & epaifTes , elle poufle deux ou trois tiges droites,
velues

,

peu garnies de feuilles & hautes d'un pied a peu-
Ses feuilles radicales font Iongues, petiolees, ailees,

a pinnules^ decouples
; elles o.nt quelque reflemblance avec

fes fleurs font difpofees en epi

pres

a pi

celles de la miile-fcuillc



j q j I terminal, embrique de bradees fort courtes; la Ievre fupe-

"rieurede Ieur corolle forme un bee tres-pointu* Cette planus

croit dans ies montasnes en Provence- %

xrv. ifions du calicc tres-fe.

Pediculaire chevelue. Pedicularis comofa. Lin. Sp. 847*

Pedicularis Alpina filicis folio major, Tournef* 173.

Sa racine eft alongee , epaiffe , noiratre , & poufle une

feule tige droite , tres-fimple, haute d'un pled & denii; fes

feuilles font longues , ailees , compofees de pinnules incifees

& dentees ; Ies feuilles radicales font en petit nombre , mars

celles de la tige , fur-tout dans le voifinage des fieurs y font

plus nombreufes. Les fieurs forment un epi terminal , em-
brique de bracftees tres-faillantes ; elles font d'une jaune pale

ou un pen rouffatre. On trouve cette plante fur le Mont
d'or en Auvergne. %

40Z JLhnbe de la corolle ouvert en foucoupe „

& prefque point labie.

Verveine. Verbena*

Lcs fieurs de Verveine ont la corolle infundibuliforme,

un peu courbee en fon tube. Leur calice eft a cinq dents,

dont une plus courte que Ies autrcs & comme tronquee.

Les femences font oblongues & ftriees*

ANALYSE.

Tige droite.

I.

Tige couch.ee

II.

T. Tig

Verveine officinale. #
fi Tournef. 20 a.

Sa tige eft haute de deux pieds , dure ,
quadrangulaire

quelquefois fimple, mais plus fouvent branchue dans fa parue

fuperieure ; fes feuilles font oppofees , un peu ridees ;
profon-



402. J^ment cfecoupees, fur-tout a leur bafe, 5c d'un vert-clair.

"Les fleurs- font petites, d'un blanc-violet, & difpofees fur

le borci des chemins & contre
p'

elle eft vulneraire, deterfive & trcs-refolutive.
g

u. Tige couchee.

Verveine couchee. Verbena fupina. Lin. Sp. -29.

Verbena tenuifolia* Tournef. 2 00.

Cette plante eft plus petite que la precedente, avec Iaquelfc

neanmoins elle a beaucoup de rapport ; fes tiges font grefes *
tres-branchues, etalees fur la terre, & prefque diffufes; fes

feuilles font petites , d'un vert-blanchatre & decoupees tres-

menu; & fes fleurs font bleuatres , difpofees fur des epist

filiformes. On la trouve en Provence. Q

403 Tige ligneitfe.

Vitet verticilie. Vitex verticillata.

Vitex foliis angufiioribus , cannabis moJo difpcffais, Tctttncfj
603.

Vitex agnus cafttis, Lin. Sp. 890.

ArbrifTeau dont le tronc droit, nu, s'eleve a la hauteur
de quatre a cinq pieds, & produit a fon fommet beaucoup
de rameaux foibles, plians & blanchatres; fes feuilles font

oppofees, petiolees , digitees & imitent en quelquc facon

celles du chanvre; les folioles, ordinairement au nombre de
cinq, font lanceolees , pointues, tres - entieres ou dentees

dans une variete, vcrtes en-deffus, blanches <5c cotonneufes

en-deffous : les fleurs terminent les rameaux & font difpofees

en longs epis verticilles: elles font d'une couleur violette ou
purpurine, ou quelquefois blanche; leur caKce eft court &
blanchatre ; les etamines font faillantes hors de la corolle. On
trouve cet arbriffeau dans les lieux humides des provinces

meridionals, F? ; il eft odorant dans toutes fes parties; fes

femences font anti-hyfteriques : exterieurement fes feuilles 6z
fes fleurs font refolutives.
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4° 5

£//*/# ft/i/ru on unfeul h quattt divifons^

Fleurs labiees. Tournef.
*

1

Les plantes de cette divifion font remarquables par I&
forme de leur cojolle , dont Ie limbe en general fe divife en
deux Ievres, Tune fuperieure , & l'autre inferieure; par la
diipofjtjon de Jeurs ovaires, qui font au nombre de quatre,
du milieu defquels fort un feul ftyle qui nait du receptacle
meme; par feurs etanaines, pareillement au nombre de quatre,
dont deux font ordinairement plus longues que les autres, &
par leur fruit qui eft: compofe de quatre femences hues atta-
ches au fond du caiice. M. Linne nomme cette divifion

didynamie-gymnofpermie,

Obs. Quolque ces plantes aient beaucoup de convenance
dans toutes les parties qui component leur port , on auroit
pu malgre cela, dans la formation des genres; emprunter
beaucoup de caraderes de la plupart de ces parties , & ne
point s'en tenlr uniquement a la confideration des .fleurs qui
fourniflfent trop peu de diverfite , & forcent de reunir dans
chaque genre, ^des plantes.de toutes fortes de formes : auflr
les divifions generates dans cmt daffe font-elles tres-defec-
tueufes, quoique neceffaires comme par-tout aillcurs, pour
faciliter la connoiffance des plantes. Voyez ce que je dk
a cette occafion au commencement du genre des epiairesj

n.° 4-26.,

ANALYSE.

Limbe de Fa. corolle formant

deux ie vres bien diftinftes

,

1'une fuperieure*

& l'autre inferieure.

405.

Umbe de la corolle ne for-

mant pas deux Ievres bien

diftindes; ~il n'en aqu'une
feule, oueftpeudifforme.

44-8-.

Limbe de la corolle formant

deux Ievres bien diftincles.

C Filam ens dts efamines bifnrqueS

)a leur fommet. .-. I 406

Filamcns des etamines non bi-

furques , mais entiers . . . . . 407
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Tilamens des homines bifurques a. leutfommei,

Brunelle. Brunella.

Les fleiirs de Brunelle font difpofecs en epi terminal,
ferre, compofe de plufieurs vcrticilles contigus. Ces verciciHes
font fepares chacun par line couple de bradees larges,
opposes, ciliees , colorees & amplexicaules.

A N

Feuilles toutes tres-fimplcs

& point laciniees.

I.

Feuilles fuperieures

proiondement laciniees

I V.

I. Feuilles tomes tres-fimples tr point laciniees.

Feuilles petiolces ,

ovales-oblongues

& fouvent dentees*

II.

Feuilles feffiles,

etroitcs , lanceolees

& tres-enueres.

I I L

_

II. Feuilles petiolees, ovales-oblongues ir fouvent dentees.
i

Brunelle. commune. Brunella vulgaris*

Brunella major folio non dijffedo, Tourncf. 182,

j6. Brunella caruleo magno fore. Ibid,

Sa *ige eft velue, quarree, .ordinairement couchee fur la

terre dans les terreins fees , & drohe dans les lieux couverts
ou elle s'eleve quelquefois au-dela d'un pied; ks feuilles font

oppofees & un peu velues': les fuperieures font un jJeu

dentces & portees fur de courts petioles. Les fleurs font

purpurines ou bleuatres ; elles font remarquabfes dans cette

variete paT la Ievre fuperieure de leur calice qui paroit tronque,

IaifTant a peine Tapparence de trois fpinules prefque jmper-

ceptibles. Les fleurs font -d'un bleu phis decide dans la

variete (S , 6c Ont pres d'un pouce de longueur; la levre

fuperieure de leur calice ell plus fenfiblement divifec en trois,

Cette plante eft commune dans les pres ;
Ics boij & fyr le



4-0 6. bord des chemins. La feconde variete fe trouve dans leS

paturages & les Ileux fcrtiies des montagncs, ^ ; elle eft

vulneraire & tin peu aftriogente.

M

III. Feuilies fe[files , it]'cites , lanceolees £r tus-cntieres.

Brunelle hifopiforme. Brunella hyjfopifolia. Tournef. 183.
1

Pmnella hyfopifolia. Lin. Sp. 837.

Sa tige eft haute d'un pied , un peu velue , branchue &
quadrangulaire ; fes feuilles font oppofees , ciliees , un peu

dures , affez etroites & longues d'un pouce <Sc demi ou

quelquefois davantage : fes fleurs font grandes , d'un pourpre

bleuatre, & le Iimbe de leur corolfe eft charge de poils

blancs ainii que le dos de la Ievre fuperieure. On trouve

cette plante dans les provinces meridionales. %

IV. Feuilles fuperiewres profondement laciniees

Stumiate fimple ou bifide

;

•
1

'

tiges coucnees.

Stigmate quadrifide

;

tiges droites.

VI.

V. Stigmate fimple ou bif.de ; tiges couehees.

Brunelle decoupee. Brunella laciniata.

Brunella folio laciniato , fore albo. Tournef. 185.

Ses tiges font couchees , tres-branchues . rougea Ores a leur

bate & abondamment couvertes de poils blancs, fur-tout

dans leur partie fuperieure ; les feuilles radicales font petiolees,

ovales , oblongues & entieres; celles du bas des tiges font

un peu dentees , & les fuperieures font chargees de chaque

cote de quelques decoupures etroites , alongees & diftantes-

La couleur naturelle des fleurs de cette efpece eft blanche

ou un peu rougeatre ; la variete a fleurs bleues, qu'indique

Vaillant, eft tres-rare ou ne s'obtient que par la culture.

On trouve cette plante fur les peloufes & dans les Keux

fees. %
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Stigmate quadrifide ; tiges Unites.

Brunelle odorante. Btunella odorata,

CUnopodium Lufitanicum Jpicatum if verticil/atum*

Tournef. 195.

Cleonla Lufitanica* Lin. Sp. 837.

Ses tiges font hautes de fix a fept pouces , tres-velues &
un peu branchues vers Ieur fommet ; fes feuilles font alongees,

retrecies en petiole a Ieur bale , obtufes a Ieur cxtremite &
fortement dentees en leurs bords; celles du fommet de la

plante font pinnatitides ? & les brad:ees fur ~ tout font remar-

quables par leurs pinnules etroites , aigues & tres - ciliees.

Les fleurs font grandes , de couleur violette ou bleuatre, un
peu tachees de blanc & difpofees en epi terminal* Leur calicc

eft Iabie & ferine par des poils pendant la maturation des

graines; fa Ievre fuperieure eft large & a peine divifee en

trois dents courtes qui portent chacune une fpinnule foible

,

& Pinferieure eft etroite , profondement bifide & pareille-

ment epineufe. La forme des etamines eft parfaitement la

meme que celles des autres efpeces de ce genre; Ieur fila-

ment fe bifurque a fon extremite , c'eft-a-dire , fe partage

en deux rameaux , dont un terminal eft toujours nu , tk

i'autre lateral foutient une anthere oblongue & bleuatre r

ce rameau, fort court f s'infere dans la partie moyenne dc
Fanthere, de forte qu'elle paroit comme en equilibre fur

ce pivot. Je n'ai point obferve de filament epineux dans

les etamines de cette plante , [filamenta omnia fpinofa. Lin-

Mant. Alt. 414,7** elle ne differe des autres brunelles que

par fon ftigmate quadrifide. £ile croit en Languedoc, entve

Carcaffonne & Soreze > ou elle a ete obfervee par Doni
Fourmeault.

407
Filamens des etamines non

Calices charges d'une bolfe com-

primee & arrondie 408

bifurquees , mats entiers,) Calices n'ayant point de boife

remarquable 409
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Calices charges d'une boffe

& arrondie.

c/miprtmee

Toque Scutdla
4.

Les fleurs de Toque font remarquables par Ieur callce*

don't Ie bord n'eft prefque point divlfe , & par Pefpece de

botfe lenticulatre que porte Ie calice dans la partie fuperieure

de fon tube. Le ftile eft termine par un ftigmate fimple*

ANALYSE.

Fleurs en epi ferre

Iv

Fleurs axillaires.

I L

I. Fleurs en epi ferre*

Toque dcs Alpes. Scutellaria Alpha. Lin. Sp. 834..

Cafida Alpina fupina , magno fore, Tournefi 18 2.

Ses tiges font Iongues de fix a huit pouces , un peu
couchees dans Ieur partie inferieure , rameufes & legerement

quarrees vers Ieur fommet ; fa feuilles font oppofees
,
petiolees

,

ovales, crenelees , terminees par une pointe emouffee ou
obtufe, 6c un peu velues. Les fleurs font difpofees en epi

terminal, garni de bracflees ovales & entieres; les corolles

font grandes : Ieur levre fuperieure eft velue, de couleur

bleue, & Pinferieure blanchatre. Cette plante croit fur les

monta^nes de la Provence. %

IT. Fleurs axillakes.

Feuilles lanceolees

& dentees.

1 I I.

Feuilles' ovales

& prefq.ue entieres

1 v.

in. Feuilles lanceolees £r dentees.

Toque tertianaire. Scutellaria gahriculata. Lin. jSp. 835*

Caffda palujlrh vulgatior , fore caruko* Tournef. i8z.

Sa ratine pouffe plufieurs.tigcs droites, quadrangulaires*

rameufesA



4© 8. rameufes , 5c qui s'elevent jufqu a un pled & denu ; fcs feuillej
font oppofees, cordiformes a leur bafe , erroites, lanceolees
dentees, pointues, glabres

, portees fur de courts petioles*
& plus longues que les entre-noeuds. Les ffeurs font bleues
ou violettes, trols on quatre fois plus longues que leur
calice , di/pofees deux a deux & foment tournees d'uri
meme cote. On trouve cette plante fur le bord des eaux, % -

elle paffe pour ftomachique & febrifuge.

IV. feuilles wales fr prefque entieres.

Toque mincure. Scutellaria minor. Lin. Sp. 835.

Caffufa paluflris minima 9 flore purpurafcente. Tournet 182*

Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces, grele & tres-
branchue des fa bafe ; les feuilles inferieures font ovales

,

cordiformes & obtufes , les fuperieures font beaucoup plus
etroites : les unes & les autres ne font pas fenfiblement
dentees. Les fieurs reflemblent a celles de la precedente par
leur forme & leur difpofitlon , mais elles font plus petites

& (implement rouge at res : la levre inferieure de leur corolle
eft d'une couleur pale & chargee communemeat de petits

bruns. Cette peyte plante cron fur le bord des
etangs. %
points

4°P
Caiices n}

ayantpoint de boffe

remarquable

Uri£ ou deux petites dents de
chaque cote,

inferieure de la corolle

.

a la bafe de la levre

4-10

Aucune dent particuliere a la

bafe de la levre inferieure de la

corolie 4- 1 >

8*1°

Une ou deux petites dents
dc chaque cote , a la bafe
de la levre inferieure de la

corolle*

Levre faperieure de la corolle

entiere; bafe interieure de la co-

rolle , garnie de polls qui cachent

les ova/res 411

Levre fuperleure de fa corolle

dentee; ovaires nus & point recou-

vcrts par des poils , <\>\z

Tome 11, A»
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'4 1 1» JJvre fuperieure de la corolk entiere; bafe mthleun

de la corolle, garnie de poils qui recouvrent

les ovaires.

Lamion. Lam'ium.

Les plantes de ce genre font remarquables par leurs feuilles

fuperieures ,
qui dans la plupart des efpeces , font diftinguees

par deux petites depreffions que I'on obferve fous leur petiole

dans le voifinage de fon infertion.
i

ANALYSE.
La plupart des feuilles obtufes

a leur fommeU

I.

Toutes les feuilles pointueS

a leur fommet.

I. La plupart des feuilles obtufes a leur fommeU

Feuilles caulinaires feffiles

I I.

Feuilles caulinaires petiolees

III.

II. Feuilles caulinaires feffiles.

Lamion embrafiant. Lamium amplexicaule. Lin- Sp. 809*

folio

f,

84.

Iongues de fix a fept pouces; les feuilles radicales font pe-

tiolees & lobees ; celles de la tige font feffiles , arrondies

,

profondement crenelees & prefque incifees. Chacune d'eiles

fe joint tellement avec celle qui Iui eft oppofee, qu'elles

paroiffent enfemble embraffer la tige; les. fleurs font d'un

rouge-eclatant ; le tube de leur corolle eii alonge & fort grele*

Cette plante eft commune dans tous les lieux culdves. O
\



(370
£l !• jirr. Feuilles caidinaires petwlees.

Lamion pourpre. Lamium purpureum. Lin, Sp. 809.

/

A
83.

fatidum , folio fubrotundo. Tourne£

foliis profundi incifu

1 12.

Ses tiges ont rarement plus de fix pouces de hauteur ; elfe*
font peu garnies de feuilles dans leur partie infencure; mais
vers leur fommet Jes feuilles dont elles font chargees paroiffent
comme ramafTees en pyramide par le grand rapprochement de
chaque paire, dont la grandeur en outre diminue a mefure
qu'elies font plus voifines du fommet- Les fleurs font de
couleur pourpre ; elles font blanches dans la variete (h , mais
les antheres font purpurines. La variete y a les feuilles pro-
fondement incifees. On trouve cette plante dans les lieux
cukivesi O; Ion odeur eft puante.

IV. Toutes les feuilles pointues a leur fommet,

Fleurs tout-a-fait blanches. I Fleurs rouges ou purpurines

V. Fleurs tout-a-fait blanches.

Lamion blanc. Lamium album. Lin. Sp. 809.

Lamium vulgare album, five archangelka fore altos
Tournef. 183.

Scs tiges font hautes d'un pied, droites, carrees & lege-
rement velues ; fes feuilles font petiolees , oppofees , cordi-
formes

, pointues , fortement dentees en fcie , & reflemblent
beaucoup a celles de la grande ortie, mais elles ne font point
piquantes : les fleurs font prefque feffiles , difpofees dans ks
aiftelles fuperieures des feuilles

,
par verticilles tres-garnrs. La

levre fuperieure de la corolle eft velue, ainfi que les antheres
qui font blanches & tachees de noir. Cette plante eft com-
mune dans les haies & les lieux incultes, % ; elle eft vul-
neraire, deterfive & un peu altringente* On la recommande
dans les fleurs blanches , les maladies du poumon & Its

hemorrhages de la matrice.

Aai)
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f 17* 1

Fleurs rouges ou pwpurines,

Feuilles Hfles,

prefqucs glabres

& point tachees de blanc.

VI I.

Feuilles chargees

d'une raic blanche ;

tigc & petioles velucs.

VI I L

VII. Feuilles lifts , prefque glabres it point tachecs

de blanc.

Lamion lifle. Lamium Icevigatum. Lin. Sp. 808.

Lamium folio oblongo fore rubro, Tournef. 185.

Ses tiges font halites d'un pied , HfteS & un peu rougeatresi

Ces feuilles font en coeur , dentees en fcie , ridees & portees

fur des petioles une fois plus courts que les fleurs. Les ver-

tkiiles font compofes de fix a huit fleurs dont la corolle eft

grandc , velue en fa levre fuperieure & d-'un pourpre clair.

On trouve cefte plante fur le bord des haies , & dans les

lieux incultes en Alface. %

VIII. Feuilles chargees d'uue raie blanche

;

tigc & petioles velus.

Lamion tache. Lamium maculatunu Lin. Sp. 809.

Lamium alba linea notatum. Tournef. 183.

Cette plante s'eleve a peu-pres a la meme hauteur qur

la precedente ; mais elle eft en general moins lifle & plus

chargee de poils. Ses w M

portees fur d'aflez longs petioles. Leur tache devient pref-

que infenfible dans la vieilleffe de la plante, ou lorfque les

chaleurs de Fete fe font fenttr. Les verticilles font compofes

do huit a dix fleurs. On trouve cette plante en Alface & en

Provence ,
'%. On s'en fert pour guerir les obftrudions &

le fchirre de la rate.

l. tit tn £V.nviai iiiv-fiiio aiaaw w- x^-^

feuilles font en coeur, pointues &
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4 * 2 • Lfaft Juperieure de la corolle dentee ; cvaires nu

& -point reconverts par des poils.

Galeope. Galeopfis.

Les Galeopes font remarquables par Ieur calice [dont les

divifions font aigues & un peu epineufes. Les lobes lateraux
de la Ievre inferieure de leur corolle font prcfquc Carres. Oa
obferve une bra&ee ajgue fbus cHaque fleur.

ANALYSE.

FeuiHes etroites

,

garnies de quelques dents

ecartees & peu nombreufes

FeuiHes ovaies >

garnies en Ieurs bords

,

de dents tres - nombreufes*

1 1.

I. FeuiHes writes , garnies de quelques dents ecartees

if peu nombreufes*

Galeope ladanc. Galeopjis ladanum. Lin. Sp. 8icu

CaUopJis patuUfegctum , fort purpurafcentc. Tournef. tW$\

Sa t!ge eft grele, carree , tres-branchue, & s'eleve jufqu'S

un pied; ies feuilles font Fanceolees, pointues par les deux
bouts, legerement velues & blanchatres en-deflbus. Dans
lesterreins fertiles, elles ont quelquefois fix lignes de largeur,

mais on ne dolt pas faifir cette variation pour former une
efpece, comme Pa fait M. de Haller, n.° 2.67. Ses flcurs

font aflcz grandes, d'un pourpre vif, fur-tout a ieur fommet,
& la Ievre inferieure de Ieur corolle eft tachee de )aun a

fa naiffance. On trouve quelquefois une variete a flears

blanches ; les divifions du calice font aigues & reeHement
epineufes : les bra<5lees font Iineaires , plus longues que les

calices , & terminees egalement par une petite epine jaunatre*

Cette plante croit abondamment dans les champs , ks bU$.Q

A a iij
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II. Fcuilles ovales 9 garmes en lairs herds, de dents

tres-nombreufes.

Galeope chanvrln. Galeopfis tetrahit. Lin. Sp. 810,

Galeopfis procerior , calyculis acukatis , fore purpurafcentes
Tournef.

1

"
8 5 -

(b. Galeopfis altera , calyculis acukatis , fore flavefcente. Ibid*

Sa tige s'eleve jufqu'a deux preds ; elle eft branchue,
carree, chargee de poils rudes & diftans, fouvent rougeatre
& un peu renflee au-deflbus de fes articulations : fes feuilles

font petiolees , ovales , oblongues
, pointues , velues & un

peu dures au toucher. Les calices font tres-epineux ; a la

bafe de chaque epine, on obferve une efpece de bourlet
interieur qui reprefente Ie vrai bord du calice , conime s'il

devoit etre naturellement fans divifion : Ics bradees font
fort petites, epineufes & plus courtes que les calices; les

corolies ont ordinairement leur levre inferieure panachee de
jaune & de pourpre. On trouve cette plante contre les haies on
fur Ie bord des bois

, ©; elle eft vulneraire & adouciflante.

fc * 3

&14

4

Ovaires couronnes par des poils

qui Haiftent de la bafe Interieure

a j + ~ +• r+ y 7 l^e *a corolle ; calices jamais labies.
Aueune dent particuhere a la/ : r

bafe de la levre inferieure
414

de la corolle J
Ovaires non caches par de^ poils

provenus de la corolle ; calices

ibuvent labies. . . 427

Ovcires couronnes par des

poils qui naijfent de la bafe

interieure de la corolle ;

calicesjamais labits . . . .

Examines cachees dans Ie tube
de la corolle. . # . 415

Etamines faiflantes hors du tube

de la corolle. ......... 4x6
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Etamines cachees dans le tube de la corotfe.

Crapaudine, Sideritis.

f Us Crapaudlnes font remarquables , felon 1'obfervation
de M. Linne, par les deux Alginates de leurs fleurs

, qui
I font engaines I un dans Tautre; c'eft-a-dire

, que Hnferieur

rJ

e
.

(

^ ,

M
0u

.

embrane Ie fuperieur : mais ce caradere eft fouvent
jdlfnClle ^ nnPrrmrntHa apercevoir

N

Verticilles difpofes en ep 1

au fommet de la plante.

I.

Verticilles axillaires

,

occupant prefque toute

la longueur de la plante

V L

I. Verticilles difpofes en epi au fommet de la plante.

Feuilles toutes feffiles,

& dont la largeur

n'excede point fix lignes.

I I.

Feuilles radlcales petiolees^

& dont la largeur

excede un pouce.

V.

II. Feuilles toutes fifties, ir dont la largeur n*excede

point fix lignes.

Superficie des feuilles,

blanche <Sc tres-cotonneufe

I I I.

Superficie des feuilles ,

verte & prefque glabre.

I V.

III. Superficie des feuilles , blanche & tres-cotonneufe.

Crapaudine blanchatre. Sideritis incana. Lin. Sp. 802.

Sideritis hifpanica erefla > folio angujliore. Tournef. 191,

La partie inferieure de cette plante eft une fouche un peu
plus ligneufe, qui poufle plufieurs tiges ou efpeces de rameaux
droits, tres-greles, cotonneux, feuilles inferieurement, prefque
nus vers leur fommet , & hauts de huit a dix pouces ; fes
feuilles font longues <Tun pouce , & n'ont pas une ligne de

A a iy
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to t <v Har&cur. M. Gcma2. 1 c r |
ia>"geur. ivi. Fenian air que les imenetxres Jont ctentees^ niali

jles individus que j'ai obferves les avoient toutcs tres-entieres.

Les flcurs font jaunes 6c remarquables par la ievre fupcrleure

de leur corolle , qui eft longue , etroite & redreffee. Les
bradees font plus courtes que les calices , ce qui diftingue

fortement cette efpece de la fuivante; elle croit dans left

Pyrenees* I?

HP*.

IV. Superfieic des feuilles > yerte £r prefque glabre*

Crapaudfne hyfopiforme. Sideritis hyffopifolia*

Sideritis alpina hyffopifella, Tournef* 1 9 (

•

/3. Sideritis foUis hirjutis profundi crenatis. Ibid.

Sideritis feordioides* Lin. Sp. 803.

Ses tlges font hautes d'un pied & demi tout au plus , afTe2f

droites, peu branchues , dures , obtufement quadrangulaires,

& Iegerement v'efues ; fes feuilles font etroites , quelquefois

toutes tres-entieres , & d'autres fois chargees de quelques

dentelures ecartees ; dies font prefque glabres , & un peu
plus longues que les entre-nceuds : les fleurs font d'un yaune-

Jpale, & difpofees par verticilles affez, denfes ,
garnis chacun

de deux bra&ees ovales ou en coeur, dont les dentelures

font epincufes. Ces verticilles font peu diflans , <5c forment

un epi terminal , long de fix a fept pouces : la variete (*>

eft remarquable par fes feuilles plus fortement dentees , &
oar fes tiges un peu plus chargees de poils. C eft par meprile

que M. Linne dans fon fecond Alautiffa, p> 410 , cite au

Jideritis hijfopifolia Fobfervation dcM.de Haller, qui, en

parlant du Jideritis feordioides , n*° 26 1 , dit que cette plante

a la tige plus velue & les feuilles plus crenelecs que Ie

Jideritis hyjjopijclia , qu'il decrit au /?/ 260. J'ai remarque

la meme chofe en obfervant ces plantes , mais je ne crols

pas que ces differences de plus ou de moins fuffifent pour

Sparer deux plantes qui fe reffcmblcnt d'ailleurs fi parfai-

tement. Elles croiifent dans les provinces meridionales. %
Obs. Ce feroit dans cette divifion qu'il faudroit placer Ie

Jideritis hirfuta de M. Linne, en Ie feparant par on caradtere

qoelcOnque, dc Fefpece que je vitns de decrire , mais je ne

connols point la plante dont parle cet iiluflre Botanifte. Le

kritis hirfuta procumbent de Bauhin & de M. de TourncfoU
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j£l c. |n'a point feS etamines renfermees dans Te tube de la Corolle*
Ini Jes bradees bordees dc dents epineufes. Voye? n.*
pO — III.

V. Feuilles radicales petiolees , & dont la Ungear excedc

un pouce

rfoh

Sidcritis oruntalis phfomidis folio, Tournef. cor. i z .

Sa tige eft haute de deux pieds, herbacee, quadrangu-
laire, branchue, tres-velue & un peu blanchatre; fes feuilles

radicales font ovales - oblongucs, crenelees , molles & tres-
velues , fur-tout fur leur petiole qui a pres de quatre pouces
de longueur : les feuilles caulinaires font feffiles , oppofces,
prefque connees , & font tellement jointes chacune avec
cello qiu leur ell oppofee , que chaque paire paroit enfilec
ou percee par la tige- Ces feuilles font pointues, prefque

jentieres, & a peine auffi larges que les bradees, quoiqu'elles
ffoient un peu plus longues que celles-ci; les tieurs font

J blanches, marquees de quelques veines rouflatres, & difpo fees
\ cinq ou fix par verticilles- Chacun de ces verticils eit accom-
\ pagne de deux bradees, cordiformes

, pointues , entieres <5c

J
connees. Cette plante croit en Languedoc ou die a etc ob-
ervee Dar M. Gouan.

VI. Vertidlies axiliaires , occupant prefque toute U
longueur de la plante.

Toutes les feuilles den tees
J

La plupart des feuilles

a leur fommet.
J

tres -entieres.

VII. VIII.

VII. Toutes les feuilles dentees a leur fommet*

Crapaudine fpatulee. Sideritis fpathulata.

Manubiajhum fideritis fetio , cafyculis acukatis , fort
candicante* Tournef. 190.

Sidcritis romana* Lin. Sp. 803.

Scs tfges font hautes d'un pied, carrees, velues, ordinal'
rement iimples, aflgz droites> mais un peu couchees O^as
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feur Jeunefle ; clfes font garnies de feuilles dans toute leur
longueur: les feuilles infe'rieures font alongees, fpatulecs,
retrecies en petiole a leur bafe, obtufes &*dentees a leur
fornmet; les fupe'rieu res font plus courtes , ovales, pareil-
lenient dentees & fort rapprochees les unes des autres. Les
fleurs font feffiles , difpofees par verticilles axillaires, garnies
chacune d'un calice ftrie , dont les dents font epineufes & de

O
&

Ql6

&*7

VI I

L

La plupart des feuilles tres-e?itieres.

Crapaudine de montagng. Sideritis montana. Lin. Sp. 802.

Marrubiafbum fiderltis folio , calycutis aculeatis , fore flw*
cum limbo atro purpureo* Tournef. 190,

Ses tiges font longues prefque d'un pied , velues , fimples
& couchces fur la terre ; dies font garnies de feuilles & de
fleurs dans toute leur etendue 1 les feuilfes font petites ,

ovales, terminees par une fpinule affez fenfible j & marquees
de trois oil cinq nervures longitudinales ; ces feuilles excedent
a peine la longueur des calices. Les verticilles font com-
poses de fix a fept fleurs dont les calices font nerveux &
epineux en leurs bords ; les corolles font jaunes , tachees
de roux ou de violet , & font fi petites ,

qu'elles ne pa-
roiffent prefque pas hors de leur calice- Cette plante croit

dans les montagnes des provinces meridionales.

Levre fuperieure de la corolle

vt _ ,„ , m
ldroite, tres-etroite & bifide. 417

Jbtamines fadlantes hors du) _ , _ , . . _ T M
tube de la corolle \ ,

Levre fu
%

pe™?ure «e la corollc

n'etant pas a la fois droite , etroite

& bifide ^20

Verticilles fbrmant un epr au

Levrefuperieure de la corolle )
r°™met <*e la plante 4 1

8

droite , tres - etroite &\ Verticilles axillaires ne formant
b}fide t point d'epi 41 9
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4i8
Verticitles formant

Etamines Jamais reietees fur Tes

cotes de la corolle. , 4,4.6 — If
c/ ii^iti^j j ui intuit, in* \,ui %Mi4.<. r

fommet de laplante . . 9 j ^

4 1 o # Verticilies axillaires ne formant point d'eph

Marrube. Alarrubium.

Le calice des fleurs de Marrube eft cylindrique , charge

jde dix fines, & divife en fes bords en cinq ou dix dents

jun peu rudes , ordinairement ouvertes en etoile* La corolle

left remarquable par fa Ievre fuperieure qui eft etroite &
fbifide.

ANALYSE.
Calice

J

Calice

a cinq dents droites* 1 a dix dents crochues.

I. II.
•

Calice a cinq dents droites.

Marrube couche. Afarrubiwn fupinum* Lin. Sp. 8i6#

Marrubium hifpanicum fupinum 9 folds ferica's argtntds.

Tournef. 1 92.

Sa tige eft ligneufe a fa bafe ; elle fe divife en rameaux

oppofes , nombreux , prefque diffus , cotonneux vers Ieur

fommet & la plupart un peu couches, fur-tout avant la

floraifon de la plante : ces rameaux font garnis de feullles

oppofees, petiolees, arrondies , prefque en coeur, crervelecs,

ridees & foyeufes en-deffus, fort blanches & comme red-

culees en-deffous ; les dents calicinaies font fetacees & velues.

Cette plante croit en Languedoc , oil die eft indiquce par

M. Linne, % ou F?.

II. Calice a dix dents crochues.

Marrube commun. Afarrubium vulgare* Lin. Sp. 816-

i9

(h* Marrubium album viHoft

d'un a deux pieds, drohes, peu
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'4-10- Ikrancluies, dures, carrees, velues & cotonneufes vers leti?

fommet; fcs feuilles font oppofees, petiolees , ovales , ar-

rondles, bordeesde dents inegales, blanchatres & trcs-ridees.

Les fleurs font petites , felfiles & ramafTees en grand nombre
a chaque verticille ; elfes font de couleur blanche , & leurs

calices font tres-vdus. Cette plante eft commune fur le

bord dts chemins , dans Ics Iieux incultes, les decombres,
<Scc. %

-, die eft tres-incifive , aperitive, emmenagogue ,

anthelmintique & deterfive.'

420

2 1

422

s

Une collerette fcrmee par des

r , - r . . . „ \folfoles fetacees, placees fous les
Levre fuptneure de la corolla I wrrJrj,iM Hpc fl^rf * * r

/2 Vta/// /?<z$ ^ lafois, droite,
verticilles des fleurs ..•.•. 42 *

ctroite if bifide / Point de folioles fetacees fbus
les verticilles des fleurs. 424

£/„* collerette formee par des
Jchaque

folioles jctacees , placees

fous les verticilles desfleurs

.

Levre fupcrieure de la corolle

tres-recourbee & comprimee de
, 422

a r

cote

Levre fupericure de la corolle

droite , concave , & point com-
primee. . . 42 J

Levre fup< de la corolle ml
&* cotnprirnee de chaque

Phlomide. Phlomis*

cote.

Les fleurs de Phlomide font fe (files & difpofees par ver-

ticilles aflez. denfes, communement axiliaires ; ces verticilles

font remarquables par la collerette fetacee qui les accompagne*
La levre fuperieure de la corolle retombe ou fe courbe

tellement fur la fleur, qu'elle en cache prefque tout-a-fait

1'ouverture.

N

Fleurs rougeatres Fleurs jaunes

I L



f. Flairs rougeatres.

j

PhlomlJe ventiere. Phlomis herba venti Lin. Sp. 810.
Phlomis Narbonenfis hoYmlnlfoIioffore purpurafeentt. Tounu

178.

Ses tiges font nombreufes, hautes d'un pied & demi,
droites, carrees, vetoes & aflez irmples ; fes feuilles font
feffiles, ovaies-lanceolees, pointues, dentees, vertes en-deiTus

&^ blanchatres en-deflbus : Ies verticilles font compofes de
huit a dix fleurs; Ies calices & fes filets de la collerette font
herifles de polls. Cette plante croic dans Ies provinces meri-

II. Fleitrs jaunes.

Phlomlde Iychmte. Phlomis lychmth. Lin. Sp. 819.

Phlomis lychnids. Tournef. 178.

Ses tiges font carrees, velues , blanchatres, & s'elevent
un peu au-dela d'un pied; fes feuilles font etroites, lanceolees,
pointues, feffiles, blanchatres & cotonneufes , fur -tout en
leur furface pofterieure. Les verticijfes font tres-velus & garnis
d'une efpece de bourre ou de coton un peu pale; Jes bradees
font cordiformes & pointues. On trouve cette plante dans
Ies provinces meridionales. %

42 3» Levrefiiperieure de la coreHe drone, concave & point

comprimee.

Ballote fetide. Ballota fatida, X ,

s
l

,cs vertFc3,« fo,,t

-> 1 denies & feflilej. Voy.

Ballote mattlUL Tournef. 184. L »/***•

Ballota nigra, Lin. Sp. 8 i-j..

/S. Ballote fort alio, Tournef, ibid.

Ses tiges font hautes de deux pieds, carrees, legerement
velues

,
Iouvent branchues & un peu rougeatres ; fes feuilles

font oppofees, petiolees, tastes, prefqiie en ceeur, mais
Hans echancrure a leur bale; elies font d'un vert-ibnce, cre-
aielees en leurs bords & un peu nerveufes en-deflbus : Ies
fleurs font aullaires, portees fur des ptdunculoe raraeux , &
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2 3
ne fbrment que des verticilles imparfaftS, tournes fouvenf,
d'un meme cote; leur coulcur eft ordinairement rouge, on
quelquefois blanche, comme dans la variete £. Lew calice
eft un cornet ftrie , prefque plifte

, qui va en s'agrandifTant
vers Ton extremite , & dont Ie faord eft remarquable par cinq
decoupures peu profbndes, obtufes, chargees chacune d'une
tres-petite pointe en leur fommet. Cette plante eft commune
Ie long des haies & fur Ie bord des chemins , %. On la die
anti-hyfterique, refolutive & deterfive.

424
r

Point defotiolesfetaceesfo

les vertidles desfieurs , 9

Levre inferieure de la corolle a
trois divifions fimples & entieres.

Levre inferieure de la corolle
a trots divifions, dont celle du
milieu eft un peu echancree; eta-
mines defleuries rejetees fur les
cotes de fa corolle 426

42 j. Levre inferieure de la corolle k trots divifions fimph
9 . • \&

A Cardi

La levre fuperieure de la corolle , dans les plantes de ce
genre , eft parfaitement entiere & un peu concave ; & Tin*
ferieure^eft partagee en trois decoupures, dont deux au moins
font pointues.

ANALYSE.
Fieurs rougeatres

ou blanchatres.

I.

Fieurs tout-a-fait jaunes.

I V.

I. Fieurs rougeatres cu blanchatres.

Verticilles de fix fieurs

ou moms.

I I.

Verticilles de beaucoup plus

de fix fieurs.

I I I.
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Q2 5 • J I

L

Vertmiles de fix fleurs ou moh

Agvlpaume das champs- Cardiaca arvenfis*

JWarrubbftrum vulgare. Tournef. 1 90;

Stachis arvenfis, Lin. Sp. 834.

Sa tlge s'eleve a peu-pres a la hauteur d'un pled; etfe eft
un peu branchue, foible, velue & obtufement tetrao-onej
fcs^ feuilles font oppofees , petiolees , cordiformes , obtufes \
crenelees & moms values que Ies autres parties de fa plante

;

elles font plus courtes que les entre-noeuds : Ies fleurs font
fort petites, blanchatres ou de couleur de chair, avec des
taches en leur Ievre inferieure. On trouve cette plante dans

IH. Verticilles de beauconp -plus de fix fieurs.

. Agripaume trilobee. Cardiaca trilobata.

Cardiaca. Tournef.. i8d.

Leonurus cardiaca. Lin. Sp. 817,

Cette plante eft haute de deux ou trois pieds, & s'eleve
meme davantage lorfqu'on la cultive. Sa tige eft un peu
dure ,

^
quarree & branchue ; fes feuilles font oppofees ,

petiolees, ridees & d'un vert fonce ou noiratre cn-deffus:
Ies inferieures font larges

,
prefque arrondies ou palmees , &

font partagees en trois lobes principaux, dentes & meme
incifes j Ies fuperieures font etroites , lanceolees , decoupees
en trois lobes fimples & pointus; enfin celles de Icxtremite
de la plante font quelquefois tres-entieres. Lcs fleurs font
d'un rouge clair, mele de blanc, & forment des verticilles

aflez denfes dans Ies aiffelles des feuilles; Ies antheres font
chargees de points brillans : la Ievre fuperieure de la corolle
eft velue. On trouve cette plante dans Ies decombres, ks
iieux incultes , Ies hales % ; on la croit bonne pour la

cardialgie des enfans. £ilc eft tonique, incifive & ami-
hyfterique*
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2 r 1 1V# Flairs tout-a-fait jaunts.

Agripaume des bo\s. Cardiaca fylvatica.

Galeopfs five urtica iners fore luteo. Toumef. iSj
1

*

Galeofijis galeopdolon* Lin. Sp. 8 to.

(b* Galeopfts lutea foliis atnplioribus macuiatis, Tournef. i8tf*

Ses tiges font hautes de huit a neuf pouces , fimples 9

greles, foibles & un peu velues; fts feuilles font petiolees,

ovales, prefque en coeur, ppintues, dentees en fcie & d'un

vert noiratre; Ies fuperieures font plus etroites & un peu

lanceolees : Ies fleurs font fefliles & difpofees par vertlcilles

dans Ies aifTelles fuperieures des feuilles ; la levre fuperieure

de leur corolle eft velue, ailez longue , redreffee & tres-

ecartee de i'int'crieure. La variete # eft remarquable par Ies

taches dont fes feuilles font chargees. On trouve cette plante

dans Ies bois. %

£2*6. Levre inferieure de la corolle a irois divifions , dont

celle du milieu ejl an peu echancree ; hamines

defleuries rejeteesfur Ies cotes' de la corolle.

piaire. Stachis.

On remarque , en general , dans Ies Lpiaires , que leg

divifions Iaterales de la levre inferieure de la corolle, font

reflechies en-arriere ou fur Ies cotes.

Obs. Le caradere de ce genre eft obfeur , incertain &
difficile a faifir. Je n'ai pu le Amplifier ni le rendre plus

faillant ,
parce que Ies plantes , auxquelles il fe rapporte ,

ne font pas fufceptibles d'etre circonferites par une marque

commune bien tranchante. II auroit fallu Ies refondre toutes

dans Ies autres genres qui compofent la divifion dts fleurs

Iabiees, retravailler enfiiite tous ces genres, qui, pour te

plupart , font conftruits d apres dts caraderes minutieux &
trompeurs , Ies Botanirtes modernes ayant affe<5le de n em-

ployer que Ies parties de la fleur qui n'otfrent dans cette

ferie que tres-peu de diverfite , tandis qu'ils cuflent trouve

dans le port, la difpofition des verticilles , la forme des bratHees,

la proportion des parties, &c. d'exceilens moyens de Men
caradcrifa
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carafterifer ces plantes. Je n'ai pas ofe entreprendre ce travail
parce qu'il cut entraine un changement confiderable dans Jes
nonis deja connus.

ANALYSE.
Toutes les feulllcs

feffiles-

Feuilles inferieures

fortement petiolees.

I V.

L Toutes les feuilles fe[files*

Tige tres-droite;

fleurs purpurines

11.

Tige un peu couchee;
fleurs jaunatrcs*

1 1 L

II. Tige tres-dreite ; fleurs -purpurines.

Epiaire 6es marars. Sfachis paluflris. Lin. Sp. 8xi«.

Galeopfs paluflris betontcct folio , fore vavicgato*

Tourncf. 185.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux pieds ; die eft ordinarremenC
fimple , un peu rougeatre & Iegerement velue ; fes feuilles

font Iongues , un peu etroites ,
pointues ^ dentees en fcie ,

a peine velues & d'un vert trifle ou noiratre : fes fleurs font

purpurines , un peu panachees de jaune & difpofees par ver~

ticilles places en epi terminal. Cette plante croit dans les

lieux humides St aquatiques. J 'en ai obferve une variete

dans les lieux fees ot montagneux , dont la tige eft tres-

velue & ne s'eleve que jufqu'a un pied; fes feuilles font

d'un vert jaunatre,- tres-pale , & Ton epi fort court, n'efl

compofe que de trois ou quatre verticilles tout au plus. IP *

IIL Tige un peu couchee; fears jaunatres*

Epiaire couchee. Stachis prccumbens.

rnef. 191.

Ses tiges font Iongues d'un pied , couchees feulement dans

Feur partie inferieure , velues , branchues & obtufement qua-

drangulaires j fes feuilles font ovales-oblongucs, velues
} un

Mnma / / . n nTome II*



426,

*

(386)
peu ride'es, & legerement dentees en leurs bords ; les flenrs

font d'un jaune-pale avec des taches ou de peiires velnes
rougeatre* : leurs verticilies forment un epi terminal un peu
interrompu a fa bafe ; la levre fuperieure de la coroffe eft

etroite, redrefTee & fort ecartee de Finferfeure; les dents
calicinafes font un • eu epin- ufes; les bra<flees font lanceolees,

terminees quelquefMs par une epine prefque tnfenfible , mals
leurs bords n\n portent aucune. Cette plante me paroit la

meme que \e fideritis h'irfuta de M. Linne, mais en ce cas

la defcription qu'il en a donnee n'eft paj exad:e. C'eft le

betonica, n.° 262 de M. de Haller, & la feconde efpece

de tetrahit de M. Gerard, p. 272; elle croit fur le bord des

hemins dans les terreins fees, % ; elle eft vulneraire, aftrin-

ente & deterfive.

IV- Feuilles inferieures fortement petiolecs.

Verticilies axillaires

& ne formant point d'epi

V.

Verticilies difpofes en epi

au fommet de la plante.

V I.

V. Verticilies axiliaires $r ne formant point d'ipn

Lpiaire des Alpes. Stachis Alpina. Lin. Sp, 812.

Galcopfs Alpina betonicct folio , fore variegato* Tourne£
185.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, frmple , velue, carree

& rougeatre en fes angles; fes feuilles font molles , velues,

petiolees , ovales - oblongues , pointues & dentees en fcie.

Celles de la racine font en coeur a leur bafe , prefque obtufts

a leur fommet , & (implement crenelees en leurs bords ; les

verticilies font compofes de fix a huit fleurs , dont les calices

font grands & evafes : le tube de la corolle eft tout-a-fait

cache dans le calice; fon limbe forme deux levres , dont

la fupeneure eft hori/.ontale, Velue, d'un pourpre-obfeur

,

& I'inferieure pendante , un peu panachee a fa naiftance, &
d'un rouge -ferrug»neux a fon extremhe. Cette plante eft

commune dans les lieux cou verts- On la trouve 3bondamment

a Saint-Remi proche Clermont en Beauvoilis. %
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^2 6* I VI. Vertie/lies difpefes en ipi au fommet de la plante.

Verticilles compofes
de fix a huit fleurs.

V I I.

Verticilles compofes
de plus de dix fleurs*

X I v.

VII. Verticilles compofes de fix a huit fleurs.

Fleurs purpurines ,

ou de couleur blanches;

VIII.

Fleurs fimplement jaunatres.

X I.

VIII. Fleurs purpurines, ou de couleur blanche.

Levre fuperieure

de la corolle entiere

I X.

Levre fuperieure de la corolle

profondement bifide.

X.

IX. Levre fuperieure de la corolle entiere.

Epiaire des bois. Stacids fylvatka, Lin. Sp. 811.

ipfis procerior fatida fpi] 5

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , velue , branchue
& quadrangulaire ; fes feuilles font oppofees, petiolees , cor-

diformes, pointues , velues & dentees en fcie; les fleurs,

au nombre de fix ou huit par verticilles , forment un epi

alonge & un peu lache : la levre fuperieure de leur corolle

ell d'un pourpre vif & fonce; Tinferieure eft egalement pur-

purine, mais tachee de blanc. Cette plante a dans tomes fes

parties une odeur forte <Sc tres-puante. On la trouve dans les
I* _ _ ~ It* ~t^ tt n i / • o '%
nagogue

X. Levre fuperieure de la corolle profondement bifide*

Epiaire heriffee. Stachis hirta. Lin. Sp. 813.

CaUopfs annua hifpanka rotundhre folio* Towrnef. i8d.

La tige de cette plante eft couchee fur la terre, felon

Bbij

t
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mals je fuis etonne que Cluiius qui eft for<

exa# dans fes defcriptions pour tout ce qui concerne fe port

des planres , ait neglige ce caratfere , & ait donne de cette

plantc un portrait qui fa reprefente tout-a-fait droite, II la

dit haute d'un pied , faranchue , velue & quadrangufaire ; fes

feuilles font petiolees , veinees , velucs des deux cotes 8c

legerement cordiformes ; les inferieures font arrondies , un
peu obtufes & crenelees; les fuperieures font plus en pointe

& dentees en Ieurs bords. Les divifions du calice font aigues

& piquantes. Cette plante croit en Languedoc ou eile a ete

obfervee par M. Gouan. %

XI. Fleurs fimplement jaunatres.

Feuilles prefque glabres

XI I.

Feuilles cotonneufes

XML
XII. Feuilles prefque glabres.

Epiaire annuelle. Stachls annua. Lin. Sp. 813.

Betonica arvenfs annua , fore albo faveftnte* Tournef.

203.

/S. Stachis reda. Lin. Mant. 82.

Sa tige eft droite , branchue % quadrangulaire , prefque

glabre 6c haute de huit a dix pouces ou quelquefois beau-

coup moins ; fes feuilles font petiolees, legerement ridees

& d'une couleur pale un peu jaunatre; les inferieures font

ovales-oblongues , crenelees & un peu obtufes : ies fupe-

rieures font plus etroites
,
pointues & dentees en fcie. Les

fleurs font afTez grandes, d'un jaune pale & chargees de points

ou de raies rougeatres a la naiifance de fa levre inferieure

de letir corolle- La variete /3 ell remarquable par fa racine

vivace , feion M. Linne ; mais M. Gerard
, qui en fait mention,

dit Fune & i 'autre plante annuelle. Cette efpece crou fur

le bord dts champs , dans les iieux pierreux. ©

xnr f
Eniaire maritime. Stachis maritima Mant

fore ex iuteo pahejt

fep
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font en c&ut , oBIongtrff,

obtufes , veinees , creneiees & cotonneufes ; les vcrticilleS"

font compofes de fix fleurs, & formcm un epi un peu inter-

rompu; les calices font cotonneux & a cinq dents; les braftees
font ovales-oblongues , tres-entieres & auffi longues que
les fleurs. Cette plante croit fur les bords de la mer, dans
I • T 1% K VViMo

Verticiiles ccrnpofes de plus de dix jleurs.XIV.

Epiaire germanique. Stachis germanica* Lin. Sp, 8 12,

Stackis major germanica. Tournef. 186.

La tigc de cette plante s'eleve jufqu'a deux pieds; elle

eft droite, quelquefbis branchue, carree & abondamment
chargee d'un duvet foyeux & blanchatre; fes feuilles font
ovales

, pointues , dentees en leurs bords , epaiffes , coton-
neufes , foyeufes , blanchatres & comme ridees en-deflbus :

les verticiiles font tres-denfes, compofes de beaucoup de
fleurs & difpofes. en epi au foromet de la plante; ils font
particulierement remarquables par le duvet foyeux & luifant
dont ils font abondamment garnis, alnfi que les feuilles
florales. Les fleurs font purpurines , de moyenne grandeur

,

& ont la levre fuperieure de leur corolle tres-velue. On
trouve cette plante dans les licux fees & fur le bord de$
chemins. %

Entree du calice fermee par de$

Ovaires non caches par de\Vox
\
s > Pendant k maturation des

poiis prodints par la bafe
interieure de la corolle t .

grames 4-28

Entree du calice non fermee
par des poils

, pendant la maturation

des graines ...•,,,... 435

42 8.

ntree du calice fen
despoils, pendant i

ration des grames

Epis panicules & embriques de
feuilles florales 429

Verticiiles axillaires, ou en th? y

ou en epi Ample 430

B b Bi
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Evlfh pankulis & embriques Je feuilles prates.

Origan. Origanum.

Le cahce des fleurs d'Origan n'eft prefque point fable,
ce qui, conjointement avec la difpofition des e'pis, diftingue
hiffifamment ce genre du fuivant , avec lequel il a d ailleurf
beaucoup de rapport.

ANALYSE.
Epis alonges

& prifmariques.

I.

Epis courts

& arrondis.

I I.

r. Epis alonge's fr -prifmatiques,

Origan de Crete. Origanum creticum, Lin.

Origanum folio fubrotundo, Tournef. 199.

$23

Sa tige eft haute d'un a deux pieds, droite, un pen
branchue & rougeatre; fes feuilles font oppofees , petiolees,
oyales , arrondies

, queiquefois un peu en pointe & tres-en-
tieres en leurs bords. Les epis font longs

,
greles , colores &

ramafies en pankule tres-refferree au fommet de la plante :

les braclees font deux fois plus longues que les calices. On
trouve cette plante dans les provinces meridionales , %

-

? elle

a les memes vertus que la fuivante.

II. £pis courts ir arrondis.

Origan commun. Origanum vulgare. Lin. Sp. 824.

Origanum fylveftre , fvt cunila bubula P/w* Tournef. 197.

/8. Origanumfylvtftre album. Ibid.

Ses tiges font hautes de deux pieds, dures, carrees , velues

& un peu branchues fuperieurement j Us feuilles font op-
pofees , petiolees, ovales , terminees par une pointe emouffee,
velues particulierement en leurs bords 6c en leur furface

pofterieure
, vertes en-deflus & le'gerement dentees : les fleurs

font aflez petites, d'un rouge-clair ou de couleur blanche;
le fomnjet des calices & les jbraclees font d'un rouge-violet

,
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cc qui donne un afpe<5t arable aux panlcules de cette plants
Les famines font plus longues que la cornHe : c^tto *fr2>*-l

eft commune dans les bbis ?

Iietix montagneux, %\ elle el

nagogue & diuretique.

.e

q
.

corolfe
; cette efpece

long des haies & dans Jes

4j O. Levre inferieure de la corolfe
a trois diviimns , dont celfe du
iiliru e ft tres - emiere ; feuilles

Verthill<saxillamsouenthe,)\*™^ dentees. ........ 4.31

431

<?# ev? epijimple
Levre Inferieure de !a corolle

a trois divifions , dont ctile du
milled eft echancree; feuilles plus
ou moins dentees. ...... 4.32

lir/tf inferieure de la corolle a trois divifions , dont celle

du milieu ejl tres-entiere ; feuilles jamais dentees.

Thym. Thymus.

Laplupart desThyms ont les tiges dures, fouvent'Hgneufes
& fort balfes; les fleurs ont Ie caiice feniiblement Iabie, &
la levre inferieure de ieur corolle eft a trois divifions fimples

& prefque egales*

ANA L Y S E.

Tiges tout-a-fait droites.

I.

Tiges couchees fur la terre*

I V.

T. Tiges tout-a-fait droites.

Feuilles lineaires & ciliees

a Ieur bafe.

I I.

Feuilles repiiees fur les cotes

& point ciliees a Ieur bafe*

I I I.

Bb iIV
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A? I I T f# Feutiles lineatres lr cilices a leur baft*

Thym cilie. Thymus ciliatus,

Thymhra hifvanica coridis folio* Tournef. 1 97;

Thymus lyi'is* Lin. Sp. Sz6*

Ses tfges font Iigneufcs , greles , branchues & chargees dtf

diftance en diitance, de feuilies fort etroites, difpofees comme
par paquets oppofes ; les fleurs font pctites , verticillees dans

les noeuds fuperieurs , & dV.ne couleur blanche un peu pur-

purine. On trouve certe piante dans les provinces meridionals *

Jj ; elle a moins d'odeur que la fuivante.

III. Feuilies repliecs fur les cotes & -point ciliees

a leur bafc.

Thym commun. Thymus vulgaris. Lin. Sp. 825*.

Thymus vulgaris folio tenubre* [ it latioreJ Tournef. 1 9 64

$» Thymusfupinus candkans odoratus* Ibid.

y. Thymus ttij>hub's minoribus maffiUcnfs* Ibid.

Ses tlges font hautes de cinq a fix pouces , ligneufeS,

prefque cylindriqucs, d'un bmn-rougeatre, & produifenC

beaucoup de rameaux oppofes, greles & un peu velus; fes

feuilies font petites , aflez etroites, vertes en-deflus & blan-

chatres ou d'une couleur cendree en-deifous: les fleurs font

verncillees en c:i vers le fomrnct des branches; elles font

petites & femblables a edits de Pefpece precedence. Cette

piante eft commune fur les collines seches des provinces me-

ridionales, f>- °n *a Cl^ tive dans les jardins pour fon odeur

qui eft forte, aromatique & des plus agreables; elle eft tonique*

cordiale, ftomachique 6c incifive.

IV* Tiges couchees fur

Thym ferpollet. Thymus ferpillun

a* Scrpillum Ianfolium hirfmwn. 1

fi>.
ServiJlum vufgare majus fore /

y. Serfdlum folks citri odore, Ibic

J^. Scrpillum vulgarc minus* Ibid.

€. Scrpillum angattifoiium hirfutun

£. Strpiilum ahgujhfotium gl

diifufcsj dures* Iigneufes *
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4- s I * |"eur bafe, & ton Jours couchees fur la terre; mais Tes rameauii

greles, rougeatres & un peu velus qu'elles pioduifent, font

fouvent redrefles , fur-tout dans le temps de la floraifon de
la plante ; fes feuilles font petitcs, oppofees, un peu dures,

planes , fouvent traverfees par un pit ou une efpece de fillon

longitudinal, ordinalrement ciliees en leurs bords ou au moins;

a leur hafe ; tantot ovales & affez larges , comme dans Ies

trois premieres varietes ; tantot un peu ovales , ma is fort

peutes, comme dans la quatrieme variete; tantot enfin fort

etroites & pointues, comme dans Ies deux dernieres varietes.

Ces plantes varient infiniment dans la quantite de poils dont

leurs feuilles font chargees; Ies fleurs font difpofees en epi

court , ou en maniere de tete aux extremites des branches i

elles font d'un pourpre plus ou moins fonce, ou quelquefois

tout-a-fait blanches ; ieur calice eft ordinalrement colore d'un

pourpre prefque violet , ce qui donne un afped: fort agreable

aux fommites fleuries de cette plante. La variete > efl par-

ticulierement remarquable par fon qdeur de citron ou de

melifle des jardins. Quelquefois la piqure d'un infe<5le produit

de petites tetes blanches tres - veloutees ou cotonneufes,

fituees au fommet des branches,- mais on ne doit pas mettrc

fau nombre des varietes de cette efpece, Ies plantes qui ont

leprouve cette fprte d'accident. On trouve cette plante fur le

fbord des chemins fees & fur Ies collines, %\ elle efl tonique,,

Icephalique, anti-hifterique & ,diuretique.

\

432. Leyre inferieure de la corolle a trois divifions

,

dont celle du milieu efl ichancree ; feuilles

toujours plus ou moins dentees.

Calament. Calamintha.

Les Calaments reffemblent beaucoup aux melifles par Ieur

port , mais lis fe rapprochent des thyms par leur calice dont
1 'entree eft fermec par des poils pendant la maturation des

graines. Us font la plupart remarquabfes par le tube de Ieur

corolle qui eft plus long que le calice*

ANALYSE.
Prefque tons Ies pedunculcs j La plupart d^s peduncules

iimples & uniflores. rameux

I. VI.
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Prefque tens les peduncules fmples If uniferes,

Fleurs moins longues

que les feuiiies,

& difpofees

par verticil les axiiiaires.

I I.

Verticllles formant

des grappe terminates

prefque nues.

V.

1 1. Fleufs moins lengacs que les feuilLes , & difpofees

par vertidlies axilla ires.

Calice cylindrique

;

feuilles ovales

& prefque obtufes.

in.

Calice renfle a fa bafe ;

feuilles obfongues

& pointues.

I V.

III. Caliee cylindrique ; feuilles ovales fr prefque

ebtufies*

Calament des Alpes. Calamintha Alpina*

CUnofodium montanum. Tournef. 196.

Thymus Alpmus. Lin. Sp. 8 2 6.

Se$ tiges font hautes de fix a fept ponces , quelquefbis niolnS,

peu branchues & legerement quadrangulaires. Ellcs font gar-

nies de feuilles dans toute leur longueur ; ces feuilles font

oppofees , un peu petiolees , ovales , verres ,
prefque glabres

& a peine dentees en leurs bords ; les inferieures font un pen

arrondies. Les fleurs font plus grande.s que eel les de 1'efpece

fuivante ; elles font d'une couieur violette on bfeuatre , &
portees fur d^s peduncules fort courts, Leur calice ett tm peu

colore. Cette plante croit fur les montagnes des provinces

meridionales. %

I V. Calice renjle a fa bafe ; feuilles oblongues

lr pointues.

Calament champetre. Calamintha aivenjis,

Chnopodium arvcnfc ocymi facie* Tournef. 1 9 J

Ses tiges font longues de fix a huic pouces >
greleS t
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j^ll.thranchucSiiinvm dares, legerement velu«

, quelquefois
droites , mais plus ordinairement un peu couchees fur la terre.
Sqs fcuillesfont oppofees, ovales-oblongues, pointues, retre-
cies en petiole a leur bafe, plus courtes que les entre-nceuds,
velues en leurs bords

, quelques-unes tres - entieres , mais la

plupart chargees d'une ou deux dents de chaque cote , dans
leur partie fuperieure. Les flcurs font rougeatres ou purpurines,
tachecs de blanc en leur levre inferieure & cinq ou fix a
chaque verticille. Leur calice eft remarquable par les fines

nombreufes & faillantes dont il eft charge , & par le ren-

flement qu'il acquiert a fa baft pendant la maturation des

raines. On trouve cette plante dans les lieux fees & pierreux,

dans les champs.

V. Verticilles formant des grappes terminates,

prefque nues.

Calament de Crete. Calamintha cretica.

Calamintha incana ocymi foiiis. Tournef. 194*

A'lelifa crttua, Lin. Sp. 828.

Ses tiges font droites , un peu rougeatres , prefque fimpIeS
& s'elcvent a peine jufqu'a un pied , ou merne beaucoup
moms. Ses feuilles font petites, oppofees, petiolees, ovales,
un peu blanchatres & legerement dentees. Les flenrs font fort

petites d'un blanc rougeatre, & leurs verticilles fuperieurs

Onprefque non feuilles , forment des grappes terminales

trouve quelquefois des peduncules plurifiores, ce qui fait que
cette plante n'eft pas fuffifamment diftinguee de la fuivante,

& pourroit y etre reunie, conime nVn etant qu'une variete.

Elle crok dans les Provinces meridionales.

VI. La plupart des peduncules ratneux if plurifiores*

Feuilles petites

,

legerement dentees

& ayant toutes

moins d'un pouce de largeur.

VI I.

Feuilles fortement dentees,

& ayant la plupart

un pouce

au moins de largeur.

VII I.
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moins dun pouce de largeur.

Calament parviflore. Calamintha parvijlora.

Calamimha pulegii odore S. nepeta, Tournef. 194.;

Meliffa nepeta. Lin. Sp. 828.

$, Calamintha montana > praalta, pukgii odore , dentatis foliisj

fortius dilute carukis , ex longo , ramojo it brachiato

pedunculo prodtuntibus. Tournef. 1 94..

Ses tiges font hautes d'un pied & demi , tres-branchues ,

pubefcentes
, blanchatres , greles , foibles , mais jamais cou-

checs ; fc$>^ feuiiles font beaucoup plus petites que celles de
Kefpece fuivante ; elles font ovalcs , portees fur de tres-
courts petioles , moins Iongucs que ks emre-naeuds

, garnies
en leurs bords de quelques dents peu profondes

, & charges
d'un duvet blanchatre extremement court. Les fleurs, quoique
fort petites , font plus Iongucs que les feuiiles qui acconi-
pagnent leurs verticilles; ce caradere n'a pas lieu pour les
peduncules, qui, pour la plupart , font plus courts que les
feuiiles : les corolles font d'un blanc mele de pourpre ou
de violet. La variete £ s'eleve jufqua trois pieds; hs den-
telures de ihs feuiiles font un peu plus marquees, mais elles

font ecartees & peu nombreufes. Cette plante croit dans les

Iieux montagneux & pierreux , % ; elle a a peu-pres les

memes vertus que la menthe-pouliot.

[II. Feuiiles fortement denties, it ayant U

tin pouce au moins de largeur.

Calament de montagne. Calamintha montana.

*

Mefifa

#

/3# Calamintha magna fore, Tournef. 194..

APlifa grandifcra, Lin. Sp. 827.

Ses tiges s'elcvent jufqu'a deux pieds; elles font droiteS,

velues& obtufement quadrangulaires ; fes feuiiles font petrolees,

ovaies
i
dentees en fcie , terminees par une pointe emouffee ,

ncrveufes cn-deflbus & legerement velues. Les fleurs font

grandes ,
portees fur dcs peduncules tres-rameux & difpofees

dan$ les aiiTeiles fuperieures en maniere de grappe ou dc



43 2 -

(397)
panicule alongee & tcrminale ; elles font purpurlnes ou bfan-
chatres , & fouvent un peu tachees de violet : le flyle &
les deux etamines longues font faillans hors de la corolle ;

les calices font un peu violets en leurs bords. La variete /S

a fes feuilles ovalts-oblongues, & la corolle de fes fleurs
a quelquefois pres d'un pouce de longueur; mais quelques
efforts qu'aient fait M. r

* Linne & Scopoli pour en faire

une efpece

i

a part
, je me fuis allure par les individus In-

termediaires que j'ai obferves , qu'il n'etoit pas poflible de
trouver des proportions , foit dans les fleurs , foit dans feurs

peduncules , foit meme dans les feuilles
,
qui puflcnt etablir

une difference conftante & marquee entre ces deux plantes.

Eiles croiflent dans les Iieux montagneux. %

43 3

Entree du calice non fermee
par des polls , pendant la

maturation des graines, . f

Lobe moyen de la Ievre infe-

rieurede la corolle, crenele. 434

Lobe moyen de la Ievre infe-

rieure de la corolle , entier ou
implement echancre. . . . . 437

434
Lobe nfe

Etamines droites & diftantes ;
feuilles lineaires non dentees. 4-3 c

Etamines rapprochees; feuilles

dentees ou crenelees., ... 436

43 5 Etamines droites & diftantes ; feuilles lineaires

non dentees.

Hyfope officinal. Hyjfopus officinalis* Lin. Sp. 796*

Hijfopus officinarum carulea , fcufpicata. Tournef. 200.

5a racine pouffe plufieurs tiges droites , affez fimples %

hautes d'un pied environ , & garnies de feuilles dans toute

leur longueur; ces feuilles font etroites, pointues, lineaires

& fouvent chargees de petits points noiratres. Les fleurs

font ordinairement bleues ou quelquefois de coufeur blanche;

elles font fituees dans les aiffelles fuperieures des feuilles ,

tournees la plupart d'un meme cote & difpofees en maniere
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cPepi terminal. Cette plante croit en Provence, ou elle eft

indiquee par Ga« idel. M. Riviere J'a obfervee dans Ies environs

de Mantes , ou il l'a trouvee tres-abondamment , % ; on la

cultive dans les jardins : fbn odeur eft aromatique & aflfez

agreable. Toate ia plante eft cordiale, cephaiique, inciiive

& expedlorante.

43 d. tamines raxpprochcies feuilks dentees

on crinelees.

Chataire, Nepeta.

La corolle des fleurs de Chataire eft remarquable par fo*

tube un pcu courhe & par la Ievre inferieure de Ton limbe*

dont Ie fegment moyen eft large , concave & crenele. Le
calice eft cylindrique & un pen Iabie.

ANALYSE.

FeuiHes cordiformes

I.

Feuilles etroites

& lanceolees.

I I.

Feuilles cordiformes.

Chataire commune. Nepeta vulgaris,

Cataria vulgaris major* Tournef. 202.

Nepeta cataria, Lin. Sp. 796.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , carree, branchue*
pubefcente & un peu blanchatre fuperieurement ; fes feuilles

font oppofees, petiolees, cordiformes, dentees en fcie, vertes

en-defTus & blanchatres en-deflbus : les fleurs font verticillees

& difpo fees en epi au fommet de la tige & des rameaux;

elles font ordinairement de couleur purpurine, ou quelquefois

blanche. On trouve cette plante fur Ie bord des chemins

ians des lieux humides, %; elle eft emmenagogue , anti-

hifterique & carminative.
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Feuilles etwites fr lanceolies*

Chatairc elancee. Nepeta lanceolata,

Cataria angufdfolia major* Tourncf. lot*

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, carree & branchue j

fes feuilles font petiolees, aflez longues, un peu etroites,

non echancrees en coeur a leur bafe, dentees en fde , &
moins blanchatres que celles de I'eipece precedente : fes fleurs

-.font purpurlnes ,
prefque bleuatres, & un peu tachees en la

llevre inftricure de leur corolle ; leurs vertlciHes font difpofes

Jen epis afTez longs , mals les vertlciHes inferieurs font un peu
lecartes des autres. On trouve cette plante dans les lieux mon-
Itagneux des provinces meridionales. %

437

43 »

439

VerticlIIes incomplets; pedun-
_ . />», . r> mcu^s fouvent tournes d'un meme
Lobe moyen de la levre mfe- lc5 t£ #

a •> £
rieure de la corolle entier,'

•••#•••••% • • t*J

cu /implement echancre .. i VertlciHes comp[ets ; pedun-
_ cules jamais tournes d'un meme
cote

, . ^ i

Peduncules ramcux; tiges un

Verticilles incomplets; pedun-JP™ »«**« 439
culesfouvent tournes d'unJ Peduncules fimples & uni-
meme cote. , , , Cflores; tiges droites 4-4.0

Peduncules rameux ; tiges tin -peu couchies.

Glecome lierre. . Glechoma hedemcea, Lin. Sp. 807.
( Lierre terreftre),

Calarmntha humilior rotwidiore folio. Tournef. 194.

Ses tiges font longues d'un pied , greles , carrees^ un peu
velues , fouvent fimples, couchees fur la terre , mais un peu
redreffees dans leur partie fuperieure lorfqu'elles fleuriffent

;

fes feuilles font oppofees, petiolees , renifbrmes , un peu en
coeur & crenelees en leurs bords : les fleurs font axillaires &
de couleur violette ou purpurine ; el|es Qnt le tube de leui
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4-3 Q* coro^e ^tro,
*

t & plus I°ng que fe callce- Cette pTante eft
-^^ commune Ie long des hales & dans les lieux couverts, 2£; elfe

vulneraire & deterfive. On Femploie avec

fucces dans les maladies qui dependent de quelqu'ulcere in-

ert aftringente

terne, & particulierement de ceux du poumon.

440 PedunculesJimples & uniflores ; tiges droit'es.

.Meliflc. Meliffh.

Les fleurs de Meliffe font axillalres , folitaires fur chaque

peduncule , <3c difpofees par vcrticilles incomplets ; Ie tube,

de Ieur corolle eft plus long que Ie calice. Cette premiere

enveloppe fe divife en deux Ievres , dont la fuperieure eft

courte , arrondie & un peu echancree. Le lobe moyen de

la Ievre inferieure eft fort large & un peu en cceur. Le calice

n'eft pas ferme par des poils pendant la maturation des

graines ANALYSE.
Tiges trcs - branchues ;

feuilles un peu cordiformes

I.

Tiges fimples ; feuilles ovaleS

& point cordiformes-

I I.

Tiges tres-braiichues ; feuilles unpen cordiformes.

branchues & prefque glabres; fes feuilles

Meliffe officinale. Melijfa officinalis. Lin. Sp. 827*

Melljfa hortenfs. Tournef. 193.

Ses tiges font hautes de deux pieds, carrees, dures, tres-

font oppofees,

it celles du bas

de la plante , dentees en leurs bords , d'un vert luifant &
couvertes de poils courts ; les fleurs font petites , de couleur

blanche ou incarnate, affez nombreufes , & ordinaircment

tournees toutes du meme cote. On trouve cette plante dans

les environs de Paris fur le bord des haies , mais elle ell

laplus commune dans les provinces meridionales , %\ on

cultive dans les jardins ; fon odeur eft fort agreable & *

quelque rapport avec celle du citron. Toute la plante eft

cordiale , ftomachique > cephalique , anti - afthmatique &
emmenagogue.

1
11.
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44°*|H # Tiges fimples; fentiles ovales it point cordifc

MelifTe fauvage. Melrffa fylveflris.

Meliffa humilis latlfolia , fore tnaximo purpurafc
Tournef. 193.

'UjTovhylh

Q
je ne connois aucune raifon fuffi/ante pour ia feparer de
ce genre & I'ifoler fous un nom generique paniculier ; fo tiges
s'elevent jufqu'a un pied & demi ; elies font velues , carrees,
tres-garnies de feuliles dans route leur \ongucur St prefque
toujours fimples : fes feuilles font ovales , portees fur de

petiol

& plus longues que les entre-noeuds. Les fleurs font axillaires,
pedunculees , fort grandes

, quelquefois tout-a-fait rougcatres,
mais plus ordinairement de couleur blanche avec une tache
incarnate ou purpurine en leur levre inferieure. On trouve
cette plante dans les jieux couverts, %; elle eft vulneraire.
On h dit un bon remede contre fa fupprelilon d'urine &
dans les maladies chroniques de la Doitrlne.

44 C Des fofioles fetacees & nom-
\r s •;; 1 * 'j Ibreufes fous les verticilics dec
Verticilles ccmphts ; pedun- \ a n - r

T
f*
u%4ues ues

^ t >„ ? I Ur a> /tieurs; itigmate limple. , , . 4.4.2.
ernes jamais tounies aunt ° r * • * tht*

mane eke. ..,.,.....) Point de folioles fetacees fous
les verticilles des fleurs ; ftigmate

a deux divifions % 44,j

442 * Des foibles fetacees &* nombreufes fous les verticilles

des fleurs ; Jligmate Jimple.

CIrnopode common. Clinopodium vulgare* Lin. Sp.
82, 1 •

Clinopodium origano Junile , tlatius , wajore folio* Tournet
195.

/S# Clinopodium origano fimile , humilius , altcrum , miaorefolh*
Ibid.

Cette plante s'eieve jufqu'a deux piecfc; fa tige eft droite.
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AjLI. carree, velue & ordinairemcnt fimpfe; fes feuilles font
*" * oppofees ,

petiofees , ovales , legerement dentees , velues

& plus courtes que fes entre ? noeuds. Ses fleurs font de
couleur rouge, quelquefbis blanche, & forment un ou deux
verriciiles affez denfes au fbmmet de la tige ou dans les

aiflelles fuperieures des feuilles. On trouve cette planre fur

le bord dcs boh , If? ; elle efl: cephalique & tonjque. La
variete & croh en Provence.

443
Point defolioksfetaceesfoiis

Etamines renfermees dans le

tube de la corolle 4.44.

les yerttalks desflaws . •

.

) Etamines faillantes hors du tube

de la corolle «... 445

444. £tamines renfermees dans le tube de la corolle.

Lavande. Lavandula.

Les fleurs de Lavande font difpofees en epi garni de bracftees

fouvent fort courtes; le tube de leur corolle eft alonge,

& fon Iimbe forme deux levres , I'une fuperieure relevee

& partagee en deux , & Fautre inferieure a trois divifions

fimples. Le calice efl peu divife en fes bords,

A N A L Y S E

Epi furmonte f Epi nu
par un toupet de feuilles.

J
& fans toupet de feuilles

I. I I.

L Epi furmenti par un toupet de feuilles.

Lavande decade. Lavandula jlatchas. Lin. Sp. 8oo«

Stackas purpurea* TourneC 20 1

.

/S# S''*tchas caidiculis non foliaris. Ibid.

Ses tiges font un peu iigneufes, droites, legerement bran-

chues, carrees vers leur fommet , <Sc ne s'elevent pas beau-

coup au-dela d'un pied; fes feuilles font oppofees, feflijes,

etroites , lineaircs , tres-entieres & blanchatres : les tiges |bnt

feuillees dans toute leur longueur dans la premiere variete

,

<Sc celles de ia feconde 1 at nues dans leur mollis fuperieure.



U°3)
44t4-l^es ^eurs ônt Pet

*

ltes & ^'un PourPr̂ fonce, Cette plante
TTT*l crojt dans ies provinces meridionales , f? ; elle eft cordialej

cephalique , incifive & emmenagogue.

II. £pi nu, £r fans toupet dc feuilles*

Lavandc commune* Lavandula vulgaris.

Lavandula anguftifolia* ToUrnef, 198.

/S, Lavandula latifolia* Ibid.

Lavandula /pica. Lin. Sp, 80 ©#

Sa tigc eft une fouche Iigneufe qui fe divife en rameaux
nombreux, droits, greles, feuilles dans Ieur partie inferieure,

nus & carres fuperieurement , & qui s'elevent prefque juf-

qu'a deux pieds ; les feuilles font etroites, lanceolees , lineaires,

tres-entieres & blanchatres ;. celles-de la vafiete /& font un
peu Iargcs. Les fleurs font purpurines , bleuatres <Sc difpofees

en epi grele, alonge <Sc terminal. Cette plante croit dans les

Iieux fees des provinces tneridionales
, I7 ; on la cuiiive dans

les jardins : eile eft cordiale , cephalique , emmenagogue

,

nervine & anti-hyfterique. On la die un bon remede dans
les pertes de voix.

445
Feuilles echancrees en cceur

• 446a Ieur bafe
Etamines faillantes ftors du

tube de la corolle J Feuilles non echancrees en coeur

.ieur bafe. ....,...., 44.7
*

44-6 Feuilles echancrees en cceur a Ieur bafe.

E etoine . Betonka*

Les fleurs de Betoine font remarquables par Jcur calice*

dont les divifions font tres-aigues. La levre fuperieure de la

corolle eft droite & un peu plane.

ANALYSE.
Fleurs purpurines

ou blanches;

levre fuperieure

de la corolle entiere

Fleurs jauces

;

levre fuperieure

de la corolle bifide
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4,4. 6. 1 !• ^w* pwpurines ou blanches ; teyre fuperieurc da la

corolle entiere.

Betoine officinale. Betonica officinalis* Lin. Sp. 8 i o.

Betonica purjmrea* Tournef. 203.
v

/2>. Betonica rubkuntliflimo fore montis aureu Tournef. ibid.

Sa tige s'eleve jufqu'a un pied & denii ; elle eft droite,

fimple, carree & legerement velue; fes feuilles font oppofees,

petiolees, ovales-oblongues > en cceur a leur bafe, rtdees

& un peu velues : Ies inferieures font remarquables par dts

crenelures arrondies , & Ies fuperieures font prefque Mtiks

& dentees; Ies entre-neeuds font fort grands; Ies fleurs

forment au fommet de la tige un epi qui eft quelcjuefois in-

terrompu, mais qui eft compofe de verticilles ferres & bien

garnis ; elles font rarement de couleur blanche* La variefe (h

eft moins elevee, ordinalrement plus chargee de poils, & fes

a gra

d'un rouge-vif, & difpofees en un epi dtnfe, un peu feuille

ou garni de bradees a fa bafe. On la trouve dans Ies mon-
tagnes : la premiere eft commune dans Ies bois par toute la

France, %\ elle eft cephalique , tonique , fternutatoire

>

vulneraire & deterfive.

IT. Fleurs jaunes; levre fupdrieure dc la ccrolle bipdc.

Betoine jaune. Betonica lutea,

ifalia major , vilbja ft

203

9

Betonica aloptcuros. Lin. Sp. 81 1.

Sa tige eft epaiffe, obtufemeut carree, fimple , tres-velue,

& a peine haute d'un pied; fes feuilles inferieures font larges,

prefque arrondies en cceur a leur bafe, bordees de grandes

crenelures, epaiflcs, velues, d'un vert-pale ou jaunatre &
portees fur de longs petioles; Ies feuilles du fommet font

prefque feffiles 6c un peu plus en pointe : Ies fleurs font d'un

jaune-pale, difpofees en un epi ovale, denfe & feuille a

fa bafe. On trouve cette plante fur ies montagnes de la Pro-

vence. %
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FIcurs non verticillees; elles font

axillaires ou ramafiees en tete em*

Fewlles non ichancries
^Jbriquee de bradees 455

taut a leur bafe ^ p^ ^^ ?ar verdciIIes

denfes , non embriques de bra<5tees.

454*

44.8. CoroIFe a une feule Ievre , I 'autre

r . rtI „ - metant nulle ou fort courte. . 449
Limbede la corolle neformant ~ '-

*

j*r Ai/x levres bien dift CoroiIe mo; ns ]rr^uI ;^re & ne
uncus

. . , . ,

y formant point de levres bien mar-

quees • 452

445> Calice prefque auffi grand que
le tube de Ja corolle , & fouvent

feule levre ,VP,

f*
A fa bafe; Ievre fuperieure

* 'de Ja corolle nulle 450
•f<

courte
Calice beaucoup plus court que

letube de la corolle & point renfle

a fa bafe; Ievre fuperieure de la

corolle fort courte 45 1

45 °* Calice prefque auffi grand que le tube de la corolle ,

& fouvent renfe a fa bafe ; levre fuperieure

de la corolle nulle.

Germandree. Teucrium*

Les fleurs de Germandree font remarquabfes par leur

corolle qui n'a qu'une feule Ievre, laquelle eft inierieure;

les eramines tres-faillantes , & un peu redreffees des leur

fortie du tube de cette enveloppe, occupent la place dc
la ievre fuperieure qui manque

Cc 11;
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ANAL VSE,
t

FJeurs ramaflees en tete

ordlnairement terminale.

Fleurs axillaires,

ou verticillees, ou en epi.

V I.

I. Fleurs ~ramaffees en tete crdinairement terminale.

Feuilles tres-entieres.

I L

Feuilles dentees

ou crenelees-

II I.

II. Feuilles tres-entieres*

Germandree demontagne. Teucrhnn montanum* Lin. Sp

79 l

Polium lavandula folio. Togrnef. %o6.

18.

fop

Ses tiges font longues de cinq a fix pouces , Iigneufes*

rameufes , greles , blanchatres vers leur fbmmet & tout-a-fait

couchees fur la terre ; fes feuilles font oppofees , lanceofees ,

vertes en-defliis, blanchatres en-deffous & contratfees en

leurs bords, comme cefles du romarin; elles reffemblent

beaucoup a cellcs de Pheliantheme commun. Les fleurs font

blanches & difpofees aux extremites des tiges en tete aplatie

& corymbiforme. Cette plante croit fur fes collines feches

& pierreufes; elle a ete obfervee par M. Pabbe PHomond,
dans Ie creux du Val , foret de Saint-Germain : dans les

iieux extremement arides, eife eft fort petite; & alors fes

feuilles, tres-etroites , paroiffent prefque cylindriques a caufe

de la contraction de leurs bords 3 ce qui forme la variete # -

mais on ne doit pas la diftinguer comme
differente.

une efpecc
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*

JIT. Fcuillcs dances ou ercnelees.

Feuilles arrondies
,

& dont la longueur n'excede
prefque point la largeur.

IV.

Feuilles etroites

,

& dont la longueur furpafTe

plusd'unefois la largeur.

V.

IV. Feuilles arrondies , ir dont la longueur n'excede

prefque point la largeur,

Germandree tics Pyrene'es. Teucrium Pyrencucttm. Lin. Sp.
79 1

Polium Pyrenahum fupinum, hedera terrejlris folio,
Tournef. 206.

Ses tiges font longues de quatre a cinq pouces , velues
& tout-a-fait couchees fur la terre ; fes feuilles font o^pofees
prefque petioiees, jarges , courtes , arro idies , un pen cunei-
formes a Ieur bafe, crenelees en Ieur contour, 6c velues
des deux cotes

, mais plus fortement dans Ieur furface pofte-
r.eure. Les fleurs font terminates , ramaffees en tete aplatie& orbicula.re

; les deux lobes lateraux de la levre inferieure
de Ieur corolle

, font violets , & Je lobe du milieu eft d'un
bfanc- jaunatre. Cette plante croit dans les montaenes des
Pyrenees. %

V. Feuilles etroites , ir dont la longueur -furpajfe

f
Germandree cotonneufe. ofu

Polium candidum tendlum fomentojum fore purpurea* Tournef
206.

& Polium montanum fupinum alterum, Ibid.

y. PoVum maritimum fupinum venetum. Ibid.

<A Polium montanum album. Ibid.

€. Folium montanum luteum. Jbid.

£. Polium maritimum ereflum Alonfpeliacwn. Ibid*

Cette efpece fournlt des varietes nombreufes, que Ton
ne peut abfolument feparer, & qui font dues a des circonffances

locales; & fi de telle variete a telle autre, on obferve unc
C c iv

'



que f'on rencontre abondamment , rempliflent le vide, &
s'oppofent a toute efpece de limite, que Ton eflayeroit de
pofer entre elles-

Ses tiges en general font ligneufes, rameufes, cylindriques,

blanchatres , cotonneufes vers leur fommet & ordinairement
un peu couchees a leur bafe; fes feuilles font oppofees,
feffiies, oblongues, un peu obtufes , crenelees en leurs bords,

blanchatres & cotonneufes particulicrement en-deffous, Dans
fes varietes a feuilles etroites, les bords de ces feuilles font

comrades ou replies en-deflbus , & alors leurs crenelures

font peu fenfibles. Les Heurs font petites , de couleur pur-

purine ou blanche, ou un peu jaunatre ; elles font difpofees

en tetc ovale ou oblongue, aux extremites des rameaux.
Cette plante croit fur les montagnes & dans les lieux maritimes

des provinces meridionales. fj

VI. Fleurs axillaires, ou vertieillees , ou en epi.

Feuilles trifides ou multifides,

. ou lineaires.

V I I

Feuilles tres-fimples,

non lineaires,

mars ovales ou elliptiques

X I V.
\

%

VII. Feuilles trifides , ou midtifides , ou lineaires.

Feuilles trifides ou lineaires

VIII.
Feuilles multifides

XIII.,

VIIT. Feuilles trifides ou lineaires,

Fleurs fe .'Tiles, axiflaires

& point tetmiaaies*

I X.

Fleurs pedunculees

& en grappe terminale

X I I.
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4 5 <>• 1 IX. -fifeaw y^/« , axillaires ir point terminates.

Fleurs jaunes

;

decoupures des feuilles

tres-profondes.

X.

Fleurs roughs;
decoupures des feuilles

peu profondes.

X L

X. Fleurs jaunes; decoupures des feuilles tres-profondes.

Germandree ivette. Teucriwn chamapitys. Lin. Sp. 787.
Chamapitys lutea vulgaris, folio trifido* Tournef. 208.

Ses tiges font hautes de quatre ou cinq pouces, branchueS
a Ieur bafe, velues, rougeatres, & garnies de feuilles dans
toute Ieur longueur; Jes feuilles inferieures font Iongues 9
petiolees, fpatulees, entieres ou chargees de quelques dents
peu profondes ; toutes Ies autres font divifees jufqu'a Ieur
moitie en trois Ianieres lineaires & fort etroites : les fleurs
font petiies , foJitaires dans chaque aiflelle , & ont un calicc
court, un peu renfle a fa bafe. On trouve cette plante dans
Ies Iieux arldes & fablonneux, ©; cIIe a une odeur de refine;
eile pafle pour aperitive , nervine , cephalique , tres-emmena-
gogue, anti-rhumatifmale & anti-arthritique.

XL Fleurs rouges; decoupures des feuilles pen profondes.

Germandree mufquee. Teucrium mofchatum.

Chamapitys mofchata folioferrato* Tournef. 208.

Teucrium iva. Lin. Sp. 787.

Ses tiges font Iongues de trois ou quatre pouces, velueSj
diffufes, & la plupart couchees fur la terre; fes feuilles font

nombreufes, velues, alongees, etroites & terminees par deux
ou trois dents : celles du fomniet font un peu trifides ; Ies

fleurs font aiTez femblables a celles de Tefpece precedente,
par Ieur forme & Ieur fituation , mais elles font de couleur
pourpre ou rougeatre. On trouve cette plante dans Ies pro-

qui precede-
G
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45 0# |XII. FIcurs peduncalees if en grappe terminate.

Germandree fauffc-ivette. Teucrium pfeudo - chamcepitys*

Lin. Sp. 787.

' Teucrium fupinum perenne , foliis laciniatis, Tournef. 20S.

t Cham apityosJptma, aherius altera icon* Dod. pempt. 47;

cf, velues

& branchues a Jeur bafe; fes feuilles font velues , tomes
profondement trifides , & leurs decoupures font lineaires , &
remarquabfcs par un fillon longitudinal, comme dans celles

de l'aconit napelle ; Ies fleurs font oppofees, pedunculees,
de couleur blanche & difpofees en grappe terminals La
variere /3 que j'ai dans mon herbier, eft parfaitement figuree

dans Dodonee & dans Dalechamp. Sa tige eft haute de cinq
a fix pouces, un peu velue & branchue a fa bafe; fes feuilles

font prefque glabres, vertes en-deffus, blanchatres en-deffous,

decoupees comme !a premiere, & fjllonnees de la meme
maniere : Qs fleurs font" grandes , de couleur blanche avee
des lignes rouges, & excedent la longueur des braftees; les

etamines font une failfie considerable , la levre inferieure de
fa corolle eft velue en-deflbus, 6c fes divifions du calice

font aigues & prefque epineufes. Cette efpece croit dans

Ies lieux fteriles & maritimes des provinces meridionales. %

XIII. Feuilles multifides.

|

x

Germandree botride. Teucrium botrys, Lin. Sp. 786.

Chamadrys folio Ltciniato* Tournef, 205*

Ses tiges font hautes de fix a fept pouces, tres-branchues,

& legerement chargees de porls; fes feuilles font oppofees,

petiolees, ailees & a pinnules peu nombreufes , decoupees

ou trifides : Ies fleurs font purpurines , portees fur de courts

peduncules , & difpofees trois ou quatre enfemble dans chaque

aifftlle- On trouve cette piante dans ies lieux arides &
pierrcux; elle eft commune fur le bord de la garenne dc

1
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45° # |XJV. Feuilles tres -fimples , non lineaires , mats ovales

ou elliptiques.

\

La pfupart des feuilles

dentees ou crenelees

x v.

Tbutes les feullles

tres-entieres.

XXVI.

XV. La plupart des feuilles denizes ou crenelees,

FeuiHes fcffiles

XVI.
FeuiHes peuolees

XVII.

XVI. feffih

lufl

ChamaJrj/s palujlris canefcens S» Scordium vfficinarutiU

Tournef. 205.

Ttucrium Jcordium* Lib. Sp. 790.
Scs tiges font hautes d'un pied plus ou moms un pea

branchues , velues , foibles & fouvent couchees fur la terre

;

fes feuilles font molles , ovales-oblongues , dentees , obtufes

& pubefcentes. Ses fleurs font axillaires , en petit nombre a
chaque noeud , portees fur de courts peduncufes , & de cou-

Ieur rougeatre ou bleuatre. Cette plante a une odeur forte qui
approche de celle de Fail , mais qui eft plus agreable. On la

trouve dans les lieux aquatiques, %. EHe eft alexitere, dia-

phofetique, emmenagogue & mondificative.

XVII. Feuilles petiolees.

Feuilles ayant une echancrure
cordiforme a leur bafe;
bracftees plus courtes

que les calices.

XVIII.

FeuiHes fans echancrure

cordiforme a leur bafe ;

braciees plus Iongues

que les calices.

XIX.
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45 0# lXVITI. Feuilles ayant une ecliancrttre cordiforme a tew

bafe ; braflees plus coartes que les calices*

Germandree fauvage. Teucrium fylvejlre.

Ckamadris fruticofa (ybeflris, me/'jfa folio* Tournef. 20 $•

t

Teucrium fcorodonia, Lin. Sp. 789.

Sa tige eft droite , ferme , dure , velue , fouvent fimple y

quelquefois rougeatre
? & s'eleve jufqu'a deux pieds ; fes

feuilles font affez grandes , oppofees , petioiees , en cceur ,

oblongues , crenelees en Ieurs bords , un peu ridees & lege-

rement velues. Les fleurs font d'un blanc-jaunatre , & difpofees

en epi nu & terminal- Elles font fouvent toumees d'un feul

Cote , & Ieurs etamines font purpurines. On trouve cettc

plante dans les bois , & dans les lieux monragneux & in-

cultes, %. Ses feuilles font vulneraires. On les dit fudorifiques,

diuretiques & bonnes dans Thydropifie.

XIX. Feuilles fans echancrure cordiforme a leur bafe

;

braflees plus longues que les calices.

Fleurs jaunatres. ^ Fleurs rougeatres

XX. XXL

°5

XX. Fleurs jaunatres.

Germandree jaune. Teucrium fiavum* Lin. Sp

Chamxdrys fruufcens teucrium vulgo* Tournef,

Ses tiges font hautes d'un pied, Ilgneufes, greles, bran-

chues & pubefcentes dans leur partie fuperieure ; fes feuilles

font oppofees , petioiees f ovales , arrondies , crenelees en
Ieurs bords, un peu epaiffes » vertes en-defllis tk blanchatres

en-deflbus. Les fleurs font un peu pedunculees, d'un blanc-

jaunatre , & difpofees deux ou trois enfemble de chaque

cote dans les aiffelles fuperieures des feuilles, forniant prefquc

un epi ; les bracflees font ovales & entieres. On trouve

cette plante dans les provinces meridionales. J^
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XXT. Flews rougefcres.

Feuilles un peu ridees

en-defTus, & blanchatres

des deux cotes.

XXII

Feuilles non ridees,
mais lifTes & vertes

en-deflus.

XXII L

XXII. Feuilles un peu ridees tn-deffus , it blanchatres
des^jdeux cotes.

Germandree odorante. Teucrium odoratwn,

Chamctdrys frutt'eofa infufarum ftachadum , mcliffa fifo
minori, pomum rtdokns* Tournef. 205,

ifu 7*9

Ses tiges s'elevent jufqu'a un pled & demi ; elles font
Kgneufes inferieurement , blanchatres

, greles , foibles, fouvenc
ayant befoin d'appui pour fe foutenir, & legerement branchues;
ks feuilles font oppofees

, petiolees, ovalcs-oblongucs, dentees
en leurs bords , pubefcentes , blanchatres , & reffemblent un
peu a cedes de la chataire , mais elles font beaucoup plus
petites. Ses fleurs forment des efpeces de grappes terminates;
elles font rougeatres , fort petites

, portees fur de courts
peduncules , & ont leurs etamines moins longues que la
corolle. Cette plante a une odeur fuave; on la trouve dans
les iles d'Hieres. fr

liffes ix yertes cn-deffi

Feuilles fuperieures

tres-entieres;

plante prefque tout-a-fait

glabre.

XXIV.

Feuilles

prefque toutes dentees

ou crenelees;

plante un peu velue.

X X v.

XXIV. fuvii

-f<

rfquc

Germandree Iuifante. Teucrium lacidwn, Lin. Sp. 790.

Chamadrys alpinafrutefcens , foliofphndente* Tournef. 205.

Ses. tiges font nombreufes , aflcz fimples , drones
; glabres

,
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I rougeatres & hautes d'un pled, ou meme un peu plus; fcs~*
"feuilles font ovales , petiolees , dentees d'un vert-noiratre

,

mais luifantes en-deffus, & d'une couleur pale en-defTous:

les fleurs font purpurines , portecs fur de courts pedunculcs f

& difpofees trois ou quatre dans chague aiffelle; le'urs calices

font glabres & d'une couleur brune. Oette plante croit fur les

montagnes de la Provence. %

tfa,

un peu velue*

Germandree officinale* Teucriwn officinale.

Chamadrys major repens* Tournef. 2 04-.

Chamadrys minor repens* Ibid* 20J.
Teucriwn chamadrys* Lin. Sp» 790,

Ses tiges font hautes de fix a huit pouces , nombreufes ,

un peu couchees , ligneufes a Ieur bate, greles, velues &
prefque cylindriques ; fes feuilles font ovales , petiolees

,

fortement crenelees , un peu dures , lifles & d'un vert gai

en-defTus , fegerement velues vers leur petiole , & d'un vert-

pale en-defTous : fts fleurs font ordinairement purpurines

,

quelquefois blanches & difpofees deux ou trois de chaque

cote dans les aiflfelles fuperieures des feuilles ; elles font

foutenues chacune par un peduncule plus court que Ieur

calice. L'efpece precedente ne me paroit pas fuffifamment

diftinguee de celle-ci , & ne devroit peut - etre pas en etre

feparee. On trouve cctte plante dans les bois montagneux

& fur les coteaux fees & arides, % ; elfe eft: tonique , ftoma-

chique , febrifuge , incifive & emmenagogue.

XXVI. Tontes les feuilles tres-entikres.

Germandree maritime. Teucrrum maritimum.

Chamadrys maridma incana frutefcens folds lanctolatis\

Tournef. 205.

Teucrium marum* Lin. Sp. 788.

Ses tiges font hautes d'un pied, nombreu fes , branchues,

tres-greles ,
prefque cylindriques & fort blanches; Qs feuilles

font petites ,
petiolees , ovales , pointues , d'un vert-blanchatre

en-defTus, cotonneufes <Sc tres-blanches en-defTous : les fleurs font

axillaires , purpurines
} portees fur de courts peduncules &
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45 °* Kourn«* 0rdlnal
.

rement <*u meme cote; dies font fofiwirej
dans chaque aiflelle, & forment des efpeces de grappes

"A Oaalongees & fort greles; leur calice eft tres-cotonneux. vn
trouve cette plante dans Ies lieux maritimes de la Provence,
& particuherement dans Ies iles d'Hieres, %; elie eft tor :—

-

& cephaiique ; Ton odeur attire fmgulierement Ies chats.

Calice beaucoup plus court que le tube de la corollc

& point renfie a fa bafe ; levre fuperieure

de la coroliefort courte.
r

Bugle. Bugula.

Les fleurs de Bugle reflemblent beaucoup a celles de la ger-
mandree

, mais leur calice eft fort court , & le lobe raoyen
de la levre inferieure de la corolle eft toujours echancre en
coeur. On ne tiouve a la place de la levre fuperieure dc
cette enveloppe, que deux dents courtes qui en tiennent
lieu.

ANALYSE.

Feuilles prefque glabres;

des rejets rampans
a la bafe de la ttee.

L

FeuiJIcs velues:

aucuns rejets rampans
a la bafe de la tige.

I I.

I. tfque glabres; des rejets rampans a la baft

de la tige.

Bugle rampante. Bugula reptans,

Bugula. Tournef. 208.

Ajuga reptans, Lin. Sp. 785.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces , fimple , carree &
ordinairement glabre; fes feuilles font oppofees , ovales-
oblongues, fpatufees, bordees de quelques dents anguleufes,
& retrecies en petiole a leur bafe; elles font rarement velues:
Ies fleurs font bleues ou rougeatres, ou quelquefois blanches;
elles font_ prefque feffiles, & leurs vertkilles font difpofes en
epi terminal, garni de bradees dont Ies fuperieures fonc
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fouvent colorees en bleu. On trouve cette plante dans Ies

paturages humides & dans Ies bois, %; elk eft tres-vulneraire

& un peu aitringente.

II. Feuilles yelues ; aucun rejet rampant a la bafe

de la tige.

Bugle pyramidale. Bugula pyramidalis.

Bugula jyheftris villofa , fore caruko* Tournef. 209.
*

/3. Bugula fybejlris villofa , fore Juavc rubente. Ibid.

Ajuga gmevenfis. Lin. Sp. 785.

Sa tige ell: haute de quatre a cinq pouces , droite , fimple

& couverte de poils blancs prefque cotonneux ; fes feuilles

font obfongues , obtufes , un peu elargies en fpatulc dans

leur partie fuperieure , & chargees de poils femblables a

ceux de la tige, mais moins abondans & plus courts; Ies

feuilles inferieures paroiflent fimplement dentees en Ieurs

bords , mais Ies fuperieures font fenfiblement anguleufes

,

plus courtcs , plus elargies & un peu trilobees. Les fleurs

font bieues ou rougeatres <5c difpofees comme celles de Tefpece

precedente ; elles font remarquables par Ieur calice velu &
par Ieur ityle colore, courbe en crochet & toujours plus

long que Ies etamines. La variete /2> a les feuilles plus an-

euleufes , & Ies fuperieures fur -tout font plus fortement

mais on ne doit pas la regarder comme unetrilobees

efpece ditferentc-

Ies lieux iablonneux. tf

&

452
Corolle moins irrtguliere 4?

ne formant aucune UvreA

bien marquee <

Fleurs non verticil lees; elles font

axil (aires ou ramaflees en une tete

embriquee de bradees. . . . 453

Fleurs difpofees par verticilles

denfes, non embriques de bradees*

4-54?

JFUurs
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neurs no* vertklllees.

S arriete. Satureia.

Les Sarrietes ne different dcs menthes que par la difpo-
ion de leurs fleurs ; elies fe rapprochent dc 1'hyfope par

I leur port , mais leur corolle eft molns irreguliere & moins
jfennblement labiee.

ANALYSE.
Fleurs ramaflees

en tete terminals

I.

Fleurs axillaires,

& point difpofees en tete

I I.

r. Fleurs ttfees en tete terminate.

Sarriete capitee. Satureia capitata. Lin. Sp. 795
ofcoridis 196.

Sa
-

!i

ge f ?*$*$ "S^' & s'efeve prefque jufqu'a
un pied

;
elle fe div.fe en beaucoup de rameaux greles &

blanchatres ; les feuiiles font «*;»««. ~,_-r.-_ _°.

:h

petites, etroites, pointues

comme par paquets. Ses fleurs font purpurines & ramaflees
en tete au fommet dcs rameaux. Cette plante a une odeur
fuave ; on la trouvc en }y. £IIc eft incifive >
cordiale, cephalique , ftomachique, carminative, diaphore-
tique, alexitere & resolutive.

II. Fleurs axillaires ir point difpofees en tete.

Feuiiles poncfluees

en-deflbus
, plus Jongues

que les entre-noeuds
,

& terminees par une pointe

fpinuliforme.

1 1 1.

Feuiiles lilies ,

<Sc la piupart moins longueS

que les entre-noeuds.

I V.

Tome: 11* Dd
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Ac
^ ^ III. Feuilles pmfluees en-demons ,

plus tongues que les

entrc nceuds , ir terminees par une pointe

(pinuliforme.

Sarriete de montagne. Satureia montana. Lin. Sp. 794.

Calawmtha frutefctns fatureia folio , fade iX odore%

Tournef. 194..

Ses tiges font dures , Irgneufes , branchues , & s'elevcnt

jufqu'a un pied; fes feuillcs font oppofees , feffiles, etroites,

tres-aigues ,
ponduees & comme chagrinees. Les fkurs font

blanches ,
plus fortement fablees que celles des autt\s efpeces

& difpofees dans les aiftelles des feuiNes deux ou trois en-

femble fur le meme peduncule. On trouve cette pfante dans

les lieux montagneux & fteriles des provinces meridionales. %

IV, Feuilles liffes , ix la phipart moins longues

que les entre-nauds.

Sarriete des jardins, Satureia hortenfis. Lin. Sp. 795*

Satureia Jativa. Tourncf. 197.

Sa tige eft haute de huit a dix pouces , un peu rougeatrc

& trcs - branchue ; Qs feuilles font lanceolees , lineaires &
moins fenfiblement ponduees que ceiles de Pefpece precedence.

Les fleurs font pecites , rougeatres 7 axillaires & difpofees

deux enfemble fur chaque peduncule. On rrouve cette plante

dans les lieux arides des provinces meridionales, Q; on la

cultive dans les jardins : elle eft ftomachique , attenuate,

diuretique , emmenagogue & un peu ftimulante.

4 5 4« Fleurs difpofeespar vertkilles denfes , non embrlquis

de hraclees.

Menthe. Altntha.

Prefque toutes les Menthes font remarquables par leur

jodeur aromatique, qui, dans plufieurs efpeces, eft aflez

Ifuave. Leurs fleurs font petites , nombreufes & toujour*

[difpofees par verticilles. Lcuj: corolie eit quadrifide, & f*
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454* I^couPure faperleure eft un peu echancree. Lcs etaminej
font droites & diftantes.

ANALYSE.

Verticilies difpofes en tete
f 9

ou en epi

;

ils n*occupent pas un quart

de la longueur de la plante.

I.

Verticilies axillaires

,

ils occupent plus d'un quart

de la longueur de la plante.

I X.

f. Verticilies difpofes en tete ou en epi,

Feuilles petiolees.

I I.

Feuilles leffiles.

I V-

II. Feuilles petiolees.

Feuilles ovales
,

& dont la longueur

e furpafle pas deux fo

la Jargeur;

epi court & en tete.

I I I.

Feuilles lanceolees

,

& dont la longueur
furpaffe deux fois fa largeur;

epi grele & alonge.

V. *

Menthe

let ovales , if dont la longueur ne furpafe

(eux fois la largeur ; epi court fr en tete.

aquatique. Alentha aquatica. Lin. Sp. 80 j.

Mentha rotundifolia palufris , feu aquatica major. Tot

1 89.

Ses tiges s'elevent jufqu'a un pied & demi ; elles font

droites, carrees, velues & rougeatres; fes feuilles font op-

pofees ,
petiolees , ovales , den tees en fcie , & fouyent un

peu velues pofterieurement : les fleurs font purpurines o\x

violettes , & ramaffees en grand nombre dans le verticiHe

terminal , qui forme une tete un peu fpherique. Ce verticiHe

eft quelquefois feul , mais plus fouvent on en trouve un ou

deux
d
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fpafmodique.
%\ eile

d

*

IV. Feuilles fejfles.

Fcuilles vertes & glabres

des deux cotes-

V. *

Feuilles blanchatres

& cotonneufes.

v I.

v.* Feuilles vertes fr glabres des deux cotes.

Menthe verte. Me
iflifolia fvl 8 9

Sa tige eft haute d'un a deux pieds , droite , carree , glabrc
& branchue; fes feuilles font lanceolees , un peu etroites,
pointues, & garnies de dentefures un peu diftantes : Jes fleurs
font petites

, rougeatres , & forment dts epis fort greles &
pointus. On trouve des variete's dont Ies feuilles font un peu
petiolees. Cette plante croit dans Ies environs de Paris. %

VI. Feuilles blanchatres b* cotonneufes.

Feuilles ridees, o vales

& obtufes.

V I I.

Feuilles non ridees, lanceolees

& pointues.

VIII.

VII. Feuilles ridees , cvales fr obtufes.

h
Menthe ridee. Mentha rugofa.

Menthafyb'ffiris rotundiorc folio. Toumef.
j

Mentha rotundfolia. Lin. Sp. 805.

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , branchue &
cotonneufe; ks feuilles font ovales , courtes , prpfque arron-

dies, un peu den tees, epaiffes, ridees & cotonneufes; fes

fleurs font couleur de chair, & forment des epis greles &
pointus au ibmniet de la plante. Les ermines font un peu
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plus Iongues que la corolle. On trouve cette
bord des chemins & dans Ies Iieux humldes.

VIII.

plante fur !c

IP

ir

Menthe fauvage. Mentha fyheftris. Lin. Sp. 804
MenthaJfckeflris fo f.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, carree, branchue
& blanchatre; fes feuiiles font oppofees , feffiles, lanceolees,
dentees en fcie , pointues , d'un vert-blanchatre en-deffus

,

tort blanches & cotonneufes en-deflbus : Ies fleurs font rou-
geatres & forment des cpis greles, alonges & cylindriques.
Les etaqjines font une fois plus Iongues que la corolle. On
trouve cette plante fur Ie bord des chemins & dans Ies lieux
incuftes, %\ e lie eft diuretique.

IX. Vertkilles axillaires.

Feuiiles feffiles

& lineaires.

X.

Feuiiles petiolees , lanceolees

ou ovales.

X I.

X. Feuiiles feffiles &• lineaires.

Menthe cervine. Mentha cervina. Lin. Sp. 807,

Mentha aqaatlcafatureia folio* Tourncf. 1.90.

Ses tiges font hautes d'un pied , menucs , Iifles , tin peu
branchucs & d'un bfanc-rougeatre ; fes feuiiles fontglabres,

ponfluecs , etroites , lineaires & pointues : celles qui font

placees fous Ies verticilles, font comme palmees a leur bafe.

Ies fleurs font d'un blanc couleur de chair, & forment des

verticilles tres-garnis & ecartes. Cette plante croit dans Ies

Iieux aquatiques d^s provinces meridionales. %

XI. Feuiiles yaiolecs , lanceolees cu ovales.

Feuiiles petites & obtufes

X I J.

Feuiiles pointues

a Icur fonimct.

XIIL
DTii|
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XII. & obtuft

Menthe pouliot. Menth

Mentha amiatica S i 89.

Ses tiges font Iongues de fix a huh ponces
,

greles , rou-
geatres , lilies

, quelquefois un peu velues , legerement
tetragones , & ordinairement couchees fur la terre , mals ua
peu redreflees lorfqu'elles fleuriflent : fes feuilles font ovales,
arrondies, nerveufes, portees fur de courts petioles, & garnies

de dentelures peu profondes : les fleurs font couleur de rofe

& difpofees par verticilles tres-garms. Ces verticilles vont en
diminuant de grandeur, & paroiflent former un peu 1'epi,

mais ils font tous ecartes les uns des autres , & occupent
une grande partie de la longueur de la tige. Cette plante eft

commune dans les terreins humides, % ; elle eft hyfterique,
fudorifique, & utile dans la toux convulfive qui depend de
Pafthme*

XIII. Feuilles pcintues a leur fommcu

Tiges & feuilles velues

& blanchatres.

X I V.

Tige & feuilles

prefque tout-a-fait glabres

X V.

XIV. Tiges &* feuilles velues ir hlanchatres.

Menthe its champs. Afentha arvenfis. Lin. Sp. 806.

Mentha arvenfis verticillata hirfuta, Tournef. 189,

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, grele, veluej
branchue , quelquefois droite , mais plus fouvent un peu
couchee dans fa partie infericure ; f^s feuilles font ovales

,

dentees en fcie , velues, d'un vert-blanchatre, & portees

fur de courts petioles : fes fleurs font petites & difpofees par

verticilles axillaires mediocrement garnis; elles font rougeatres

ou violettes , & leur calice eft: tres-vclu. La longueur de leurs

etamines varie; quelquefois elles font renfermees dans la

corolle, mais on les obferve aufli quelquefois tres-faillantes

hors de cette enveloppe. On trouve cette plante dans ieS

champs & ks Iieux humides. %



454* 1^' ^"e ^ feu*l!es Fuflue tout-a-fcih glaires.

M
*/£

Lin. Sp. 8o6.

ra. Mapp. fl. Alfat. 195.

Ses tiges font foibles , greles & branchties; fcs feuilles font
petiolees, ovales-lanceolees

, glabres , & a peine dentees en
Iturs borrls : fts fleurs font affez grandes, d'un rouge-pale,

& forment des vertici les laches, axillaires & fort ecartes Ies

uns des autres. Les etamines font tres-faillantes hors de la

corolle. Cette plante eft commune en Alface. %
Obs. La menthe des jardins a beaucoup de rapport aveC

cette efpece & avec la precedente , mais elle differe de ces

deux pfantes par fa grandeur, qui eft plus confiderable , &
par les etamines de its fleurs, qui font toujours plus courtes
que la corolle. »

•

45 5
Quatre ovaires, ou un feul a

a* • j * * jquatre divifions. . . . , # . , ac6
jvloins de quatre etamines\

T }

fertiles J Un feul ovaire non quadrifide.

463

456. Feuilles lincaires , dont fes bords
font roules en - deilbus ; fleurs

Quatre ovaires, ou un feul I axillalres 4.57
a quatre divifions

Feuilles dont les bords ne font

point roules en - deffbus ; fleurs

verticillees. • 4-58

457 Feuilles lineaires , dont les lords font roules

en-dejjous ; feurs axilla/res.

Romarin officinal. Rofmarinus officinalis. Lin. Sp. 3 3

Rofmarinus jpontaneus Iadore folio. Tour

Rcjmarluus hortaifis anguftiore folio. Ibid.

195

Arb
font lo

oppofees
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ManchafreS eh-defTous & repliees en leurs bords. Ses fleurg

font axillaires, difpofees plufieurs enfemble fur le meme
peduncule, & d'un bleu-pale, ou blanches avec des points

bfeuatres; !eur calice eft triftde, labie; la levfe fuperieure

de leur coroile eft fendue en deux, & leurs etamines , plus

longues que la coroHe, ont une Iegere bifurcation dans leur

partie inferieure. II croit dans Ies provinces meridionaies , I7.

On le cultive dans les jardins pour fon odeur qui eft aro-

manque & aflez agreable ; il eft tonique, cordial, cephalique,

nervin, anti-afthmatique & utile dans Ies fievres tierces-

Etamines bifurquecs a leur bafe.

Feuilks do/it Ies bords nefont 459
point roules en - dejjous A Etamines non bifurquees , mais
Jieurs verticillees tres-fimples . ....•..«.. 460

«

455? tamlnes bifurquees a leur bafe.

Sauge Salvia

fLes fleurs de Sauge font Iabiees & remarquables par fa

forme de leurs etamines , dont Ies filamens font fourchus

a leur bafe en maniere d'Y, ou font comme attaches tranf-

verfalement fur un pedicule particulier ; la Ievre fuperieure

de hr-€oroIIc eft en faucille dans beaucoup d'efpeces.

ANALYSE.
Peuilles ayant a leur bafe

une cchancrure,

ou un
enfoncement cordiforme.

L

Feuilles n'ayant a leur bale

ni echancrure
,

ni

enfoncement cordiforme*

X.

Feuilles ayant a *
ifoncement cordifc

Fleurs bleues , ou violettes >

ou de couleur blanche.

I L

Fleurs

conftamment jaunatres

I X.
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I

IT
* Fleurs MeUes > cu violates, ou de couloir blanche*.

*

Bradees Iarges, colorees,

& plus longucs

que Ies calices.

I I I.

Bradees non colorees,

& plus courtes

que Ies calices.

i v.

in. Braflees larges , colorees , ir phis leagues

que Ies calices.

Saug£ fclaree. fili Lin. Sp. 38.

Sdarea labtrnec, Tourncf. 179.

Sa tige eft haute de deux a trols pieds , droite , epaifle *

carree , velue & rameufe ; fes feuiiles font grandes, petio-
lees, cordiformes , tres-ridees & legerement creneiecs en Ieurs

bords. Les fleurs font bleuatres, difpofees en epi garni de
bfadees concaves , dont les fuperieures ont une couleur
violette; les divifions du calice font terminees chacune par
une pointc fpinuliforme. Cette plante croit dans Ies provinces
meridionalcs, >fc>; fon odeur eft forte & prelque defagreable : fon
fuc produit une efpece d'ivrefle qui tient un peu du fpafme.
Elle eft ftimulante, refolutive, ftemutatoire, ftomachique >
anti-hyfterique , & fur-tout anti-ulcereufe.

IV, Braflees non colorees , &* plus courtes

' que les calices.

Verticille inferieur compofe 1 Tons Ies verticilfes compofes
de plus de dix fleurs.

V.

de moins de dix fleurs.

v I.

V* Verticille inferieur compofe de plus de dix flam

, Sauge verticillee. Salvia verticillata. Lin. Sp. 37.

Horminum fylvtfrc latifolium verticillatum* Tournef.

5es tiges font hautes d'un pied & demi, quadrangulaires,

velues &branchues; fts feuiiles font petioles , cordiformes,

pointues, un peu fagittees, dentees, molles & charges de

78.
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Acp.fpoJFs Manes; Tcs inferieures ont leur
/ •

peuoie garni dime
couple d oreillettes tres-voifmes de la feuille. Les fours font
petites, de couleur bleue

, pedunculees & tres-nombreufes
a chaque verticille; dies ont leur ftyle alonge, bifide & un
peu incline vers la levre infericure de la corolle. Cctte plantc
croit en Alface , ou elie a ete obfervee par Mappus. Q

VI. Teas les verticilles compofcs de mcins de dixfours,

Levre fuperieure

de la corolle , fort grande

& plus longue que le tube.

V I I.

Levre fuperieure

de la corolle,

moins longue que le tube.

VIII.

VII. eyre fuperieure de la corolle , fort grande ir

longue que le tube.

\ des pres. Salvia pratenfs. Lin. Sp. 35.

Sclarea pratenfs foTiis ferraris fore caruko. Tournef

#• Sclarea fo/iis profonde imifs. Vail. Parif. 180.

79#

Sa tige efl: haute d'un a deux pieds , velue , carree , peu
garnie de feuilles & fouvent fimple; fes feuilles radicales font

nombreufes , couchees fur la terre , petiolees , ovales-
oblongues , cordiformes a leur bate, tres-ridees & crenelees

en leurs bords ; cellos de la variete (h font finuees & prefque
pinnatifides- Les feuilles de la tige font feffiles ou amplexi-
caules & polntues; les fours font fort grandes, ordinalrement

de couleur bleue , au nombre de cinq a fix par verticiile , &
difpofees en un bel epi alonge & terminal. La levre fupe-
rieure dc la corolle elt en faucille & laiffe paronre le ftyle

qui forme a fon extremite une grande faillie. On trouve cette

plante dans les pres & dans les lieux fees , %; clle pafTe

[>our anti-ulcereufe.

VIII. Levrefuperieure de la corolle, mains longue que le tube*

Sauge fauvage. Salvia Sylveflris. Lin. Sp. 34-.

Sclarea falria foUo major vel maculata* Tournef. 1 79.

Cette efpece s'eleve un pen plus que la precedente; fa

tige eft branchue , pubefcente & quadrangulaire , fes feuilles

inferieures font grandes, petiolees, un peu en coeur a leur bafe^



45<>

(427)
Tanceole'es , pointues , Crenelees , vertes , tache'es de blantf
en-deffus & pubefcentes en-deffous. Les fleurs forment des
epis^ greles & afTez longs ; dies font au nombre de fix par
vcrticilie ; leurs peduncules propres font courts <3c charges
d'un cotcm tres-blanc. La levre fuperieure de la corolle eft
vclue. Cette plante croit dans ies provinces meridionales fur
le bord des champs , dans Ies vignes. %

IX.

Sauge

Fleurs ccnflamment jaunatres.

glutineufe. Salvia glutinofa. Lin. Sp. 37.

Salvia montana maxima , foliis hormini , fore favefcente,
Tournef. 180.

Scs tiges font droites , oBtufement quadrangulaires , un
peu velues & hautes d'un a deux pieds; fes feuilles font
grandes , toutcs petiolees , cordiformes , fagittees , dentees

,

pointues , prefque glabres & glutineufes. Les fleurs font
grandes, d'un jaune fale & au nombre de fix ou fept par
verticille ; elles font couverres d'une humeur vifqueufe &
collante : la levre fuperieure de leur corolle eft en faucille

fort ecartee de I'inferieure; Ies etamines font tres-Iongues
& faillantes. Cette plante eft commune dans Ies paturages
montagneux de I'Alface & de la Provence- %

X. mt a leur bafe n\

ifoncement cordifc

Bracftees concaves,

terminees par une
fpinule recourbee.

X I.

Bra&ees planes

,

& point termmees

par une epine.

x I I.

XI. Bradees concaves

recourbee.

fvinuU

Saugc ethiopienne. Salvia eethicpis. Lin. Sp. 39

(h* Sclarea lacittiatis foliis

1
fa , atnpliflimo folio* £ 1 79*

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cotonneufe , tres-

branch ue & pr.fque paniculee dans fa partie fuperieure; fes

feuiiJes font tres - grandes , pctiolees, ovales , oblongues *



A cp. Ifmuees , Jentees & cotonneufes , fur- tout Jans Ieur jcuneffe.
"Celles de la variete /8 ont dcs fmuofites tres-profondes ; les

fleurs font ordinairement de coufeur blanche : leurs verticilles

font nn peu diftans & garnis chacun de deux bradees qui
forment une efpece de collerette concave ; les calices font
enveloppes d'un coton tres-blanc , & leurs divifions font

epineufes. Cette plante croit en Provence, cf

XIL &po

FeuiIIes

fincment crenelees;

corolle une fois plus grande

que le calice.

XIII.

FeuiIIes

groffierement crenelees;

corolfe a peine plus grandc

que le calice.

X I V.

XIII. FeuiIIes pnemeni crenelees ; cordite une fois plus

grande que le calice.

Sauge officinale. Salvia officinalis. Lin. Sp. 34-.

Salvia major , cmJfhacelus theophrajlt. Tournef. i8o»

& Salvia m'noY aurita if non aurita. Ibid. 181.

La tige de cettc plante eft une louche iigneufe, qui poufle

beaucoup de rameaux droits , velus , blanchatres , un pcu
carres & Iiauts de deux pieds a peu-prcs; ces rameaux font

amis de feuilles oppofees , elliptiques , lanceolees, finement

ridees ou chagrinees, portees fur d'affez longs petioles, &
sechcs ou peu fucculentes ; elies font quelquefois panachees

de differentes couleurs , . ce qui forme des varietes tres-

agreables. La variete (b differe par la grandeur, qui eft ordi-

nairemcnt moins confiderable , & par fcs feuilles qui font un
cSc qui ont quelquefois une ou deuxpeu plus etroites

,

oreiRettes a Ieur bafe : I fleurs font difpofees en epi Iache

& terminal; effes font d'un bleu-rougeatre ; Ieur calice eft

fouvent colore & decoupe en cinq dents aigues. On trouve

cette plante dans ies provinces nn'ridionales ; on la cultive

dans les jardins pour fes bonnes qualites, %', elle eft tonique,

cephalique, cordiale, ftomachique , nervine & aftringente.
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^rn.lXIV. Feuilles groflierement crenelees ; corolle a peine fhi
grande que le calice.

Sauge verbenacee. Salvia verbenaca. Lin. Sp. 3c.

Hormintim fylveflre lavandula fore* Tournef. 178.

/S. Horminum minus folio fnuato , fore minon, dilute caruleo*

Tournef. 178.

Sa racine eft Iongue , fibreufe, & poufte une 011 deux
tiges greles, up peu velues, prefque fimples, & hautcs d'un

pied & demi; les feuiilcs font petiolees, oblongues , aftez

glabres, veinees en-deflbus, obtufes a Ieur fonimec, fortement

crenelees en leur bord , & meme un peu finuees a Ieur bale;

elks font prefque pinnatifides dans la variete $ : les fkurs

font fort petites, a peine pedunculees, & forment un epi

tres-menu; elles font d'une couleur bleue, & leurs verticllles

font un peu ecartes- Cette plante croit dans les pres fees &
montagneux. %

460
£tamines non bifurquees ,

mais tres-fimples

461

CoroIIe fenfiblement Iabiee, .

461
CoroIIe quadrifide & point

*6*Iabiee

CoroIIe fenablement Iabiee.

Cunile thymiere. Cunila thymoides. Tjffi. Sp. 3 1

.

Calamintha minima annua thymi folku Tournef 194,

Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces, droite, carree

& un peu branchue; fts feuilles font oppofees, ovales, ob-
tufes, glabres & ftriees en-deflbus; & fhs fleurs font petite?

,

d'un blanc-rougeatre , portees fur de courts peduncules &
difpofees par verticilles axiljaires, qui occupent prefque toutc

ia longueur de la tige. Cette plante a beaucoup de rapport

avec les melilfes, dont elle ne differe que par Jes etamines qui

font au nombre de deux ; les deux autres /e trouvant avortees

ou imparfaites ; die croit dans les provinces meridionales. Q

.
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Corolle quadrijide & point labiee

Licope des marais. Lycopus palujlris.

Lycopus palujlris glaber, Tournef. 191*

Lycopus palujlris viliojus* Ibid.

Lycopus Europaus, Lin. Sp. 30.

Sa tige eft haute d'un a deux pieds, droite, carree & un
peu velue; fcs feullles font oppofees , ovales - oblongues f

profbndement dentees , fur-tout vers ieur bafe ou dies font

prefque pinnatifides; elles font ordinairement glabres & d'un

vert - noiratre , mais on trouve quelquefois une variete dont

les feuiIIes font velues <Sc d'un vert moins fonce : les fleurs

font axiliaires, verticillees & fort petites ; Ieur corolle eft pea

difforme , & fon lhnbe fe partage en quatre divifions > dont

une fuperieure un peu plus grande eft Iegerement echancree-

Ges fleurs font blanches , marquees fouvent de points rou-

geatres. On trouve cette plante dans les marais, fur le bord
des eaux, % : on la dit anti-dyflenterique.

4^3- Bafe de la corolle terminee oar

Unjeulovaire non quadrijide
un eperon 4-64-

*

Bafe de la corolle non terminee

par un eperon 4.67

4^4-
Baft

• /

FeuiIIes capillaires & maftifides.

4.6 y

par un eperon ) FeuiIIes ovales & tres-fimples.
# 4,66

465. FeuiIIes capillaires & multifidcs.

Utriculaire. Utricularia.

Les fleurs d' Utriculaire ont le calice diphylle , & la corolfe

labiee remarquable par une efpece de palais place entre fe5

deux levres. Le fruit eft une capfule uniiocuiarre > & les

feuiIIes, toutes plongees dans Peau, font chargees de petites

veficules Ienticulaires & rougeatres.
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ANALYSE,

Eperon conique ;

entree de la corolle

fermee par Ie palais.

L

Eperon tres-court

& courbe en-dehors

;

corolle un peu ouverte

I I.

K hperon conique ; entree de la corolle fermee

par le palais.

Utriculaire commune. Utricularia vulgaris* Lin. Sp. 26.

Lentibularia vulgaris. Tournef. Parif. t. 1 I , p. 4.14..

La partie de cette plante , qui eft cnfoncee dans I'eau,

eft divifee en rameaux longs , flottans & garnis de beaucoup
de feuilles decoupees tres-nienu ; elle poufle pluiieurs tiges

^reles , nues, & chargees de cina a hult fleurs ecarteesq
difpofees en un epi fort Iache : ces tiges s'elevent hors de

Feau a la hauteur d'un demi-pieda peu-pres. Les fleurs

font jaunes & portees chacune fur un peduncule qui fort

de Paiflelle d'une ecaille obiongue. On trouve cette plante

dans les fbfles aquatiques , les etangs. %

II. Eperon tres - court tr courbe en - dehors ;

corolle un pen ouverte.

Utriculaire mineure. Utricularia minor. Lin. Sp. 26*

Lentihularia minor* Vail. Parif. 1 14.

Cette efpece eft plus petite que la precedente dans toutefi

fes parties; fes fleurs font d'un jaune-pale: Ieur palais eft

prefque plane , & Ieur eperon, extremement court, forme

un peu la nacelle. On la trouve dans les etangs.

466. Feuilles ovales & tres-funple-s.

Graffltte. Pinguicula.

Les fleurs de Graflkte ont le cafice qurnquefide , & !a

corolle labiee terminee par un eperon. Le fruit eft unc

capfule uniloculaire qui contient des feniences tre$*menue$.
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ANALYSE.

Fleurs

bleues 011 violettcs

I.

FIeurs

blanches & jaunatres.

I I.

J. Fleurs bleues ou yiolettes.

Graflette vulgaire. Pinguecula vulgaris. Lin. Sp. 2j.

Pinguicula GefnerL Tournef. 167.

Cette plante eft fort petite ; fes feui.IIes font au notnbref

de cinq ou fix , radicales , couchees fur la terre , ovales-

oblongues , epaiffes , luifantes comme fi elles etoient frottees

d'huile, & d\ua vert - pale ou jaunatre. JDe le.ur milieu,

s'eleve une ou plufieurs hampcs grele^, hautes de cinq a fix

pouces & terminees chacune par une fjeur ojdinairement un

peu inclinee & d'une couleur bleuatre ou d'un violet-pale.

On trouve cette plante dans Ies pres humides , % : elle

pour vulneraire & tres-confolid On la dit aufli

purgative

II. Fleurs &
Graflette des Alpes. Pinguicula Alpina. Lin. Sp

167.
fi

Cette plante refiemble beaucoup a la precedente , & on

pourroit, a I'exemple de M. Gerard, la regarder comme n'en

etant qu'une variete. Cependant fa fleur a conftamment une

couleur blanche, un peu tachee de jaunc, Sfi fon eperon

eft plus court que le refte de la corolle , ce que n'a pas

premiere efpece , & peut fuffire pour Ten

diftinguer. On trouve cette plante dans Ies montagnes de

la Provence; elle croit auffi en Bretagne ou elle a etc

obfervee par Madame Dugage. % .

lieu dans la

Safe ter-

minee par un eperon

Un feul ftyk 468

Trois ftyles , . . 47*



(4-33)

4-68. Deux etamines fertlfes & deux

Un feuljlyle
Jnlamens fans antheres .... ^

Deux e'tamines fertiles , & point
de filamens fans antheres . . 4.70470

469. Deux etamines fertiles & deux filamens

ans antheres.

Gratiole officinale. Gratlola officinalis. Lin Sp. 24.
Digitalis minima gratiola difia* TourneF. \6$.

-

Sa tige eft haute dun pled , droite , cylindrique
, garnie

de feuilles dans toute fa longueur & ordinairement fimpie ;
fes feuilles font oppo fees , fcffiies , ovales-Ianceolees , dentees
vers leur fommet , liffes , glabres & marquees de trois nervures
Jongitudinales : fes fleurs font axillaires , fblitaires , pedun-
culees & d'un blanc - jaunatir. On trouve cette plante dans
ies lieux aquatiques, fur Ie bord dcs etangs, %; elle elfc

emetique, fortement purgative & hydragogue.

470. Deux etamines fertiles & point de filamens fans

antheres.

Veronique. Veronica.

Les fleurs de Veronique ont une corolle quadrifide , uri

peu irreguliere ; leur calice e(l profondement divife en quatre

ou cinq pieces fouvent inegales; & leur fruit eft une capfule

a deux loges > qui a ordinairement la forme d'un coeur.

ANALYSE.

Fleurs difpofees en epi , I

T

Fleur* axillaires
,

f ^

ou en grappe. folitaires 6c point en epi,

ni en grappe.

L XXXV HI.

Tome II. E e »



47° I. Fleurs difpofees en epi, ou en grappa

Fleurs en epi

,

ou en bouquet

tout - a - fait terminal

I I.

Fleurs en grappes

,

ou en bouquets
Iateraux & axillaires

XXIII.

II. Fleurs en epi, ou en bouquet tout-a-fait terminal*

Tiges ou hampes

tout - a - fait droites

I I I.

Tiges entierement couchees,

ou feulement a Ieur bafe.

X V.

III. Tiges ou hampes tout-a-fait droites.

Feuilles terminees en pointe

i v.

Feuilles obtufes a Ieur

ibmmet.

XIII.

IV, Feuilles terminees en pointe.

Tige termmee
par un ou plufieurs epis

greles , ferres & alonges.

V.

Tige termmee

par un bouquet Iache

& peu alonge.

VIII?

V. Tige terminee par un ou plufieurs ipis greles , ferres

iX alonges.

Feuilles fimplcmentoppofees

V L

Feuilles la plupart ternees.

V I I.

VI. Feuilles fimplement cppofecs.

Veronique a epi. Veronica fpicata. Lin. Sp. 14..

Veronica fpicata minor, Tournef. 144.

/S. Veronica fpicata anguftifolia. Ibid. 143.

Sa tige s'eleve jufqu'a un pied & demi; elle eft droitc p
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tres-fimple, terminee par un feul epi de -fleurs , & Jegerement
velue ; fes feuilfes radicales font ovales-oblongues , un peu
coriaces , d'un vert - blanchatre & couchees fur la terre;

ceiles de la tige font ctroites , & d'autant moins grandes
qu'elles font plus voifines du fommet de fa plante. Les unes
& les autres font dentees en leurs bords ; les fleurs font

bleues , & Jes decoupures de leur corolle font poinrues : la

variete £ a les tiges ordinairement terminees par plufieurs

epis. On trouve cette plante dans les lieux fees, les bois

montueux. % .

VI). Feuilles la plupart ternees.

l 3Veronique maritime. Veronica maritime. Lin.

Veronica fpicata longifolia* Tournef. 14-3-

#• Veronica fpuria* Lin, Sp. 13.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux pieds ; elle eft droite, fimple,

cylindrique, un peu blanchatre, feuiilee dans toute fa Ion-

gueur , & pone a fon fommet cinq ou fept epis de fleurs

d'un bleu-celefte fort agreable. Ces epis font droits, greles,

pointus, & celui du milieu a pres de quatre pouces de lon-

gueur- Les feuilles font difpofees trois a trois , un peu petiofees

,

d'un vert-tendre, blanchatres en-deflbus, longues de deux a
trois pouces, elargies vers leur bafe, fe terminant infenfi-

blement en une pointe aigue & dentees en fcie en leurs bords*

La variete fh a un afpeft moins blanchatre , & les dentelures

de ^5 feuilles font plus inegales felon M. Linne. Cette

plante croit en Alface ou elle eft indiquee par Mappus. T£

VIII. Tige. termineepar un bouquet lache ir peu alongL

Fleurs bleues

I X.

Fleurs d'un rou^e-ciair

X I I.

IX. Fleurs bleues*

Feuilles tres- dentees

en leurs bords.

X.

Feuilles entieres

,

ou dont fes dentelures

font peu fenfzbles.

X I,

E e i
j
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to*)
X. Feuilles tres-dentees en leurs lords*

Veronique perfiftante. Veronica fempervirens.

Veronica petraa fempervirens ponce. Tournef. 144*

Veronica porta, Gouan. Obf. p. i , tab. I, fig. U

Sa rarine poufle une ou pluficurs tiges tres-fimples & hautes

de quatre a cinq pouces a peu-pres ; fes feuilles font op-

pofees , feffiles , ovales , un peu cordiformes , velues , vertcs

en-deffus & blanchatres en-defTous : Ies inferieures font obtufes,

Ies autres font terminees en pointe, & celles qui font dans le

voifinage des fleurs, font etroites 6c alternes. Cette plantc

croit en Rouffillon. %

XL Feuilles entieres , oil dont Us dentclures

font peu fenfibles.

Veronique des Alpes. Veronica Alpina. Lin. Sp. 15.

Veronica caule fmplici , foliis watts , gains , fubfertatis $

/pica paucifora* Hall* Hift. n.° 54.4. t t. X V, f. x.

Sa tige eft haute de trois ou quatre pouces, tres-fimple,

un peu dure & legerement velue ; fes feuilles font oppofees ,

ovales, obtufes, d'un vert-noiratre & prefque glabres. Les

fleurs font petites ,
portees fur de courts peduncules & dif-

pofees en un bouquet terminal peu garni & peu etale. Cette

plante croit dans Ies montagnes du Dauphine ou elle a ete

obfervee oar M. de Villars. %

XII. Fleurs dim rouge-clair.

Veronique frutefcente. Veronica frutefcens. Scop. cam. r,

p. 19.

Veronica foliis ovatis crenatis , fruflu ovali , foribus in fumno

caule purpurafcenribus. Hall. Hift, p. 235 , t. XVI.

Cette plante eft glabre dans toutes fes parties; fes tiges

font droites , limples , greles , un peu ligneufes & hautes de

trois ou quatre pouces : fes feuilles font ovales , lanceolees,

legerement dentees & pointues ; fes fleurs font cotileur de chair

& difpofees en bouquet lache au Tommet des tiges. Cette

efpece eft confondue mal-a-propos par M. Linne , avec le

Veronica Alpina frutefcens de Bauhin, fous k nom de
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'

ica frutlculofa ; mais la plant* de Bauhm
, que \e

nomme Veronica faxatilis , n.° XX, que j'ai dans moil
Herbier , & qui reflemble au Veronica tertia fruticans de
Clufius, en differe trop pour n'en pas etre feparee. Celle-ci

a ete obfervee par Dom Fourmault dans les montagnes des
environs de Die en Dauphine. %

XIII. Fcnilles cbtufcs a leur fomtnet.

Tige ou hampe
tres-nue.

X I V.

Tige

garnie de feuilles

X L*
XIV. Tige cu hampe tres-nue.

Veronique nudicaule. Veronica nudicaulis.

Veronica parva Jaxatilis caulkuUs nudis* Tournef. 1 44*

Veronica aphylla, Lin. Sp. 14.

Cette plante eft fort petite ; fa racine poufle des efpeces

de (ouches rampantcs , rameufes , articulees , qui produifent
par intervalles plufreurs rofettesde feuilles tout-a-fait couchees
fur !a terre. Du milieu de chaque rofette , s'eleve une petite

grele , cylindrique , haute de deux pouces &nue

chargee a fan fommet de fix a fept fleurs bfeues, difpofees

en un corymbe ferre ; les feuilles font ovales-obtufes , d'un

vert-noiratre , glabres en leur fuperficie , mais un peu ciliees

a leur bafe. On trouve cette plante en Provence dans les

lieux arides, parmi les rochers. %

XV. Tigcs efitterernent couchees , ou feulement

a leur bafe.

Feuilles glabres

XVI.
Feuilles velues

XXL
XVI. Feuilles glabres.

Peduncules plus courts

que les feuilles.

XVII.

Peduncules un peu plus longs

que les feuilles.

X X.

E e if)
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Teduncules plus courts que Us feuilles.

Entre-noeuds plus grands

que les feuilles

;

fleurs blanches

rayees de bleu.

XVIII.

Entre-noeuds moins grands

que les feuilles

;

fleurs

tout-a-fait bleues.

X I X.

XVIII. Entre-nauds plus grands que les feuilles ; .

fleurs blanches rayees de bleu.

Veronique ferpoline. Veronica ferpyllifolia. Lin. Sp. IJ#

Veronica pratenfs ferpyllifolia. Tournef. 14.4..

Sa tige eft couchee dans fa partie inferieure qui rampe

en maniere de fouche ; elle s'eleve enfuite fans fe ramifier

jufqu'a la hauteur de fix pouces : fcs feuilles font ovales,

obtufes , glabres , non ridees & a peine fenfiblement ere-

nelees ; celles d'en bas font oppofees , & les fuperieures font

alternes & plus etroites. On trouve cette plante fur Ie bord

des champs. %

XIX. Entre-nauds moins grands que les feuilles; purs

tout-a-fait bleues.

Veronique nummulaire. Veronica nummularia. Gouan.

Obf p. 1 , t. I, f- 2.

Veronica nummutaria folio Pynnaica. Tournef. 145.

Cette plante a beaucoup de rapport^ avec la precedents
""

eft plus petite ,
plus couchee & plus rameufe ;mais eHe

fes feuill.s font arrondies ,
glabres, entieres, trcs-rapprochees

& comme embriquees. Les rameaux font nus a leur Safe ,
&

les fleurs prefque fefliles dans les aifielles des feuilles fuperieures

foment de petits bouquets aux extremites des rameaux. On
la trouve en Langucdoc. %

XX. Peduncules un peu pins longs que les feuilles.

Veronique de roche. Veronica fuxatilis. Scop. earn. I*

P 1 1.

Veronica alvina frutefcens* Tournef. 144.

Ses tiges font Iongues de fix polices* couchees fur 13
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terrt , greles , un peii Iigneufes a Ieur Bafe , qui paroit art!-
culee par Ies cicatrices nombreufes des premieres feuilles qui
font tombees

; Ies feuilles font oppo fees , ovales
, glabres

obtufes
, entieres , ou n'ayant que des crenelures' peu fen-

fi : Ies inferieures font Ies plus petites 6c fort rapprochees
les unes dts autres ; Ies fuperieures font oblongues & plus
diftantes : Ies fleurs terminent Ies tigesj & font difpofees en
bouquet un peu lache; elles font affez grandes & d'une belle

couleuf bleue. On trouve cette plante dans Ies Iieux pierreux
& montueux en Languedoc. I7

XXL Feuilles yelues.

Fleurs en bouquet court

XXII.

Fleurs en epis greles

& alonees.
*bXXXV 11. *

V XII.J\ Fleurs en bouquet court.

Veronlque bellidiforme. Veronica bellidioides. Lip. Sp. I 5.

Veronica alpha bellidis folio hirfuta. Tournef. 1 4.4..

Sa tige eft couchee dans fa partie inferieure, fjmple, dure,
velue & haute de fcpt a huh pouces ; la plupart des feuilles
font ramaflees , difpofees a la bafe de 1a plante & etendues
fur la terre; dies font ovales, (patulees, un peu dentees
vers Ieur fommet, dures & velues ; la tige n'en poulfe que
deux ou trois paires qui font fort diftantes ; celles-ci font

beaucoup plus petites que Ies autres : Ies fleurs font petites ,

de couleur bleue , & ont leur calice velu. Cctte plante croit

IP

XX I II. Fleurs en grappes ou en bouquets lateraux

ir axillaires.

Tiges & feuilles tres-glabres,

tres-Iifles & point ridees.

XXIV.

Tiges ou feuilles velues,

ridees ou chagrinees.

XXIX.

lie iv

i
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fr feailles tres- glabres ,

ir point ridees.

tres - lifts

Feuilles ovales *Sc obtufes

XXV.
Feuilles alongees & pointues*

XXVI.

XXV, Feuilles ovales fa* obtufes.

Veronique crefTonnee. Veronica beccabunga. Lin. Sp. 1 6*

Veronica aquatica major , [ if minor ] folio fubrotundoi

Tournct. 145.

Ses tiges font couchees dans Ieur partie inferieure ; elle*

font cylindriques , rougeacres, tendres & branchues ; les

feuilles font oppo fees , ovales, arrondies , un peu epaiffes ,

d'un vert-fonce & tres-IhTes : Ies fleurs font bleues & dif-

pofees en grappes laterales & axillaires. On trouve cette plante

fur Ie bord des ruifleaux & des fontaincs, % ; elle eft deter-

five, diuretique & tres-anti-fcorbutique.

XXVI. Feuilles alongees &r pointues.

Tige droite.

XXVII.
Tige couchee.

XXVIII.

XXVII. Tige droite.

Veronique mouronnee. Veronica anagal/is. Lin. Sp. 16.

Verorica aquatica major , [ & minor ] folio oblongo*

Tournef. 14.5.

Cette efpece ne differe de la precedente que par fes tiges

qui font plus droites; fes feuilles plus etroites <x pointues

;

& fcs fleurs plus petites , formant des grappes plus laches

;

elle croit dans les memes lieux & a les memes proprietes. %

XXVIII. Tige couchee.

Veronique a ecuffons. Veronica fcutellata. Lin* Sp. l6#

Veronica aquatica angufaore folio. Tournef 14.5.

Sa tige eft branchue ; foible, extremement grele & prefqutf
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4,70. Irimpante; fcs feuilles font oppofees, etroites , Iinealre$>
/

'pointues, & garnies en leurs bords de quelques dents ecartees

a peine fenfibies : fes fleurs forment des grappes tres-Iaches;

elles font prefque pendantes , n'etant foutenues que par des

pedunculcs capillaires ; & fes fruits font des capfules planes,

obrondes , avec une echancrure confiderable a leur fommet-
Cette plante eft commune dans Ies marais, fur Ie bord des

etangs. % '

XXIX. Tiges ou feuilles velues , tidies ou chagrinecs,

Feuilles fefiiles

XXX.
Feuilles petiolees

XXXV.

XXX. Feuilles fejfiles.

Fleurs rouges

veinees

diametre de
de bfeu

;

la corolle

moins grand que Ie peduncule.

XXXI,

Fleurs d'un beau bleu;

diametre de la corolle

plus grand que Ie peduncule

XXXII.

XXXI. Fleurs rouges veinces de bleu; diametre de la

corolle moins grand que le -peduncule.

Veronique a feuilles Iarges. Veronica latifolia. Lin. Sp. 1 8.

Veronica maxima. Lugd. Toiirnef. 1 44.

Ses tiges font droites , un peu velues , & s'elevent ordi-

nairement au-dela d'un pied; fes feuilles font oppofees, fore

grandes, en coeur, pointues, fortement dentees en fcie, phis

que les entre-noeuds & chargees de nervures d'untongues

Ces feuilles ont quelque reflemblance avec

Ies fleurs font nerires . rou^eatres , &rougeatres

rouge-noiratre.

celles de i'ortie ; ies neurs iont pentes ,

forment des grappes laches & afTez longues. Cette plante

eft; indiquee en Bourgogne par Dalechamp. %
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XXXIT. Flairs d'un beau bleu l diametrc de la

plus grand que le peduncule.

Poils de ia tlge

ranges feuiement

fur deux cotes oppofes

XXXIII.

Poils de Ia tige

plus ou moins apparens

mais toujours epars.

XXXI V.

*

feuiement fi

,fi

Veronique chenette. Veronica chamoedrys. Lin. Sp. 17*

Veronica minor fotiis mi's rotundioribus* Tournef. 144..

Sa tige eft droite , cylindrique , queiquefois branchue &
haute de fix a huit pouces; fes feuilles font oppofees, ovales,
cordiformes, dentees , ridees, velues & plus courtes que Ies

entre-noeuds; fes fleurs font aflez grandes, difpofees en grappes

axillaires , & Ies folioles de leur calice font inegales tSc Ian-

ceolees. Cette plante eit commune dans Ies pres & autour

%

de la tig apparens , mats

toujours epars.

Vt Lin. Sp. 1 6.

Veronica major frutefcens altera* Tournef. 144.

/S. Veronica fupina facie teucrii pratenfis* Ibid.

Ses tiges font dures, tin peu couchees, fouvent rameufes*

legerement velues , & ne s'elevent pas tout-i-fait jufqu'a un

pied; fes feuilles font oppofees, ovales , pointues , tres-

dentees ,
queiquefois incifees , un peu dures , d'un vert-fonce

en-deffus, & legerement blanchatres er»-deflbus : Ies fleurs

forment des efpeces d'epi ou des grappes plus Iongues &
moins laches que celles de Tefpece precedente ; elles font

affez grandes, d'une belle couleur bleue , mais un peu rayees

ou marquees de lignes rouges : Ies feuilles font plus etroites >

laavec des dentelures moins profondes dans la variete j8

;

premiere variete croit en Alface ou elle eft indiquee par

Mappus; la feconde eft commune dans Ies Keux fees &
arldes. %
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ObS. Cette plante, felon les Iieux , varie dans la largest

de fes feuilles & dans la profondeur de leurs decoupures ; cc

qui adonne lieu a la diftinction des efpeccs fuivantes dans M.
Linne. V. auflriaca, V. muhifida, V. ttucrium, V.proftrata;

mais le port de ces plantes , fa forme & la difpofition de leurs

fleurs , la durete de leurs tigcs & de leurs feuilles , &c. Tout
tend a les faire regarder uniquement comme des vanetes de

la premiere. Dans toutes ces plances, le calice eft quelquefois

a quatre, mais plus fouvent a cinq decoupures, dont unc

toujours plus petite que les autres.

XXXV, Feuilles pctiolees.

Grappes laches,

compofees

de moins de dix fleurs

XXXVI.

Grappes alongees >

greles & compofees

de plus de dix fleurs
1

XXX VII.*

XXXVI. Grappes laches, compofees de moins de

dix fleurs.

Veronique de montagne. Veronica montana. Lin. Sp. 17.

Veronica Jupina teucru folio. Tournef. 14.5.

Ses tiges font longues d'un pied, velues & tout-a-fait

couchees ; f^s feuilles font oppofees ,
petiolees , ovata, un peu

obtufes, dentees en leurs bords , velues & rougeatres en-

deffous : les fleurs forment des grappes laches ,
peu garnies

,

& font portees chacune fur des peduncules propres , plus

grand* que le diametre de leur corolle. Cette plante a ete

ohfervee dans les

Villars. %
momagnes du Dauphiine par

XXXVII. * Grappes alongees, greles £r compofees de

plus de dix feurs.

Veronique officinale. Veronica officinalis. Lin. 5p. 14-

Veronica mas fupma & vulgatiflima. Tournef. 143.

Ses fJges font longues de cinq a fix ponces, couchees,

lures & velues; fes feuilles font oppofees, ovales
%
un peu

obtufes, dentees, velues, rudes & comme chagnnees. LcS
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^.jO.Ifleurs font petltes, d'un bleu-pale, quelquefois blanchatres

avec des veines rouges, & ne forment ordinairement qu f

une
couple d'epis , qui paroiffent fouvent terminer les tiges lorfque

les feuilles du fommet de ces trges ne font pas tout-a-fait

developDees* niais aui font reellement lateraux & axillaires.developpees, niais qui font reellement lateraux & axillaires.

On trouve cette plante dans les bois montueux & fur les

coteaux Tecs & aridcs, % IT A — " " ^
chique, tonique , aftringent

culierement deterfive.

XXXVIII. Flaws axilIaires , folitaires if ne formant

ni grappe ni ipu

Tiges droites.

XXXIX.
Tiges couchees%

XL III.

XXXIX. Tiges droites.

Feuilles dentees,

ou crenelees.

X L.*

Feuilles profondement

divifees en trois ou cinq lobes

X L IV.*

XL. * Feuilles dentees ou crenelees.

Feuilles lilies

& tres - glabres.

X L I.

Feuilles un peu velues

& point lifles.

X L I I.

X LI. Feuilles lifts fr tres-glakes.

Veronique lifle. Veronica tevis.

Veronica minima cUnopodii folio glabra romana* ToUrner.

£. Veronica Syhefris annua, folio potygoni , fore albo. Ibiu«

145.

Sa tige eft haute de fix a fept pouces , droite , un peu

branchue & ordinairement glabre j les feuilles inferieures font

ovaks > pedolees , & Ics autres font alongees& fefliles ;
toutej
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ces feililles font oppofees & garnies en leur bord de quel-
ques dents peu profondes ; mais celles qui tiennent lieu de
hraftees , font altemcs <Sc entieres. Les fleurs font petites
axillaires, folitalres & portees fur de courts peduncules

; elles

font tellement rapprochees les unes des autres, qu'elles pa-
roiflent prefque former un epi terminal. On doit rapporter

a cette plante le V. romana, le V. ac'mifolia & le V, peregrina
de M. Linne, qui n'en font que des varietes a peine dif-

tin<5tes. La figure de Morifon eftoutree, les feuilles n'etant

jamais toutes fans crenelures; & celle de Vaillant reprefent

la plupart des feuilles un peu trop arrondies. On trouve

o

XLIL Feuilles un peu velues fr

Veronique des champs.

Veronica jlojculis c

point lifts.

tfis. Lin. Sp. 1 8.

Ses tiges font hautes de fix a huit polices , droites , velues

& un peu rougeatres a leur bafe ; fes feuilles font petites ,

ovales > cordiformes, obtufes & crenelees; elles font op-
pofees par paires un peu diftantes , & celles qui tiennent

lieu de bra&ees , font etroites , entieres & alternes. Les
fleurs font folitaires dans les aifTellcs fuperieures, & forment
par leur rapprochement une efpece d'epi terminal; eiJes font

petites, d'un bleu pale & prefque fefliles. Cette plante eft

commune dans les champs & les lieux cultives. Q

XLIII. Tiges couchees.

Feuilles fefliles

& digitees.

X L I V. *

Feuilles petiolees

& crenelees.

X L V.

XLIV. * Feuilles fefliles if digitees.

45

Veronique digitee. Veronica digitata.

Veronica verna trifido vtl quinquefido folio* Toiirnef.

Veronica triphylloe. Lin. Sp. 19.

Ses tiges font longues de trois ou quatre pouces, quel-

quefois tout-a-fait couchees & d'autrefois fimplement cou-

chees a leur bafe : elles font sarnies de feuilles un peu diilantes,
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a-tq Iprefque toutes alternes, feffiles & la plupart decoupees er*

"trois ou cinq digitations profondes , etroites & obtu fes. Les

fleurs font folitaircs > axillaires , portees chacune par un pe-
duncule un peu plus long que les feuilles; elles font petites,

de coulcur bleue , raajs Ieur calice efl fort grand , fur tout

dans la maturite du fruit avec Iequel II fe developpe. J'ai

trouve cette plante aux environs de Peronne, dans des champs

incultes. ©
Obs. M

en France ; on diflinguera facilement cette plante de celle que

je viens de decrire, par fes tigesqui fontdroites, rameufes &
hautes de deux polices ; par les pedunculcs de fes fleurs

qui font moins longs que les feuilles ; & par fes feuilles qui

ne font point decoupees jufqu'a Ieur bafe en maniere de

digitations comme celle de la precedente , mais dont les

decoupures font un peu laterales & pinnuliformes-

XLV. Feuilles petiolees if crenelee^

Feuilles

a trois ou cinq

grandes

crenelures lobiformes

X L V I.

a

Feuilles

plus de cinq crenelures

affez petites.

X L V I I.

XLVI. Feuilles a trois ou cinq crenelures lobiformes.

Veronique Iierree- Veronica hederifolia. Lin. Sp- 19.

Veronica cymhalaria folio verna* Tournef. 145.

Scs tiges font foibles, tout -a -fait couchees fur la terre,

velues & rameufes; fes feuilles font en coeur
,

petiolees ,

la plupart alternes & un peu velues feulement en Ieur bord ,

qui fedivife en trois ou cinq crenelures, dont r.elle du fommct

efl: fort grande & obtufe. Les fleurs font folitaires , axillaires

& portees chacune fur un peduncule prefque auffi long que la

feuille qui Paccompagne. Cette plante ell commune dans les

lieux cultives. 0.
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Veronique ruftique.

renelvres afleipeti

rflis. Lin. Sp. 18.

Veronica fiofculis pcdiculis oblongis infidentibus , chamadryot
folio* Tournef. 13.5.

Ses tiges font longues de fix a huit pouces , grefes , un peu
velues , rameufes, couchees & etalees fur la terre. Ses feuilles

font ovales , Iegerement cordiformes , la plupart alternes , &
portees par de courts petioles- Elks font prefque glabres , &
Ieurs crenelures font bien marquees. Ses fleurs font axillaires,

folhaires, & foutenues par des peduncules plus longs que les

feuilles. Les foiioles de Ieur calice font ovales. Cette plante

eft commune dans les champs, les jardins. Q

1 257,

Vail?,

Trois ftyles.

Monti des fontaines. Afontia fontana. Lin, Sp.

Alfineformispaludofa trkarpos , fiofculis alhh inaptrtis*

Par if. 10, t. II, f. 4..

Ses tiges font longues de deux pouces, tres-rameufes , un
res & rougeatres ; fes feuilles

lanceolees , tres-entieres ,

Jifles & d'un vert-jaunatre. Ses fleurs font petites , compofees

d'un calice de deux feuilles & d'une corolle a cinq divilrons,

dont trois plus petites & ftaminiferes. L'ovaire eft charge de
trois ftylesvelus : & le fruit eft une capfule a trois femences*

On trouve cette plante dans les lieux aquatiques. Q

peu couchees , cylindriques , glabn

font oppofees , connees , feffiles

,

4*7^ 9 VCinq etamines Fibres 4.73

Cinq etamines fertiles ouplus*
Plus de cinq etamines louvenc

reunies 48 1

» —

4*7 3
# N^ge herbacee 4-74»

Cinq etatmnes litres

Tige Irgneufe ...,..•.. 4.80
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474
Tige herhacee

Un feul ovaire tres-entier,\ 4,7$

Quatre ovaires , ou un feul fendu
en quatre parties 479

475
Unfeul ovaire trcs-entier . #

Calice epineux; feullles lineaires.

476
Calice non epineux , ni fes feuilles

lineaires
, , . 4-77

47 *• Calice epineux ; feuilles lineaires.

Coris de Montpellier. Coris Monfpdienfis. Lin. Sp,
.252

Coris azrulea maritime. Tournef. 65 1 •

ses tiges font hautes de fix a fept pouceS, droites,
rameufes , cylindriques , cendrees ou un peu rougeatres. Elles
font garnies dans toute Ieur longueur , de feuilles nombreufes,
eparfes ,

petites
3 etroites & lineaires. Les fleurs font rouges

ou dun pourpre bfeuatre , prefque .feffiles , & forment des
bouquets ferres au fommet des tiges. Le fruit eft une capfule

uniloculaire , a cinq valves & poly/perme. Cette plante croit

dans les licux maritimes des provinces meridionales.

477
Corolle en entonnoir

Calice non epineux,

feuilles lineaires . .

ni les

& point

.. 478plane .

Corolle en roue, plane & prefque
fans tube ••*••*••••• 2.gz

478. Corolle en entonnoir & point plane.

Jufquiame. Hyofcyamus.
I

Les fleurs de Jufquiame ont une corolle infundibuliformtf f

prefque campanulee & partagee en fon limbe en cinq de-

coupures , dont une plus petite & plus profonde que les

autres- Les etamines font inclinees , cSc le fruit eft une capfule

qui s'ouvre fuperieurement en-travers«

ANALYSE
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ANALYSE
Feuilles feffiles

& amplexlcaules.

I.

Feuilfes petiolces,

I I.

I.

Hyojcj

r feffiles ir

Hyoftyamus Lin. Sp. 2-57.

Si tige eft haute dun pled & demi , epaifTe, cylindrique,
rameufe& couverte d'un duvet denfe ; fes feuilles font alternes

,

molles, cotonneufes, fort amples, finue'es & decoupees pro-
fondemcnt en feurs bords. Les fleurs font prefque feftiles ,
difpofees fur les rameaux en longs epis ; elles font d'un jaune-
pale en Jeur boid , & d'un pourpre noiratre dans Ieur milieu t
il Ieur fuccede des capfules qui font toutes tournees du
meme cote fur chaque epi. Cette plante croit fur ie bord
des chemins & dans les cours, ©; fon odeur eft defagreable :

eile eft aflbupiflante , narcotique, anodine & refolutive.

II. Feuilles petiolees.

Limbe de la corolle

d'un bianc-fale ;

feuifles

avec quelqucs angles obtus.

I I L

Limbe de la corolle
d'un jaune-dore;

angles des feuilles,

aigus.

IV.

III. Limbe de la corolle d'un blane -fale ; feuilles avec
qaelques angles obtus*

Jufqulame Blanche. Hycfcyamus albus. Lin. Sp. 257.

Hycfcyamus albus major* Tournef. 118.

Cette efpece ne s'eleve pas tout-a-fak autant que la pre-
cedente ; fa tige eft un peu moins rameufe : fes feuilles

font ovales-oblongues , molles , legerement anguleufes ; les

inferieures font obcufes , un peu fmuees & portees fur d'alTez

longs petioles. Les fleurs font axillaires, fofitaires & prefque
feffiles. On rrouve cette plante dans ies provinces men-
dlonales. Q

Tome 1 A Ff
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IV# Limbe de la coroHe d'un jaune - dare ; angles

des feuilles , aigus.

Jufquiame doree. Hyofcyamus aureus. Lin. Sp. 257*

Hyojcyamus crettcus luteus mcuou Tournef. 1 1 8.

Sa tige eft haute d'un pied, grele, cylindrique & velue

;

fes feuilles font arrondies > un peu en coeur , tres-anguleufes

en Ieurs bords & portees fur dts petioles affez longs. Lts
fleurs font terminates 9 un peu pedunculees ; elles ont la

corolle d'un beau jaune en fon limbe , mais fa gorge ft

d'un noir-pourpre ainfi que Ies etamines. On trouve cette

plante dans Ies environs de Montpellier. cf

479 Qiiatre ovaires 011 unfeulfendu en quatre patties.

Viperine. Echium.

JLes Viperines ont un tres-grand rapport avec Ies plan tes

borraginees fn. jojJ,&Ln£n different que par I'irregularite

de Ieurs fleurs ; Ies corolles font infundibuliformes , ou cam-

panulas & obliques en Ieur limbe. Les etamines font inegales ;

& le fruit eft compofe de quatre femences nues , attachees

au fond du calice.

ANALYSE.

Tiges droites.

I.

Tiges couchees

I V.

I. Tiges droites.

Corolles fort irregulieres

,

& d'un beau bleu

dans leur

parfait developpement.

I I.

Corolles peu irregulieres >

& jamais

parfaitement bleues.

III.
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II. Corelies fort irregulieres > & dun beau bleu

dans leur parfait developpement.

Viperine commune* Echium vulgare. Lin. Sp. 200.
Echium vulgare* Tournef. 135.

Sa tige eft haute prefque de deux pieds, dure, cyfin*
drirjue, velue & chargee de points ou de tubercules rudes,
d'un rouge-noiratre ; elte eft d'abord fimple, mais elfe fe
ramifie fouvent a mefure que la frudification fe developpe ?
fes feuilles font longues , un peu etroites , velues & fort
rudes au toucher; fes inferieures font couchees fur la terre

& les caulinaires font nombreufes & eparfes. Les fleurs font
difpofees en eprs lateraux, peu diftans, qui forment tous
enfemble un long epi terminal. Cette plante croit fur Ie
bord des chemins , dans les champs, & j elle eft adouciflante,
peftorale & diuretique.

I lit Cordies pen irregulieres , ir jamais parfakement
bleues*

Vip Sp, 200

Echium majus & afperius fore alia, Tournef, 13 j.

fim Echium majus i? afperius fore dilute purpurea Ibid.

Sa tige eft haute de deux pieds , velue , rude & tres-ra*

meufe ; fes feuilles font fort etroites, & fes fleurs font petites ,

de couleur blanche ou rougeatre , avec des etamines fort

fongues. La variete &> a les tiges urt peu moins rue"

fleurs d'un rouge plus vif. On trouve cette efpece
lieux incultes des provinces meridionals. Q

d

IV. Tiges couchees*

Viperine de Crete* Echium Creticum. Lin. Sp. 200

Tournef.

nfolium [ ir angujirfolium] rubrumi

&
cafes font longues de quatre a cinq pouces , larges d'uti poucc

Ff
un

_
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Jvif; Ie tube de leur corolle eft moins long que leur calice,

|& les etamines font un peu velues a leur extremite. Cette
Iplante croir dans les Heux maritimes & fablonneux des pro-
I vinces meridionales. Q

__
*

Tige ligneufe.

Azalier rampant, Ajaka procumbens. Lin. Sp. 215.

Chamarhododcndros alpina fefpyllifoluu Tournef. 6 04..

Sous - arbriffeau fort petit , dont les tiges Iongues de fix a
huh pouces , font rameufes , noiratres & couchees fur la

terre. Ses feuilles font petites , dures , nombreufes , oppofees,
ovales-lanceolees , contracftees en leurs bords, vertes en-
deffus & blanchatres en-deflbus. Les fieurs font petites , de
couleur de rofe , & ramaffees quatre ou cinq enfemble aux
extremites des rameaux. II croft dans les montagnes , en
Provence- fj

Plus de cinq etaminesfouvent

Feuilles fimples • 4.82

reumes
Feuilles ternees ......• 596

482. Feuilles fimples.

Laitier. Polygala.

Les fieurs de Laitier ont unc corolle monopetale , qui a

quelque rapport par fa forme , avec celle des neurs legumi-

neufes. Leur calice eft compofe de trois folioles , ou de cinq,

mais dont deux font colorees & petaliformes. Les etamines

font au nombre de huit , reunies en un faifceau ; & le fruit

eft une capfule comprimee, cordiforme^ ayant deux loges

monofpermes. ANALYSE.

Tige herbacee

;

divifion inferieure

de la corolle frangee

I.

Tige ligneufe

;

auCune divifion frangee

dans la corolle.

I I.
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48 %. 1 1. Tige herhdcet , dinfion inferiture de la. coYdllcfrang&*

Laltier commun. Polygala vulgaris. Lin. Sp. 986.

Polygala major, Tournef. 174.

Polygala vulgaris. Ibid.

/S, Polygala buxi minoris folio. Vaif. Parif. itf i« t. 32. f. 2*

Polygala amara* Lin. Sp. 987,

>-, Polygala annua crcfta angufifolia , fortius coloris objolcti^

carneis linfis , virgatis, Tournef. 175.

Polygala monfpeliaca, Lin. Sp. 987.
*

Cette jolie plante vane beaucoup felon Ies differens fieux

ou on fobferve. £Ile eft glabre dans toutes fes parties s fes

tiges font greles , un peu dures , longues quelquefois d'un pied

& plus , d'autres fois n'ayant pas trois pouces de longueur,

ordinairement un peu couchees , mais quelquefois tout-a-fart

droites , felon Faridite & la fecherefle des Iieux ou elle fe

trouve. Ses feuilles font alternes , fefliles , tres-entieres , &
varient dans Ieur longueur & feur largeur par Ies memes
caufes qui font varier Ies tiges. Dans Ies Iieux couverts & Ies

ttrreins fertiies , elles ont un pouce & demi de longueur, &
deux lignes a peine de largeur; la plante alors eft: affez grander

dans Ies Iieux fablonneux , elles font courtes , un peu ovales

& Ies inferieures prefque arrondies ; fur Ies collines pierreufes

& bien expofees a Tardeur du foleii , elles font fort etroites ,

fouvent contraflees en leurs bords , comme celles du romarin

,

6c ont a peine quatre lignes de longueur. Les fleurs font dif-

pofees en un epi terminal. Elles font attachees par de courts

peduncules , & Ies inferieures font un peu pendantes. Leur

couleur varie du rouge-clair , au pourpre , au violet & au

bleu. On trouve cette plante dans Ies bois x dans Ies pres &
fur Ies collines. % EHe eft expeflorante & tres - incifive.

M. de Haller la dit un peu purgative.

II. Tige ligneufe; aucune divifon frangee dans la ccrolle*

Laitier buxiforme. Polygala chamabuxus* Lin. Sp. 98 q.

Polygala fruticofa , Inxi foTio , fore favtfecme [ if purp^

rafecnte]. Tournef. \jy

Sa tige s'eleve jufqu'a uix piecf & demi, & quelquefois

F f iij
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A$2. fkeaucoup moms. Elk eft rameufe , un peu coucliee a faT Ibafe, & recouverte d'une ecorce brune , tirant fur le jaune.

ISes feuilles font ova!es> oblongues , un peu obtufes, seches,

Jd'un vert - jaunatre , portees fur de courts petioles , & dif-

pofees fur les rameaux ou elles font eparfes & aflez nom-
breufes. Les fleurs font jaunatres , tachees de pourpre a leur

extremite & ramafTees deux ou trois enfemble au fommet
des rameaux ou elles paroiffent entre les feuilles. Ce fous-
arbrifleau eft commun en Alface. I?

483
Corolle polypetale

484,

Ovaire, ftyle & ftigmate, jamais;

au-dela de deux , . . 4-84*

Ovaire > ou ftyle , ou ftigmate ,

toujours au-dela de deux, 651

Ovaire , ftyle ou ftigmate g

jamais au-dela de deux «

•

Corolle reguliere , . 485

Corolle irreguliere. . . 57J

i

485
Cofoik reguliere, . . . • • •

Quatre petales , ou moins. 486

Cinq petales , ou plus. . . 546

486.
Quatre petales, cu moins.

Six etamines , ou moins. # 487

Sept etamines, ou plus. . 5441

-

487
Six etamines, ou moins. . .

Six etamines., ..%•.. 4^^

Moins de fix etamines* 536



488

48<?

Six ttamines.

Fleurs cruciformes. Tournef.

Lcs fleurs des plantes qui compofent cette divifion , ont
prefque toujours fix etamines , dont deux font ordinairement

plus courtes que les autres ; Ieur corolle eft formee par quatre

petales egaux , difpofes en croix , foutenus chacun par un
onglet tres-menu & fouvent un peu long : Ieur calice eft

conftamment compofe de quatre folioles oblongues, dont

deux oppofees font communement'une faillie de chaque cote

au-deflbus de la fleur. Le fruit eft une filique bivalve , qui,

dans le plus grand nombre , eft partagee en deux par une
cloifon longitudinale.

Ces plantes forment une claffe nommee tetradynamie dan*

M. Linne ; elles font la plupart fort acres au gout , contiennent

de falkali volatil , & font, en general j regardees comme
diuretiques & anti-fcorbutiques.

N LYSE.

Silique,

dont la longueur

n'eft jamais quatre fois

que
plus

la

grande

largeur.

489.

Silique

,

dont la longueur

furpaiTe

quatre fois au moins
la largeur.

5 10.

Fleurs blanches ou rougeatres

,

Silique dont la longueur n'eft

jamais quatre fois plus

grande que la largeur, .

mais jamais jaunes • • 4.9o

Fleur d'un jaune plus ou moms
fonce, mais tres-fenlible# . • 504*

45>o

Fleurs blanches ou rougeatres, /large qu'elles

mais jamais jaunes

Cloifon de la filique , ou nulfe

ou parailele aux valves , & aulfi

491

• •

aux
Cloifon de la filique contraire

valves , &. moins large

497qu'elles

Ff iv
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&V/0/1 A & filique ou nulle

ou parallele aux valves

,

if auffi large qu'elles . .

.

Silique tres-comprimee , <3fc dont
Tepaiifeur eft: furpaflee plus (Tune

fois par la Iargeur. . . , . . 492.

Siliquepeu comprimee, & dont

I'epaiffeur n'efl pas furpaflee plus

d'une fois par la Iargeur. . 501*

a**
Silique tres-comprimee , if

dont I'epaijfeur eft fur-

pajfee plus d'une fois par
la Iargeur

Silique ovale > ou elliptlque &
partagee en deux Ioges par une
cloifon. • , . 495

Silique orbiculaire , echancree,

& a une feule loge 49 6

*

Silique large & fort grandej
feuilles petiolees 494*

Silique ovale ou oblongue &
aflez petite ; feuilles fefliles . 49 5

4<?3
Silique ovale ou elliptique if
partagee en deux logespar
une cloifon

494 Silique large & fort grande ; feuilles petblees.

Lunaire. Lunaria.

Les fleurs de Lunaire font purpurines ou d'un violet-

bleuatre ; leurs folioles calicinales font droites , ferrees , &
deux d'entre elles forment une faillie remarquable de chaque

cote (bus la fleur. Le fruit eft une (ilique pediculee, plane >

Iongue prefque d'un pouce fur fix a huit lignes de Iargeur,

qui renferme quelques femences comprimees & reniformes.

ANALYSE.

Fleurs odorantes

;

Cliques

up peu Ianceolees*

Fleurs inodoresi

Cliques

tres - eliiptiques.

I t
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49 3 • I
*# Fleurs odorantes ; filiques tin peu lanctclets.

Lunaire odorante. Lunaria odorata.

Lunaria major, fillqua longiore. Tournef. 1 i 8.

Lunaria rediviva, Lin. Sp. 911.

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, droite, branchue,

velue & cylindrique; ks feuilles font grandes, cordiformes %

pointues , dentees en fcie & petiolees : les inferietires font

oppofecs , & les fuperieures alternes. Les fleurs font de couleur

violette & di/pofees en bouquet au fommet de la piante;

les ftliques font ovales-oblongues , un peu en pointe & ter-

minees par un long ftyle. Cette piante croit en Alface ou
elle eft indiquee par Mapnus. %

II. ' Fleurs inodores ; filiques tres-elliptiques.

Lunaire inodore. Lunaria incdora.

Lunaria major , filiqua rotundiore* Tournef. 2 1 8.

Lunaria annua* Lin. Sp. 911.

Sa racine eft un peu bulbeufe , & poufle une tige rameufe *

un peu velue & haute de deux a trois pieds ; fes feuilles

font petiolees, cordiformes, pointues, dentees en fcie &
la plupart oppofees : les fuperieures font alternes. Les fleurs

font bleuatres & difpofees en bouquet au fommet de la

tige & des rameaux ; les filiques font larges, elliptiques,

obtufes ou arrondies vers leurs extremites, chargees du

ftyle qui eft perfiftant, & remarquables par la couleur ar-

gentee de leurs valves &r meme de leur cloifon ,
qui de-

viennent en fechant tout-a-fait tranfoarentes. On trouve cette

piante en Alface & en Provence , aans les lieux montagneux

& couverts. cf

4p 5 • Silique ovale cu obbngue & affe^ petite ;

feuilles fejjiles,

Drave. Draba.

Les Draves different dts cranfons par leur filique plane

;

des pafferages & des tabourets , par la cloifon de cent filique

parallele aux valves; & des aliffons, par la couleur blanche

ou jougeatre de leurs fleurs.
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A N E.

Siliques obliques

& un peu contournees.
Siliques planes

& point contournees

I V.

Siliques obliques fa* un peu contournees,

Tige chargee

d'une ou deux feuilles

;

filiques pedunculees.

I L

Tige chargee

de beaucoup de tcuilles;

filiques prefque fefliies.

I I I.

Tige chargee d'une ou detix feuilles

;

filiques pedunculees.

Drave hen/Tee. Draba hirta. Lin. Sp. 897.

Alyflon alpinum polygoni folio incano, Tournef. 2 17.

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces , grele , cy-
lindrique & garnie de quelques poils nns & ecartes. A fa

bafe, on trouve plufieurs rofeties formees par des feuilles

fort petites, ovales, blanchatres & un peu cotonneufes; Ies

fleurs font blanches, pedunculees & difpofees prefque en

corymbe. Cette plante croit dans Ies montagnes de la

Provence. %

III. Tige chargee de beaucoup de feuilles ; filiques

prefque ftffdes.

Drave Manchatre. Draba incana* Lin. Sp. 897-

Lunaria finqua oblonga intorta. Tournef. 2 1 £.

Sa tige eft haute de fix a huit pouces, rameufe, feuillee*

cy lindrique & velue ou cotonneufe inferieurement^; (es feuilles

font ovales, dentees , blancbatres & couvertes d'un duvet

fort court; celles de la racine font alongees ,
pointues ,

elargies dans leur partie fuperieure, garnies en ieurs bords

de quelqucs dents ecartees, & forment une rofette au bas
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la plante. Les fleurs font ponies fur de courts prun-
es & difbofees en pn mi pn «^„:a..~ j ^

de

cules & difpofees en epi ou en maniere dT'gnppTZ
fommet de la tige & des rameaux ; les filiques font oblongues
un peu etroites & contournees. Cette plante croit dans les
monragnes des provinces meridionales. d*

IV. Siliques planes fr point contournees.

ou
dans

Tige nue

,

feuillee feulement

fa partie inferieure

V.

Tige garnie de feuiiles

dans toute fa longueur

VIII.

V. Tige nue ou feuilleefeulement dans fa partie inft

Fleurs blanches;

feuiiles dentees
ou un peu incifees.

VI.

Fleurs purpurines;

feuiiles trifides

ou quinquefides.

V I I.

VI. Fleurs blanches; feuiiles dentees ou un peu incifees.

Drave printanniere. Draba verna. Lin. Sp. 896.

Alyffon vulgare polygoni folio , caule nudo. ToUrnef. 2 1 7.

(h. Alyffon vulgare foliis incifts. Vail. Parif. p. 1 1

.

Ses feuiiles font petites , cuneiformes , pointues , garnies
de quelques dents plus ou moins profondes, couchees fur
la terre & difpofees en rofette au bas de la plante. De
leur milieu

, s'elevent jufqu'a la hauteur de trois ou quatre
pouces, deux ou trois tiges nues & fort greles; ces tiges

foutiennent de petites fleurs blanches
,
pedunculees & dif-

pofees prefque en corymbe. Cette plante croit fur les murs
& dans les lieux fablonneux, Q) elle fleurit de tres-bonne
heure.



49 c. 1 VII. Fleurs ptirpurines ; feuiltes trifides ou quiriquefidef.

Drave dts Pyrenees. Draba Lin. Sp. 89 6r

Afyjfon pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis.

Tournef. 2 1 7.

Cette plante eft fort petite ; fa tige eft un peu couchee

dans fa partie inferieure qui eft comme embriquee de feuiiles

fefliles , amplexicaules , un peu rudes , decoupees & prefque

palmees. La partie fuperieure de cette tige eft nue , & porte

quatre ou cinq petites fleurs pedunculees & rougeatres. On
trouve cette plante au fommet des montagnes de la

Provence. %

VIII. Tige gamie de feuiiles dans toute fa longueur,

Feuiiles dentees

I X.

Feuiiles tres-entieres

X.

IX. Feuiiles dentees.

Dravc des murs. Draba muralis, Lin. Sp. 897".

Alyjfon veronica folio, Tournef. 2
1
7.

Sa tige eft haute de fix a fept pouces, droite , menuc > lege-

rement velue , quelquefois fimple & garnie de quelques feuiiles

un peu diftantes. Ses feuiiles radicales font ovales ,
chargees

de quelques dents vers Ieur fommet , & retrecies en petiole

a Ieur bafe. Elles forment une petite rofette fur la terre. Celles

de la tige font courtes ,
prefque en coeur , dentees ,

velues &
amplexicaules. Lts unes & les autres font un peu rudes au

toucher. Les fleurs font blanches > fort petites ,
pedunculees

& difpofees en un corymbe terminal, qui par la fuite s'alonge

& fe change en une grappe droite. On trouve cette plante fur

les

X. Feuiiles tres-entieyes*

Petales entiers.

X I.

Petales bifides

XIV.
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XL Petales entiers,

Tiges herbacees

;

feuiiles verdatres

& un peu pointues

X I I.

Tiges ligneufes

;

feuiiles blanchatres

& obtufes.

XIII.
/

IT. Tiges herbacees; feuiiles verdatres £r

Drave maritime. Draba maritima.

Alyffc

numtima*

etroites , verdatres & chargees de qaelques
fibles. Les inferieures font un peu obtufes.

Ses tiges font hautes de huit a dix pouces, greles , foibles,
rameufes & prefque glabres j fcs feuiiles font Ianceolees !

oils peu fen-

k r ~es fleurs font
blanches, pedunculees & difpofees en grappes terminates.
Les petales font rougeatres a leur bafe. Le fruit eft unc
lilique non orbiculaire , ni echancree , mais ovale & partagee
en deux loges monofpermes

, par une cloifon parallele aux
valves. Gette plante croit dans les lieux maritimes dcs pro-
vinces meridionales. %

XIII. Tiges ligneufes; feuiiles blanchatres fr cbtufes.

Drave epineufe. Draba fpinofa*

Afyffon fruticofum acuhatum. Tournef. 2 1 7.

Alytfum fpinofum. Lin. Sp. 907.

Ses tiges font hautes de fix a fept pouces , un peu ligneufes,
tres-rameufes , diffufcs, greles & blanchatres; ks feuiiles

font alongees, obtufes a leur fommet , retrecies vers leur
bafe & blanchatres des deux cotes : les fleurs font pedun-
culees & ramaflees en bouquet ou en maniere de grappe
courte & terminate. Cette plante eft remarquable par fcs

vieux rameaux^qui font prefque nus , durs ,
pointus & piquans

comme des epines ; elle croit dans les provinces meridionales
parmi les rochers.

fy
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4P 5 . 1X IV. Pitales Bifides.

Drave girofliere. Draba cheiriformis,

Alyjfon fruiicofum incanum. Tournef. 217*

Alyjfum incanum, Lin. Sp. 908.

Ses tiges font hautes d'un pied & demr , greles , dures

,

prefque fimples , mai$ un peu branchues vers leur fommet

;

fes feuilles font Ianceolees , eparfes , plus longues que les

emre-nceuds & d'un vert blanchatre; elles font quelquefois
un peu obtufes a leur extremite & Iegerement ciliees en
leurs bords. Les fleurs font portees par des peduncules velus ;

elles font difpofees en bouquets courts & corymbiformes ail

fommet de la plante. Cette plante a tout-a-fait le port des
giroflees ou violiers. On la trouve en Provence* %

49 6. Sillque orbiculaire , ichancree & a une feule lege.

Clypeole monofperme. Clypeola monofperma.

Jonthlajpi minimum Jpicatum hinatum* Tburnef, 210.

Clyptola jonthlajph Lin. 910.

Ses tiges font hautes de fept a huit pouces , greles , foibles,

prefque fimples & blanchatres ; fes feuilles font petites

,

oblongues , un peu fpatulees, d'un gris-blanchatre & couverteg
d'un duvet ou d'une efpece de coton extremement court.
Les fleurs font jaunes , fort petites , prefque feffiles &
difpofees en epi terminal; les filiques font planes, tout-a-

fait orbiculaires , monofpermes & couvertes d'un duvet
femblable a celui des feuilles ou de la tige. On trouve cetie

plante fur les murs & dans les lieux fablonneux des pro-
vinces meridionales.

Nora* Cette plante eft placee ici par erreur. Vqy* le n.° 5 1 j. * *

497 Silique comprimee , & dont les

Cloifon de lafdique, contraire\ hords fon t minces ou tranchans.

aux valves if mains large/ 49 °

qu
9
elles J Sifiquerenflee, & dont les bords

font tres-obtus, joi



45> 8 Silique echancree a Ton fommef.

Silique comprhnee if dont) 499
les hards font minces ou\ Siliqthe n'ayant aucune echan-

4PP

tranchans crure bien fenfible coo

Silique echancree a Jon Jo

Tabouret. Thlafpi.

La filique des Tabourets eft: remarquable dans la plupart

, & quides efpeces par un rebord mince qui Tenvironne
eft echancre a fon fommet.

ANALYSE.

Silique garnie

d'un rebord ou feuillet

particulier tres-apparenf.

I.

Silique n'ayant

aucun rebord particulier

bien fenfible.

VIII. .

_

I

tres-apparent

feuillet

Tige & feuilles glabres.

I L
Tige & feuilles velues

V I L

II. Tige £r feuilles glabres.

Fleurs blanches

1 1 1.

Fleurs rougeatres

V h

III. Fleurs blanches.

Silique

tout-a-fah entouree

par un rebord large

& orbiculaire.

I V.

Silique

garnie feulement jf

dans fa partie fuperieure,

d'un rebord mediocre.

V.
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^' Stt$ue toat-a-fait entouree par un rchord large

& orbiculaire.

Tabouret des champs. Thlafpi afvenfe. Lin, Sp. 90 r«

Thlafpi atvtnje fdiquis latis* Tournef. 212.

/&. Thlafpi allium redolens. Ibid*

Sa tige eft haute d'un pied , glabre & rameufe ; fcs feuilleS

font amplexicaules, oblongues , dentees, quelquefois un peu

finuees , retrecies vers Ieur bale & fort lifles en ieur fuper-

ficie. Les fleurs font blanches , aflez petites ,
pedunculees

& difpofees en grappes droites & terminales. Cette plante

croit dans champs & les lieux cultives , 0; elle a une

odeur d'ail aflez forte : elle eft incifive & anti-fcorbutique*

On trouve la variete # dans les provinces meridionales J fe$

filiques font molns larges & plus ventrues.

V. Silique garnie [exilement , dans fa partie fupetieurc

»

d'an rebord mediocre.

Tabouret de montagne. Thlafpi montamim* Lin. Sp. $02*

Burfa pafloris montana globulariee folio* Tournef. 2

1

6%

jS» Thlafpi arvenfe perfoliatum majus* Ibid. 212.

Thlajpi perfoliatum. Lin. Sp. 902.

y, Thlafpi perfoliatum tninus, Tournef. 212.

Thlafpi alpeflre. Lin. Sp. 903.

Sa racine poufle plufieurs tiges hautes de neuf a dix pouces,

cylindriques & ordinairement fimples ; fcs feuilles radicales

font ovales, retrecies en petiole a Ieur bafe, prefque entieres

ou garnies d'une ou deux dents peu profondes , un peu

epaiffes , tres - HiTes & couchees fur la terre ; celles de la

tige font petites, amplexicaules , cordiformes , tres-glabres

& un peu dlftantes. Les fleurs font pedunculees & difpofees

en grappes droites & terminales ; Ieur corolle eft blanche

& plus grande que Ie calice qui eft fouvent un peu rougeatre-

Les varietes (2> & 7 ne me paroiflent diftinguees de la pre-

miere , ni entre elles par aucun cara^tere fpecifique fuffi-

famment etabli ; Ieurs fleurs font petites , mais les petalesr

Q
Cette plan

Obs,



*

45>9'| .° BS# Le ™afP'1 ™>ntamnn de M. Linne eft une plante
vivace felon M. Gerard. En ce cas, on pourra laTeparec
des plantes # & y> & la regarder comme une efpece par-
ticulierej mais ces dernieres doivent etre neceflairement
reunies

V.L Flews rcugeatres.

Tabouret de roche, Thlafpifaxatile; Lin. Sp. 901.

Thlafpi parvum faxatile , fore rubentt* Toumcf. 2 1 z .

Ses tiges font hautes de huit a neuf pouces
> glabres

,

cylindriques & rameufes vers leur fommet; fes feuilies font
eparfes, Ianceolees, un peu charnues , d'un vert glauque <Sc

tres - entieres : Ies inferieures font obtufes & prefque eliip-

tiques; Ies fleurs font petites , de coulcur rofe
i pedunculees

& difpofees comme celles des efpeces precedentes. Les
filiques font aflfez grandes, un peu orbiculaires , eomprimees
& entourees d'un large rebord- Cette piante croit en Pro*
vence parmi les rochers. %

VIL Tige ir feuilies vt

Tabouret velu. Thlafpi hirfutum.

Thlafpi vulgaiius. Tournef. 1 1 2

Thlafpi vaccaruz folio* minus* Ibid.

Thlafpi campeflre, Lin. Sp- 90 2 *

£, Thlafpi capfulis hirfutis. Tournef. 212.

Thlajpi hirmm* Lin. Sp. 901. f

Sa tige eft haute d'un pled, droite, cylindrique, chargee

d'un duvet fin & blanchatre, fimple dans la plus grande
partie de fa longueur, mais un peu rameufe vers fon fommet;
fes feuilies radicales font oblongues , fpatulees, retrecies en
petiole a leur bafe, dentees, finuees > <k fouvent pinnatifides

dans le voifinage de leur petiole. Celles de la tige font Ian-

ceolees , amplexicaules , fagittees , dentees dans leur partie

jnierieure , eparfes , nombreufes <Sc plus Jongues que Ies

entre-noeuds. Les unes & Ies autres ont un afpe<5t blanchatre

& font chargees d'un duvet fort court. Les fleurs font petites,

de couleur blanche, portees fur des peduncules vclus, *"

difpofees en grappes terminales : Ies calices font un peu re _.

geatres a leur fommet, & Ies filiques font pubefcentes; elles

&

Tome 11. Gg
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£
radicales de cette derniere font fouvent pinnatifides & en
lyre, felon I'obfervation de M. Gouan. [ Obf. Bot. /<. 20J.On trouve cette plante dans les terr.ins incuites & fablonneux;
fa. variete croit dans les provinces meridionaies. tf

VIII. Silique nayant aucun rebord particulicr bien

fenfxble.

Silique triangulaln

& comme tronqu

fuperieurement.

IX.

SHIque fort petite

ovale, 6c ne paroiffant point

tronquee.

X.

IX. Silique triangulaire ir comme tranquee fuperieurement.

Tabouret , bourfe a pafteur, Thlafpi burfa paftoris. Lin.
Sp. 903

a

rfa paftoris major , folio finuatc

fa paftoris major 9 folio non ft

1 6.

y* Burfa pafloris eleganti folio Ibid

Sa tige eft: droite, rameufe , & s'efeve jufqu'a un pied &
demi; fes feuilles radicales font Iongues, retrecies a Ieur

bafe, plus ou moins (inuees ou decoupees en lyre, pubcf-
centes en Ieur furface pofterieure, <Sc couchees fur la terre;

les feuilles de fa tige font plus petices , alongees , pointues,

prefque entieres , amplexicaules & fagittees ou oreillees a

Ieur bafe : les fleurs font blanches & fort petites ; elles font

toujours difpofees en corymbe ; mais comme Ieur peduncule
la fructification fe deve-

loppe , les filiques qui Ieur fucccdent font au^ contraire

toujours difpofees en grappe. La variete £ ne differe que

par fes feuilles qui font toutes tres- entieres; cSc fa variete y
eft remarquabfe par fes feuilles radicales , toutes un peu

etroites & finement decoupees en lyre ; elles ferment fur fa

terre une rofette fort agreaWe. Cette piante croit par-tout,

meme pendant Thiver, Q; elle eft vulneraire & aflringente*

On I'emploie avec fucces dans les hemorrhagies.

commun s'alonge a mcfure que
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4PP*I^ - l̂(iue fort Petltc
>

cwle & ne paroifant point

tronquee.

Tabouret menu. Thlafpi tenuifolium.

Nafturtium Syheflre» tenuittr incifum , minofi fruGu* Tournef,

Lepfdiutn ruderale* Lin. Sp. 900*
I

Sa tige eft rameufe, glabre , & s'elcve jufqu'a un pied;

fes feuilles radicales font nombreufes, ailees dans leur moitie

fuperieure, & compofees de pinnules alternes, decoupees

tres-men

&entieres & pointues : fes fleurs font extremement petites

difpofees en grappes terminates; leur corolle manque quel-

quefois ou tombe de tres-bonne heure , & tes etamines ne

font fouvent qu'au nombre de deux , tes autres fe trouvant

avortees , mais ce ne font point des carafteres naturels a

cette plante. M. Scopoli a obferve la corolle & Ies fix

etamines de fes fleurs. [ Scop* Cam, t. II, p. ij J Cette
plante croit en Provence dans ks Iieux fteriles & fur le

bord de$ chemins.

i°° Silique n'ayant aucune echancrure blen fenfible.

Paflerage. Lepidium.

Les Pafferages ont un grand rapport avec tes tabourets

,

& n'en different que par teurs filiques qui font tres-entieres

& point bordees d'un feuiilet particulier.

ANALYSE.

Feuilles aiiees

;

Feuilles tres-fimples i

tige

de moins de fix pouces

I.

tige

de plus de fix pouces.

I V.

G g ij
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Feuilles ailees ; tige de mains de fix pdnces*

Petales

prefque une fois

pi

que
us grands

le calice.

I I.

Petales

,

dont la grandeur
ne furpafle pas

celle du calice.

I I I.

IL Petales prefque une fois plus grands que le calice*

PafTerage des Alpes. Lepidium alpinum. Lin. Sp. 898.

Nafiurtium alpinum tenuffune divifttm. Tournef. z 1 4.

Cette plante ne s'eleve que jufqu'a deux ou trois pouces;

fa tige eft droite , nue dans fa partie fuperieure & garnie in-

ferieurement de feuilles affez nombreufes, ouvertes, glabres

& ailees vers leur fommet; leurs folioles font petites &
ovales ; les flenrs font blanches & difpofees en bouquet ou

corymbe terminal; les filiques font lanceolees. On trouve

ph %

III. Petales , dent la grandeur ne furpaffe pas cells

du calice.

Paflerage pufille. xfilh

Nafhrtium pumilum fop
Tournef. 214

Lepidium procumbens* Lin. Sp. 898.

&. M Tournef. 214..

Lepidium pctraum. Lin. Sp. 899.

Sa tige eft grele, rameufe , feuillee <Sc haute de deux oil

trois pouces J
fes rameaux inferieurs font affez longs , tres-

& paroiflent couches , mats la tige ne Veil point :ouverts

les feuilies font ailees , & leurs folioles font petites , nom-

breufes , Ianceolees & tres-entiercs. Les fleurs font pedun-

culees & difpofees en corymbe au fommet de la tige &
des rameaux -, ellcs font extremement petites & de couleur

blanche: les filiques font ovales, tres-entieres , & ne pa-

roiffent un peu echancrees que Iorfqu'elles commencent a

Cette plante fleurit de bonne heure , & croit dans

pierreux des provinces meridionales. Q
s ouvrir.



JOCUlIV. Feuillcs tres-fmiplcs ; tige de plus de fu

Feuilles de la tige

Iineaires

& point dentees.

Feuilles de la tige

ovales - lanceolees

& dentees.

V I.

V. Feuilles de la tige Iineaires fr point dentees*,

PafTerage graminiforme. Lepidium grammeum*

Lqndmm gramineo folio feu iheris* Tournef, 2 1 6.

Lqndium iberis. Lin. Sp. 900.

Sa tige eft haute d'un a deux pieds , droite , grele , un peu
dure & tres • rameufe ; fes feuilles radicales font lanceolees ,

un peu elargies vers leur fommet , dentees & quelquefois
legerement pinnatlfides. Cellcs de fa tige font entieres , fort
etroites , Iineaires & pointues. Les fleurs font blanches, tres-
petites & difpofees en corymbes peu garnis & peu etales. PIu-
fteurs de leurs etamines avortcnt afTcz fbuvent; car quelquefois
on n'en trouve que deux, d'autres fois quatre , mais quel-
quefois aufTi , on les trouve toutes hs fix. Cette plante croit
dans Ics lieux pierreux & furle bord des chemins. Q Elk eft

aperitive & diuretique. -

VI. Feuilles de la tige ovales4a?ieeolees fr dentees.

PafTerage a farges feuilles. Lepidium latifolium, Lin. Sp. 899.

Lepidium latifolium, Tournef. 2 1 6.

Sa tige eft droite , legerement rameafe vers fon fommet,
& s eleve jufqu'a deux ou trois pieds. Ses feuilles inferieures

font petiolees, Iarges, ovales, prefque obmfes, dentees feu-

lement dans leur partie moyenne ; les fleurs font blanches

,

fort petites & forment des grappes prefque paniculees au
fommet de la plante. Cette efpece croit dans les lieux un
peu couverts. % EHe eft aperitive, diuretique, incifive,

ftomachique , enimenagogue & anti-fcorbutique.

Gg iij
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Sillque tenflee > if dont '.

.

bordsfont tres-obtus

SiJique fimple , partagee par
une cloifon en deux loges Jaterales*

5
o

Sillque articulee , ayant une
loge fuperieure & une inferieure.

505

5 02* Siliquefimple , -partagee par une cbifon en deux loges

laterales.

Cranfon . Cochlearla.

Les Cranfons ne^ different des Pafferages que par leur
filique peu comprimee, obtufe en fes bords, & quelquefois
rude & heriffee.

ANALYSE.
Tiges droites

;

la plupart des feuilles fimples

I.

Tiges couchees fur la terre

;

toutes les feuilles ailees

& decoupees.

V I J I.

r. Tiges droites ; la plupart des feuilles fimples.

Toutes les feuilles alongees j Feuiiles radicales arrondies

& Ianceolees.

I I.

& cordiformes.

V I I.

II. Toutes les feuilles alongees & Ianceolees,

Feuilles caulinaires,
/ •

etroites

,

& implement fefliles

ou petiolees.

III.

Feuilles caulinaires ,

Ianceolees

,

amplexicaules & oreiIIees»

V I.
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ou petiolees.

& fimplement feffth

Feuiiles radicales couchees
& n ayant pas fix lignes

de largeur.

I V.

Feuilles radicales droites
& ayant plus de trols pouces

de largeur,

V.

de largeur.

ilearia faxati

/

Thlalpi alfdmim majus & minus , capitub rotunda. Bauh^
p. 107

M
fi

aatge eft haute de fix pouces, tres-grele, foible , glabre

,

rougeatre a fa bafe & rameufe a fon fommet ; fes feuilles
rad.cales font alongees

, retrecies en petiole a leur bafe
elarg.es vers leur fommet, un peu dures, gamies de aueinu«4dents peu profondes & couches en rond fur 1 1 t2«r Tsfemlles de la c,ge font egalement retrecies en longs pedo esa leur bafe

;
eiles font oblongues & entieres : les Lurs font

peutes
,
de couleur blanche , <Sc forment au fommet de la

p ante une panicule peu garnie. Us fiiiques font prefque
globuleuf s Cette plante croit fur Jes cotes pierreufcs, parmi
les rochers, % l v

Cranfbn ruflique

hes cV eiyar,

de largeur.

learia ruftica,

folio

Sa

Cochlearia armoracia. Lin. Sp. 904.

tige ft haute de deux pieds , drolte, cannelee Sc
rarueufe leulement vers fon fommet ; fes feuilles radicales
iont droites, tres-grandes , petiolees, ovafes - oblongues

,

crenelees
,
glabres 6c nerveufes ; les feuilles inferieures de la

tige font quelquefois decoupees & femi-pinnees : les fupe-
neures font iongues, fort etroites & chargees de quelques

Gg iv
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&

I -

pofees par bouquets ou efpeces de grappes laches & terminates.
Cette plante croit dans les lieux humides , fur Ie bord des
ruiffeaux, %; elle eft anti-fcorluitique , diuretiquc , deter-
five & emmenagogue. On rape fa racine, qui eft fort groffe,
& on la mange en place de moutarde pour affaifonner Ie«
viandes & reveiiler Pappetit. -

VI • Feuilles caulinaires , lanceolees , amplexicaules

. ir oreillees.

Cranfon dravier. Cochlearia draba. Lin. Sp. 904.

Lepidium humHe incanum arvenfe. Tournef. 2 1 £.

Sa tige eft haute dun pied, droite , ftriee & prefque
fimple ; fes feuilles font ovales-lanceolees , chargees en leurs
bords de quelques dents un peu diftantes, Iegerement pubef-
centes des deux cotes , & d'un vert-pale ou blanchatre :

les fleurs font petites, blanches, pedunculees & difpofees
en corymbe panicule 6c terminal- On trouve cette plante
dans les provinces meridionales fur Ie bord des champs. %

VII. Feuilles radieales, cordiformes ir anondies.

Cranfon officinal. Cochlearia officinalis. Lin. Sp. 903*

Cochlearia folio fulrotundo. Tournef. 215.

Ses tiges font hautes de huh a dix pouces, glabres, tendreS*
foibles, & quelquefois un peu inclinee? : les feuilles radicales

font nombreufes, arrondies , en coeur a leur bafe, lilies,

vertes , epaiffes , fuccufentes , un peu concaves ou creufees
en cuiller, & portecs fur de longs petioles. Celles de Fa

iigt font prefque Affiles, oblongues, finuees & anguleufes,
les fuperieures font amplexicaules : les fleurs font blanches
& difpofees en bouquet peu etale & terminal. Cette pfante
croft dans les environs de Barege 6c fur les cotes de la

Ftandre, cf ; elle eft deterfive, incifive, ues-diuretique &
un excellent anti-fcorbutique.



(473)
rQ2.|VIII. Tiges couchees fur la terre; mites les feuilles ailees

& dccoupees.

Cranfon rampant. Cochkaria repens.

Nafturtium fylveftre , capjulis criflaris. Tournef. i r 4;

Cochkaria coronopus* Lin. Sp. 904..

Ses tiges font longues de fix a huit pouces , glabres , ra-

meufes & etalees fur la tcrre, ou elles forment fouvent des

azons fort arrondis ; fcs feuilles font longues , ailees &
compofees de pinnules decoupees. Ces pinnules vont en

augmentant de grandeur vers fe fommet de chaque feuille ,

<3c leur bord fuperieur eft: particulierement decoupe & femi-

pinne. Les fleurs font blanches , fort petites & difpofees en

bouquets ou en grappes courtes & Iateraies- Les capfules font

reniformes , prefque bilobees , rudes & boffelees ou heriffees

de petites afperites. Elies font partagees en deux loges mo-
nofpermes par une cloifon perpendiculaire ou contraire aux

valves. Cette plante eft commune fur les bords des chemins

n peu humides

5 ° 3 * Silique articnlee j ayant tine fage faperieura

& tine inferieure.

Caquiller maritime. Cakile maritima* Scop.carn.il,

P- 3 5-

Cakilt maritima , ampliore folio, Tournef. cor. 49,

CaHle maritima , anguftiore folio. Ibid.

Bunias cakilt. Lin. Sp. 936.

Ses tiges font hautes de huit a dix pouces , liffes , tres-

rameufes & diffufes. Ses feuilles font ailees, pinnatifides,

glabres & un peu charnues. LHes ont leurs pinnules diltantes

& plus ou moins decoupees & dentees. Les fleurs font rou-

geatres ou d'un blanc-viok t , & naiffem difpofees par bouquets

au fommet des tiges & des rameaux. L'articuiation fuperieure

de ia iilique qui
c

e(l liffe & ovale , fe detache & tombe la

premiere ; I'autre enfuite fe parrage en deux. On trouve cette

nlante dans les provinces meridionalcs fur les bords de Ia mer. Q
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504 Silique Comprimee , 5c dont Ta

largeur furpafTe de beaucoup Fe-
Fkurs dJun jaune , plus ew/paifTeur * . . . . 505

mains fonce , mats tres-

fenjible . ...... . . . . . J Silique non comprimee, & dont
la largeur ne furpafTe prefque
point I'epaifTeur . 50a

505 Silique a deux lobes , ou dont

Silique comprimee, if dont la) ,a ,arSeur fuPaffe Ia longueur. 506
largeur furpajfe de BeauA Silique fimpfe , & dont la largeur
coup Pepaiffeur [ne furpafTe jamais la longueur. 507

50& Silique a deux lobes s &* dont la largeur furpafli

la long

Lunetiere. Bifcutella.

Les Lunetieres font remarquables par leur filique plane,
arrondie, plus large que Iongue , formant deux lobes prefque
orbiculaires, fepares par une cloifon etroite , qui fe prolongs
hors de la filique en un ftyle perfifiant.

ANALYSE.

Lobes de la filique

connivens fur Ie ftyle ,

& point fepares

fuperieurement#

J.

Lobes de la filique

divergens fur Fe flyle^

& fepares

fuperieurement.

1 L

I. Lobes de la filique connivens fur le flyle , £r point

fepares fuperieurement.

Lunetiere auriculee. Bifcutella auriculata. Lin. Sp. 9 1

1

TUafptdium hirfutum, calyce floris auriculata* Tournef. 214*

Sa tige eft haute d'un pied & demi , droite

,

verte 9

chargee de quelques poils ecartes, & rameufe feulement vers

fon fommet; fes feuilles radicales font tongues* un pcu
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fftiTeufes

elles ont au moms un pouce de largeur fur fix a fept pouce$
de longueur : cclies de la tige font fefliles , prefque entieres ,
etroites & pointues ; les unes & les autres font charges,
principalement en leurs bords, de polls blancs , un peu roides
& ecartes. Les fleurs font terminates, aflez grandes , d'ua
jaune-pale & remarquables , par deux oreillettes formees par

IL Lobes de la fillque diverge?is fur le flyle , &r fcpares

fuperieurement.

Lunetiere jumelle. Bifcutella didyma. Lin. Sp. 911.

Thlafpldium Monfpelienfc , hieracii folio hirfuto* Tournet
214.

r

p
I s'eleve moins & eft plus fortement velue : fes feuilles font

1 alongees , retrecies vers Ieur bafe , un peu elargies vers Ieur

J
fommet , dentees en leurs bords , prefque anguleufes a Ieur

J extremite & abondamment chargees de polls. Ses fleurs
v font beaucoup plus petites que celfes de Tefpece precedente ,
\ & Ieur calice ne forme a fa bafe aucune oreillette bien

I fenfible ; les filiques paroiflent compofees chacune , de deux
filiques orbiculaires , attachees I'une & Fautre fur le meme
ftyle , ou elles n'adherent chacune que par une petite portion
de Ieur circonference. La forme de ce fruit, ainfi que celle

des fleurs , fait le caraftere eflentiel de cette efpece , & ne
varie point ; mais , felon les circonfiances locales , les feuilles

de cette plante font plus ou moins etroites, plus ou moins
entieres , & , en un mot , varient dans la quantite de poils

dont elles font naturellement chargees- C'eft mal - a-propos
que M. Linne a change ladiflindion des efpeces de ce genre,
qu'il avoit etablie dans fon Spec. Plant, p. 911, pour creer,

aux depens des varietes dont je viens de parler, des efpeces

tres-confufes & abfolument indiftindcs , fi ce n'eft dans les

figures gravees qui n'offrent que les extremes, fans fournir

en meme - temps les nuances intermediates qui comblent le

vide. fVqyei le fecond Mantiffa de M. Linne, page 2j<f.J.
On trouve cette plante dans les lieux fteriles des provinces

meridionales- O
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507, Silique uniloculaire & monofc

5*3Silique fvnple, & dont & JPerme

largeur nefurpajfe jamais) Silique partagee en deux loges

5
08

la longueuro par une cloifon . . . . 508

SHiqite partagee en deax loges par une cloifon.

Aliffbn. Alyjfum.

La filique des Aliflbns eft comprimce, ovale ouarrondie,
& divifee interieurement par une cloifon parailele aux valves^

Les fleurs, dans leur etat de perfection, ont la corolle jaune,
mais cette enveloppe, dans quelques efpeces , blanchit dc
bonne heure en fe fletriffant.

ANA L Y S E.

Siliques prefque orbiculalres

,

& un peu echancrees

a leur fommet.

L

Siliques ovales,

un peu oblongues

,

& tres-entieres.

I V.

I. Siliques -prefque orbiculaires ir tin pen echancrees

a leur fommet.

Fleurs toutes - a - la - fois

d'un beau jaune.

I I.

Fleurs fuperieures jaunatreS

& les inferieures prefque

blanches.

I I I.

ir. Fleurs toutes- a -la -fois dun beau jaune*

AlifTon de montagne. Alyffwn montanum, Lin, Sp- 907.

Afyjfon peteme montanum incanum* Tournef. 217.

Ses tiges font Iongues de fix a fept pouces , nombreufeS,

couchees, un peu redreftees Iorfqu'eiles fleuriflent, ordinai-

rement fimples , greles & legerement velues ; les feuilles

inferieures font courtes , ovales , fpatulees , rudes > blan-

chatres, chagrinees & parfemees de boints blancs ;
formes
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ceoiees , pointues <x blanchatres :

difpofees en bouquet terminal ; les

Lc$ fuperieures font Ian-

efamines ont ordimai-
ls gr.

de/Tc

anthere. On trouve cette plante dans Its lieux arides des
montagnes. Iff

*\

1 1L Fleurs fuperieures faunatres , ir les inferieures

prefque blanches,.

Aliflbn champetre. Alyffwn carnpeflre. Lin. Sp. 909.

Alyffon incanum ferpyttifolio frutin nudo. Tournef. 90a,

fi. Alyffon incanum kteum ferpylli folio ma/us. Ibid.

Alyjfon incanum luteum ferpylli folio minus. Ibid.

Alyffum calycinum. Lin. Sp. 908.
*

Ses tiges font Fongues de cinq a fix pouces, rameufes,
prefque ligneufes a leur bafe, blanchatres vers Ieur fommet,
couchees dans Ieur jeunefTe, & droites lorfqu'elles fru<5Kfient;
ies^ feuilks font alongees , un j3eu etroites , obtufes & blan-
chatres : les fleurs font petites, pedunculees, un peu ramaflees
& forment un epi qui s'alonge a mefure qu'elles fe development-
elles font d'un jaune-pale dans Ieur etat de perfection

\ niais
elles deviennent blanches en fe fletriffant. Les individus que
j'al obferves a la campagne avoient des feuilles etroites, &
Ieur calice perfiftoit affez long -temps apres la chute de ieur

corolle. Ceux au contraire que j'ai vus dans les jardins,

avoient des feuilles plus larges , fpatulees , verdatres , <5c

Ieur calice tomboit de bonne heure , c'eft>a-dire peu de temps
apres la corolle. On trouve cette plante dans les lieux fees &
pierreux. Q

IV. Siliques ovales , un peu oblongues if tres-entieres.

Tiges feuillees

dans toute Ieur longueur;

feuilles non ciliees.

V.

Tiges nues

dans Ieur partie fuperieure;

feuilles ciiiees.

VIII-
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50o.1V. Tiges feuillees dans toate leur tongueur / feuillei

?ion ciliees.

Ttges n 'ayant pas fix pouces

de hauteur.

V L

Tiges ayant plus d'un pied

de hauteur.

V I I.

VI. Tiges riayant pas fix pouces de hauteur.

Afiflbn alpeftre. Alyffum alpeftre. Lin. Mant. 92.

Alyffum cauhbus frutkulofis d'ffiifis , foliisfubrotundis incanis,

Gerard. Prov. 352 > t. X11I* f. a%

Cette plante eft fort petite , fes tiges font nombreufes

,

rameufes, diffufes, couchees dans leur jeuneffe, & redreftees

lorfqu'elles frucftifient; fes feuilles font tres-petites , fpatulees,

obtufes , prefquc arrondies
,
pon<5tuees & blanchatres. CeUes

du fommet font un peu alongees, fur-tout dans ie voifinage

dcs fleurs ; mats celles qui terminent les jeunes rameaux font

courtes , tres - rapprochees les unes des autres, & fdrmcnt

au fommet de ces rameaux, de petites rofettes aflez ferrees :

les ^eurs font jaunes ,
pedunculees & difpofees en bouquet

ou grappe terminale; la filique eft: ovale & blanchatre. Cette

plante croit en Provence parmi les rochers. %

VII. Tiges ayant plus d'un pied de hauteur.

AlhTon lunaire. Alyffum cfypeatum. Lin. Sp. yo<).

Lunaria Uucaii folio , filiqua oblonga majori. Tournef. 2 1 8#

Sa tigc eft droite , cyiindrique , fouvent fimplc , chargee

d'un duvet blanchatre, & s'eleve jufqu'a deux pieds; fes

fetiilles font ovales-oblongues , feffdes , d'un vert-blancliatre,

iSc couvertes de poils courts difpofes par etoiles : les fteurs

font jaunatres Si remarquables par Ieurs petales Strom
pointus ; les filiqiies font ovales-oblongues , axillaircs, blan-

chatres & couvertes de polls etoiles. On trouve cette plante

en Languedoc dans Ie voifinage de Ia mer. O

&
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5<>8.|VIIk Tlges fines dans^ hut panic fuperieure ;

feuilles ciliees.

Aiiflbn cilie. Alyjfum ciliatum*

Alyffon alpinum hirfutum luteum* Toumef. 1 1 j.

Draba a!.joidts* Lin* mant. 9 1 •

(h. Drafia caule d'fufo t ramofo , foliofa , follis Unearilus ciliatis,

Ger. prov. 344, t. XIII , fig. i #

.
Cette plante s'eleve juiqua quatre ou cinq pouces; fa

tige eft foible, liflc & nue dans fa partie fuperieure; infe-
rieurement elle eft garnie de beaucoup de feuilles lineaires

,

vertes, glabresen ieur fuperficie, ciliees en leurs bords

,

ramaflees & difpofees en gazon au bas de la plante- Les
fleurs font pedunculees, de couleur jaune, meme dans la

variete £, & difpofees en un bouquet terminal ; leur calicc
eft glabre, plus court que la corolle , & les petales ont
fouvent une petite echancrure a Ieur fommet. Dans une
variete, les fleurs commencent a s'epanouir avant que la
tige ait acquis deux Iignes de grandeur ; mais aufli , avant
que la fructification foit achevee, cette tige fe deveioppe,

3

%

Cette

ntagnes

Obs. J'ignore fi le Draba Alpina de M. Linne croit en
France; je ne connois point cette plante. Je Faurois foup-*

^onnee une variete de Fefpece que je viens de decrire

,

fur-tout d'apres la defcription de M. rs
Scopoli & Haller;

mais Fobfcrvation de M. Gouan ne s'accorde pas avec cette
opinion. [ Gouan, Obf, p* 89] •

^op* Sillque turn comprimee , & dont la largeur ne

furpajje prefque paint Fepaiffeur*

Cameline. Myagtum.

Les fleurs des Camelines font jaunes & difpofees en
grappes ou en panicule. Leur fruit eft une filique courte, non
Icomprimee, fouvent pauci(perme& quelquefois irreguiiere*
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ANALYSE.
Feuilles de la tige

amplexicaules

,

& un peu auriculees.

I.

Feuilles de la tige

ieffiles j

& point auriculees

V L

I. Feuilles de la tige amplexicaules , $r un pen

auriculees.

Siliques prefque feffiles;

feuilles inferieures

un peu finuees.

I I.

Siliques pedunculees

toutes les feuilles

tres-fmiples*

III.

IL Siliques prefque fejfiles ; feuilles inferieures un peu

finuees.

Cameline perfoliee. Myagrum perfoliatum. Lin. Sp. 893

Myagrvm monofpermum latifolium. Tournef. an.

j8. Myagrum monofpermum minus. Ibid.

Rapiflrum folio gkuco fmuato , pre albo. Vaii. Parif. 171.

Sa tige eft cylindrlque , glabre, rameufc vers Ton fommet,

_. s'eleve jufqu'a un pied & demi ; fes feuilles radicales font

alongees , dentees , en lyre & couchees fur la terre; celle de

la tige font moins grandes ,
plus entieres ,

amplexicaules &
Iegerement auriculees. Les unes & Fes autres font lilies &
d'un vert-glauque. Les fleurs font petites & d'un jaune-pale

;

& les filiques font pyriformes , monofpermes ; niais divifecs

en trois Ioges , dont deux font fteriles. On trouve cette

plante dans les provinces meridionales. La variete /2 croit

dans les environs de Paris

&

III. Siliques pedunculees ; toutes les feuilles tres-fitnyles.

Siliques monofpermes

,

fort petites & globuleufes.

I V.

Siliques polyfpermes

,

en coeur, ou pyriformes

V.
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monofpermcs , fortpetites fr globuleufc

miculee. Myagrum paniculatum. Lin. Sp.

iflrum arvenfe , folio auriculato acuto. Toumef. 1 1.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ; elle eft urz
peu anguieufe, legerement vclue, & fe divife en quelqucs
rameaux greles , aflez longs & fort etales. Ses feuilfcs font
amplexicaules

, fagittees , un peu velues , rudcs au toucher ,& en general aflez petites. On obferve quelquefois en leurs
bords des dcntelures diftantes & peu marquees. Les fleurs
font petites , jaunatres & difpofees en longs eprs fort greles.

Les fiiiques font extremement petites , globuleufes & chargees
du ftylc de la fleur. Cette pfante croit fur le bord des
champs.

V. Siliques paly[permes , en cceur ou pyriformes.

Cameline cultivee. Alyagrumfativuin. Lin. Sp. 894..

Atyffon fegetum , foliis auriculatis acutis* Toumef. 2
1
7,'

/3. Aliffm fatidunu Mapp. alfat. z T«

Sa tige eft haute de deux pieds, cylindrlque & rameufe
vers fon fommet; fes feuilles font amplexicaules, auriculees
pointues & garnies de dentelures diftantes & peu fenfibles •

elles font quclquefois un peu velues : les fleurs font jaunatres

& difpofees en grappes ou prefque en panicule au fommet
de ia plante. Les fiiiques font en forme de poire, plus larges

dans leur partie fuperieure , & contiennent de petites femences

ovales , marquees par un fillon : cellcs de la variete /3 font

plus arrondies & ont une odetir tres-mauvaife. On trouve

cette plante dans les champs, Q; on la cultive pour retirer

1'huile de fes femences.

VL Feuilles de la tige feffiles , fcr point aurkulies.

'

Siiique articulee ,
'

ou
heriflee d'angles rudes

VII.

Siiique liife , fans angles,

& fans articulation

remarquable.

X.

Tome 11. Hh



$ Op. 1 VII. Silique articidee , ou he'ritfce d'angles rudes.

Silique articulee

;

I SHique heriflee

peduncules fort courts- | -
Wangles ™des

;

peduncules aflez longs.

VIII. I IX.

VIII. Silique articulee ; peduncules fort courts.

Cameline vivace. AJyagrum perenne. Lin. Sp. 893.^

Rayijtrum monofpernium. Tournef. 2 1 i#

jS. JVSyagrum rugojurtu Lin. Sp, 893.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , glabre & tres-rameufe;
fes feuilles inferieures font petiolees , finuecs & pinnatifides

a leur bafe; elles fe terminent par un lobe large, alonge

,

un peu dente & obtus : celles de fa tige font plus petites ,

retrecies en petiole dans leur partie inferieure , elfiptiques ,

oblongues & fimplement dentees. Les fleurs font jaunes ,

portees fur de courts peduncules ; les filiques ont deux ou
trois articulations , dont celle qui termine efl renflee , itriee

& monofperme : les autres font fteriles & fort petites. On
trouve certe plante en Aiface & dans les provinces meri-
dionals . TfT

IX. Silique herijfee d 9

angles rudes ; peduncules affei longs.

Cameline mafifiere. JVlyagrum clavatum.

Erucago fegctum. Tournef. 232.

Bunias erucago* Lin. Sp. 935.

Sa tige eft haute de deux pieds , grele & rameufe de$

fa bafe , fes feuilles radicales font longues , en lyre &
decoupees jufqu'a la cote : leurs lobes font oppofes , trian-

gulaires & dentes en leur bord fuperieur; les feuilles de la

tige font etroites , un peu dentees & diltantes. Les fleurs

font jaunes ,
pedunculees & difpofees en grappes laches &

terminales ; les filiques font courtes , tetragones , chargees

du ftyle de la fleur, heriflees d'angles & de dents pointues,

& contiennent quatre petites femences arrondies. Cette plante

croit dans les champs des provinces meridionales. O
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X. Siliqite lip , fans angles , fr fans artkulat'wa,

'remarquable*

Cameline aquatique. Myagrum aquaticum,

a. Sifymbrium aquaticum , foliis in profindas lacintas divifis.,

filiqua brevioru Tournef. 226.

(&. Sifymbrium aquaticum , raphani folio 9 fliqu& brevioru Ibid*

y. Sifymbrium aquaticum, foliis varus. Vail. Parif. 185.
Sifymbrium amphibium. Lin. Sp. 917. [a, fi, >/

Sa tige eft glabre, ftriec , rameufe, & s'elcve jufqua
trois'pieds ; fes feuilles font lifles , vertes , ovales - oblongues ,
lanceolees, dentees & quelquefois profondement pinnatifides;
dies varient beaueoup dans la grandeur ou la profondeur de
Ieurs decoupures. Les fleurs font jaunes

, pedunculees &
difpofees en bouquets ou grappes terminales ; les filiques font
courtes, chargees du ftyle cle la fleur, & portees par (fes
peduncules ouvetts & prefque pendans : elies contiennent
plufieurs femences. On trouve cette plante dans les lieux
aquatiques , fur le bord des eaux.

Feuilles de la tige' amplexi-

Sil'ique dont la longueur )
cauIes

5 1

1

furpajje quatre fois au\ Feuilles de la tige non ample xi-
moins la largeur ..... . f cau}es 517

Feuilles de la tige entieres ou

r »;/ j ? • 7 - implement dentees. .,'..* <j \z
Feuilles de la tige amplexi-J '

caules J Feuilles de la tige ailees & en
tyre . . • . . 523 — 111

Siliques monofpermes . 513
Feuilles de la tige entieres

oufunpkmmt dentees. . . y SiIiques poJyfpermes . ; # $t *

Hhij
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5*3
Siliques monojpermes

Silique lanceolee 5 1 3 *

Silique orbiculaire, . . 513**

*5*3* Silique lanceolee.

Paftel des Teinturiers. T/to tindoria. Lin. Spr.

#tf* fylvejlris pel angujlifolia . Tournef. a

/3* ^zr/Jr y^/ato jy/ latifolia* Ibid.

1 1*

Sa tige eft droite , tres-Iifle , rameufe , & s'eleve jufqu a
deux ou trois pieds ; fes feuilles font Ianceolees ,

pointues ,

entieres, amplexicaules, auriculees a Ieur bafe , liffes & d'un
vert un peu glauque. Ses fleurs font petites , de couleur
jaune & difpofces en panicule au fommet de la plante; les

Cliques font nombreufes
, pendantes , uniloculaires & monof-

permes. On trouve cette plante fur les cotes seches &
pierreufes. d* Eile fournit une teinture bleue.

513.** Silique orbiculaire.

Clypeole monoiperme. Clypeola monofpcrma*

Jonthlafpi minimum Jpjcatum lunatum. Tournef. 2 1 o.

Clyprola jonthbjpi, Lin. Sp. 910.

Ses tiges font hautes de fept a huit polices , greles , foibles,

prefque fimples & blanchatres ; fes feuilles font petites;

oblongues , un peu fpatulees , d'un gris-hlanchatre & couvertes

d'un duvet ou d'une efpece de coton extremement court.

Les fleurt font jaunes , tort petites , prefque feffiles &
difpofees en epi terminal, les filiques font planes, rout-a-

fait orbkulaires , monofpermes & couvertes d'un duvet

fembbbh a celui des.feurlles ou de la tige. On trouve cette

plante fur fes murs & dans ks lieux fablonneux des pro*

vi- ces meridionales. Q
Obs. Otte piante devroit etre piacee immeliatement apres lei

aJhtoio, avec ledjuel.s die a le plus grand rapport , mais je me fuis

aperc ? « trop tard de ma mjeprile.
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514

Siliques polyjpermes

Receptacle de fa fleur charge de
quatre glandes remarquables , dont
une de chaque cote entre I'etamine

courte & le piftil , & une autre

de chacme cote entre les deux eta-

; leniences giobu-

5*5

mines tongues

leufes. v

Receptacle de la fleur n'ayant

aucunes glandes bien fenfibles

,

placecs entre les etamines & le

pliliJ; femences comprimees. 516

5 I 5 • Receptacle de la fleur charge de quatre glandes

quables , dont de chaque che entre I

courte & le piflil > & de chaq

entre les deux etamines longues ; femefiees glo

buleufe

Chou. Braffii

Les fleurs de Chou font affez grandes & dlfpofees en
grappes prefque paniculees : leur caiice eft rcfferre contre

les onglets de la corolle , & plufieurs efpeces font remar-

quables par une corne au fommet de leur filique, formee

par la cloifon qui eft plus Iongue que les valves.

N L Y S E.

Siliques cylindriques;

fcuilles inferieures

en lyre ou pinnatifides-

I.

Siliques tetragones ;

toutes les feuiiles tres-fimples,

V I.

I. Siliques cylindriques; feuiiles inferieures en lyr

ou pinnatifdes.

Toutes les feuiiles douces
au toucher.

I I.

Feuiiles inferieures tres-rudes

au toucher*

1 1 1.

H h ii)
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5 r
5

#
|
ir* 3T«tf« /« /^///^ <fc^ *« toucher.

Chou potager. £r*0fai r/em^, Lin. Sp. 93a,

tt. 2?rtf//?.

Chou pomme , blanc.

&. Brafica alba vel viridis. Ibid.

Chou blond.

y. Brafica alba crifpa. Ibid,

Chou frife, blanc.

A Brafica caphata rubra. Ibid.

Chou pomme, rouge,

*. Brafica gangylodes. Ibid.

Chou-rave.

£ Braftca caulifora. Ibid,

Chou-fleur.

j?» Brafica radice napiformi. Ibid,

Chou-navet.

9>, Brafica arvcnfs. Ibid,

Le colfa.

i, Biafica marititna, arboreajeu proctrlor ramoja* Ibidi

Chou arborefcent.

Le chou eft une plante fuffifamment connue de tout le

monde par Je grand ufage qu'on en fait dans les cuUines j on
en cultive beaucoup de varietes , dont je viens de citer les

plus remarquabfes. Ces plantes, dans I'etat ou nous les

voyons aftutlkmcnt , n'exiftent vraifemblabkment nulle
part ailleurs dans la Nature > que dam les jardins ou elks
fe font formees & ou Ion continue de les multiplier. J'en

lexcepte cependant les deux dernieres varietes A, i, qui font

-peut-etre le type de toutcs les autres. cf

Le chou eft regarde comme pedoraf , mais venteux &
un,peu difficile a digercr. Ses femences font diuretiques.
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Teuilles inferieures tres-rttdcs all toucher

Racine
d'une faveur douceatre

I V.

Racine
d'une faveur piquante

V.

IV.
f<

ivet. Braffu

Napus fyli efi\

Napus Jama* Ibid.

La tige da navet eft Iiffe, rameufe, & s'eleve jufqu'a deux:
ou trois pieds; fes feuilles radicals font alongees , en lyre

,
plus larges vers Ieur fommet, rudes & d'un gros vert; celles
de la tigc font Iifles , cordiformcs & amplexicaules : les fleurs
fonrjauocs 6c difpofees en grappes laches & paniculees. Oa
cultive cette plante dans les champs, les jardins, d; fa
racine eft un legume fain

, quoiqu'un peu venteux, & dont
on fait heaucoup ufage dans les alimens; elle eft peflorale,
incifive & diuretique.

V. faveur pifu'am

Lin. Sp. 931.

Ibid.

Chou-rave. Braffica rapa

Rapa fa'iva rotunda,

$1 Rapa fdtiva oblonga*

Cette plante reflemble heaucoup au navet par Ton port

,

& quelquefois il n'eft pas aife de Ten diftinguer ; raais elle

en diftere par Ie gout de fa racine
, qui eft agreable quoique

piquant. On cultive la rave dans les jardins potagers , cT;
elle eft pedorale, diuretique, incifive & un peu ftimulante.

On la dit utile dans la phthifie.

VI. Siliques tetragones ; toutes les feuilles tresfimples*

Chou perfolie. Braffica perfcliata.

&. Braffica campeff is perforata fiore alho* Tournef. 220%*

(b. Braffica campefiris perfoliata fore purpurea* Ibid.

y, Braffica alpine , perennis. Ibid.

Cette plante differe eftentiellenient des autres efpeces dc
Hh iv
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chou

,
par fes flllques greles , Iongues , exaftement tetragones

& point terminees par une corne ; fes fcuilles font amplexi-

caules, oblongues , fpatulees, quelquefois un peu retrecies

en petiole vers ieur bafe, mais toujours toutes tres-fimples,

& membraneufes on un peu charnues. La plante

varle dans la duree de fa racine, la hauteur de fa tige &
la couleur de fes fleurs- La premiere variete [a] eft remar-

quable par fa racine annue le & par fes fleurs d'un blanc

un peu jaunatre; la variete (6 a les fleurs de couleur violette,

& la variete y les .a blanches 011 quelquefois jaunatres &
veinees. On peut rapporter a cette plante le Brajjica orientalis $

ie B. campejhis , le B. arvenfis & le B. alpina de M. Linne.

Elk croit en Aiface , en Dauphine & en Provence, O
ou %.

516* Receptacle de la fear nayant ancune glande bien

jenfihle j placie entre les itamines & le pijlil

;

femences comprimies.

Tourelle. Turritis.

Les fleurs de Tourelle font ordinairement blanches ou un

peu rougeatres; les fiHques font greles, longues, fans corne

terminate , redrefiees & quelquefois un peu comprimees >

& les feuilies de la tige font limples & amplexicaules.

N Y S E.

Fleurs blanches ou jaunatres

1.

Fleurs purpurines

VIII.

I. Fleurs blanches ou jaunatres.

Feuilies de la tige , velues.

I I.

Feuilies de la tige ,
glabres

V I I.
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Textiles de la tige , yelues

Fleurs tres-petites

;

ies feuilles de la tige,

Ies filiques & Ies petales

preique droits.

III.

Fleurs affez grandes;

Ies feuilles de la tige ,

Ies filiques & Ies petales

fort ouverts-

I V.

Ill feuilles de la tige , Ies fil

b* Ies petales prefq

Tourelle velue. Turritis hirfuta. Lin. Sp. 930.

Turritis hi. Tournef. 223.

/5. Turritis minor* Ibid.

Sa tige eft droite, velue, ordinairement fimple, & s'eleve
jufqu'a deux pieds; elle eft garnie dans toute fa longueur de
feuilles eparfes, amplexicaules, alongees , un peu etroites ,

dcntees en^ leurs bords & prefque toujours redrefiees : Ies

feuilles radicales font ovales-oblongues, obtufes a Icur fommet,
fpatulees, dentees ou finuees a leur bafe, & couchees en
rond fur la terre au bas de la plante; Ies filiques font longues,
tres-greles & prefque paralleles a la tige. On ttouve cette plante
dans Ies vignes & Ies lieux un peu couverts- cf

tjfel grandes ; Ies feuilles de la tige , lesfih

ir Ies petales fort omens.

Fleurs d'un blanc-jaunatre

;

feuilles de la

fois

tige

au momsdeux
plus longues que larges.

v.

Fleurs d'un blanc-de-Iait;

feuilles de fa tige

n'etant pas deux fois

plus longues que larges*

V L



la tige

larges.

deux5 I O . | V. Flews d'an blanc-jaunatre ; fcuttles de

fois au mains plus longites que

Tourelle ochreufe. Turritis ochroleuca.

Leucoium hefperidis folio* Tournef. 221.

Arabis turrifa* Lin. Sp. 930.

/3. Arabis pendula. Ibid*

Sa tige eft haute d'un pled, un pen velue & ordinairement
fimple, fes feuilles radicales font Iongues, elliptiqucs , dentees,
d'un vert-blanchatre

,

"
quelquefois un peu rougeatres en feurs

bords & couchees fur la terre : celles de la tige font amplexi-
caules , Ianceolees & un peu dentees ; les filiques font fort

Iongues, arquees , divergentes & prefque pendantes. Cette
~u ~*~ ** dans les lieux couverts des provinces men-plante croit

/«

fi

'o

Tourelle precoce. Turritis verna*

Lcucoium vernum ptrennt album majus, Tournef, %%u
Arabis alpina* Lin, Sp. 928.

Ses tiges font cylindriques , legerement velues , rameufes
a Ieur bafe , & s'e'Ievent jufqu'a un pied & demi; elles font

quefquefois foibles & un peu inclinees ; fcs feuilles radicales

font ovales-ohlongues , epaifles , un peu velues, dentees &
couchees fur la terre : celles de la tige font ovales , ample-
xicauieSj dentees & chargees de poils tres-courts : les unes
& les autres ont un afpec5l blanchatre; les fleurs forment un
bouquet corymbiforme au fornmet de chaque tige. Cette
plante fieurit de tres-bonne heure. On la trouve en Alface
& en Provence. %

VII. Feuilles de la tige, glabrcs.

Tourelfe glabre. Turritis glabra. Lin. Sp. 930.

Turritis foliis inferioribus cichoraceis , cateris perfoliate?!

Tournef. 224..

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fimple & chargee

dans toute fa longueur, de feuilles amplexicaules , fagittees
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,5l6.|Polntucs & d

'

un vert gfauqne; Ics fcuilfes radicales font
1 nombreufes , velues , rudes au toucher, dentees, quelquefois
entieres, quelquefois femi-pinnees , & couchees fur la terre;
elles deviennent glabres , comme cellcs de la tige , en vieil-

liflant : Ies fleurs font blanches & difpofees comme celles dcs
efpeccs precedentes. On trouve cette plante fur Ies coteaux
incultes & arides. cf

v^III. Fleurs purpurines.

Tourelle purpurine* Turritis purpurea.

Turritis annua verna fore purpurajcente* Tournef. 224.

Hefperis verna, Lin, Sp. 928.

Sa tige eft droite , un peu velue , quelquefois rameufe
inferieurement , peu garnie de feuiiles dans fa partie fupe-
rieure, & haute de quatre a cinq pouces; ies feuiiles radicales

font ovales , fpatulees , dentees & couchees fur la terre :

celles de la tige font amplexicaules & cordiformes ; elles font

Ies unes & Ies autres rudes au toucher , velues & comme
I chagrinees : Ies fleurs font petites, de couleur purpurine ou
I violette, Cette plante croit en Provence* Q

5*7

Feuiiles de la tige non am-

Flexicaules

Sifique terminee par une corne

ou une Ianguette particuliere ,

longue de deux lignes ou davan-

age 5*8

Silique dont la Ianguette termi-

nate eft prefque nulle, ou n'a pas

une ligne de longueur 52 5

Jl8. Calice lache, & dont Fes folioles

font ecartees ou peu ferrees contre

Silique termineepar une come \ld fleur. .,.,*•« • 5 I 9
ou une Ianguette parti-

culiere de c/t ux

lit nes ou davflntage* . , .

long ue Caike fare, &
i -it rapprochees

contre la fleur, .

dont Ies folioles

ck appliquees

••••., 520

J
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5 ip. CaUee lade, & dont lesfoibles font ecartees on pen

ferries contre la feur.

Moi

Moutard

Sinapis.

parades onglets droits & menus; dies ont quatre glandes
firuees fur le receptacle, a la bafe des etamines, & fem-
b ables a celles qu'on obferve dans les fleurs du chou. Les
filiques ont une corne conique & afiez longue.

ANALYSE.
Siliques glabres

,

au moins dans ieur

developpement parfait.

I.

Siliques velues

,

meme dans leur parfait

developpement.

V I.

I. Siliques glabres , au moins dans ieur developpement

parfait.

Siliques routes rapprochees

& ferrees contre Taxe
de Ieur grappe.

I I.

Siliques fibres

,

& point tomes rapprochees
contre Paxe de Ieur grappe.

V.

approckees ir ft

de leur grappe.

Feuilles de la tige glabres

& verdatre§.

I I I.

Toutes les feuilles blanchatres

& velues des deux cotes.

I V.

III. Feuilles de la tige glabres £r verdatres.

Moutarde noire. Sinapis nigra. Lin. Sp. 933.
Sinajn rapt folio. Tournef. 227.

Sa tige eft haute de trois pieds, legerement velue & tres-

neufe; fes* feuilles font un peu charnuesi & refTemblent
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5 I O. Ia CcIks <k la rave, mais elles font mofns grandes • fes Infe-
neures font chargees de quelques poils ecartes , & routes les
aurres font ordinairement glabres; les fleurs font petites , de
couleur faune , & difpofees en grappes terminates : les' fe-
mences font globuleufes & de couleur brune. Cette plante
croit dans les champs arides & pierreux, ©; fes femences
ont ungout acre & piquant; elles font diuretiques, anti-
hydropiques, ftimulantes, anti paralytiques , fternutatoires ,
fiaiogogues , veficatoires & deterfives. On en forme une
efpece de pate liquide dont on fe fert pour relever le gout
des viandes.

IV. Toutes les feuilles blanchatres ir yclues des deux

cotes.

Moutarde canefcente. Sinapis incana. Lin. Sp. 934..

EryfimumfoliisJubincanh,f^ Parif. 514

Sa tige eft haute de deux pieds, ferme, dure, rameufe,
rude au toucher , & chargee de poils courts & blanchatres

;

fes feuilles inferieures font en lyre, pinnatifides, tres-velues,
& d'un vert jaunatre ou blanchatre; celles de la tige font
Ianceolees, ordinairement entieres, peu nombreufes & dif-
tantes

:
les fleurs font petites, d'un jaune-pale; & les filrques

tres-ferrees contre I'axe de leur grappe, n'ont que quatre ou
cinq iignes de longueur. On trouve cette plante dans les
Iieux arides & pierreux. Q

V. Siliques libres £r point toutes rapprochies centre Vaxe

de leur grappe.

Moutarde des champs. Sinapis arvenfis. Lin. Sp. 933*

Sinapi arvenfe pracox, femint nigra* Tournef. 227.

£. Idem t folds integriu Ibid.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , dure, rameufe, &
chargee de quelques poils dans fa partie inferieure; fes feuilles

fonflarges, prefque glabres, n'ayant qu'une couple de pin-*

nules a leur bafe, & quelquefois toutes (implement dentees:

les fleurs font jaunes
,

plus grandes que celles 6qs efpeces

precedentes , & les petales font arroncjis a leur fomxnet* Les
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filiques ont prefque deux pouces de longueur, en y compre-
riant leur corne, & contiennent des femences d'un rouge-brun
Cette plante eft: commune fur Ie bord des champs. Q

VI. Siliques yelues , memc dans leur parfait developpement

Mouta

filiqua hirfuta , Jemine albo if rufc

227

d & d«

cylindrique, ftriee & un peu rameufe, mais moins que celle

de Tefpece precedente ; fes feuilles font petiolees, ailees a

feur bafe, avec un lobe terminal afTez grand, pointu, dente,

& fouvent Iui-meme trilobe. JEIIes ne font velues que fur

leur petiole & fur Ieurs nervures pofterieures : les fleurs font

d'un jaune-pale : les filiques font beaucoup plus petites que
leur come, & font foutenues par des peduncules tres-ouverts

& ecartes de I'axe de leur grappe. Les femences font d'un

blanc-jaunatre. On trouve cette plante dans les champs
pierreux , ; on retire de (hs femences une huile par ex-

preflion, & on peut la fubftituer, pour Fufage, a la moutardc

noire*

ZO. Silique articulee, renflee a fa

r* v r > ?<T> J„„+ I** f„ \bafe, & terminee par une corne
Cahce ferre, df dont les ja~\ >

r
.

r
v i

J
r \ ~ ,1 ',>« i<f I non aplatie 521

holes font rapprocnees ifI r >

appliquees contre la fleur .} Silique non articulee, & ter-

minee par un ftyle ou une languette

aplatie 522

<: 2 1 • Silique articulee , renflee a fa bafe, & terminee par une

come non aplatie.

Radis. Raphanus.

f~ Les Radis ont beaucoup de rapport avec les choux, & par*

Jticulierement avec les efpeces de choux qu'on nomine com-

jmunement rave & navet, mais ils en different par la forme

Jde leurs filiques & par Ieurs feuilles qui ne font point ample*

jxicaules & qui font toutes fort rudes au touche-r.



5
2 *

(4-95)

N A L E.

Sitique renflee
,

conique & biloculaire.

I.

Silique articulee

,

noueufe & uniloculaire.

I I.

22 9

L Silique renflee , conique ir biloculaire.

Radis cuhive. Raphanus fativus. Lin. Sp. 935.

Raphanus major orbicularis vel rotundus. Tourncf.

/3. Raphanus nigtr* Ibid.

># Raphanus minor oblongus. Ibid,

Sestrges font tres-rameufes , & s'elevent jufqu'a deux
ou trois pieds ; fes feuilies font petiolees , ailees ou en lyre
oc reflemblent a celies de la rave ou du navet , & fes fleurs
font d'une couleur blanche un peu violette ou roueeatre
Cettc plante eft cultivee dans ies jardins potagers % • fa
racine a un gout piquant, mais agreable : eJJe eft deterfi've
diuretique & expecTorante. '

II. ifc ir

Radis fauvage. Raphanus fylveftris.

Raphaniflrum fliqaa articulata glabra , majort 1? miaore,
Tourncf. 230.

Raphanus raphaniflrum, Lin. Sp. 93 5

d
Sa tige eft haute d'un pied , rameufe & chargee de poils

urs & piquans; fes feuilies font ailees ou pinnatftides a Jeur
bafe, & fe terminent par un lobe fort grand, ovale & dente:
fes fleurs font afiez grandes , mais ejles varient dans leur
couleur. On les trouve quelquefois d'un rouge -violet bien
marque; d'autres fois elles font blanches avec des veinules
bleuatres; enfin fouvent on Ies obferve d'un }aune-pale.
Cette plante eft commune fur le bord de$ champs. ©

J
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5 22

2

Fleurs cTun jaune-pale ou fonce;

filique s ouvrant fans elaftiicite

Sitique non articulee if ter-

mineepar un flyle ou une

remarquable 525

languette aplaiie \
Fleurs blanches ou rougeatres;

dont les valves s'ouvrentfilique

avec elafticite en fe roulant fur

elles-memes de bas en haut. 524,

3- FU urs d'un jaune -pale ou fonce ; filique s 'ouvrant

fans elaflicite remarquable.

Roquette. Eruca.

Les fleurs de Roquette ont leur cafice ferre , & leur recep-*

tacle eft charge de quatre glandes femblables a celles qu'on

obferve dans les fleurs de Ja moutarde & du chou. Les filiques

font terminees par un ftyle ou par une come comprimee &
enfiforme. Toutes les feuilles font decoupees &. remarquables

par une fkveur tres-acre 6c prefque brulante.

ANALYSE.

Fleurs d'un jaune tres-pale Fleurs d'un jaune decide %

& chargees

de veines noiratres.

I.

n ayant aucunes veines

remarquables.

I I.

Fleurs d'un jaune tres - -pale ir veines

noiratres.

Roquette cultivee. Eruca fativa, Dod. pempt. 708*

Eruca latifolia alha, Jat'wa Diojcoridis* Tournef* 227.

Braffica truce* Lin. Sp. 932.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , velue & rameufe

;

fes feuilles font tongues, petiolees , ailees ou en lyre, avec

un lobe terminal alfez grand ; elles font tendres ,
vertes

iiffes & prefque glabres; les fleurs font d'un jaune-citrin fort

pale & font marquees de veines violettes ou noiratres. Cette
r

plante
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plante croit dans Ies provinces merrdlonales ; on la cultive
dans Ies jardins, 0. JEIIe elt iiomachique, diuretique, ant[~

fcorbutique & tres-ftimulante.

II. Fleurs d'un jaune decide , nayant aucune veins

remarquable.

Feuilles amplexicaules

;

tige tres-glabre.

III.

Feuilles non amplexicaules %

tige rude & velue.

I V.

III. Feuilles amplexicaules ; tige tres-glabre.

Roquette barbaree. Eruca barharea.

Sisymbrium eruca folio glabro , fore lutec, Toumef. 1 1 <j 9

Eryfunum barbarca. Lin. Sp. 922,

Sa tige effc haute d'un pied & dcmi , droite , ftriee , feuillee

dans toute fa longueur , & peu rarneufe. Ses feuilles font

lilies, trcs-glabres , amplexicaules, ailees ou en lyre, & ont
un lobe terminal fort grand, ovale ou arrondi ; Ies tieurs font

afTez petites , d'un beau jaune , & difpofees en epis ferres

au fommet de la plante. Lcs filiques font greles & terminees

par une corne ou un ftyle long de pres de deux lignes. On
trouve cette plante fur le bord des ruifTeaux & des chemins

humides, 3£f- EHe eft deterfive, anti-fcorbutique & diuretique.

IV. de &

1

Pvoquette fauvage. Eruca fylveftris. Dod. pempt. 708*

Eruca fylvefiris major lutea , caule afytro* Tournef. 227.

Braffica erucafirum, Lin. Sp. 932.

$e$ tiges font hautes d'un pied &~ demi , nombreufes *

:ameufes, greles & un peu rudes; Cqs feuilles font alongees ,

pinnatifides ou en lyre , mais avcc des decoupures etroites

& dentees ; leur lobe terminal n'eft point elargi cSc obtus ,

comme on Pobferve dans Ies feuilles inferieures des deux

efpeces precedences : Ies filiques font lifTes , redrefll-es &
paraltelcs a I'axe de leur grappe. Cette plante croit dans

Ies lieux incultes , fur ks vieilles murailles > O; f°n g°ut

eft extremement acre & un peu amer.

Tome II. l\
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Tleiirs blanches

valves Joavr

igeatm ; frfiq d#, tes

i ouvrent avec elaflicite en fe mdant
fur elles-memes de has en haut,

Dentaire quintefeuille. Dentaria pentaphyllos.

Lin. Sp. 9 1

2

Dentaria ptntaphyllos , foliis moHiorihs. Tournef. l z j ;

<A Dentarn heptaphyllos.- Ibid.

Sa racine eft blanche, charnue, dentee ou ecailleufe, &
pouffe une tigc haute d'un pied & ordinairement fimple ; fes
feuilles font petioiees & ( mpofees de cinq ou fept folioles
lanceolees , dentees & difpofees en forme de digitations
ou queiquefois un peu en maniere d'aile. Les fleurs font
terminates , pedunculees , de couleur bianche & leeerement
rougeatres en-dchors; elles font queiquefois tout-a-fait pur-
purines ou yiolettes : les filiques font Iongues , mediocre-
ment comprimecs & un peu enfiformes. Cette plante croit
en Alface & en Provence > % j fon
piquant

gout eil acre <Sc

*
2

5 FFeurs blanches

,

Sillque dont la languctte\? d
}
ine couleur

terminale eflp^efque nulls,

ou na pas une I/gne de

ou rougeatres,

faie & ferru-

aineufe
5 26

Icngueur

*
2 6.

Fleurs blanches ou rougeatres*

ou d'une couleurfak if
fcrrugineufe

Fleurs faunes & jamais d'une
couleur faie & ferrugineufe. 5 3 ;>

Feuilles parfaitement ailees ou
ternees; Ieurs folioles ne font point

ohcrentes a leur bafe. ... 527

Feuilles Urnpies ou pinnatifi cles ;

Jeurs decoupures , Iorfqu'elles exif-

tent, font coherences a leur bafe*

c*8
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Feuilks parfahement ailees ou ternees.

Cre(Ion. Cardamme.
Les fleurs de Creflbn font blanches, ou quelquefois un

peu rougeatres
;
fes filiques , dans plufieurs efpeces , s'ouvren*

avec elafhcite
, & Ieurs valves fe roulent /buvent fur eiles-

memes de bas en haut. Ces plantes ont un aipecl; liiTe& font rarement chargees de polls-
'

ANALYSE.
Toutes fes feuiifes

ailees.

J.

La plupart des feuilles

ternees.

V 1.

I. Toutes les feuilks ailees

Fleurs fort petkes
;

les petaies n'ont pas
plus de deux lignes

de longueur.

I I.

Fleurs affez grandes ;

les petaies ont toujours
trois lignes au moins

de longueur.

V.

II.
fi i feints , icj pciaies ni7nt

de deux lignes de longueur.

Siliques horizontales,

pre (que pendadtes

,

& a peine auffi longues

que ieur peduncule.

I I h

Siliques redreffees,

jamais pendantes,

& toutes plus longues

que Ieur peduncule.

I V.

aitfji long

CrefTon de fontaine.

fque pendantes , £r a peine

fi

Sifymbnum aquaticum, Tournef. 2260

S'Jymbrium naLurrium* Lin. Sp. 916.

Ses tiges font hautes d'un pied, rameufes, creufes, cannelee*

lii;
>
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ailees avec une impaire , & font compofees de folioles
obrondes ou ovales, ou elliptiques, mais routes d'un vert-
fonce , lifles & un peu fucculentes : la foliole terminate eft
plus grande que les autres. Les fleurs font perites , de couleur
blanche

, & difpofees en une efpece de grappe courte ou de
corymbe qui ne s'eleve prefque pas au-deffus des feuilles ; les

filiques font courtes & un peu courbees. Cette plante croit

anti-fcorbutlque

diuretique , a

IV, Siiiques redreffees, jamais pendantes , if toutes plus

tongues que tear peduncule.

Creflbn parviflore. Cardamine parviflora,

Cardamine prattnfs parvo fore. Tournef. 224;

/$• Cardamine annua exiguo fore* Ibid.

Cardamine impatiens* Lin. Sp. 914..

}. Cardamine quarta Dakchampii. Tourncf. 224;

Cardamine iiirfuta. Lin. Sp. 915,

Sa tige eft haute de fix a huh pouces, prefque nue, &
legerement rameufe vers Ton fbmmet ; elle eft garnie dans
fa partie inferleure de beaucoup de feuilles , longues de quatre
a cinq pouces, ailees & couchees fur la terre : leurs folioles

font un peu anguieufes , fur-tout celies de 1'extremite qui
font Ics plus gtandes , obrondes & quelquefois trilobees.

Dans la partie fuperieure de la t»ge , a la bale de chaque
rameau , on trouve une feuille dont les folioles font lineaires

& obtufes; Fes fleurs font blanches & fort petites, mais leurs

petales font toujours un peu plus grands que le caiice. Ces
petales manquent quelquefois ou tombent de bonne heure

dans la variete £ : la variete y eft fouvent remarquable par

quelqties poifs epars fur fa tige, & particulierement fur &s
feuilles- Cette plante croit dans k$ pres humides & dans les

iieux couverts. Q
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V# F!ms afez 8yandes; k* p&ahs ont toujour* troh

lignes an mains de longueur.

:es. Cardamine pratenfis. Lin. Sp. 915,
tine pratenfis magno fore. Tournef. 224.,

fh* Cardamine fore majore elador. Ibid.

Cardamine amara. Lin. Sp* 915.

Sa tige eft droite, ordinairement fimple, & s'eleve jufqu'a
un pied & demi ; fes feuilles inferieures font compafees.de
(olioies ohrondes, un peu anguleufes, & d'autam pluspetites,
qu'elles font moins terminates; ks feuilles de Ja tige ont
prefque routes dcs folioles etroites & finearres : Ies fieurs font
grandes, prefque toujour un peu purpurines, & difpofees
en un bouquet lache, peu garni & terminal. La varied (i

arguable par fes tieurs moins purpurines , & fur-tout

^ ^
foHoles de ks feuilles cauiinaires , elargies , non

iineaires & anguleufes. Cette plante croit dans les pres

% > elle eft deterfive. diuretinne <Sc anri-frnrhnrimip.

eft rem
par Ies

VI. La purpart dcs feuilles ternecs*

CiefTon trifofie. Cardamine trifolia. Un. Sp. 913
Cardamine alpina -prima trifolia clufu Tournef, 2

afari ft

I 163
fi

Ses feuilles radicales font nombreufes, redrefTe'es, portees
fur de longs petioles , & composes de trois folioles ovoi'des >

un peu anguleufes, obtufes, glabres & fort Iifles. Du milieu
de ces feuilles s'efevent, a la hauteur de fix a fept pouces,
plufieurs tiges fimples, rougeatres, prefque nues, ou chargees
d'une ou deux feuilles ternees , Riais dont Ies folioles font

etroites : Ies fleurs font terminales , blanches , ou quelqucfois
un peu rougeatres- La var'ete ,3 eft remarquable par f^s

feuilles radicales , prefque fimples & orbiculaircs : elles font

auffi quelquefois ternees, fur-tout eelks de la tige, cc qui

n'eft pas affez exprime dans la figure de Boccon. Cette plante

croit dans Ies bois de Saint- Bale en Champagne ^ ou elle a

V

1 nj
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de
%

29

fdes ;

fenfiblement petiolees j.29

Toutes les feuilles de la tiffe

cohermtes a kur bafe . . . JP lus ou moins retrecies vers Icur

hafe , mais point diftinctemenc

periolees. 530

Feuilles fimples If pinnati-

leurs decoupures

lorfquelles exiftent , font

La plup irt des feuilles de la tige Jenjiblement

petiolees.

Julienne. Hefperis.

Les fleurs de Julienne font blanches ou purpurineS ; leS

petales dans quelques efpeces paroifTent un peu flechis obli-

quement, & fe tournent vers le Soleil. Les filiques font
Iongues , ftriees 3 un peu comprimees ou quelquefois cylin-

driques.

ANALYSE.
Tige tres-droite ,

non d'.ftufe
,

& dont la hauteur

excede toujours un pied,

I.

Tige rameufe,
ou diffufe,

& dont la hauteur

n'excede point un pied,

I V.

I. Tige tres-droite, non diffufe , ir dont la hauteur

excede toujours un pied.

Petales

ayant plus de quatre lignes

de longueur;

feuilles ovalts-lanceolees.

I I-

Petales

ayant a peine deux lignes

de longueur ;

feuilles cordiibrmes.

I I L



52p#|H. Petales ayant plus dc quatre tigties dc longueur I

fcuillcs cvales-lanceolecs.

Julienne beurree. Hefperis matronalis.

He/peris jylvejlris inodora. Tournef. 2ii 9

Hejpcris hortmjv.

La tige s'elcve jufqu'a deux pieds; clle eft: cylindrique,
velue & peu rameufe : fes feuilles font ovales - lanceolees ,
longues de trois ou quatre pouces , legerement velues,
pointues 6c dentees en leurs bords ; etles font portees par
de courts petioles. Les fleurs.font terminales

, pedunculees

,

de couleur blanche ou purpurine ; les onglets des petales font
plus longs que le calJce. Au fommet de ces petales , on
obferve une echancrure prefque imperceptible , au milieu de
laquellefe trouve un tres-petit angle prefque auffi difficile a
decouvrir. Ces caracteres , communs aux deux varietes , ne
peuyentetre employes pour les feparer & en former deux:
efpeccs a part; les fours de la premiere ne font pas tout-a-
fait inodores , & funt d'un pourpre tres-pale : celles de la
feconde ont une odcur fuave , & font quelquefbis d'un
pourpre-violet. On en cultive une variete a fleurs doubles
tout-a-fait blanches. Cette plante croit dans les lieux cultives
& couverts, cf ; elle eft diuretique & incifive.

III. Pctalcs ayant a peine deax ligncs dc longueur ;

feuilles ccrdiformes.

Julienne alliaire. Hefperis alliaria.

Hefperis allium redolent. Tournef. 212 9

Eryfrmim alliaria* Lin. Sp. yzi.

Si tige eft haute de deux a trois pieds , cylindrique

,

un pcu velue & legerement rameufe, elle eft: garnie dans
toute fa longueur , de feuilles petiolees , cordiformes, pointues,

dentees , & dont la longueur furpafie a peine la largeur :

les inferieures font obtufes, crenelees & prefque reniformes.

Les fleurs font blanches, affez peiites & terminales; les

filiques font greles & longues dedeux a trois pouces. On trouve

cette plante dans les haies & les lieux couverts, % ; fes feuilles,

froiflees cntre ics dbigts , rendent une odcur d'ail : elle eft

diuretique, incifive, anti-afthmatique & anti-uicereufe.

I i iv
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$2p.gIV. Tige rameufe cu difufe, if dc hautew

d.

Petales etroits & entiers;

feuilles pointues.

V.

Petales echancres en coeur ;

feuilles obtufes.

V i.

V. Petales etroits fr entiers ; feuilles -pointues*

Julienne diffufe. Hefperis diffufa.

Sa

He/peris fylvrflris parvo fore. Totirnef. 223;

HeJperis Afticana* Lin. Sp. 928.

tige eft extremement rameufe & diffufe; fe$ feuilles

font petiolees, lanceolees , rhomboidales, garnies en Ieurs

bords de quelques dents ecartees & chargees, de meme que
la tige , de poils courts fort rudes au toucher. Les fleurs

font pethes , prefque feffilcs , terminalcs & de couleur
blanche ou un peu purpurine ; Ieurs petales font obtus : les

calices & meme les filiques font charges de poils blanchatres,

femblables a ceux des autres parties de la plante. £He croit

en Provence.
"o

VI. feuilles ohtufc

Julienne maritime. Hefpe

Hcfperis maritima fup Tournef. 223;

Chciranihus maritimus, Lin, Sp. 924..

Ses tiges font un peu rameufes, fbuvent inclinees, dures

a Icur bafe, legerement velues dans Ieur partie fuperieure,

& s'elevent rarement jufqu'a un pied; fes feuilles font petiolees,

fpatulees , obtufes & un peu velues : elles font chargees en
ieurs bords de quelques aents peu fenfibles. Les fleurs font

pedunculees , terminates, afTez grandes, d'abord de couleur

roucje, mais elles deviennent enfuite un peu violettes. Cettc

leuoc. Q
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53° Fleurs affez grancfes, & rfoaf

n*. *,jwa,. * hfc\5im£*I2 dSfe -
p/wi* #*/ 7W//7J retrecies vers

leur bafe , metis point dif-

tindement phioUes . % . .

moins de longueur; feuilles blan-
chatres

, ... ^ 2 r

Fleurs fort petites, & dont le
calice n'a jamais deux Jignes dc
longueur ; feuilles verdatres . 53^

5 3 * • JF&19V ^^ grandes , & dont le calice a toujour*

deux lignes au moins de longueur;feuilles

blanchatres.

Giroflier. Cheiranthus.

Les Girofliers ont beaucoup de rapport avec les juliennes;
leurs fleurs font aflez belles , d'une odeur agreable , & de-
viennent facilement doubles par la culture ; elles ont un calice

ferre , cyiindrique , formant prefque toujours deux petites

boffes ^oppo fees a fa bafe : les Cliques font longues, un pen
comprimees, & fouvent terminees par une echancrure ou
par deux ou trois dents. Les femences font planes & entourees
d'un rebord.

ANALYSE.

Fleurs blanches

,

ou purpurines,

ou de couleur violette

L

Fleurs rouflatres >

ou d'une couleur fale

& ferrugineufe.

X I I.

I. Fleurs blanches , ou purpurines , ou de couleur violette*

Feuilles tres - entieres

& point dentees,

J L

Feuilles finuees ou chargees

de quelques dentelures

tres -fenfibles.
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Feuilks ires - entieres & -point denttes.

Petales entiers

;

filiques comme tronquees

a Ieur fommet.

1 1 1.

Petales echancres

;

Cliques point ties

a Ieur fommet.

I V.

III. Petales entiers , filiqaes comme tronquees a Ieur

fommet.

Girofller dfes jardins. Cheiranthus hortenfis,

JLeucoium incartum horfenfe. Tournef. 22c
Cheiranthus incanus* Lin. Sp. 924.

jB. Lcucohim album odoradffimum folio viridi. Tournef. 22T.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux pieds ; die eft: prefque Iigneufe

inferieurement , & fe divife, dans fa partie moyenne, en plu-

fieurs rameaux cylindriques, droits & blanchatres; fes feuilles

font alongees , entieres , obtufes a leur fommet , molles »

blanchatres & chargees d'un duvet court- Cette plante eft

connue de tout le monde par la beaute de fes fleurs & par

Ieur odeur agreabie ; elle crott fur les bords de la mer dans les

provinces meridionales , I? : on la cuhive dans les parterres*

•|IV. Petales echancres ; filiqaes pointties a leur fommet.

Giroflier quarantain. Cheiranthus animus. Lin, Sp. 925.

Lcucoium incanum minus* Tournef. 221.

Cette efpece reffemble beaucoup a la precedente , mais elle

s'eleve moms & ne fe conferve point pendant 1'hiver; fes

fieurs font blanches ou de couleur rouge : fes filiques font

cylindriques & ne paroiffent point tronquees a Ieur fommet;

la cultive dans les parterres.



i$07)

53 x#
I
V# FeuM's finu&s cu chargees de quelqius JenteluftS

ires -fenfibles* \

SHiques apres & herifTees

dans toute Ieur longueur.

V I.

SHiques nullement herifTees,

mais IifTes

ou /Implement cotonneufes*

V I L

VI. SHiques apres ir herijfees dans toute leur longueur*

Giroflier herifle, Cheirantus muricatus

.

Lcucoium maritimum fnuato folio* Tournef, z z 1 .

•anthus ft)

Sa tige eft haute d'un pied , droite , rameufe , cotonneufc
& blanchatre ; fes feuiiles font molles , pareillement coton •

neufes, alongees , iegeremeut finuees & un peu obtufes a
Ieur fommet ; fes fleurs font purpurines , & leurs petales
font obtus : Ies Cliques font fort iongues , heriffees & co-
tonneufes. Cette plante croit dans Ies Jieux maritimes des
provinces 'meridionales. r?

herijfees , mais lijfes ou fi,

cotomieufcs.

SHiques terminecs

par trois dents \

feuiiles finuees.

VIII.

SHiques teiminees

par une feule pointe ',

feuilies dentees.

I X.

VIII. SHiques terminecs par trois dents ; feuiiles finuees*

Girofiier tridentier. Cheiranthus tricufpidatus . Lin. Sp.

926.

Hefveris maritima latifolia , filiqua tricuffidu Tournef. 223,

Sa tige eft haute de huh a dix pouces, cylindrique, un
peu rameufe , cotonneufc & Wanchatre ; fes feuiiles foru

alongees, finuees, prefque pmnatifides, etroites a Itur bafc
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5c «n peii obtufes a Ieur fommet, e!Ie£ font Tnojles, coton-
neufes & blanchatres, de memc que les caiices, les pedtfn-
culcs & Jcs fiiiques, Les fleurs font purpurines ou d'une
couleur un peu violette ; les petales font legeremem echancres
en^ feur limbe , & les fiiiques font remarquables par trois

pointcs courtes & divergcntes qui les terminent. Cette plance
croit dans les lieux maritimes de la o

IX. Siliques tetminees par tine feule pointe ;

fcidlies dentieSm

Siliques noueufes ;

petales entiers.

X.

Siliques non noueufes;

petales un peu echancres.

X L

X. Siliques noueufes ; petales entiers.

Giroflier noueux. Cheiranthus nodofus*

I • 1

tuconim mantimum ,

Toiirnef. 221,
minimum , hifpanicum foliis truc&i

*

Cheiranthus trilohus* Lin. Sp. 925. _

(h, Cheiranthus lacerus* Gouan. Obf. p. 44,.

Ses tiges font hautes de cinq a fix ponces , tres-rarceufeS

& blanchatres; fes fcuiiles font. lanceoiees , un peu obtufes

a Ieur fommet & garnies dans !eur partie nioyenne de deux
ou trois dents de chaque cote plus ou moins profbudes. Les

fieurs font petites ,
purpurines & difpofees en grappes mcnucs,

droites & terminates; tes fiiiques font longues & tort greles.

dans les lieux maritimvs de laOn trouve cette plante

XL Siliques non noueufes ; petdies un peu echaneres.

Giroflier rivagier. Cheiranthus littonus. Lin. Sp. 92 J*

Leucoium fylveftre anguflfolium. Dod. pempt. \6o.

Hefperis matitima anguftifolia incana. Tournef. 223*

Sa tige eft haute de huit a neuf pouces, grele, rameufe,

cylindrique, cotonneufe & bl^nchatre ; fcs feuilles font etroites*



S3*

(509)
longueS prefque de deux pouces , large* d'une Ilene a peu
pres

, legerehient obtufes a leur extremlte & garnies en leurs
bords de quelques dents peu confiderables ; dies font moHes
cotonneufes & blanchatres , de memc * *

a

Hears

font

que les callces des
. Les petales font de couleur pourpre, & les filiques
greles , lineaires , cotonneufes & poimues. Cette Dlanteplantc

croit fur les cotes mariiimes d^s provinces meridlonales. Q

XII. Fleurs wuftatres ou dune couleur fah

ir ferrugitmife*

r trifle. Cheiranthus triflis. Lin. Sp. 925.

Hefperis fillqua cotnkuhta , fore olfolcto. Tourr.1 owner. % ij 4

Sa tige eft droite, grele, blanchatre1

, legerement coton-
neufe, & s'eleve un peu au-dela d'un pied; fes feuiUes font
longues, etroites, lineaires, pointues, molles , blanchatres
& chargees en leurs bords de chaque cote , d'une ou deux
dents peu fenfibles. Les fleurs font prefque fefliles & difpo-
tees en une efpece de grappe droite, Iache & peu garnie-
elles ont leur calice blanchatre & leurs petales un pea etroits
& ondules. Cette plants croit dans ks lieux maritime* dc
la Provence. IP

53 2 Fleurs fort petites , & dont le catice ria jamah
deux lignes de longueur ; femlles verdatres.

Arabette. Arabis.

La plupart ties Arabettes ont les fleurs fort petites, de
couleur blanche ou quelquefois violette. Leurs filiques fonc
longues , greles & un peu comprimees.

ANALYSE.

Fleurs blanches.

L

Fleurs purpurines

ou violettes.

x.
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Flairs blanches,

SWiquzs pedunculees
}

les peduncules

ont plus de deux Iignes

de longueur,

I I.

Siliques prefque feffiles;

les peduncules
nonr pas un^ iigne

de Iongueur.

V 1 I.

u. Siliques pedunculees.

FeuiIIes de la ti°;e

tres-entieres.

I I L

FeuiIIes de la tige , trifides

ou pinnatifides.

V I.

III. FeuiIIes de la tige tres-entieres.

FeuiIIes velues

I V.

FeuiIIes glabres.

V.

IV. FeuiIIes velues.

Arabette rameufe. Arabis ramofa.

Turritis vu 7garis ramofa* Tournef. 224-

Arabis thaliana* Lin. Sp. 929.

w ? eft haute de huit a neuf pouces, grele, rameufe &
chargee de polls courrs & ecartes ; les feuilles radicales font
ovales, fpatulees , legerement dentees , retrecies en petiole

a leur bale, couchees fur la terre & difpofees en rofette au
bas de la plante; celles de la tige font petites , lanceolees,
diflantes & peu nombreufes. Les unes & les autres font

velues & ciliees en leurs bords ; les fleurs font terminales ,

<8c il leur fuccede des filiques tres-greles & un pcu courbees.

Cette plante croit dans les pres fees , Q.



55 2 v. Fcuilles glahres.

p. 31
Ttidifoli

•IMfok *1

a ^
Ian

.

edo"tIat
'?c

|

^Wle, grele, me'diocremenr sarnie
de feu.lles

, & ne s eleve que jufqu'a fix pouces ; fcs feuilles
rad^ales font ovales-oblongues , fpatulees, lifts & couchees
fur la terre. Cellcs de la tige font petites , ovales-lanceolees
ecartees & peu nombreufes. Les filiques font greles, longuel
prefque d'un pouce, tournees fouvent d'un meme cote &
s'ouvrent fans eiafticite remarquable- On trouve catc pJante
fur les montagnes du Dauphine & de la Provence %
VI.

efedifolia

ifides ou pinnatifides*

is refedifolla.

', refeda foliis, Tournef. zi$ %

I
&

4
, 7 %

fr* ~^ *'*• ul- Planer, ia re^ardercomme n en etant qu une variete; fa tige s eleve a peW a
la hauteur de deux ou trois pouces; elle eft garnie de quelques
feu.lles tr lobees ou prefque ailees , & dont les decoupurcs
font^ obtufes

; cellcs de !a racine font ovafes , fpatulees &
entieres

, mais elles varient de meme que celles de la tige qui
font quelquefbis peu decoupees. On trouve cette plante dans les
lieux humides & monfa<mpiiY rf^c nrn.,;nr»r *.^4:L.iu »*•

VTI. Siliques prefque fe (files.

Tige droite.

VIII.
Tige couchee

J X.

VIII. Tige droite.

Arabette
rfifoh

Sijymbrium lurfifolium,

Cette plante eft glabre dans routes fes parties; fa tige ef!
ute d'un pied, liile & peu rameufe > k$ icuilles Com
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^ ^ 2 . ? tongues > profondement pinnatlfides Jans Ieur moitie fupe-
tJ j "rieure, & retrecies en petiole vers Ieur bate; elles ont quelque

rapport avec celles da tabouret bourfe a pafteur. Les feuilles

fuperieures ont des decoupures prefque lineaires : les fleurs

font blanches, fort petites , 6c les filiques font greles, re-

dreffees & longues de deux pouces au moins. Cette plantc

croit dans les Pyrenees. Q

IX. Ttore concliee.

Arabette couchee. Arabis fupina.

Sifytnlmnm palufire album erucct folio > Jiiiquis in foliorutl.

a/is, Vail. PariC i 8 6.

Eruca, n.° 5* Vaif. Parif. jo.

Sisymbrium fupinum, Lin. Sp. 917*

Ses tiges font longues d'un pied, legerement velueS*
greles & un peu rameufes; elles font etendues fur la terre ou
elles forment quelquefois des gazons aflez garnis ; fes feuilles

font en lyre, pinnatlfides dans toute Ieur longueur, & d'un

vert un peu blancliatre. Leur pinnule terminale ell plus grandc

que les autres. Les filiques font axillaires , folitaires ou ge-

minees , un peu courbees , & a peine longues d'un pouce.

On trouve cette piante fur le bord des champs.

X. Fleurs purpurines ou yiclettes.

Arabette des fables. Arabis arenofa*

Eruca carulea in arenofis proveniens* Bauh. p. 99,

Sisymbrium arenofum. Lin. Sp. 919.

Sa tige eft haute de fix- a huit pouces, grelc, velue &
prefque nue dans fa partie fuperieure ; fes feuilles font

alongees , etroites , &: vont en s elargiflant vers Ieur fommet

qui fe termine en pointe; elles font velues & decoupees en

lyre, ou garnies de chaque cote de dents cuneiformes. Cette

piante croit dans les lieux fablonneux des provinces meri*

dionales- Q

Jr'Uurs
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(5*3)
Cafice ferre & dont leS folioles

font rapprochees & appliquees
/Zwr* ^un« tT* jamais Jcontxe la fleur y. j 34,

</'u/je couleurfale <Zf fer-l
fugineufe » .... I Calice Iache & dont les folioles

font ecartees ou peu ferrees contre
la fleur .............. 5 3 j

534

—

<

Ctfjfci ferre & dont les folioles font rapprochees

&* appliquees contre la ft

Velar. Eryfimum*

d

Ififimbres par leur calice toujours ferre. Les filiques font

Jlongues , greles, cylindriques ou quadrangulaires & peu com-
fprimees. ANALYSE.

Feuilles fimples

,

entieres ou dentees

I.

Feuilles profondement
decoupees en lyre*

V I.

I. Feuilles fimples > entieres ou dentees.

Feuill
* *

es tres-entieres >

ou dont les dentelures

font prefque imperceptibles

I I.

Feuilles chargees

en ieurs boids

de dents tres-remarquableS.

II. Feuilles tres-entieres, ou dont les dentelures font

prefque imperceptibles.

Tige rameufe

des fa moitie inferieure J

petales longs

de fix lignes ou plus*

I I I.

* Tige fimple

dans toute fa moitie inferieure;

petales n'ayant pas

quatre lignes de longueur*

I V.

Tome 1L
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TIT' Tig* rameufe ties fa mould inferieure ; pitala

fi>

Velar muraillier- Eryfn

eum vufg

Cheiranthus cheiru Lin, Sp. 924.,

Leucoium anguftifolium alpinum tflonfulph

Cheiranthus alpinus* Lin. mam. 93

»

bea up de rameaux qui s'elevent jufqu'a un pied

fft

environ; les feuilles font eparfes, lanceolees, un peu etroites

,

pointues, verdatres & ordinairement glabres : les fleurs ibnt
jaunes & one une odeur tres - agreable; Ieur caiice eft fouvent
colore d'un rouge-noiratre ou un peu violet* La variete (h

eft remarquable par fes fleurs d'un jaune molns fonce &
par fes feuilles legerement blanchatres. On trouve cette piante
par-tout fur les vieux murs; fa variete croit en Provence
%
anodines & incifives.

IV. Tige fimple dans toute fa moitie inferieure ; pitales
nayant pas quatre lignes de longueur.

Velar tourellier. Eryjimum turritum.

Hfperis leucon folio non ferrato , fUqua quadrangula*

Tournef. 223. <

Cheiranthus eryfimoides, Lin. Sp. 923*

jB# Turritis ieucoii folio. Tournef. 224..

Eryfimum cheiranthoides, Lin, Sp. 923.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , droite , cyiindrique

,

legerement velue, ordinairement fimple & garnie de feuilles

dans toute fa longueur ; fes feuilles font Ianceolees , etroites ,

pointues, nombreufes, eparfes & un peu rudes au toucher;

elles ont Ieur nervure un peu courante fur la tige : ks filiques

font longues, menues & quadrangulaires. La variete (b eft

remarquable par fes fleurs fort petites & par fes filiques plus

etalees , c"eft-a-dire > moins redreffees que celles de la pre-

miere ,
qui les a ordinairement paralleles a la tige- On trouve

cette piante dans les champs & fur Ie bord des chemins

fablonneux. O
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V' 'Mfo chargees en lews herds , de dents

ires-remarquables,

Velar epervier. Eryfimum hyeracifolium. Lin. Sp. 923.
Hefperis leucciifolio fmato , fiftfua quadrangula, Totirnef.

223.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente;
fa tige eft haute d'un pied & demi , fimple , dure , rude ati
toucher, & feuiJIee dans toute fa longueur; fes fcuiiles font
longues, etroites, pointues, forcemeat ckntees, eparfes &
fort apres au toucher; dies deviennent rouges en fe fechant,
& Jeurs nervures tres-courantes fur la tige font paroitre cette
partie anguleufe > ou chargee de lignes tres - failfantes : les
fleurs font jaunes & les filiques font longues , tres - greles ,
quadrangulaires & redrefiees. Cette plante croit dans les
lieux fablonneux & incultes. cf

VI. ^ Feailles profundi

Eryfimum qffii

Eryfimum tnilgi

Ses

dures oc rameules ; elles ont ordmarrement leurs rameaux
etales & tres-ouverts ; les feuilles font en lyre , runcinees ,
prefque ailees, avec un lobe terminal aflez grand, un pen
triangulaire

, pointu & quelquefois hafte : les fleurs fon t
jaunes, extremement petites ; & les ciliques font greles

%
cylindriques & toutes appiiquees contre I'axe de leur cpi*
qui eft fort long & menu. Cette plante eft commune dan$
les lieux incultes , le long des haies & fur les murs , G

;

elle eft expcclorante , incifive , anti - fcorbutique & diu-
retique.

53 5' Calice lacke & dont les foibles font kartees cu pm
femes centre la fieur.

Sifimbre. Sifymurium.

Les Sifimbres ont beaucoup de rapport avec les roquettei

,

ma<$ kur catice lache & la come fort courte qui temiine

Kkij
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enYJ Vique

>
Iclen *??guc fuffifammtat. LapWt ont Icl

feuilles compofees, ailees ou pinnatifides.

Tige
prefque entierement nue,
& dont fa hauteur

ne furpaffe point un pied

I.

Tiae
ou tout-a-fait feuillee,

ou dont la hauteur

furpafTe un pied,

VIII.

h Tige prefque entierement nue , fr dont la hauteur ne

furpaffe point un pied.

Feuilles (inuees ou en lyre , Feuilles fimples ou pinnati
fides, mais point obtufes
en leurs decoupures ni a
leur fommet.

V-

& dont les decoupures

font obtufes, fur-tout la

terminate.

I I.

II. Feuilles finuies ou en lyre , ir dont les decoupures font

obtufes , fur-tout la terminate.

Tiges

a peine haute de trois pouces
& un peu inclinees*

I I I.

Tiges
hautes de plus de trois pouceSj
& tout-a-fait droites.

I V.

Tig ir

inclinies.

Sifimbre- nain. Stjymbrium pumilum.

Sijymhrium vlmineum. Lin. Sp. 919

pi &
prefque auffi Iongue que toute la plante, pouffe pfufieurs:
.:«,,>- —A-_~-iU— i„ _i l • _f. /

r
o. __j« 5i/ti -

plupart inclinees , & qui s'elevent

ices ; les feuilles font Kfies , radi*

tiges nues , tres-grefes , la
a

varement jufqu'a trois pouces
cales • etendues en ronj fur la terre , etroites , longues d
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(

f<

jaunes & extremement petites ; les filiques ont quatre ou cinq
lignes de longueur. On trouve cette plante fur les murailles
& dans les lieux arides & fablonneux.

de plus de trots pouces &* fait

drones.

Sifimbre de roche. Sifymbrium faxatile*

Eruca perennis if faxatilis , radice erafa i rupe viflori<Z$

Tournef. Schol. Bot. Garid. i6a%

Sifymbrium monenfe* Lin. Sp. 918.

Ses tiges s'elevent jufqu'a fept ou huit pouces; elles font

ordinairement fimples , quelquefo'is rameufes inferieurement

& nues , au moins dans leur moitie fuperieure ; fes feuilles

font longues , un peu charnues ,
profondement pinnatifides

ou en lyre , & a decoupures anguleufes & obtufes. Celles

du bas de la plante ont quelqueiois fix pouces de longueur*

Les fieurs font jaunes > pedunculees & terminates ; les fiiiques

ont fouvent plus d'un pouce de longueur dans leur parfait

developpement- Cctte plante croit en Provence. %

V. Feuilles fimples ou pinnatifides , mais point obtufts en

lews decoupures ni a leur fommct.

Tige rameufe

;

feuilles de la racine

toutes profondement
pinnatifides^

V I.

Tige non rameufe

;

feuilles prefquc fimples,

mais plus ou moins dentees

V I h

VI.
•

Tige rameufe ; feuilles de la racine , toutes

profondement pinnatifides.

lineur. Sijymbt

cafyfoe(iris minor 1

227. Barr, ic. 1016
rfd pafioTis folio

Sifymb 919

de cinq a fix pouces. rameufi
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'
ma^ c^arS^e ^e piques polls courts; fes feuilles

radicales font courtes , un peu heriffees de poils , decoupees
comme celles du pifTenlit & du tabouret-bourfe a pafleur ,

couchees fur la terre & difpofees en rond au bas de la

tige : a la bafe de chaque rameau, c'eft-a-dire , au-deffous

du point de Ieur infertion , on trouve une petite feuille

etroite & pointue ; les calices font quelqueibis un peu velus

dans Ieur jeuneffe , mais ils deviennent lilies & tout-a-fait glabres

par la fuite. Cette\plante croit dans les provinces meri-

dionales. O

VII. Tige non rameufe ; feuilles prefque fimples , mais

plus ou moins dentees*

Sifimbre des murs- Sifymbrium murah. Lin. Sp. 918*

Eruca vimmea iberidis folio , flare lutco* Barr. ic. 131.

/3. Sifymbrium erucaftrum. Goiian. Obf. p. 4.2 , tab. 20.

Eruca bellidis folio* Tournef. zij.

Ses tiges font hautes d'un demi-pied & feuillees feulement
dans Ieur partie inferieure; les feuilles radicales font nom-
breufes , fortement dentees, retrecies en petiole a Ieur bafe,

elargies vers Ieur fommet , prefque /patulees , un peu apres

au toucher 6c chargees de ouelques poils en-deffous : les

fleurs font jaunes , pedunculees & terminales ; les filiqueS

ont pres d'un pouce de longueur. Cette plante croit fur

les murs & dans les lieux pierreux des provinces meri-

dionals . O ou %

VIII. Tige ou tout-a-fait feuillee , ou dont la hauteur

furpafe un pied.

Tiges couchees ; 1 Tiges droites ;

filiques
J

filiques

ayant a peine fix Iignes I ayant plus de fix lignes

de longueur.
j de longueur.

IX. X.



535 IX. Tiges couchees ; filiques ayant a peine fix lignes

de longueur.

Sifimbre fauvage. Sisymbrium Jylveflre. Lin. Sp. 916,

Sifymbrium paluftre rep ens , naftuvii folio. Tournek 2260

Ses tiges font Iongues d'un pied , rampantes , Iifles , can-
nelees & rameufes ; fes feuilles font ailees, pinnatifides , •&
leurs folioles font laciniees ou dentees. Les fleurs fontpetites,

pedunculees & terrninales ; les filiques font inclinees, lege-
rement courbees & un peu aplaties. On trouve cette plante
dans les lieux humides, fur fc bord des chemins. %

X. Tige droite; filiques ayant plus de fix lignes

de longueur.

Feuilles

ailees , furcompofees >

&
tres-finement decoupees.

X h

Feuilles

(implement pinnatifides,

ou en lyre
,

ou runcinees.

X I I.

XL Feuilles ailees , furcompofees if tres-finement

decoupees.

Sifimbre parviflore. Sifymbrium parvifiorum.

Sifymbrium annuum abfinthii minoris folio. Tournef. 216;

Sifymbrium fophia. Lin. Sp. 92.2,

Sa tige eft haute d'un pied & <fem? , dure , cylindrique ,

rameufe & un peu velue ; ks feuilles font bl'ancfiatres , tres-

finement decoupees, legerement velues, & reflemblent un
peu a celles de la petite abfinthe: fes fleurs font extreme-

ment petites , pedunculees & jaunatres ; fes petales font

moms longs que le calice, & les filiques font greles, cylin-

driques & foutenues par des peduncules filiformes. On trouve

cette plante fur les murs & dans les lieux incultes , les

decombres,©; elle ell: vulneraire, deterfive, aftringente ,

vermifuge & febrifuge*

Jikiv



535 xir. Fcuilles jimplement pinnatifides , fill en lyre $

cu runcinees.

Siliques axillaires

&
prefque feffiles.

XIII,

Siliques terminates

&
pedunculees.

X I V.

XIII. Siliques axillaires £r prefque feffiles.

Sifimbre corniculee. Sifymbrium corniculatum.

jEryfimum polyceration pel corniculatum* To
Sifymbrium polyceratium* Lin. Sp. 918.

fc

Sts tiges font hautes d'un pied, cylindriques,* glabres ,

ordinairement fimples & feuillees dans toute leur longueur;
fes feuilles font alongees , dentees , finuees , mediocrement
en lyre , terminees par un lobe triangulaire , & ont quelque
reffemblance avec celles de plufieurs arroches. Les fleurs

font petites, axillaires & d'un jaune-pale; les filiques font

un peu renflees dans leur partie inferieure, & imitent de
petites comes redreffees & difpofees dans les aiffelles des

feuilles ; elles occupent prefque toute la longueur de la plante.

On trouve cette efpece dans les lieux incultes & fur les vieux

murs , O J die eft diuretique & anticalculeufe.

XIV. Siliques terminales ir pedunculees.

Peduncules

prefque auffi longs

que les filiques

;

Us ont plus de iix lignes

de longueur.

X V.

Peduncules

beaucoup plus courts

que les filiques

;

ils n'ont pas fix lignes

de longueur

XVI.

XV. Peduncules prefque auffi longs que les filiques.

Sifimbre brulant. Sifymbrium acre.

Eruca tenuifolia perennis. TourneC 227.

Sj[)>m!rium tenuijolium» Lin. Sp. 917.

$a tige eft haute d'un a deux pfcds > rameufe , diffufe >



5 3 5 • |^,u!^e & tre$-Iifle ; fes feuilles font aTongees , retrecies en
petiole a Ieur bafe, irregulierement pinnatifides & compofees
d'un petit nombre de pinnules un peu etroites , fouvent
ecartees, & qui re|ardent ordinairement vers le fommet dc
la feuille : ces feuilles font toutes tres-liffes & d'un vert
un peu glauque. Les ffeurs font jaunes, aflez grandes

, pedun-
culees & terminales ; les filiques font portees fur de longs

peduncules, & n'ont pas beaucoup plus d'un pouce de
longueur. Cette plante croit fur les mu railles & dans les

lieux incultes & fablonneux , 'jp j fa faveur eft extremement
acre & brulante , & fon odeur eft defagreable.

a

Siliques longues I Siliques ayant a peine
de plus d'un pouce-

J

un pouce de longueur

XVII. XVIII.

XVII. Siliques longues de plus d'un pouce.

Sifimbre velaret. Sifymbriwn eryjimqftrum.

Eryfimum latifolium mqjus glahrutn. Tournef. 22?,

Sifymbriwn irio. Lin. Sp. 92 r.

/?. Eryfimum angujlifolium majus* Tournef. 228.

Sisymbrium loefelii. Ibid. 921.

?• Sifymbrium altijfimum* Ibid. 920*

Sa tige eft droite
, peu rameufe , ordinairement glabre,

quelquefois Iegerement velue & haute d'un pied & demi ou
davantage , felon les varietes ; les feuilles font petiolees 9

runcinees, rarement velues , a pinnules horizontals ,
paral-

lels, dentees & communement un peu etroites: le lobe

terminal de chaque feuille eft triangulaire ou elance en fer

de hallebarde. Les fleurs font petites, pedunculees & ter-

minales; les filiques font tres-greles, longues de deux ou
trois pouces, & forment toujours un angle aigu avec la

tige , meme dans la variete y. Cette plante croit dans les

lieux incultes, les cours, & fur le bord des haies. O



^jj.IXVIIL Sitiques ayant a peine m police de longueuu

Sjfimbre duret. Sifymbrhtm afperum. Lin. Sp« 920.

Sisymbrium -paluftre minus , filiqua afpera. Tournef. z%6*

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces 9 verte , d'un
afped: glabre, & rameufe vers Ton fommet; fes feuilles font

toutes profondement pinnatifides ou en lyre ; leurs pinnules

font nombreufes , paralleies
,
peu diftantes & obtufes a Ieur

fommet- Les feuilles radicales font couchees fur la terre ou
elles forment une rofette , comme cell.es du tabouret bourfe

a pafteur. Les fleurs font jaunes , terminales cSc portees fur

de courts peduncules. Les filiques font chargees d'afpeiites

articulieres , qui ne font pas des poils , mais de petits points

Ianchatres , rudes & prefque imperceptibles. On en trouve

quelques-uns fur la tige ; mais ils font ecartes & peu fen-

fibles. Cette plante croit dans les lieux humides des provinces
meridionales* %

53 6.

Moins defix etamines. . ..

Tige herbacee. .,»»•*» 537

Tige Iigneufe . 542

537
Tige herbacee

538

Feuilles fimples , entieres ou

53*dentees

Feuilles compofecs > ou aileeS

ou tres-pinnatifides. . . - . 540

Feuilles fimples > entieres ou

dentees

Calice d'une feule piece . 73*

Calice de quatre pieces. . 539

-

539
Calice de quatre pieces

Feuilles oppofees* . 539
*

Feuilles alternes. - . 500 v
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r jp #
* Teuilles oppofees.

Bufon a feuilles menues. Bufonia tenuifolia. Lin. Sp

179.

Polygonum angujfifftmo gramineo folio , trtftum. Mag. bot«

Monfp. in.

Ses tiges font hautes de fix a huit pouces , greles , rameufes

& noueufes inferieurement. Ses feuilles font petites , tres-

ctroites , pointues , connees & engainees a Ieur bafe. Les

fuperieures font les plus courtes , & la plupart fe defsechent

pendant la floraifon de la plante. Les fleurs font axlllaires &
terminates ; eiles font compofees d'un calice de quatre feuilles

pointues & diaphanes; de quatre petales blancs ,
plus courts

que Ie calice; de deux ou quatre etamines; & aun ovaire

charge de deux ftyles courts. Le fruit eft une capfule unilo-

culaire & difperme. Cette plante croit dans les lieux arides

des provinces meridionales. O

540 Feuilles {implement ailees on
pinnatifides; fleurs blanches. 5411-

Feuilles compofees ou ailees 7 FeuiIIcs une ou p iufieurs fois ter-

ou tres-pinnatifides
. . . .y nees; fleursrougeatres& jaunatres.

541 *

541 Siliques n'ayant pas trois Iignes

r ./» r i * -V We Iongueur 500 — III.
/ euillesJimplement ailees ou<£

pinnatifides ) Siliques Iongues de fix Iignes ou

davantage 527 — IV.

541.* Feuilles une oupiufieursfits ternees ; Fleurs rougeMres

&
Epimede des Alpes. Epimedium Alpinum. Lin. Sp

171
Epimedium* Tournef. 232.

Sa tige eft grele, cylindrique, & haute d'un pied plus ou

ttioins ; fes feuilles font compofees de piufieurs folioies ,

petiolees , cordiformes , pointues & ciliees en leurs Lords

;

ces folioies au nombre de cinq ou de neuf, ou de onze, &c#



x A, i .* font foutenues par un petiole commun aflez long; Tes fleurs font
* difpofees en panicule lache; elles font compofees d'un calice de

quatre feuiiies ; de quatre petales rougeatres en leurs bords

;

de quatre folicules jaunatres; de quatre etamines courtes &
d'un ovaire oblong , qui fe change en une capfule grele &
polyfperme. Cette plante crost dans les terreins montagneux

& couverts- Elle a ete obfervee au mont Afrique , proche

Dijon en Bourgogne , par Dom Fourmault. %

i

542
Tige ligneufe

Feuiiies fimples 543

Feuiiies ailees ...... 54-3
*

542 • Feuiiies Jtmples

Fufain vulgaire. Evony

Evonymus vulgaris M grants rubentibus. Tourncf. 6 1 7
(?>• Evonymus latifoliu

Arbrifleau dont Tecorce eft Iifle & vcrdatre , le bois fragile

& d'un jaune-pale, & les jeunes branches legerement qua-

drangulaires. II s'eleve rarement au-delade dix pieds, ks feuiiies

font ovales-Ianceolees, pointues, vertes, finemem dentees

en leurs bords, Iaplupart oppofees & foutenues par de courts

nPtrrtVoc • Uc figure Cnnt nAtrtPc vrf»rH3fres & norrees fur des

plufieurs peduncules particuliers peu alonges. Le fruit eft une

capfule coloree, a quatre ou cinq angles remarquables

,

contenant quatre ou cinq femences entourees d'unepulpe,
aml^mont /-nlr\r£». fa variprp A H» HiftJnffnp nar fes feuiiies fort

& emetique.

P- w „

>ugeatres & prefque arrondis , &
les en leurs angles. Cet arbrifteau

les bois, fc. Le fruit eft purgatif

543. Feuiiies ailees.

Frene. Fraxims

urs de Frene ont ordinairement deux etamines ,
Sc

comprime, termine par un ftigmate btfide', can?



543
*

quelqtiM efpeces Ies fleurs font environnees d'une CfcroIIe 6c
d'un calice, & dans d'autres, au contraire, elfes font tout-
a-fait mies. Le fruit eft une femence Ianceolee, un peu
aplatie & uniloculaire.

ANALYSE.

Fleurs environnees

par une corolle & un calice*

I.

Fleurs tout-a-fait nues

I L

L Fleurs environnees par une corolle ir un calice.

Frene ornier. Fraxinus ormts. Lin* Sp. 15 10.

Fraxinus humilior\ five altera theophrafii, minor* i? termor*

folio* Tournef. 577.

Fraxinus forifera botryoides* Ibid.

/it- Fraxinus rotundiore foiio* Ibid*

Arbre mediocrement eleve, dont Ies fleurs font quelque-
fois unifexuelles, & garnies chacune d'une corolle & d'un
caliee qui eft extremement court; Ies feuilles font compofees de
folioles afTez petites , lanceolees , dentees & prefque egales ;
dies font plus grandes & plus arrondies dans la variete A*
Cei arbre croit dans Ies bois en Alface & en Provence,

ft*
C'eft particulierement de cette efpece que decoule la manne

,

qui eft un fuc mielleux, concret & fuffifamment connu par
l'ufage frequent qu'on en fait pour fe purger.

II. Fleurs tout-a-fait nues

Frene nudiflore. Fraxinus apetala*

Fraxinus excelfion Tournef. $jj. tin. Sp. 1509,

Arbre fort eleve , dont Pecorce eft unie 6c grifatre , le

bois blanc & Ies branches oppofees ; fes feuilles font ailees

& termmees par une foliole impaire plus grande que Ies

autres ; elles font oppofees & d'un vert un peu noiratre en-

deflus : Ies fleurs font hermaphrodites, & fouvent melangees

de fleurs unifexuelles. Cet arbre croit dans Ies terreins un
peu humides

, ft; fon ecorce & fes feuilles font aftringentes,

vulneraires & febrifuges.
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|

Feuilles ftmples& entwres, 54$
Sept etarnines ou plus ^ ^FeuiHes compofees & decou-

ples • 551

54 c. Feuilles Jimples &* entteres.

Meringine mouffiere. Jldcehtingia mufcofa. Lin,

j4^jtc tenuifolia mufcofa, Tournef! 243;

Ses tiges font tres-menues , prefque filiformes, glabreS,

cylindriques & hautes de trois ou quatre pouces ; fes feuilles

font oppofees, connees & capillaires ; Ies fleurs font pedun-

culees , folitaires , axillaires <Sc de couleur blanche ; cHes

font compofees d'un calice de quatre feuilles , de quatre

petales , de huit etarnines & d'un ovaire charge de deux

flyles. Cette plante croit dans Ies lieux montagneux &
mides des provinces meridionales. %

546
Cinq petales ou plus

Tige herbacee, ...... 547

Tige Iigneufe 562

547
Tige herbacee

Un feul ftyle ou un feul ftig-

mate 548

Deux flyles . . 556

548.
Feuilles ailees ou tres - decou-

Un feul fiyle Ou un feul^^f
***

\ W
Jthmate . / ,

Feuilles fimples & point decou-

ples 552

cAn 1 Feuilles ailees; tiges couchees-
'

1 5 5°
Feuilles ailees trcjs-decoupees*\

' Feuilles tres - decoupees ; tiges

droites # . . .... 5 5*
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J 5 0* Feu}Iks ailees; tiges conchies,

Tribule croifetier. Tribulus terreftris. Lin. Sp.
5 54.

Tribultis terrcfiris ciceris folio , Jeminum integumento aculeate
Tournef. 266.

Ses tiges font couchees fur la terre, velues, ramcufes &
longues cTun pied ou quelquefois davantage

;

ailees, fans impaire, & compofees de dou
fes feuilles font

ouze ou quatorze
folioles, affez petites , prefqu'egales , oblongues & oppofees r

les fleurs font jaunes , folitaires, axillaires, & portees fur

des peduncules plus courts que les feuilles ; dies ont dix
etamines. Le fruit eft compofe de cinq capfules boffelees*

armees de piquans > <Sc reunies en forme de croix de Chevalier*

Cette plante croit dans les provinces merldionales. O

,551, Feuilks trls-decoupees ; tiges droites. •

Rue. Rata.

Les fleurs de Rue font compofees de quatre ou cinq

petales , ordinairement concaves a leur extremite , & attaches

au receptacle par des onglets etroits ; elles ont huit ou dix
etamines, & leur ovaire eft charge de deux filfons difpofes

en croix. Le fruit eft une capfule a plufieurs lobes.

ANALYSE.
Decoupures I Decoupures

des feuilles obtufes.
J

des feuilles pointues

& un peu cuneiformes. & lineaires.

J. I I.

Decoupures des feuilles obtufes ir un pen

cuneiformes*

Rue des jardins. Ruta hortenfis.

Ruta fyfoeflris major* Tournef. 257.

Ruta hortenfis latifolia. Ibid«

Ruta gravtoUns. Lin. Sp. 54$.

Sa tige eft haute de deux ou trois pteds, dure, ferme,

rameufe & cendree ou verdatre; fes feuilles font petiolees,



r

5 5 I . Ifurcompofees & d'un vert glauque t leurs folloles font un
peu diarnues , d'une forme ovale dans la plante non cul-
tivee, mais tout-a-fait cuneiformes dans la variete qu'a
formee la culture. Les fleurs font terminales , pedunculees
& de couleur jaune. On trouve cette plante dans Ies lieux
fteriles des provinces meridionales ; on la cultive dans Ies
jardins ou fa tige perfifte comme celfe d'un fous-arbriffeau

, %.
Son odeur eft forte & defagreable ; elle eft emmenagogue

,

alexitere, carminative, anthelmintique , fudorifique, anti-

hyfterique & refolutive.

552.

II. Demipares des feuilles pointacs £r lineaires.

Rue de montagne. Rata montanct. Cluf, Hift. IIj
p. 136.

Ruta fylveftrls minor. Tournef. 257.

Cette efpece eft tres-diffe'rente de celle qui precede; ft
tige eft plus rameufe, verte , pon&uee, & ne s'eleve que
jufqu'a un pied & demi : fcs feuilles font decoupees tres-
menu& d'un vert-blanchatre; celles du fommet font fimple-

I
ment compofe'es , & leurs pinnules font lineaires & Iongues

jde pres d'un pouce. Les fleurs font petites & d'un jaune-
jverdatre. Elle croit dans Ies montagnes des provinces meri-
Idionales , % ; fon odeur eft forte & tres-penetrante.

feuilles fimples i? point de-

Dix etamines 5^3

01P / Moins- de dix etamines. . 554

5 53* &ix famines.

Pyrole. Pyrola,

Les fleurs de Pyrole font remarquables par leurs anthereS

J

qui font chargees de deux comes. Les petales font arrondis,

li'ovaire eft anguleux , & foutient un ftyle incline, & Ic

I
fruit ell une capfule k cinq angles & a cinq ioges.

ANALYSE,



553 N A i E.

Tige uniflore

I.

Tige pluriflore

I I.

r. T/^r »/w)fc

difoli

//fora. Lin. Sp. 568

OU
ment a fa bafe, & terminee a fon fommet par une feule
fleur; fes feuilles font arrondies, petiolees, fegerement cre-
nelees .& dlfpofees a la partie inferieure de la plante. La
fleur eft blanche , aflez grande & un peu penchee. Cette

M %

II. Tige pluriflore.

Fleurs toumees
toutes du raeme cote

I I I.

FJeurs non toumees
du meme cote.

I V.

III. Fleurs toumees toutes du meme cote.

Pyrole unilaterale. Pyrola fecunda. Lin. Sp. 567.
Pyrola folio mucronato ferrato* Tourncf. 2 j 6.

Sa raclne eft tracante, ligneufe, noiratre, & poulTe quatre
ou cinq pet'ites tigcs fort greles , droites , iimples & feuilieeS
feulement a leur bafe; les feuilles font ovales, pointues ,
dentees , veinees , un peu luifantes & petiolees. Les fleurs

font petites , de^ couleur blanche , & leur ftyje eft termine
par un ftrgmare etoile. Cette plante cron dans les momagnes
de 1'Alface & du Dauphine. %
TV. Fleurs non toumees du meme

A /

cote.

Style droit

V.

Style cres-inciine.

V L

Tome II. LI
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554

(53°)

V, Style droit.

Pyrole mineure. Pyrola minor. Lin. Sp. 56/*

Pyrola minor. Riv. peut. 149.

Sa tlge eft haute de quatre ou cinq pouces , fimple &
prefquenue; fes feuillcs font petiolees, arrondies, obtufes,

un peu dures <3c a peine fenfiblement dentees : fes fleurs

font blanches & difpofees en grappe terminale ; Ieur ftyle

eft termine par un ftigmate etoile. Cette plarite croit dans

les lieux humides & couverts. TP

VL Style tres- incline*

Pyrole majeure. Pyrola major.

Pyrola rotund!folia major. Tourne£ *£&
Pyrola rotundifolia, Lin. Sp. 567.

Sa tige eft fimple, droite ,
prefque nue, & s'eleve jufqu'a

un pied ; (hs feuilles font radicales , petiolees , arrondies ou
ovoi'des , lifles , un peu epaiffes & d'un vert-dair : les fleurs

font blanches & difpofees en grappe iache & terminale. A
la naiflance de chaque peduncule, on trouve une bracflee

etroite & fort courte. Cette plante croit dans les lieux cou-

verts > % J
elle eft vulneraire & aftringente.

Feuilles arrondies & oppofees.

w 554-
*

Moms <k dix famines.

Feuilles etroltes & alternes. 731

• *

554-* Feuilles arrondies & oppofees.

Peplide pourpiere. Peplis portula. Lin. Sp. 474.

Glartx palujlris fore friato claufo, foliis portulaca. Tournj

88.

Ses tiges font Iongues de cinq a fix pouces, glabres*

fouvent rougeatres & couchees fur la terre; fes feuilles font

petites , lifles , un peu charnues , entieres , arrondies &
prefque Jpatulces : les "flews font axillaires & feifiles ; leut
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..

(J3°
* calice eft a douze divisions pointues, alternativement grandei
& petites : II eft blanchatre & un peu couleur de chair. La
corolle eft contpofee de fix petales qui tombent de bonne
heure ou qui manquent tres- fouvent. Cette plante croit
dans les marais fur le bord des etangs. O *

555
Feuilles non echancrees a leur

Safe; fieurs fans chaton,

rnais parpetits bouquets

,

.

Feuilles fimples, ...... 566

Feuilles Iobees ou palmees.

574-

55 6- Feuilles de la ti°:e oppofees #

Deux flyles

Feuilles

radicales.
,

557
ahernes , ou toutes

'"*

5 57
Feuilles de la tige oppofees

Cinq ou fix etamines ... 558

Dix etamines. . ...... yco

558 Cinq ou fix etamines.

Veleze rigide. Vetera rigida. Lin. Sp. 474.
Lychnis cornicuLua minor , fivt cnguftifolia faxatatis*

Tournef. 338.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces, ftriee & tres-
rameufe; fes feuilles font fubulees & connees , & fes fleurs
font axillaires & fefliles ; elles font remarquables par leur
calice long

, cylindrique & tres-grele; & les petales font
charges a la bafe de leurlimbe, d'une petite ecaille , comme
dans la plupart des fleurs caryophyllees. Cette plante croit
dans les lieux arides des provinces meridionals.

5 5P
Dix etamines

Des ecailles a la bafe du calice*

560

Aucune ecaille particuliere a la

bafe du calice . . . > . 561

Llij
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Des ecailles a la lafe du calice.

CEillet. Dianthus.

Les fleurs des IFilIets font compofees de cinq petafes,
dont les onglets fort longs font enfermes dans un calice mo-
nophille & cylindrique. Le limfae de ces petales eft plane.,
ouvert & ordinalrement dente ou Iacinie. Le fruit eft une
capfule cylindri ^ue , uniloculaire & polyfperme.

N L Y S E.

Fleurs ramaflees plufieurs

enfemble.

I-

Fleurs folitaires ou feparees

V 111.

I. Flews ramaffees plufieurs enfemble<

Ecailles calicinales aigues,

& point plus iongues

que le calice.

I L

Ecailles calicinales

emouflees ou obtufes

,

& fouvenr plus longueS

que le calice-

vi r.

II. Ecailles calicinales aigues , ir point plus tongues que

le calice.

Ecailles calicinales glabres.

I I I.

Ecailles calicinales velues

VI.

III. Ecailles calicinales glabres.

Feuilles lanceolees,

& dont la largeur

egale ou furpafle deux lignes

;

faifceau mukitfore.

neaires

i v.

Feuilles Ii

& dont la largeur

ne furpafle pas une ligne J

faifceau paucitlore.

V,
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$6o. | IV. feuilles lanciolees , $r dont la largeur egale dtt

furpaffe deux lignes ; faifceau multiflore.

(Eillet barbu. Dianthus barbatus. Lin. Sp. 586.

Caryophyllus hortenfs barbatus latifolius [& cnguJUfolms]

\

Tournef. 332.

Ses tigesfont nombreufes, JifTes , droites , tres-feuillees

& hautes^ d'un pied ou quelquefois davantage ; fes feuilles
font lanceolecs, pointues , d'un vert-tbnce, tres-lifles <3c

chargees de trois nervures : ces feuilles , dans la plante cultivee,
ont quelquefois rrois ou quarre lignes de largeur. Les fleurs
forment un faifceau terminal bien garni ; le limbe dcs petales
eft elargi , court, cuneiforme, piquete , panache de blanc
& de rouge, & dente en fon bord fuperieur. Cette plante

aedoc. %

V. Feuilles lineaires , fr dont la largeur ne furpajfe

pas une ligne ; faifceau paucifiore.

(Eillet chartreux. Dianthus carthufianorum. Lin. Sp. 586.
Caryophyllus fylveflris vulgaris latifolius. Tournef. 333,

Sa tige s'eleve un peu au-dela d'un pied ; elle eft droite ,

fimple & extremement grele ; fes feuilles font en alene , &
forment a leur bafe une gaine qui fe prolonge jufqu'a trois

ou quatre lignes au-deftus de chaque noeud avant dc s'ouvrir.

Le faifceau de fleurs en contient rarement plus de cinq;

le calice eft colore & ferrugineux, & fes ecailles font chargees

d'une pointe particuliere qui n'eft pas formee par la dimi-

nution infenfible de leur largeur. On trouve cette plante

dans les lieux incultes & fteriles. IP

VI. £callies calicinales yelues.

(Eillet velu. Dianthus hirfutus.

Caryophyllus barbatus fyiveftris. Tournef. 3^3*
Dianthus armeria* Lin, Sp. 586.

Ses tiges font hautes d'un pied, articulees & un pea
rameufes ; fes feuilles font molles , verdatres , plus larges

que cefles de fe/pece precedente, terminees par une pointe

emouffee & un peu ciiiees a leur bafe. Lts fleurs font

J- I uj
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faifceaux peu gamis; Ic limte des

petales eft etroit , court & charge de quelques dents aigues

:

le calice , ainfi que fes ecailles , font tres-velus dans toute

leur longueur. Cette plante croit dans Ies Iieux fteriles. O

VII. £cailles calicinales emouffecs ou obtufes ? & fouvent

plus longues .que le calice.

(Eillet prolifere. Dianthus prolifer. Lin. Sp. 587.

Caryophyllus fylveftris prolifer* Toumef. 33*-

Sa tige eft haute d'un pied, un peu couchee dans fa

partie inferieure & legerement rameufe 5 fes feuilles font vertes*

tres-etroites & aigues, & fes fleurs forment dcs tetes

peu companies & terminales : Ies ecailles calicinales ne font

point chargees d'une pointe particuliere , comme celles deS

deux efpeces precedentes. Cette plante croit fur le bord des

bois & des champs. O

VIII. Fleurs folitaires on feparees.

Petales fimplement creneles

,

ou dentes , ou echancres.

I X.

Petales tres-lacinies

& multifides.

XIX.

IX. Petales /implement creneles 1 cu dentes ,

ou echancres.

Ecailles ca*icinales

au nombre de deux

X.

Quatre ecailles calicinales >

ou davantage.

X I.

X. Ecailles calicinales au nombre de deux*

(XEillet couche. Dianthus fupinus.

Cnryophylhs fitrpkx Jupir.us latifolius, Tournef. 331

Dianthus deltoides. Lin, Sp. 588.

c **\

s tfges font longues de frx a fept pouces ,
greleS ,

tout-a nit couchees duns leur jeuneffc, redreffees iorfqu'elleS
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5 60b FfleuriflTent, & ordinairement rameufes; fes feuilles font etroitfS
*& pointues , & fes fleurs font rouges & quelquefois un peu
panacr-ees de blanca I'entree de leur corolle : les petales font

dentes a leur fommet. On trouve cette ptante dans les allees

des bois & dans ks lieux incultes. %

XI. Qjiatre ecailles calicinales on dayantage.
k

Calice glabre.

X I I.

Calice velu.

n.° VI.

XII. \ Calice glabre.

Tige unlflore

X I I 1.

Tige pluriflore

XVI.

XIII. Tige anijlore.

£cailles calicinales

prefque aulli longues

que Je calice.

X I V.

Ecailles calicinales

beaucoup plus courtes

que le calice.

X V.

XIV. Ecailles calicinales prefque aujfi longues que

le calice.

GEillet des Alpes* Dianthus Alpmm*

Coryophylitis fylvcjlris

Teurncf. 333.

fore magna inodoro , hirfuto*

Ses tiges font hautes de trois ou quarre pouces, articulees <Sc

unifiores; fes feuilles font Ianceolees-lineaires, un peu obtufes

a leur fommet , lifles , d'un vert-fonce , & difpofees en gazon

au bas de la plante ; les tiges n'en font chargees que de deux

ou trois paires qui font plus etrokes que les autrcs- Les

fleurs font grandes, d'un pourpve - fonce ,
quelquefois mele

de bfanc ; dies font veiues a lentree de leur corolle , 6c

nont aucune odeur bien fenfibfe. Cette plante croit dans les

paturages des montagnes en Provence. % \

L\ iv
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5 oOi |XV. Ecailks calicinales beaucoup plus c&urles qut
le calice.

(Bullet de roche. Dianthus rupefiris*

Dianthas virgineus. Lin. Sp* 590,

Ses tiges font hautes de cinq a fix pouces, tres-grele*,
fimples & chargees de deux ou trois paires de feuilles ague's
& fort courtes; a la bafe de fa plante, les feuilles font nom-
breufes & ramaffees en gazon comme celles du fiatice ; elles
font etroites , Jineaires, aigues , longues de fix a fept lignes,
d'un vert glauque , un peu fermes & prefque piquantes : les
tfeurs font folitaires au fommet des tiges; les petales font
echancres & un peu creneles : les ecailles calicinales font
elargies, courtes & terminees en pointe. Cette plante croit
dans les provinces meridionals , dans les Iieux arides, parmi
les rochers. M. i'Abbe Pourret Fa obfervee dans les environs
de Narbonne. %

XVI.
f

Tige plurifiore.

Petales longs

de plus de fix lignes

,

& dentes ou creneles

XVII.

Petales n'ayant pas

trois lignes de longueur

& (implement echancres*

XVIII.

XVII. Petales longs de plus dc fix lignes, & dentes

ou creneles*

(Eillet des Fleuriftes. Dianthus ccronarim.

Caryophyllus hortenfis fimplcx > fiore majore. Tournef.
3 3 fj

Caryophyllus altilis major. Ibid. 330.

Dianthus caryophyllus. Lin. Sp. 587.

Cette plante eft connue de tout le monde, par la beaute

de fes fleurs & leur odeur douce & agreable. Les varietes

nombreufes & charmantes qua formees la culture, la rendent

precieufe a tous les Fleuriftes ; elle croit naturellement dans

les lieux fteriles des provinces meridionales, %. Sa fleur eft

regardee comme cordlale , cephalique & diaphoretique.
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5^0.JXVIII. Petales n'ayant pas trots lignes de longueti

& /implement echancre's.

(EHIet filiforme. Dianthus filiformis.

Caryophyllus minimus muralis, Tournef. 335.

Gypfopfylla faxifraga. Lin. Sp. 584.

Ses tiges font nombreufes, filiformes, rameufes , foibles,

& hautes de cinq a fix pouces; dies font un peu coudees a
leurs articulations : les feuilles font Kneaires, prefque capil-

Iaires & aigues; les fletirs font petites & d'un rouge -pale;
leurs petales font charges de trois raies purpurines , & font
echancres a Ieur fommet. Les calices font garnis de quatre
ecailles ovales

, pointues & fcarieufes en leurs bords. On
trouve cette plante en Provence & en Languedoc parmi les

rochers. %

XIX. Petales tres-lacinies ir multijides.

Ecailles calicinafes obtufes;

tige uniflore.

X X.

Ecailles calicinafes pointuesj
tige pluriflore.

XXI.

XX. Ecailles calicinales obtufes ; tige uniflore.

(EHIet des fables. Dianthus arenarius. Lin. Sp. 589.

Jylveflris humilis fli Tournef. x\u

Ses tiges font hautes de fix a huit pouces, cylindriques f

articulees & tres-garnies de feuilles dans leur partie inferieure ;

fes feuilles font etroites , aigues, un peu dures & d'un vert

glauque. La fleur eft terminale & de couleur purpurine;
elle eft un peu velue a i'entree de la corolfe, qui eft en
endroit > d'un pourpre-noiratre prefque livide. Cette pfantc <p[ant<

dans les lieux fablonneux dts provinces meridionafes. %

cet

croft
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$6o.|X'Xr. £cailles calkinales pointues) tige phiripre;

(Eillet frange. Dianthus jimbriatus,

ct. Caryophyllus fylvejlris alter fore lacinialo cdoratiflimo*

Tournef. 331.

Dianthus fuperbus* Lin. Sp. 5 89.

#. Caryophyllusjylvcfiris fortius lanuginojis , hirfutis* Tournef*

333*

Dianthus plumarius. Lin. Sp. 5 89.

> D'lanthus Monjpeliacus. Ibid. 588.

A Caryophyllusfore tenuijfime dijfedo. Tournef. 331.
Mignardife des jardins*

Cette planre fournit beaucoup de varietes , entre lefquelleS
jil ne me parofct pas poflible detablir les limites decidees &
Iconflantes qui diftinguent les efpeces. Ses tiges font plus
you moins rameufes, fouvent un peu couchees a Ieur bafe,
^V & s'elevent jufqu'a un pied; les feuilles radicales font nom-

Jbreufes, & forment un gazon au bas de la plante. Les fleurs

[font remarquables par leurs petales agreablement franges &
lacinies; eiles font purpurines ou de couleur blanche &
ordinairement velues ou pubefcentes a Tentree de Ieur corolle r

Ieur calice eft cylindrique , conique & a pres d'un pouce
dc longueur. La premiere variete a fes feuilles inferieures
aifez larges , la tige prefque panicuiee & Tentree de la corolle

legerement velue. La feconde/3 a Tentree de la corolle forte-

ment velue , & ne porte que peu de fleurs. La troifieme y
a, felon M. Linne, les ecailles calicinales prefque auffi longues
que le calice. Enfin la quatrieme Ji a fes ecailles calicinales

fort courtes , fes fleurs blanches
, purpurines a Pentree de

Ieur corolle & d'une odeur tres-agreable. On trouve cette

plante fur le bord des bois & dans les paturages montagneux
des provinces meridionales. %

1
5 6 1 • Auciine ecaille particuliere a la bafe du calice.

Savonaire . Saponaria,

Les Savonaires ne different des ceillets que par Ieur calice qui
n'a aucune ecaille particuliere a fa bafe; des lampetes/?/ 688>
& des carnillets n.° 6y<$ , que par Ieur piftil qui n'a jamais

plus de deux ftyles. Dans quelcmes efpeces* les fleurs font
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%6l. Kort Pet *teS > & *eS onglets des petales font prefque mife,

'tandis que d'autres en ont de fort grandes avec des onglcts

tres-longs : mais les efpeces moyennes , entre ces deux ca-

racfteres , s'oppofent a ce qu'on etabliffe une limite fuffifante

pour former deux genres. Le fruit ell une capfule uniloculaire,

polyfperme, oblongue ou fpherique.

A N A L Y S E.

Fleurs terminates

;

feuilfes

feffiles & connees.

I.

Fleurs axillaires

;

fcuilles

retrecies en petiole

a leur bafe.

X.

I. Fleurs terminates ; feutiles feffiles b* connees.

Fleurs tres-petites;

leur calice

n'a pas deux lignes

de longueur.

I I.

Fleurs aflez grandes;

leur calice

a plus de trois lignes

de longueur.

V I I.

II* Fleurs tres-petites; leur calice rCa pas deux lignes

dc longueur.

Petales

echancres ou creneles

I I L

Petales

tres - entiers

V f.

III. Petales echancres ou creneles.

Calice femi quinquefide

&
a decoupures aigues.

IV.

Calice campanule

& a cinq dents

peu profondes ,

emouflees ou obtufes.

V.
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5-0 1. 1 IV. Calice femlquinquefide if a decdlipures aigues.

Savonaire difFufe. Saponaria diffufa.'

Gypfophylla foliis tmearihus carnofis triquetris , flaminibut
fetalis emarginatis brevioribus. Ger. Prov. 4-09.

Gypjophvlla repens. Lin. Sp. 581.

Sa racine eft fort grande & poufle des tiges nombreufes,
tres-rameufes , etalees, difFufes. articulees, coudees a Jeurs

articulations, un peu couchees a leur bafe , & hautes de fix a
huit pouces; fes feuilles font etroites , Iineaires, charnues &
d'un vert glauque : fes fleurs font blanches ou d'un rouge-
pale, & difpofees en panicule Iache au fbmmet de la plante;
elles font un peu ecartees les unes des autres- La corolle eft

une fois plus grande que Ie calice , & les etamines font
fouvent auffi Iongues que la corolle. Cette plante croit en
Provence. %

V. Calice campamde lr a cinq dents peu profondes $

emouftees ou obtufes.

Savonaire des murs. Saponaria muralis.

Lychnis annua minima , fore carneo , lineis purpureis dif-

tinfto* Tournef. 338.

Cypjophytla muralis* Lin. Sp. 583.

Tunka minima. Dalech. Hift. 11 91.

Cypjophylla rigida, Lin. Sp. 583.

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, tres-grele$ 5

filiformes , rameufes & etalees; fes feuilles font planes,

iineaires , etroites & pointues. Celles du fbmmet font courtes

& prefque fetacees : les fleurs font petites 6c portees fur des

peduncules capillaires ; les petales font echancres , creneles ,

ne

differe nuliement de celle que je viens de decrire. On la

trouve fur les murs & dans les champs ; eile fleurit en
automne. O
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(541 )

Petales tres - entieres.

Savonaire nivelee. Saponaria faftigiata*

Saponaria foliis glaucis , pulpofs , linearflus s caule umieBaUt
eredo , petalis ovatis. Hall. Hift. n.

e
906,

Cjffophjlla faftigiata, Lin. Sp. 582.

Ses tiges font hautes d'un pied ou un peu plus, drohes,"

articulees , branchues, ombelliformes, & comme taillees en
niveau a Ieur fommet; fes feuiiles font lineaires , charnues,

tournees fouvent d'un feul cote & d'un vert glauque : les

inferieures fur -tout font nombreufes & ramaflees

par paquets
comme

Les fleurs font blanches, portees fur de courts

peduncules , & difpofees en une efpece de corymbe un peu
ferre. Lts calices paroiffent rayes de vert & de blanc* Cettc
plante croit en Languedoc dans les Keux pierreux. %

iffei grand*.

de longueur.

Calice a cinq angles.

VIII.
Calice cylindrique

I X.

VIII. Calice a cinq angles,

Savonaire rouge. Saponaria rubra*

Lychnis fegetum rubra, foliis perfoliate, Tournef. 335*

Saponaria vaccaria, Lin. Sp. 585.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cyfiodrique, glabre,

articulee & branchue dans fa partie fuperieure; (ts feuiiles

font ovales, pointues, larges a Ieur bafe, paroiflant perfoliees,

lifles & d'un vert glauque : les fleurs font rouges , pedun-
cuiees , & difpofees en niveau ou en efpece de corymbe;
elles font rCmarquables par Ieur calice pyramidal, & a cinq

angles tres-faillans & verdatres. On trouve cette plante dans
ies champs parmi les bles.
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6 I . I ^X. Calice cylirtdriqud*

Savonaire officinale- Saponaria officinalis* Lin. Sp.
5: 84**

Lychnisfylvejlris quaJaponaria vufgo, Tournef. 336.

Sa tige s'eleve jufqu'a deux pieds; die eft cylindrique,

glabre, articulee & peii branchue ; fes feuilles font ovales-

lanceolees, tres- lilies, a trois nervures , & d'un vert-fonce

ou noiratre : Ies flcurs font terminates , d'une odeur aflez

agreable , <Sc difpofees en bouquet ombelliforme ; dies font

blanches, ou qudquefois tin peu rougeatres vers leur fommet.

5 62.

Cette plante croic fur Ie bord des champs & des vigncs %
/ •

pafle pour deterfive > fudorifique & diu-

retique.

X# Flcurs axillaires ; feuilles retrecies en petiole

a leur bafe.

Savonaire rampante. Saponaria repens*

Lychnis pel ocymoides repens montanum* Tournef.
3 3 7.

Saponaria ocymoides* Lin. Sp. 585.

Sa tige eft: Iongue de fix a huit pouces, un peu velue,
tres-rameufe , couchee & &alee fur la terre ; fes feuilles

font ovales ,
pointues & comme petiolees : Ies fleurs font

affez petites , purpurines
,
pedunculees , & naiftent dans Ies

aiflelles ou dans Ies bifurcations des tiges ; leur calice eft

un peu velu , oblong & tubule. Cette plante croit dans Ies

lieux pierreux & couverts des provinces meridionals . %

Tige ligneiife

Cinq etamines ou moins.. 563

Six etamines ou plus • , 568

563.
Cinq etamines ou moins . . .

Tige farmenteufe, grimpante &
garnie de vrilles 564.

Tige droite, non farmemeufe,

& point garnie de vriifes. . 565
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j £4. Tigefarmerneufe , grimpante & garnle de vrilks.

Vigne vinifere. Vitis vinifera. Lin. Sp. 203.
Vitis Jylveftris laltujca. Tournef. 61 }.

Vigne fauvage.

/£• Vitis Jativa.

Vigne cultivee.

La Vigne fauvage eft un arbriffeau foible, farmenteux,
difforme, qui s'entortille amour dcs corps de fon voifmage ,& sy attache par le moyen de vrilles dont il eft garni;
fes feuilles font petiolees , alternes , un peu velues & pro-
fondement divifees en trois ou cinq lobes incifes & dentes.
Ses fleurs font petites , de couleur verdatre ou jaunatre &
difpofees^ en grappes oppofees aux feuilles. Son fruit eft une
petite baie qui conttent quelques femences aflez dures, &
devient noire en muriffant. Cet arbrifteau croft dans le*
lieux couverts & le long des haies en Provence y Jj ; la vigne
cultivee en tire vraifemblablement fon origine.

EHe fournit !e vjn , I'eau-de-vie, 1'efprit-de-vin, Fe vinaigre

,

le tartre
, &c. L'eau , qui diftille du cep au printemps

,

eft aperitive , diuretique & ophtalmique. Les proprietes du
vin, de Teau-de-vie, du vinaigre & du tartre font affez
connues.

5 65- Feuilles fimples, non repliees

en Ieurs bords. . 566
Tige droite non farmenteufe

)

& point garnie de vrilles,\ Feui »es fimples & repliees en
Ieurs bords 57 1

*

Feuilles ailees. , 567

^66. Feuilles Jimples , non repliees en Ieurs bords.

Nerprun. Rhamnus.

Les fleurs de Nerprun font petites , verdatres ou jaunatres
f

&^difpofees dans les aiflelles dcs feuilles oil elks font ordi-
nairement ramaffees par petits bouquets ; leur calice eft cam-

jpanule , divife en quatre ou cinq d^coupures ouvertes , &;
• foutient un pareil nombre de petales tres-petits , ligules , &
qui recouyrenc les etamines. Le fruit eft une baie divifee
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|en autant de Ioges qu'il y a de divifions an ftyle ou a*

fligmate. Dans quelques efpeces , les fleurs font fouven:

unifexuelles. ANA L Y S E.

Arbriflfeaux epineux

garnis

ou
d'aiguillonst

I.

Arbriffeaux fans epineS

fans aiguillons.

X.

L Arbriffeaux epineux , ou garnis d*aiguillons.

Des epines folitaires

<3c terminates.

I I.

Dts aiguillons gemines

& axillaires.

V I I.

II. Des epines folitaires &* terminates.

Feuilles ovales & dentees

I I I.

Feuilles alongees & entieres

V I.

III. Feuilles ovales &* dentees*

Decoupures du calice

auffi longues

ou plus longues

que^e tube;

ftyle femi - trifide

ou quadrifide.

I V.

Decoupures du calice

tres-courtes

& moins longues

que le tube;

ftyle entier

ou legerement bifide.

V.

IV. Decoupures du calice aufji longues ou plus longues

que le tube ; Jlyle femi-trifde ou quadrifide.

Nerprun cathartique. Rhamnus catharticus. Lin. Sp. 2-J9*

Rhamnus catharticus* Tournef. 593.

Arbriffcau de huit a dix pieds , droit, rameux> dont le

bois
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5 66. l ho%lS eft \*udb*** I ecorce lifle & les vieux rameaux piquar,:
' la leur extremite qui fe change en une eplne tres-dure* fes

feuilles font petiolees , fimples , arrondies ou ovales , fine-
ment dentees en leurs bords , liflcs & chargees de nervures
paraHeles & convcrgentes. Ses fleurs font petitcs & ramaflees
par bouquets axiilaires ; elles ont un calice a quatre diviftons,

quatre petales & autant d'etamincs : fes fruits font des bares

aflez petites qui deviennent noires en muriflant. II croit dans
les bois , les haies & les lieux incultes

, }} ; fes baies font

purgatives & hydragogues. Elles fourniflent une couleur
connue fous le nom de Vett-de-veffie,

V. Decoupures du calice tres - courtes ir trwins hngues

que le tube ; Jlyle entier ou legerement bifide.

Nerprun teignant. Rhamnus infedorius. Lin. mant. <£.o

«

Rhamnus catharticus minor* Tournef. 593.
I

[ Graine d'Avignon ] •

Cet arbriiTeau reflemble beaucoup au precedent , mais il

s'eleve moins , & fa tige eft moins droite & tres-rameufe des
fa bafe. Son ecorce eft noiratre ; fes feuilles font ovales ,

elliptiques & un peu velues en-deflbus
, particulierement fur

leurs nervures ; fes fleurs font fort petites , nombreufes
, jau-

natres & ramaflees par bouquets axiilaires. On trouvecettee/prce

dans les lieux fteriles & arides des provinces meridionales, fj #

Ses baies fourniflent une teinture jaune-

VI. Feuilles along-ces ir entieres.

Nerprun olivet. Rhamnus oleoides. Lin. Sp. 279*

Rhamnus hljpanicus oka folio, Tournef. 593.

Sa tige eft haute de quatre a cinq pieds ,. tres-rameufe &
recouverte d'une ecorce noiratre. Scs feuilles font oblongues,

obtufes a leur fommet, entieres en leurs bords , retredes vers

leur petiole qui eft aflez court, glabres , un peu veinees Sc

d'un vert clair. Ses fleurs font tres-petites ,
jaunatres, axii-

laires , folitaires & portees fur des peduncules tangs d'une

iigne & demk; leur calice eft profondement quadrifiue, &
leur ftyie n'a que deux divifions. Je n'ai point vu d'etamines,

ni de petales dans les fleurs de I'individu que j'ai obferve.
-

-
" MmTome J J*



5 66. |^et arbriffeau croft entre Caunes & CarcafTonne , ou il a ete
' "trouvepar Dom Fourmault. f?

VII. Des aiguillons gemines ir axillaires,o

Ovaire

charge de deux ftyles

;

faaie oblongue & fans reboid

VIII.

ovaire

charge de trois ftyles

;

fruit entoure
d un large rebord.

I X.

VIII. Ovaire charge de deux Jlyles ; baie cblongue

&* Jans rebord.

Nerprun jujubier. Rhamnus ^j^yphus* Lin. Sp. 282.

Zi^yphus* Tournef. 627.

Grand arbriffeau dont Pecorce eft brune, un peu gercee,

& la tige rameufe & tortueufe ; fes jeunes rameaux font

flexibles & garnis a leur infertion de deux aiguillons courts &
prefqu'egaux ; fes feuilles font ovales - oblongues , un peu
dures , liftes , marquees de trois nervures , legerement dentees

en Ieurs bords & portees par de courts petioles. Les fleurs

font petites , axillaires
, jaunatres , ramaffees & attachees a

des peduncules fort courts. Les bales font d'un beau rouge

dans leur maturite. Cet arbriffeau eft commun en Languedoc,

fj. Son fruit eft expectorant , adouciflant & legerement
diuretique.

IX. Ovaire charge de trois jlyles; fruit entoure d'un large

rebord.

Nerprun porte-chapeau. Rhamnus paliurus. Lin. Sp. 281.

Paliurus. Tournef. 6\6.

dont Pecorce eft unie, & lesArbriffeau afTez grand
,

rameaux etales , plians & garnis a ieur infertion de deux
aiguillons fort durs. Ses feuilles font alternes , petiolees,

ovales , a peine dentees , marquees de trois nervures , glabres

,

d'un vert - clair en - deflbus & garnies a leur bafe de
aiguillons ^ dont un droit & Pautre crochu. Ses fleurs font

jaunes, axillaires & difpofees par petites grappes ou bouquets

deux



$66. laches.

(H7)
fruits font remarquables par Ie rebord

entoure <x leur donne la forme d un chapeau de^ance. On
trouve cet arbriffeau fur Ie bord des vignes & dans Ies haies

expe&orans
h

x. Arbriffeau fans epines fcrfans aiguUlons.

Feuilles dentees

en ieurs bords*

X I.

Feuilles tres-entieres

XVI.

XL Feuilles dentees en leurs lords

Feuilles ridees

,

garnies en-defibus

de beaucoup de nervures

paralleles ,

& d'un vert jaunatre.

XII.

Feuilles Iiffes

,

non ridees ,

fans nervures paralleled

& point d'un vert jaunatre

X V.

XII. Feuilles ridees , garnies en-deffous de beaucoup de

nervures paralleles b* d'un vert jaunatre.

Fleurs quadrifides

& ordinairement

unifexuelles.

XII L

Fleurs qu'mquefides

& toujours hermaphrodites

X I V.

XIII. Fleurs quadrifides b* ordinairement unifexuelles.,

Nerprun des Alpes. Rhamnus Alpinus. Lin. Sp. 280.

Frangula rugofwre to* ampliore folio. Tournef. 61 1.

Arbriffeau de fix a huit pieds , rameux , dont Ie bois eft

jaunatre , & I ecorce de couleur brune ; fes feuilles font

petiolees , ovales ,
glabres , tres-ridees , finement denticulees

en Ieurs bords , & d'un vert clair tirant fur Ie jaune : fes

fleurs font unifexuelles 9 axillaires, ramaffees & portees par
M m H
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font tetrafpermes &
dans ieur maturite. On trouve cet arbrifleau dans les lieux
montagneux du Dauphine & de ia Provence, fy

XIV. Ftfurs quinquefdes £r tonjours hermaphrodites.

Nerprun nain. JRhamnus pumilus. Lin. mant. 4.9.

Frangula montana jntmSa faxatilis 9 folio Jubrotundo. Toum.
612. * *

ArbrifTeau de trois pieds, tres-rameux des fa bafe, &
garni de beaucoup de feuilles ovales, glabres en-deffus,
mais chargees fouvent fur Ieurs nervures pofterieures d'un
duvet jaunatre tres-fin : fes fleurs font verdatres

, pedunculees,
axillaires & un peu ramaflees dans la partie inferieure des
jeunes pouffes ; elles font compofees de cinq etamines tres-
courtes & d'un piftil a trois dlvifions. On trouve cet arbriflfeau
en Bourgogne & en Alface. fj

XV. Feuilles liffes , non ridees, fans nervures paraIlkles
x

fr point d'un vert jaunatre.

Nerprun alaterne. Rhamnus alaternus. Lin. Sp. 281.

Alaternus* Tournef. 595.

$# Alaternus minore folio* Ibid.

ArbrifTeau de huit a dix pieds, toujours vert, tres-rameux
& formant d'aflez jolis buifTons; fes rameaux font revetus
d'une ecorce unie & verdatre ; fes feuilles font pour fa

plupart alternes, petiolees , ovales, quelquefois oblongues,
dures, IifTes & dentees en Ieurs bords : les fleurs font axil-

laires , d'un vert jaunatre
, prefque ieffiles & ramaffees par

petits bouquets; elles font fouvent unifexuelles, <Sc ont cinq
~\ nate eft a trois divisions; la variete (h a les

feuilles moins pointues & plus egalement dentees. Cet
i les provinces meridionals . f^

XVI. Feuilles tres-entieres.

Nerprun bourdainier. Rhamnus frangula. Lin. Sp, 280.

Frangula. Tournef. 6 1 2

.

ArbrifTeau de huit a neuf pieds, dont le bois eft tendre *
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5 66*\ ''ecorce exterieure brune, & Finterieure jaunatre; fcs feuilles

font petioiees , ovales, un peu en pointe , & chalets de

beaucoup de nervures paralleles : fes fleurs font verdatres

,

I axillaires , pedunculees, peu ramaffees & ordinairement routes

hermaphrodites; il leur fuccede des baies d'abord rougeatres,

"Ifant. On trouve cetmurimais qui deviennent noires en

arbriffeau dans les bois taillis & dans les lieux un peu humides,

f? ; fon ecorce interieure purge fortement par Ie haut & par

le bas.

5
67 . Feuilles ailees.

Staphilier ai(e. Staphylea pinnata. Lin. Sp. 38^
Staphylodendron. Tournef. 616.

[ Nez coupe, piftachier iauvage.
]

Arbriffeau fort grand, dont les feuilles font ailees avec

une impaire; leurs foiioies , au nombre de cinq ou de fept>

font ovales-oblongues
, pointues & dentees finement en leurs

bords. Les fleurs font blanches & dipofees en grappes longues

& pendantes- Le fruit eft compofe d'une couple de capfuleS

veficulaires , tres - renflees
,
qui contiennent deux femences

arrondies & offeufes- Cet arbriffeau croit en Alface. h

568.

fyc Stamines ou plus

Feuilles tres-fimpfes , entieres

ou dentees 569

1 Feuiffes lobees , ou palmees ,

oudigitees, ou furcompofees. 572

5 69*
Feuilles tres-fimples , entieres

ou dentees

Tige epineufe 570

Tige non epineufe 57 l

570 Tige epineufe.

Vinetier commun. Berberis vulgaris. Lin. Sp. 471.

Btrberis dwnetorum* Tournef. 614..

Arbriffeau mediocre, dont les tkes font droites , Ie bois
Mmiij
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J7 0# ^a8^c ^ J^unatre, Pecorce mince & cendree, & qui eft garni
d'epines ternees a la bafe de fes rameaux ; fes feuilles font

ovales, retrecies en petiole, dentees en ieurs bords, prefque
ciiiees , d'un vert gai , alternes & difpofees comme par paquet.

Ses fleurs font jaunes & difpofees en grappes axillaires <Sc

pendantes , ieurs etamines font au nombre de fix & remar-

.
quables par Pefpece de fenfibilite dont tiles font pourvues ,

qui les force de fe replier prefque toutes a la fbis fur le

iftil , lorfqu'on en touche une avec la pointe d'une epingle.

es fruits font des baies ovales , aflez petites & d'une couleur

rouge* Cet arbriffeau croit dans les haies & fur le bord des

frois, T} ; fa racine eft amere & flyptique, & fes fruits

57

1

font tres-rafraichiffans.

Feuilles vertes & ejabres deS
deux cotes • # . . 553

Tige mn epineufe ^ . Fml{]a ^^ ^ _^^
d'un duvet roux & ferrugineux„

571*

fij 1 #* Feuilles chargees en-deffous dun duvet roux

& ferrugineux,

Ledier des marais. Ledum paluftre. Lin. Sp. j6r.

Cijhs ledon folils rojmarini ferrugineis. Bauh. pin, 4.67*

Sa tige eft haute d'un pied ou quelquefois un peii plus ;

clle eft rameufe & recouverte d'une ecorce brune & un peu
cendree : les jeunes rameaux font vclus , rouffatres & garnis

de f.uilles alternes, prefque feftiles , oblongues , repliees

fur les cotes comme celies du romarin , vertes en-deflus &
chargees , dans toute ieur furface inferieure , d'une efpece

de coton roux & ferrugineux, Les fleurs font pedunculees*
d'une couleur blanchatre & difpofees en ombelles feffiles

;

elles ont cinq petales & cinq ou fix etamines feulement :

Ieur calice eft fort court & a peine ftnfible ; mais chaque
fleur , avant fon epanouiffement , eit enfermee dans une
ecaille jaunatre ou rougeatrc qui en tient lieu. Le fruit

eft une capfule pentagone & a cinq loges, Ce fous-arbrifieau

croit en Aliace a ou il eft indique par Mappus. ft
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573

(550

Tige haute de plus de fix pleds;

feuilles lobees, palmees ou digi-

Feuilles lobees , ou palmees A tees. 573
ew dighees , ou furcom-
pofees. J t- t • tr * / I ige de quatre pieds ou moms

;

feuilles furcompofees • . . • 551

Tige haute de plus de fix

Fleurs en grappe droite & pyra-

midale; feuilles dlgitees . . . 573

pieds ; feuilles lobees, pal- < FIcUfS en d
mees ou digitees

JprefqueencorymbejCeuill

dantes ou
es lobees

ou palmees. ..,.•••••» 574-

*
573* Fleurs en grappe droite & pyramidale ;

feuilles digitees.
'

Marronnierd'Inde. s£fcutus hippocafanum. Lin. So.

488.

Hiypocaftanum vulgare, Tournef. 6\z.

Arbre fort grand, dont la tige eft droite, le fcois tendre

& la tete large & fort belle; fcs feuilles font p&iolees &
compofees de cinq ou fept folioles lanceolecs ,

pointues

,

dentees & difpofees en maniere de digitations. Les fleurs

font blanches & un peu rougeatres ; elfes font compofees de

feptetaminesinclinees, de cinqpetafes ouverts & d'un calice

court a cinq dents. Le fruit eft une capfule heriffee de pointes

molles qui renferme une ou deux femences lifles , afiez

femb tables a celles du chataignier , niais fans pointe. Cet

arbre eft originaire des Indcs,.& fc trouve prefque natu-

ralifeen France, I7 ; fes femences font ameres; un peu acres,

fternutatoires , ermines & ailringentes.

M m iv



574* êurs en SraPPes pendantes ou prefque en corymbe;

feuilles lobees ou palmees.
r

Erable. Acer.

Les fleurs d'Erable font compofees de huit etamines*

cFun piftil a dt ux divifions, de cinq petales & d'un calice

quinqiufide. Le fruit eft forme par deux capfuies reunies,

monofpevmes & terminees chacune par une aile ou une

languette remarquable.

A N L Y S E.

Feuilles palmees

ou
a lobes incifes.

i.

Feuilles a trois lobes

tres-fimples.

V I.

I. Feuilles palmees cii a lobes incifes

Feuilles a cinq lobes

pointus & dentes.

J I.

Feuilles

dont les lobes

& les divifions

font obtufes.

1 V.

II. Feuilles a cinq lobes pointus &* dentes.

Fleurs prefque en corymbe;
petioles des feuilles

cylindriques.

I I I.

Fleurs en grappes

tout -a -fait pendantes;

petioles canaliculus*

I V.

lIL Fleurs prefque en corymbe ; petioles des feuilles

:ylindriques.

Erable platanier- Acer platanoides. Lin- Sp- 14.96.

Grand

Acer platanoides* Tournef. 6 1 5*

irbre, fort droit & d'un be Us feuiifes
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574*| f°nt P^tio^es
> ©ppofees, paFmees, glabres & a cinq lobes

pointus & anguleux : fes fleurs font jaunatres & difpofees
en grappe courte, a demi-redreffee & un peu corymbiforme;
fes fruits fbrment deux ailes grandes & ecartees. Cet arbre
croit dans les provinces meridionales. F?

I V. Fleurs en grappes tout-a-fait pendantes ; petioles

canalicules.

Erable de montagne- Acer montanum. [Sycomore]

Acer montanum candidum. Touriu-f. 615.

Acer pjeudo-platanus* Lin, Sp. 1495.

Arbre eleve, dont le bois eft blanc , Fecorce un peu
rouflatre & la tete garnie d'un feuillage epais, etalee & fort

belle; fes feuilles font petiolees , oppofees, larges & a cinq
lobes pointus & dentes ; elles fe dillinguent fortement de
celles de Fefpece precedente par leurs angles rentrans tous
aigus , & par leur furface fuperieure d'un vert tres-fonce , &
Finferieure blanchatre dune couleur glauque & tres-nerveufe.
Les fleurs font petites, dc couleur herbacee, & difpofees
en grappes tongues, tres-garnies & pendantes : cet arbre croit
dans les bois dcs montagnes, F?- On en cultive une variete
dont les feuilles font panachees de jaune & de vert : on en
retire , en formant une incifion a fon ecorce , une feve douce
dont on fait une efpece de fucre qui a les memes qualites

que le fucre ordinaire*

V* Feuilles dont les lobes i? les divifions font ohtafcs.

Erable commun. Acer campeflre. Lin. Sp. I4-97*

Acer campeftre & minus, Tournef. 615.

Arbre peu eleve, tres-rameux , & dont Fecorce eft rude,

crevaffee ou gercee; fes feuilles font oppofees, petiolees,

a trois ou cinq lobes obtus a leur fommet & en leurs angles

:

fes fleurs font petites , verdatres & difpofees en grappes

paniculees , quelquefois affez droites ; elles font herma-

phrodites, excepte dans une variete obfervee par M. Vaillant

qui n'en porte que de males. Cet arbre eft commun dans les

bois & Jes haies. 1}
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574 # I^* Feuilles a trois lobes tres-fimples.

lirable de Montpellier. Acer Monpejfulanum. Lin. Sp#

Acer trifolium. Tournef. 615,

Arbre moyen , tres-rameux , dont Pecorce eft rougeatre ,

Ies feuilles petites , oppofees ,
petiolees & decoupees en trois

lobes pointus , entiers ou quelquefois dentes ; elles font d'un

vert fonce en-deffus , nerveufes en - deflous & de la confif*

tance de cel!e du Here: fes fleurs font petites, pedunculecs,

& forment des bouquets peu garnis ; les ailes des fruits font

rougeatres. On trouve cet arbre dans ies bois en Languedoc
& en Provence, f?

•

575
Corolle irreguliere

Calice d'une feule piece. , 576

Calice de plufieurs pieces. 637

576* Calice d'une feule piece.

Fleurs papillonachs.

Les fleurs des plantes de cette divifion font compofees de

quatre ou cinq petales inegaux, qui imitent en quelque forte

la forme d'un papillon. Ces petales font difpofes de maniere

qu'on en diftingue toujours uri fuperieur qu'on nomme
pavilion; deux lateraux qui portent le nom d'aifes , & un
inferieur auquel on donne ie nom de carene , & qui eft

quelquefois compofe de deux pieces. Les etamines font au

nombre de dix
i & prefque toujours reunies en un fcul

faifceau par leurs filets qui fe confondent & s'epanouiftent en
tine membrane qui forme une gaine autour du piftil. Souvent
dans Ie cote fuperieur de cette gaine , on diftingue une fiffure

qui vient de ce qu'un des filets des etamines eft imparfai-

tement uni a la membrane commune ; mats il eft malgre cela

tres-rare que ce filet foit aftez libre pour qu'on puifle l'ecarter

Ces autres fans rien dechirer. Le fruit eft un legume ordinal^

rement uniloculaire , alonge , fouvent comprime & compofe
de deux panneaux qui forment par leur reunion deux futures,

dont une ordinairement courbee vers Ies deux extremites du

legume
; fe nomme future fuperieure > & s'ouvre lorfque Ie
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fruit eft mur; & Pautre communement plus droite, fourniC

1'attache des femences & s'ouvre plus difficilement : on la

future inft Les femences font en general ar-

rondies ou reniformes , & leurs lobes font compofes dune
fubftance farineufe tres-nourriffante.

ANALYSE.

Plantes garnies de vrilles

,

ou dont les petioles des

feuilles font termines par

un ou plufieurs filets.

577-

dePiantes n'ayant point

vrillft , & dont les petioles

des feuilles ne font pas

termines par des filets.

582

577
Styl

Plantes garnies de vrilles >

ou dont Its petioles des

feuilles font termines par
un ou plufieurs filets . . . .

e Hneaire

vers fon fommet
les

fix folioles

& point elargi

ni canalicuie

;

feuilles ont fouvent plus de

578

Style plane , elargi vers fon

fommet ou canalicule; !es feuilles

n'ont jamais plus de fix folioles*

58.

.578- Stigmate glabre ; fleurs tres-

petites , & dont la corolle n'efl

Style Hneaire & point elargi 1 Pa

f.

une fois PluS §
rande ^ue Ie

vers fori fommet , ni cana-

licule

zalice 579

Stigmate velu a fa bafe; fleurs

affez grandes , & dont la corolle

furpaffe une fois an moins la

longueur du calice 579*

579 Stigmate glabre ; fleurs tres-petites , & dont

la corolle n'ejl pas une pis plus grande

que le calice.

Ers. Ervum.

Les Ers ont un grand rapport avec les vefces ;
leurs fleurs

font fort petites ; leurs legumes ne contiennent que deux



570. |°" quatre femences , & Ieurs tiges font prefque filiformeS

& tres-foibles.

Feuilles

dont Ie petiole commun
fe termine

par une vrilje affez Jongue

& roulee

a (on extremite.

I.

Feuilles

dont Ie petiole commun
fe termine

par un filet court

&
point roule.

V I.

I. Feuilles dont le petiole commun fe termine par une

vrille ajfei tongue & roulee a fan extremite.

Legume contenant

une a trois femences

I I.

Legume contenant

quatre femences.

V.

IT. Legume contenant une a trois femences

reLegume slab
r

b 5
. ;

leniences compnmees
& orbiculaires.

I I I.

Legume velu

;

femences globuleufes.

I V.

[III. LegumegLibre ; femences comprimees ir orbiculaires,

JErs lentillier. Ervum lens* Lin. Sp. 1039.

Lens vulgaris femme fubrufo* Tournef. 390,

fi* Lens major. Ibid. •

Sa tige eft anguleufc, un peu velue & haute de neuf
dix pouces ; fes feuilles font compofees de dix a douze

folioies oblongues , entieres & un peu obtufes a leur extremite.

Les peduncufes font greles , axidaires, & portent deux oil

trois fleurs blanchatres , dont 'e pavilion eft un peu raye

de bleu. Le fruit eft un legume court , affez large & rempli
*: deux ou trois femences rouffatres ounciratres, connues
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57p. jrous Je nom deknti/ks Cette plante croft dans fes cham^
jparmi les bles, ©; les lentilles font employees comme nour-
mure

, & rarenient comme remcde. Leur farine eft refblutlve.

IV. femenccs globuleuft

Ers fiirfi 1039
Vicia Jegetum cum filiqws plurimis hirfu

Sa tige eft haute d'un pied, grele, rameufe & trcs foible;
fes feuilles font compofees de douze ou quatorze folioles
prefque lineaires , & leur petiole commun fe termine par
une vrille rameufe : les peduncules font axillaires , & portent
deux ou trois ou menie quatre fleurs fort petites, blanchatres
ou d'un bleu-pale; Ie fruit eft un legume velu & difperme.

o
q

v. niatre fer

ifpermum

Viicia minima Jltiq

^Ses tiges font foibles, tres-greles, un peu angufeufes &
s'elevent jufqu'a un pied & demi ; fcs feuilles font compofees
de huit ou dix folioles affez Iongues , etroites & lineaires. Les
peduncules font axillaires , filiformes & foutiennent une
couple de fleurs d'un bleu-pale, dont une ordinairement avorte,
ce qui fait que tres-fouvent les legumes font foiitaires fur

chaque peduncule. Cette plante eft commune dans les champs,
parmi les bles. Q

V I. Feuilles dont le petiole commun fe termine par un

filet court ir point route.

Feuilles compofees

de quatre a huit folioles

obtufes

;

peduncule termine

par un filet particulier.

v 1 1.

Feuilles compofees

de douze a feize folioles

;

peduncule fans filet

remarquable.

VIII.
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S75^I^
II# Feui ês *&*Ptf**s & quatre a huit fdioh

peduncule termine par tin filetpartten

nfe, Lin, Sp. j 040.

tjienfh

&
velues ; les feuiiies font compofees d'un petit nombre dc
folioles obtufes s & leur petiole commun ne fe termine que
par un filet fimple , non roufe comme les vriiles ; les pedun-
cules font axillaires, plus longs que les feuiiies , foutiennent
une couple de fleurs rouges , & font remarquables par leur
filet particulier : ks legumes contiennent trois ou quatre fe-

mences carrees. On trouve cate plante dans les environs de
Paris ; elle fleurit de bonne heure.

VIII. Feuiiies compofees de douxe.a feiie folioles; pcduncuk
fans filet remarquable.

Ers ervilier. Ervum ervilia. Lin. Sp. 104,0.

Ervum return* Tournef. 398.

Ses tiges font foibles, tres-rameufes, & s'elevent un peu
au-dela d'un pied;^ fes feuiiies font compofees de folioles

nombreufes & etroites ; les pcduncules font axillaires
, plus

courts que les feuiiies , & charges d'une couple de fleurs

pendantes & blanchatres , ou Iegerement rayees de violet :

les legumes font articules , & contiennent trois ou quatre
femences arrondies & anguleufes. Cette plante croit dans les

champs , 0. La farine des femences eft refolutive & ma-*

turative.

^—

579
*

Stigmate velu a fa bafe ;

Feuiiies dont le petiole fe ter-

mine par une vrille, e'eft-a-dire

feurs ajfti granges <^7contourn^s ou rou\^ gQ
dont la corollefurpaffe une

fois au mows la longueur

du calice

Feuiiies dpnt le petiole eft ter-

mine par uh filet court, droit &
point roule, 580*
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580. FeuWes Jont le petiole fe par

J .

ejl-a-dire par un ou plufieurs filets long,

& contoumes ou roules.

Hie

V Vicia.

Prefque toutes Ies Vefces ont Ies tiges foibles, grimpantes,& qui s'accrochent a tout ce qui Ies environne par le
moyen des vrilles qui terminent leurs feuilles ; leurs fleurs
font Iongues & ont uncalice court & irregulier. La carene
de lew corolle eft ordinairement plus courte que Ies ailes.

N LYSE.

Fleurs difpofees en grappe,
portee fur un peduncule

aflez long.

I.

Fleurs en petit nombre
& prefque fefliies.

X I V.

I. Fleurs difpofees en grappe , pertee fur un piduncule

afei long.

Stipules entieres.

I I.

Stipules dentees,

VI I.

II. Stipules entieres.

Feuilles glabres.

I I I.

Feuilles velues

ou pubefcentes

I V.

III. Feuilles glabres.

Vefce bifannuelle. Vicia biennis. Lin. Sp. 1036.

Vicia perennis multifora major!forf caruko , ex alio mixto.
Toumef. 3 97. ( Voyez la vefce des bois, n.° X.

)

Cetteplante, au rapport des Auteurs, s'eleve quelquefois
au-de!a de douze pieds , & fes feuilles font compofees de
4u ou douze folioles glabres & lanceolees. La plante de



5^0.1 ^ag'nol indlquee par le fynonyme de M. de Tournefort,
s'eleve feulement jufqu'a deux pieds , 6c porte des fe'uille*

velues felon cet Auteur ; ce qui IahTe de I'incertitude fur la
fuftefTe du fynonyme adopte par M. ri

Sauvages, Gouan &
Linne. On trouve cette plante dans les environs de Mont-
peflxer. tf

IV. • Feuilles values cu pubefcentes.

Grappe compofeede dix fleurs Grappe compofee
ou davanrage.

J

de moins de dix fleurs.

V. VI.

V. Grappe compefee de dix flans ou davantage.

Vefcz multiflore. Vicia muhiflora. Tournef. 397.

Vicia cracca* Lin. Sp. 103 j,

#. Vicia pertnnis incana muhiflora. Tournef. 3 97.

Sa tige eft haute d'un a deux pieds , ftriee , un pen
velue, foible & tres-rameufe ; Cos feuilles font compofees
de feize a vingt folioies lineaires, peu diftantes, vejues &
prefque blanchatres ou foyeufes. Les fleurs font affez petites.,

d'un pourpre violet ou bleuatre , <Sc difpofees fouvent au-

de!a de vingt fur chaque grappe ; il Ieur fuccede des legumes
courts qui contiennent fix a huit leniences. Cette plante croit

dans les lieux incultes, les champs, %\ on trouve la variete/5

en Provence.

VI. Grappe compofee de moins de dix fleurs*

Vefce blanchatre. Vicia incana*

. Vicia perrnnis multifiora incana infulamm Jiacadum,

Tournefi 397.

Vicia Benghalenfis* Lin. Sp. 1036.

Cette plante eft velue & blanchatre; (£s fleurs font d'un

rouge fonce avec une tache noire a I'extremite de leur

carene; elles font portees par des peduncules axiilaires plus

longs que les feuilles , & il Ieur fuccede dts legumes un

peu redrefles. Elle croit dans les lies d'Hieres. V

VII.
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Stipules dentecs

Fleurs jaunatres

& point tachees de bleu

ni de pourpre.

VIII.

Fleurs bleuatres

ou
\

purpurines

I X.

<*

viir. Fleurs

m de

if point

pourpre

Vtfce piiifornie.

Pijum Jyhefii

pUifi Lin. Sp. IO34

Bauh. pin. 34.3*1

Sa tlge eft haute de deux pieds , glabre , ftriee 6c rameufe

;

Pes feuilles font compoiees de hult folioles ovales, un peu

en coeur , fort grarides, tout -a -fait glabres 6c nerveufes

:

les deux folioles inferieures font tres-voifmes de la tige &
quelquefbis ferrees con tre elie ; les fleurs font aflez petites,

nombreufes & d'un blanc-jaunatre. Cette plante

Provence, dans les bois. 3F

croit en

IX, Fleurs bleuatres ou purpurines.

Fleurs blanches

& tachees

ou rayees de bleu.

X.

Fleurs purpurines

ou d'un bleu-violet*

X I.

X. Fleurs blanches &r tachees cu rayees de bleu,

Vefce des bois. Vicia Jylvatica: Lin. Sp. 1035.

Vida foliis ovatis ,

ptndulis* Hail.

ftipalis argute dentatis , fdiquis racemofs
Hift. n.° 4.16.

pied

Ses uges font ftriees , glabres , rameufes & hautes de deux

its feuilles font compofees de huit folioles alternes,

lanceolees, termlnees par une petite pointe, ordinairement

glabres, niais audi quelquefois Un peu veiucs, ce qui

me porte a croire que le fynonyme deM.de Tournefort,

rapporte a la vefce bifannuelle n.° III, convient plutot a

ctte efpece. Les fleurs , au nombre de huit a dix fur chaque

Tome IL N a
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& leur pavilion eft <fe

bleu
;
elies font un peu pendantes , & tournees toutes d'un

Cette plante croit dans les bois des moritagnesmeme cote.

V

XL JShk purpurines cu dun bleu - y/<?/*a *Sr /fac/*

Feuilles

a folioles etrohes ;

legume contenant

plus de huit femences.

X I L

Feuilles

a folioles ovales ;

legume contenant
moins de huit femences

XIII.

XII. Feuilles a folioles etrcites ; legumes contenant

plus de huit femences.

Vefce fainfoin. Vicia cnohrychioides. Lin. Sp. 1036.

F/r/k onolrychidis fore* Bauh. pin.
3 4.3;.

Cette plante a beaucoup de rapport avec la vefce multi*
flore ; mais fa tige eft plus dive , moms foible & a peine

velue; fes feuilles font compofees de dix ou douze folioles

prefque glabres : les ftipules font dentees en fcie , & fes

fleurs font grandes & peu ferrees entre elies. On la trouve
dans les provinces meridionales.

XI IL Feuilles a folioles ovales; legume contenant

moins de huit femences.

"Vetce des bullions. Vicia dumetcrum. Lin. Sp. 103^.

Vicia fylvatica maxima , pifo fylveftri fimilis. Tournef, 398,

Sa tige eft rameufe , un peu ailee , & s'eleve quelquefois

beaucoup au-dela de trois pieds ; fes feuilles font compofees

de folioles ovales, glabres & peu nombreufes. Ses fleurs

font d'un pourpre violet 6c dilpofees fix ou huit par grappes,

\fiir des peduncules a peu-pres de la longueur des feuilles.

Cette plante croit dans les bois, les haies & les lieux

couverts. %
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8 O. IX I V. Fleurs en petit ncmbre b* prefque fc/files,

Fleurs jaunes >

& point purpurines ,

ni de couleur blanche

x v.

Fleurs purpurines,

ou violetres,

ou de couleur blanche

X V L

XV. Fleurs jatynes ir ni de couleur.

blanche.

Vefce jaune. Vicia lutea. Lin. Sp. 1037

Viciafylvejiris lutea , filiqua hirjuta. Tournef. 3 9 S.

./£• Vicia hyhrida* Lin. Sp. 1037.

Ses tiges font ftrices , rameufes , legerement velues , un
peu foibles & s'elevent a peine jufqu'a un pied & demi; fes

feuilles font compofees de huit ou dix foiioles oblongues >
peu obtufes & comme

tronquces a leur fommet qui eft charge d'une petite pointe*

Les fleurs font axiliaires, folitaires , prefque (eifiles & longues

de neuf a dix lignes. La variete (i a la coroJIe velue <Sc un
peu rouffatre fur le dos de fon pavilion. On trouve cettc

plante fur le bord des champs.

XVI. Fleurs purpurines ou violettes, ou de couleur blanche,

Legumes redrefles

XVII.
Legumes pendans.

XXIV.

XVII. Ltgumes redreftes.

Feuilles compofees

de huit foiioles ou davantage.

X V I I I.

Feuilles compofees

de fix foiioles ou moms

XXI.

Nnij
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5 8o. IXVIir. Ferities composes etc hint folioles ou dava?itd<re±

\

Peduncules charges

de trois ou quatre fleurs;

ftipules jamais tachees.

X I X.

Peduncules charges

de deux fleurs;

ftipules tachees en-deflbus.

X X.

XIX. Peduncules charges de trois ou quatre fieors ;

Jlipulcs jamais tachees.

Vefce des haies. Vicia fepium. Lin. Sp. 1038.

Vicia fepium fciio rotundiore acuta* Tournef. 397.
Vicia maxima dumetorum* Ibid.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , rameufe , anguleufe

,

prerque ailee & un peu velue ; fes feuilles font compofees de
dix a douze folioles ovales , larges de plus de deux lignes &
legerement velues , fur -tout en leurs nervures & en Ieurs

bords; elles vont un peu en diminuant vers leur fbmmet qui
eft obtus , mais charge d'une petite pointe : Ies peduncules
font axillaires , extremement courts , & portent trois ou
quatre fleurs d'un pourpre obfeur & bleuatre; Ies legumes
font courts, noiratres , & contiennent cinq ou fix femences
globuleufes, ordinairement tachees. On trouve cette plantc

dans Ies haies , Ies bois & Ies Iieux couverts. %

XX. Peduncules charges de deux fieurs ; fiipules tachees

en - deffous*

Vefce cultivee. Vicia fativa. Lin. Sp. 1037.

Vicia Jativa vulgaris, Jtmine nigra* Tournef. 396,

fi m Vicia vulgaris acutlorc folio , Jemine yarvo nigro. Ibid. 397.

Ses tiges font anguleufes, rameufes & hautes d'un a deux
pieds ; fes feuilles font -compofees de dix ou douze folioles

oblongues , un peu etroites, & obtufes a leur extremite,

qui eft chargee d'une petite pointe* Les ftipules font prefquc

toujours remarquables par une tache d'un pourpre noiratre,

placeedans leur furface inferieure. Les fleurs font purpurines,

un peu violettes ou d'une couleur Iivide en leur carene,

axillaires & difpofces deux; cnfemble fur un pedunculc



580. Icommun tres-court. Le fruit eft un legume noiratre, un peto

velu & redrefle. On trouve cette plante dans les champs, (•)•

On la cultive pour la nourriture des beftiaux.

XXL Feuilles composes de fix folioles ou moins.

Legumes glabres

;

feuilles dont la largcur

n'excede point trois ligncs.

XXI L

Legumes velus

;

feuilles dont la Iargeur

excede fix lignes.

X X I I L

XX IL Legumes glaires; feuilles dont la Iargeur riexcede

point trois lignes.

Vefce geffiere. Vicia lathyroides. Lin* Sp. 1037.

Vicia minima
t cum fliyuis glabris, Tournef. 397.

Ses tiges fontmenues, filiformes , tres- foibles, rarement
droites, <Sc Iongues de fix a huh pouces ; Jes petioles des
feuilles inferieures ne foutiennent tres - fouvent que deux
folioles ovales, & lecerement velues : les autres feuilles font

fix folioles un &compofees de quatre ou nx iouoies un peu etrojtesi

pointues. Le petiole commim fe termine par une vrille non
rameufe : les fleurs font petites & de couleur purpurine ou
violette. Cette plante croit dans les lieux couverts.

XXIII. Legumes velus ; feuilles dont la Iargeur

excede fix lignes*

Vefce de Narbonne. Vicia Narbonenfis, Lin. Sp. 1038.

Vicia fupina latljfzmo folio non ferrate. Tournef, 3 <)j.

Sa tige eft droite, angulcufe, ftriee, vclue <Sc haute d'un

pied ou quelquefois un peu plus ; fes feuilles font com-
pofees de quatre ou fix folioles ovales , obtufes, fort grandes

& finement denticulees en leurs bords : fes fleurs font axil-

laires , fouvent folitaires , prelque fefliles & d'un poupre

noiratre. Cette plante croft en Languedoc

N n iij
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Yefce etrangere

c5 66)

Legumes pendans*

Vicia peregrina. Lin. Sp. 1 03 8.

Vicla anguflifolia purpurco - caruUa , fliqua lata glahS*
Tournef. 397.

Sa tige eft anguleufe, glabre & haute d'un pied & demr;
fes feuilles font compofees de dix ou douze foiioles etroites,

lineaires > obtufes , glabres & Iongues de pres d'un pouce.

Les fleurs font axillaires, folitaires , prefque felTiles & de
couleur violette ou bleuatre ; les fruits font glabres , afifez

larges , & ceux des aiflelles inferieures font quelquefois portes

fur des peduncules longs de plus d'un pouce, Cette plante

croit dans les provinces meridionales. Q

580.* Feuilles dont le petiole ejl termine par an fiet court*

droit & point roule.

Orobe. Orobus.

Les fleurs d'Orobe font remarquables par Ieur calice obtuS

a fa bafe, & divife en cinq dents, dont les deux fuperieures

font profondes & fort courtes. Le fruit eft un legume alonge,

cylindrique & polyfperme.

ANALYSE.
Fleurs purpurines

ou bleuatres.

I.

Fleurs d'un blanc tirant

fur le jaune.

X I I.

Fleurs purpurines ou bleuatres,

Tiges fimples.

I I.

Tiges rameufes.

V.
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Tiges fimpks,

Folioles ova?es & pointues;

tiges anguleufes.

I I I;

Folioles oblongues

,

elliptiqucs ou Ianceolees;

tiges un peu ailees.

I V.

III. $7* poincues ; tiges anguieufe

Orobe printannier. Orobus vermis. Lin. Sp. 1 02 8.

Orobus fylvaticus purpureas vernus* Tournef. 393-

iiffes St angu-Ses tiges font hautes d'un pied , foibles

,

leufes ; fes feuilles font compofees de quatre ou fix foiioles

fort grandes , ovales , pointues & trcs-glabres. Les ftipules

font femi-fagittecs & entieres : les fleurs font aflez belles, &
difpofees quatre a huit enfemble fur des peduncules prefque

auifi longs que les feuilles. Certe plante croit dans les bois

d^s provinces meridionales , Tp ; elle fietirit de bonne heure*

IV. Folioles oblongues , etiiptiqucs ou Ianceolees ; tiges

un peu ailees.

Orobe tubereux. Orobus tuberofus. Lin. Sp. 102 8.

Orobus Jylvcflris angujlifolius , afphodeli radice, Tournef.

393-

/£. Orobusjylvaticus , foliis oblongis glabris* Ibid.

Sa racine eft tubereufe
, garnie de bcaucoup de filamens

fibreux, & pou fie quelques tiges greles, mediocrement feuil-

Iees, bordees d'ailes couran tes fort etroites, & qui s'elevent

quelquefois un peu au-defa d'un pied; les folioles de fes feuilles

font alongees, pointues, moins forges que celles de Fcfpece

precedente, vertes en-deffus & d'une couleur glauquc ou
blanchatre en-deflbus ; elles font rarement au nombre de
fix fur diaque feuille : les fieurs font d\in rofe pourpre &
difpofees deux a quatre enfemble fur chaque peauncule ; il

leur fuccede des legumes longs prefque d'un poucc & demi

,

& d'un rouge noiratre. Cette plante eft commune dans les

bois & les lieux couverts, lp. La variete (h eft remarquable
par fes folioles prefque toutes elliptiques & obtufes.

Nniv
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Tiges rameufes

Tiges droites.

V I.

Tiges couchees.

X I.

VI. Tiges droites.

Feuilles compofees
de quatre ou fix folioles

VII.

Feuilles compofees
de dix ou douze folioles

X.

VII. Feuilles compofees de quatre ou fix folioles,

Folioles tres - etrohes ,

lineaires ,

& glabres des deux cotes.

VIII.

Folioles

ovales - oblongucs
& un pcu velues en-deflbus

I X.

VIII. Folioles tres-ctroitcs , lineaires lr glabres des

deux cotes.

Orobe filifprme. Orobus filifcrmh.

Orobus caule ramofo
x foliis quaterno-p>nr>dtis , linearihus k

fiipuUs , femi-fagittatis , fululntis* Ger. Prov. 493.

Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces, filiforme, an-

guleufe & un peu rameufe ; fes feuilles font compofees de
quatre folioles tres-etroites , pointues & nerveufes en-deffous.

Lcs flipules font en alenes ; les fleurs , au nombre de quatre

ou cinq , font difpofees fur un feu I peduncule redrefie &
dont la hauteur excede Ie fommet de la tige ; la coroile eft

d'un blanc mele de bleu, & ie fruit eft un legume un peu
comprime %

IX. Folioles oyales-ehlongucs if unpeu velues en-deffous.

Orobe des Pyrenees. Orobus Pyrenaicus* Lin. Sp. 1029,

Orobus Pyrenakys , foliis nervofis* Tournef. 393.

Sa tige eft rameufe , anguleufe , prefque ailee & iegere-

ment velue; les folioles de fes feuilles font ovales-oblonguesa
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|
nerveufcs en-deflbus , & chargees de quelques polls fur leurs

* Inervures. Les ftipules font grandes, femi-fagittees ; les fleurs
pfont de couleur rouge , un peu rayees en leur pavilion , <Se

les legumes font pubefcens. Cette plante croit en Rouffillon,

X. Feuilles composes de dix ou douie foHoles.

Orobe noiratre. Orobus niger. Lin, Sp. 1028.

Orobus fylvatkus , foliis viciat Tournef. 393.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, afTez fermes,

anguleufes & rameufes; les folioles de fes feuilles font petites,

ovalcs , pointucs & d'un vert un peu glauque. Les pedun-
cules font axillaires, longs de trois pOuces , & foutiennent

quatre a huh fleurs purpurines ou bleuatres. Toute la plante

noircit en fe fechant. On la trouve dans les bois & fur Ie

bord des vignes; elle a ete obfervee en Flandre par M.
LeiUboudois. 'jp

XT. Tiges couchces.

Orobe des bois. Orobusfylvaticus* Lin. Sp. 1029.

Orobusfybaticus nojlras, Tournef. 393.
4

Ses tiges font Iongucs de huh a neuf polices , couchees ,

rameufes, tres-velues a leur bafe & prefque glabres vers 1c

fbmmet. Ses feuilles font compofees de quatorze a vingt

folioles ovales oblongues , aflez petites , un peu velues &
tomes ferrees les unes contre les autres- Ces folioles vont en

diminuant de grandeur vers le fommet des feuilles. Les pedun-
cules font axillaires, prefque auffi longs que les feuilles, &
foutiennent chacun fix a douze fleurs purpurines ou bleuatres.

Cette plante croit en France felon M. Linne. %

XII. Fleurs d'un blanc titant fur le jawie.

Orobe jaunatre. Orobus luteus. Lin. Sp. 1028.

Orobusfyhaticus , pallida fore, Tournef. 393.

Sa tige eft haute de deux pieds
;
droite, anguleufe, ftriec.
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5$0# F glabra ^ quelquefois fimple , mais plus fouvent rameufe- Ses

^ j

feuilles font compofees de fix a dix folioles Ianceolees,
glabres , verte en-deffus & d'une couleur glauque en-deffous.
Les peduncules font longs , nus , ftries & foutiennent cinq
a dix fleurs jaunatres. Cette plante croit dans les paturages
des montagnes de TAIface & de la Provence- %

.58,
1

Style plane j elargi vers Jon Jommet ,

ou canalkulL

GefTe. Lalhyrus*

Les fleurs de Gefle font remarquables par Icur calice*

dont les deux divisions fuperieures font plus courres & plus

rapprochees que les trois autres , & par le pavilion de leur

corolle, qui elt grand, arrondi , un peu echancre &
releve.

Obs. Je ne connois de caraflere fuffifantpoint ae caraaere lumiant pour
etablir une diftinciion generique entre les gefles & les pois.

ANAL Y S E.

Stipules nulles

ou fagittees*

& point plus grandes

les folioles.que

1.

Stipules arrondies

a leur bafe 9

- & toures plus grandes

que les folioles*

X X X i 1.

I. Stipules mdles ou fagittees , ir -point plus grandes

que les - folioles.

Toutes les feuilles

ou plufieurs

,

fimples & point compofees.

I I.

Toutes les feuilles

compofees

de deux a fix folioles*
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IL Toutes les feuilles ou plufietirs , fimples if point

compofees.

Feuilles terminees

par des vrilles.

I I I.

Vrilles nulles ou axillaires
f& point portees

les feuilles.Par

I V.

III. Feuilles terminees par des vrilles*

GefTe decurrente.

Ochrus folio

Pifum ochm

ifoh

I 027
Ses tiges font Iongues d'un pied & demi , foibles , un

peu couchees, rameufes & feuillees dans toute leur longueur;

fts feuilles inferieures font fimples , ovales , courantes fur les

tiges & terminees par un filet : les feuilles fuperieures fe

divifent ordinairement a leur extremite en deux ou quatre
folioles fort petites, & font toutes terminees par une vrille

rameufe. Les fleurs font petites, blanchatres, folitaires &
portees fur de courts peduncules. Cette plante croit en
Languedoc , dans les champs.

IV. Yr'tiles nulles on axillaires , ir point portees

par les feuilles.

Fleurs jaunes j

vrilles axillaires,

V.

Fleurs rougeatres

;

aucunes vrilles remarquables

V I.

V. Fleurs jaunes ; vrilles axiilaires.

GefTe des bles. Lathyrus fegetwn*

Aphaca lobeBL Tournef»5 99.

Lathyrus aphaca, Lin. Sp. 1029-

Sa tige eft foible , anguleufe , un peu rameufe

,

jufqu'a un pied & demi; elle ne fe foutient qu'en s'attachant

aux plantes voifincs par le moyen des vrilles dont elle eft

& s'eleve



581. garni* : fe$ feuilles font larges , fagitteeS , appofees, tres-
glabres & fouvent appliquees I'une contre Fautre de chaque
cote, dans prefque toutes Ies articulations de la tige. On
ne Ies regarde que comme des ftipules , Ies veritables feuilles

de la plante qui doivent naitre fur Ies vrilles manquant ordi-
nairement. Les fleurs font axillaires, folitaires & portees fur
des peduncules plus longs que Ies feuilles. Cette plante croit

dans Ies champs parmi Ies bles. O

VI. remarquables

Gefle Lathytus niffolia. Lin. Sp. 1 02 9

Nijfoh

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite & prefque

point anguleufe; fes feuilles font longues'de cinq a fix pouces,

tres-etroites , pointues , ftriees , & reflemblent a celles de la

plupart des graminees : Ies fleurs font affez petites , rougeatres ,

axillaires , folitaires & portees fur de longs peduncules ; Ies

legumes font greles, comprimes & longs de deux pouces.
Cette plante croit dans Ies champs.

Twites Ies feuilles compofees de deux a fix folioles

Toutes Ies feuilles

compofees

de deux folioles.

VIII.

Toutes Ies feuilles

,

ou feulement plufieurs 9

compofees
de plus de deux folioles

XXVII.
•

VIII. Toutes Ies feuilles Compofees de deux folioles,

Peduncule charge

cfune feule fleur.

I X.

Peduncule charge

de plus d'une fleur*

X V L
•*

IX. Peduncule chargee d"une feule fleur.

Vrilles tres-fimples.

X,

Vrilles rameufes

ou trifides.

XIII.
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Vrilles tres*firnples<

Folioles

dont la Iarsreur

n excede point une Iigne j

peduncules charges

cTun filet particulier.

X J.

Folioles

dont la Jargeur

egale ou furpaffe deux Iignes ;

point de filet remarquable
fur les peduncules.

X I L

XL Folioles dont la largeur ricxcede po'uit une ligne

;

peduncules charges dun filet particulier.

GefTe anguleufe. Lathyrus angalatus. Lin. Sp. 1031.

ifliffimo folio , feminc avgulofc

Sa tige eft haute d'un pied, rameufe, anguleufe & legere-
ment velue ; its feuilles font compofees de deux folioles
fort Iongues , etroites & lineaires ; les ftipules font Ianceolees
& fagittees a leur bafe. Les fleurs font rouges, affez petites;
& leurs peduncules font charges d'un filet particulier Ion*
de fix a fept Iignes. Cette plante croit dans les lieux incultes*
les champs.

XII. Folioles dont la largeur egale ou furpaffe deux

Iignes ; point de filet remarquable fur Us

peduncules.

GeiTe taupiere. Lathyrus amphicarpos. Lin. Sp. 1029*

Viciafiliquas infrafupraque terram edens* Tournef. 3 97,

Ses tiges font couchees , nombreufes , anguleufes & divifees
en beaucoup de rameaux j fts feuilles font compofees de deux
folioles ovales-obiongues & pointues : fes legumes font courts,
fouvent caches fous la terre, & ne contiennent que deux ou
trois femences. Cette plante croit dans les environs de Mont-
pellier. Q
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Vrilles rameufes ou trifdcs.

Folio!es Iarges

de plus <Tune Iigne

,

& ayant trois ou cinq

nervures fenfibles ;

legumes comprimes.

X I V.

Folioles fetacees ,

n'ayant pas une ligne

de largeur

& prefque point nerveufesf

legumes un peu renfles*

X V.

XIV. Folioles Iarges de plus dune ligne , ir ayant trois

cu cinq nervures fenfibles ; legumes comprises*

Gefle cultivee. Lathyrus fativus. Lin* Sp* 1030.

fativus fore f)

J8
jativus ft

Lathyrus ckera I in. Sp. 103°

Ses tiges font hautes d'un a deux pieds , foibles , glabres

& ailees ; fes fcuilles font compofees de deux folioles Iongues

de trois pouces au moins, Iarges de deux ou trois lignes

pointues & nerveufes. Les fleurs font foiitaires , axillaires ,

pedunculees & de couleur- de rofe, ou violette, ou quel-

quefols tout-a-fait blanche ; les legumes font charges fur Ieur

dos de deux rebords ou efpeces dViIes longitudinales.
^
La

variete jS eft un peu moins grande dans toutes fes parties ,

& fes legumes n'ont qu'une iimple gouttiere fur Ieur dos.

Cette plante croit dans les champs & les Iieux fertiles , Q

;

on la cultive dans les jardins, & I'on mai

cotnme les pois , &c

XV. Folioles fetacees , n ayant pas une ligne de largeur

& pyefiue p°int nerveufes ; legumes

un peu renfes.

Geffe fetacee. Lathyrus fetifohus. Lin. Sp. 103 !•

Lathyrus folio tenuiore , fortius rubris. Tournef. 396.

Sa trge eft Tongue d'un pied, grele, foible & peu rameufe;

les folioles dcs feuilles font Iongues & lineaires : les fleurs

font rouges, & les legumes giabres, courts & un peu
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5 8 I • Iventrus, ne contiennent que trois ou quatre femences prefque
fpheriques. Cette plante croii dans les lieux fterile* de%
provinces meridionales. Q

XVI. Peduncule charge de plus d'unc few.

FJeurs blanches >

ou rouges,

ou de couleur violette

XV I L

Fleurs

de couleur jaune

XXIV-

XVII. Fleurs blanches , ou rouges , ou de couleur

violette.

Legumes velus

plusjamais

de trois fleurs.

X V I 1 I.

Legumes glabres;

fouvent plus

de trois fleurs*

X I X.

XVIII. Liex

GefTe velue.

fi

yrus hirfutus. Lin

uflifolius, filiqua hirfi

Sa tige eft haute de deux pieds , ailee & rameufe ; fes
feuilles font compofees de deux folioles un peu etroites &
chargees^ d'une petite pointe a Ieur extremite : les fleurs

font petites & portees deux ou trois enfemble fur de longs
peduncules. II Ieur fuccede des legumes comprimes, velus,

longs d'un pouce ou davantage , & qui contiennent huit
a dix femences. Cette plante croit dans les lieux incultes,
les champs.

XIX. Legume glabre ; fouvent plus de trois fears.

Feuilles lanceolees

& tres-pointues.

X X.

Feuilles ova Fes

& un peu obtufes.

X X L
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Feuilles lanceolees if tYcs-pcintues<

Gcfle fauvage. Lathyrusfylveftris. Lin. Sp. 1033.

LathyrusJylvtflrismajoY* Toumef. 395*

Sa tige eft Iongue de deux ou trois pieds , ailee 9 rameu/e

& un pea grimpante ; les folioles des feuilles font Iongues,

enfifotmes & nerveufes. Lesvrill
* * t

commun font rameufes

grandes , fort belles , de couleur de rofe ou purpurine , <3c

qui tcrniinent Ieur petiole

ou tvihdes. Les fleurs font affez

d

ax

de longs p<

les bois &
eduncules

montagneux. %
les preS"

XXL Feuilles ovales ir un peu obtufes.

Feuilles tres - nerveufes

& larges d'un pouce

au moins ;

tige & petioles ailees.

X X I L

Feuilles peu nerveufes >

& large

de moins d'un pouce ;

tige & petioles non aHees.

X X I I 1.

XXI I. Feuilles tres-nerveufes ir larges d'an pouce au moins;

tige ir petioles ailees*

Geffe a feuilles larges. Lathyrus latifhlius. Lin. Sp, 1033*

Latfynts latifolius. Tournef. 395.

Ses tiges font longues de trois pieds y ailees , glabres &
rameufes ; fes feuilles font compofees de deux folioles ovales

>

larges, nerveufes en-deflbus , & chargees d'une petite pointc

a Ieur fommet qui eft obtus & quelquefois echancre, Les

ftipules ont Ieur partie fuperieure ovale-lanceolee & un peu

nerveufe. Les fleurs font grandes , fort belles , & forment

des grappes tres-garnies , foutenues par de longs p£duncules«

Cette plante croit fur Je bord des vignes & dans les pres

couverts des provinces meridionales. %

XXIIL
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xxin. 1 nerveufes if

c ; tiges ir pe
-

athyrus tuberofu

nfis repens tuberofi

a d'un

^

Sa none eft compofe'e de plufieurs tuberofnes, attache'es
a des filets rampans ; elle poufle des tiges foibles , angu-
leufes, rameufes & hautes d'un pied: les folioles des feuilles
font obtufes, prefque point nerveufes, & chargees d'une
tres-petite pointe a leur fommet r les fleurs font de couleur
de rofe

, & portees cinq ou fix enfemble fur des peduncules
aflez longs & axillaires

:
Cette plante croit fur le bord des

champs
, % : on mange les tuberofites de fa rarinp.

XXIV. Fleurs de couleur jaunc.

Folioles longues
de plus de deux pouces ;

toutes les vrilles rameufes

XXV.

Folioles longues
a peine d'un pouce ;

la pfupart des vrilles fimples

XXVI.

XXV. Folioles longues de plus de deux pouces; toutes

les vrilles rameufes,

Geffe annuelle. Lathyrus annum. Lin. Sp. 1032.

Lathyrus hifpanicus fore lutco. Tournef. 395.

Sa tige eft fongue d'un pied & demi ou davantage, ra-
meufe , glabre & un peu ailee ; fes feuilles font compofees
de deux folioles fort longues, pointues , un peu etroites,
enfiformes & legerement nerveufes; les ftipules font Iinealres,

& les fleurs font aflez petites & difpofees deux enfemble
fur des peduncules axillaires ; H leur fuccede des legumes
comprimes & longs prefque de deux pouces. Cette plante
croit dans les champs des provinces meridionales. Q

Tome JJ. Oo
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XXVI. Folioles tongues a peine d'un pouce; la plvpart

des vrilles fimpUs.

Geffe des pres. Lathyrus pratenfis. Lin. Sp. 1033.

Lathyrus fylveftris luteus folils vichz. Tournef 395.

Ses tiges font droites, tres-gr£Ies, anguleufes , un pea
rameufes, & s'elevent jufqu'a un pied & demi ; fes feuilles

font compofees de deux folioles lanceolees , vefues & chargees

de trois neryures en-deflbus: les ftipules font fagittees &
que ies folioles j les fleurs font dif-

pofees depuis deux jufqu'a huit fur des peduncules droits

qui les font paroitre terminates. Le fruit eft un
comprime , long de huit a dix 1/gnes , & charge du ftyie dc
ia fieur qui eft perfiftant. Cette piante croit dans Jes pres
humides 6t les Iieux couverts- %

prefque auffi grandes

legume

XXVII. Toutes Us feuilles oufeidementplufieurs, compofees

de plus de deux folioles.

Peduncules

charges d'une ou deux fleurs.

XXV II L

Peduncules
charges dc plus de deux fleurs

XXIX.

XX VI 1 1. Peduncules charges d'une ou deux fleurs.

Gefle articulee. Lathyrus articulatus. Lin. Sp, 1031.

Ctytntnum Hijpanicumfare varia , fdlqua artkulata. Tourn

a tige eft longue d'un pied 6c demi , ailee , glabre 6c

peu rameufe ; f^s feuilles font compofees de quatre ou
folioles lanceolees , un peu etroites > pointues & alternes :

leur petiole commun fe termine en une vrille tres-rameufe

;

les fleurs font violettes ou purpurines. Cette piante croit en

Languedoc ou elle a ete obfervee par Dom Fourmault. O

S un
fix



(579)

58 I . IXXIX. Peduneides charges de plus de deux flews,

Aucune feuille

a deux folioles

mals prefque routes

XXI
9

a fi

a
Plufieurs feuilles

deux folio tes ,
& aucune a fix.

XXX. Aucune feuille a deux folioles , mais prefque toutes

a fix.

Gefle des marais. Lathyrus paluflris. Lin. Sp. 1034,.

Clymtnum Parifcnjc, fore carulto. Tournef. 396.

Sa tige eft ailee, un peu foible , & s'eleve jufqu'a un pied
& demi ; fes feuilles font compofees de fix folioles alongees,
lanceolees, portees fur an petiole Commun qui fe termine
en une vrille rameufe. Les peduncules font axillaires, longs
de trois ou quarre pouces tout au plus > & charges de trois a

%
urn

XXXI. Plufieurs feuilles a deux folioles, £r aucune

a fix.

Geffe heterophile. Lathyrus heUrophyllus* Lin. Sp. 1034.

Lathyrus major Narbonenfs anguftifolius* Tournef 395.

Sa tige eft Iongue, anguleufe & tres- ailee; fes feuilles

font compofce* de deux & de quatre folioles lanceolees %

chargees de trois nervures, & un peu courantes fur leur

petiole. Les fleurs, au nombre de quatre a fix fur chaque

peduncule , font affez grandes & de couleur rouge. Cettc

pfante cro?t fur le bord des vignes dans les provinces mirk
dionales. %

Oo ij
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XXXII. Stipules arrondies a leur hafe , & toutes phi

grandes que les folioles.

GefTe potagere. Luthyrus oleraceus.

Plfum hortenfe majus* Totirnef. 3 9^ , & varutatcu

Pois des jardins.

Pijum Jativutn. Lin. Sp# T016.

/3# i^m arvenfe , frtidlu a!h§ Tournef. 394*

Pois des champs.

Je ne decrirai point le pois des jardins, parce que cette

plante eft univerfcllement connue & que ce (erolt groffir

mal-a-propos cet ouvrage. La variete /3 eft plus petite dans

toutes fes parties ; fes tiges font Iongues d'un a deux pieds 6c

couchees fur la terre ; fes feuilles font compofees de quatrc

ou fix foiioles ovales, portees fur un petiole commun qui
fe termine par une vrille rameufe : les fleurs font au nombre
de deux fur chaque peduncule; elles varient beaucoup dans

leur couleur, mais plus ordinairement on les trouve blanches

ou d'un rouge obfeur. Les legumes font pendans , charnus

& prefque cylindriques ; ils renferment des femences aflez

petites, jauna'res <Sc enfuite verdatres. Cette plante eft in-

diquee en Alface par Mappus, ou elie paroit s'etre natu-

ralise. Q

582

1583

Plantes riayant point

pri/les > <fcf dont les petioles

des fmilies ne font pas
terminees par desfilets . .

Feuilles Jimples ou ternees.

.

Feuilles fimples ou tem6es. 583

Feuilles quaternees, ou quinees*
ou digitees > ou ailees . . • . , 607

Tige herbacee..•... 584

Tige Iigneufe 59S
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Tige herbacee

Feuilles trcs - fimpTes & point
dentees en leurs bords .... 58c

Feuilles ternees , ou fimpfes
avec des dentelures en leurs bords»

587

585.
Feuilles tres-Jimples if point

dentees en lews bords . , .

Fleurs jaunes 586

Fleurs rouges ou purpurines.

581— VI

5 $6.

Fleursjaunes

Tige ailee; legume droit 6c point
articule 603 — VIII

Tige non ailee; legume articule

& roule en ipirale 5 8 6 *

5 8 6 •* Tige non ailee ; legume articule & roule enfpirate.
Chenille* Scorpiurus,

Les fleurs de Chenille font petites & portees fur de$ pe-
duncules fort longs & axillaires : leur fruit eft: un legume

ftrie

pointes

N L V S E.

Peduncules uniflores

;

legume epais

& charge d'afperites

Peduncules biflores

ou triflores

;

legume grefe

verruqueufes & blanchatres. j & charge de petites pointes

I. I I.

Peduncules unifieres; legume epais fr charge d'afperites

verruqueufes fr blanchatres.

Chenille vermiculee. Scorpiurus vermiculata. Lin. Sp
105c

Seorpbides filiqua erafa Boiliu TourneC 4.02.

J

Se$ tiges font Iongues de fix a huit pouces, couched
Ooiij



'e$6. |f"ur k terre, nombreufes & legerement veTues; fes feuilleS

* I
Tout altemes, alongees, pointues , tres-entieres , elargies dans
leur partie fuperieure , & retrecies en petiole vers leur bafe*

Les fleurs font petites , de couleur jaune, folitalres fur chaque
peduncule & remarquahles par leur calice profondement quin-
quefide; les legumes font epais & charges d'afperites verru-
queufes ou obtufes : ils ont la forme d'une chenille roulee fur

eile-meme. Cette plante croft dans les champs des provinces
meridionales. O

-

Pcduncules bifores ou trifl* gr

& charges de petites pointes.

Chenille heriflee. Scorpiurus muricata. Lin. Sp. IOJO*

Scorpbides buplcvri foUo. TourneC 40a.

(h* Scorpiurus fulcata* Lin. Sp. 1050.

y* Scorpiurus Juhvilloja. Ibid.

Cette efpece reffemble, on ne fauroit davantage, a la pre-
cedente, par fon port, mais fes fleurs ont leur calice feule-

ment femi-qumquefide, & font ordinairement difpofees deux
ou trois enfemble au (ommet de fort longs peduncules. Les
legumes font toujours fort greles , fillonnes & hordes fupe-

riegurement de beaucoup de petites pointes un peu ecartees*

quelquefois tresfail antes , mais quelqucfois auffi fort courtes

& peu f nfibles* On trouve cette plante dans les champs
des provinces meridionales.

587 Tige grimpante ; caren£ des fleurs

Ftirilhs terneeSj oil Jimples
roulee en fpirale. M • * 588

uvtx des dititelures en /eurs\ Tige non gnmpante ; carene des

herds ,.,. / fleurs droite & point en fpirale.

589
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Tige grltnpante ; carcne des feurs nulee

en fpirale.

Haricot commun. Phajeolus vulgaris* Lin. Sp#
1 o 1 6.

Phafeolus vulgaris. Tournef. 4. r 2.

jB# Phajeolus puniceo fiore* Ibid. 4.14*

Le Haricot eft une plante univerfellement connue; if n*

croit pas naturellement en France , mais le grand ufa/?^ *m&
Von en fait par-tout , le fait

v
cultiver dans tous les ardins

font tres-nourriflantes , mais un peu venteufes. Leur farine

eft refolutive.

5 8p

JOO

• • . •

Legume contourne , failant une

Tige non grimpante ; carene\o\i plufieurs circonvolutions fur

• 59°
Legume non contourne ; il eft

court & tres-droit, ou long &
un peu courbe, ••,..,. 591

des feurs droite & pointJlui-meme.

en fpirale

Legume contourne j faifant une ou plujieurs

circonvolutions fur lui-nume.

Luferne. Afedica.

Les Lufernes different de toutes les autres pfantes a fleurs

Iegumineufes, par Iamaniere dont leurs fruits font contoumes;

leurs feuilles font compofees de trois folioies , dont Hmpaire
eft comme petiolee , c'eft-a-dire , plus ecartee du point commun
d'infertion, que les deux autres; ce qui (uffil pour diftinguer

ces plantes des trefles, lorfque la frudification n'eft point

developpee.

Oo iv
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ANALYSE.

Stipules entiercs

;

fruit contourne
faifant a peine

une circonvolution

complette.

I.

Stipules dentees

;

fruit tres-contourne

faifant

plufieurs circonvolutions

fur lui-meme.

VIII.

I Stipules entiercs / fruit contourne faifant a peine

une circonvolution complette.

Tige & feuilles

tres-cotonneufes

& blanchatres.

I I.

Tige & feuilles vertes

& point cotonneufes.

1 1 1.

II. Tige & feuilles tres-cotonneufes & blanchatres*

Lulerne marine. Afedica marina. Tournef. 4.10.

Medicago marina* Lin. Sp. 1 097.

Ses tiges font longues de huit a dix pouces , coucheeS
& rameufes ; fcs feuilles font petites , petiolees & compofees
de trois folioles cuneiformes, obtufes a leur fommet & pre/que
en coeur. Lcs ffeurs font de couleur jaune & ramaflees en
teres portees fur des peduncules axillaires plus longs que
les feuilles : toutc la plante eft chargee d'un coton fin, foyeux
& blanchatre. £lle croit dans Heux maritimes des provinces
merldionales. %

III. Tige £r feuilles vertes, b* point cotonneufes.

Fleurs en tete

ovale & ferree j

legumes monoipermes.

I V.

/

Fleurs en grappe

ou en epi Jache

legumes polylpermes

V.
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5^0.
J
TV. Fleurs en the ovale ir fence; legumes monofpermes.

Luferne Iupuline, Mtdica lupulina.

Melibtus capjulis renifimilibus incapituhm congeff's. Tourn*
407.

Medieago lupulintu Lin. Sp. 1097.

Ses tiges font nombreufes, menues, couch ees t & longues
de fix a dix pouces ; fts feuilles font petiolees & compofees
de trois folioles ovales , un peii elargies vers Ieur fommet
qui eft legerement dente : les fleurs font fort petites, de
couleur jaune , & portees fur des peduncules a*illaires,
beaucoup plus longs que les feuilles. Les legumes font petits,
reniformes, fines , noiratres dans Ieur maturite & ramaffes en
tece. Cette plante eft commune dans les champs, fur les
peloufes & fur les vieux murs. d*

V. Flews engrappe ou en ipi lache; legumes polyfpevmes.

^
I iges drojtes ;

J
Tiges couchees ;

legumes contournes.
[

legumes en croiffant

VI. VII.

VI. Tiges droites ; legumes contournes.

Luferne cultivee. JVIcdica fativa.

Mtdica major eredior, fortius purpuras. Tournef. 410.

Ahdicago fativa. Lin. Sp. 1096.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, ferme, gTabre <Sc

rameufe; les folioles de fes fetiifles font ovales-lanceolees

,

dentees vers Ieur fommet, & quelqucfois un peu velues :

les fleurs font difpofees en grappes axiilaires , & font ordi-

nairement de couleur violette ou purpurine. On trouve des

varietes dont les fleurs font tout-a-fait jaunatres ; d'autres

les ont d'un jaune mele de violet; d'autres enfin en portent

de blanches melangees de bleu- Cette plante croit dans les

pres & fur ies vieux murs, %\ on la cukive pour la nourri-

ture des beftiaux.
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Tiges eouchees ; legumes en croiffaftt

Medica falc

Medkajybefiris , fli

Medicago fu Lin. Sp, 1 o»<)6.

Ses tiges font Iongues d'un pied & demi , ou quelquefois
davantage, dures , rameufes, eouchees inferieurement, mais
un peu redreflees dans leur partie fuperieure ; les folioles
de fes feuilles font lanceolees , un peu etroites , tronquees
& dentees a leur fommet : les fleurs font difpofees en grappes
[aches, nues & prefque terminates; elles font ordiuairement
I'un iaune rouaearrp _ nn nn^lnn^GVic A'un ;<!,*«*> n',L .~aixrougeatre

montueux. X
&

fruit tres-contournifaifantplufu
volutions fur lui-meme.

£

Fruits nus

& point herifles d'epines
ni de pointes remarquables.

Fruits

heriftes d'epines

ou de pointes remarquables

X.

IX. Fruits nus ir point heriffes d'Spines ni de pointes

remarquables.

Luferne a fruits nus. Afedica inermis.

a* Medka crbkulata* Tournef. 4. 1 o.

Medicagn polymorph

$. Medica fcuteltata. T
fcutellata

?• Medica tornata.

Mtdicdgo leguminibus cochleatis , nudis , cylindri

bafique planiufcutis* Ger. Prov. 5 1 7.

<A Afedka turbinatcu

Medka magna turbinat/r. Tntimpf- a. us

ttpici

Ses tiges font^ droites , rameufes, diffufes , & s'elevent

depuis un jufqu'a deux pieds; les feuilles font compofees
de trois folioles ovales & dentees vers leur fommet. La
variete ct eft remarquable Dar fes Deduncules Drefaue uni-
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5pO. |Aore5, termmes par un filet, & par fes legumes orbiculaires
* "comprimes & rides; elle eft glabre dans toutes fes parties.

La variete (h efl legerement velue dans toutes fes parties,

& a auffi fes legumes orblculaires & comprimes. La variete y
differe des deux premieres par fes legumes alonges en tire-

boure & cylindriques. Enfin la variete <T ne differe prefquc
pas de celle qui la precede; fes legumes font alonges de
meme : mais an lieu d'etre cylindriques , ils font elargis vers
leur bate, de forte qu'ifs imitent une poire renverfee ou un
efcargot. Cette plante croit dans les pres & fur Je bord des
champs dans les provinces meridionales.

X. Fruits hcriffes d'epines oa de pointes remarquables*

Luferne heriffee. Medica echinata.

Medica

dica yolycarport , folio ohtufo crenato [ iX non crenato]

Tournef. 4. 1 1

.

Afedica

itiflt

Jubrotundis > incanis fpinofis , folds villofis. Gen
prov. 516.

?* Medica tnaadata*

Medica echinata glabra , cum tnaculis nigricantilus.

Tournef. 4.10.

Aledieago Arabica* Lin. Sp. 1098.

«r. Aledtca coronata.

'Aledica coronata cherteri parva* Tournef. 4 r 1

;

€• Medica rigidula*

Medica hirfuta echinis rigidioribus* Tournef. 4 1 o#

£• Med'ca ciliaris*

Medica annua , fru6lu ciiiari. Tournef. 4. 1 1

.

if. Aledica hirfuta*

Medica echinata hirfuta* Tournef, 4 1 o«~

S>. Aledica min ;mam

Medic*: echinata minima* Ibid,

i. Aiedca laciniata*

Medica cochlcata dxarpon , carfula rotunda fpinofa , foSis

tlegantcr d'jj &• Tournef. 4 1 i

.

Quelques efforts que i'on fafle pour former des efpeces
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5£°*lpU* d6pem de toutes ces ™kes, fe «e crois pas que
I on parvienne a les determiner par des marques foiides &
toujours falllantes. £n general , les tiges de ces plantes font
nombreufes, rameufes & diftufes, & leurs legumes tres-
contournes & heYuTes, font ovales , arrondis ou globuleux,
mais rarement comprimes. La variete a s'eleve jufqu'a deux
pieds

, porte des fleurs jaunes , & eft remar -uable par les
pointes de fes legumes, qui font aflfez longues, ferrees & tres-
entrelacees. La variete /S a les feuilles velues , & fes legumes
petits , globuleux & rafiembles quatre ou cinq- fur chaque
peduncule. La variete y fe diflingue par fes feuilles portees

. fur de longs petioles, & dont les Folioles font tres-obtufes

,

jcordiformes , un peu crenelees a leur fommet & tachees
/de noir ou de brun dans leur milieu; les fleurs font jaunes,
< & les legumes font petits , arrondis & deux a deux. La

\ variete <T a fes legumes Iegerement comprimes & comme
f couronnes en - deflus^ & en - deflbus par de petites epines
'redreflees. La variete e eft un peu velue , & porte des
fruits noiratres & armes de piquans aflez fermes. La varie'te £
a fes ftipules & fes fruits velus & cilies. La variete » a
les tiges rampantes & les pointes de fes fruits un peu crochues.
La variete & eft un peu velue, tout-a-fait rampante, &
porte des legumes petits & globuleux. Enfin la variete *
eft remarquable par les folioles de fes feuilles etroites , pro-
fondement

^
dentees & prefque laciniees ; ces folioles font

tronquees a leur fommet qui eft charge d'une petite dent
terminale, & leurs decoupures laterales font un peu diftantes.
Ces plantes croiftent dans les lieux fteriles & incultes. ©

59

*

*

A lies de la corolle ecartees <5c

ouvertes; legume alonge & po-

egume non contoarne , . • . / r •
> V

Alles de la corolle ferrees 8c
peu diftantes ; legume court 5c
paucifperme 593

5£2. y4//^j *& U corolle ecartees & ouvertes; legume alonge

& potyfperme.

Trigonelle. Trigonella.

de Trigonelle ont la carene fort petite ; & le$
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deux ailes de Ieur corolle par leur ecartement , imitent fouvent
avec le pavilion , une corolle a trols petales. Les legumes
font alonges , legerement courbes 9 mais ne font point^ con-
tournes.

Nota* Si les legumes font articules, voy. n.° 634..

A N A LY S E.

Tige droite*

I.

Tige couchee*

I V.

I. Tige droits

Legumes prefque feffiles

& folitaires

,

ou gemines dans les aiflelles

des feuilles.

I I.

Legumes difpofes

f>ar
bouquets ,

s
us de fix enfemble

fur chaque peduncule.

I I I.

:. Legumes prefque feffiles fr folitaires , cu gemines
dans les aiflelles des feuilles.

Trigonelle fenu-grec. Trigonellafxnwn groecum. Lin, Sp.
1095

Fanum gracum fativum* Tournef. 4.09

#• Fanum gracumfylveftrc* Ibid.

Sa tige eft haute de huit a neuf pouces , prefque fimpfe

,

cannelee
, vertc , fiftuleufe & legerement velue; fes feuilles

font portees fur des petioles courts & un peu dilates vers
Ieur fommet. Les folioles font ovales , obtufes , Cuneiforms ,

crenelees dans leur partie fuperieure , vertes en-deflus &
d'une couleur un peu cendree en deflbus. Ses fleurs font jau-
natres , & font fuccedees par des legumes fort longs , un peu
courbes, apiatis, etroits Jk pointus. Cette plante croic dans
les provinces meridionals. © Elle eft emolliente, matu-
rative & laxative. Ses femences fournttTem un mucijage tres^

anodin.
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III. Legumes difpofes par bouquets & plus de fix

enfemble fur chaque peduncule.

Trigonelle corniculee. Trigonella corniculata. Lin.

1094..

Mclilotus corniculis refiexis major. Tournef. 4.07.

Sa tige eft grele, droite &rameufej fes feuilles font pe-
tiolees & compofees de trois folioles oblongues & dentees

a Ieur fommet. Les fleurs font petites , d'un jaune - pale ,

odorantes & difpofees par bouquets peduncules- Les legumes

font pendans , mais fe recourbent un peu en faucile , de ma-
niere que Ieur pointe regarde prefque toujours le ciel- Cette

plante croit dans les provinces meridionales ou elle a ete

obfervee par Dom Fourmault.

IV. Tige couchee.

Fleurs rougeatres

& pedunculees.

V.

FIeurs jaunes

& prefque fefliles.

V I.

V. Fleurs rougeatres £r pedunculees.

Trigonelle purpurine. Trigonella purpurafcens .

Trifolium melilotus omithopodioidcs* Lin. Sp. 1078.

Sa racine pouffe plufieurs tiges longues de trois ou quatre

pouces , couchees & rameufes. Ses feuilles font petites , com-
pofees de trois folioles ovales , denticulees & portees iur

d'affez longs petioles , garnis a Ieur bafe d'une membrane
vaginale; fes fleurs font axiUaires , d'un rouge-pale & dif-

pofees deux ou trois enfemble fur des peduncules longs de

quatre a fix lignes, il Ieur fuccede des legumes un pcu epais,

medrocrement aplatis > longs de quatre a cinq lignes , fege-

rement courbes , & qui rmferment huit a dix femences.

Cette plante n'a ni le port ni le fruit des melilots , & encore

moins des trefles. Elle eft indiquee en France par M#
Linne O
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Fleurs jauncs £r prefque feffiks*

Legumes droits ,

Hneaires & plus longs
que les feuilles

V I I.

Legumes arques

,

divergens & plus courts
que les feuilles,

VIII.

VII. Legumes droits , Hneaires ix plus longs que les

feuilles.

Trigonelle pluricorne. Trigonellapolycerata, Lin. Sp. 1093.
Fanum gracum fylvtftrc fiUquis plurimis hngioribus. Tounv

Ses tiges font Iongues de fept a huit pouces , menues

,

rameufes a leur hafe & couchees fur la terre ; fes feuilles

font petites, petiolees, & compofees de trois folioles cunei-
formes, prefque en coeur, & dentees a leur fornmet : les

fieurs font axlllaires
, prefque fefliles , difpofees trois ou

quatre enfemble, & dun jaune-pale; H leur fuccede des
legumes tres-greles, Hneaires, longs d'un pouce & demi,
affez droits & paralleles. Cette plante croit dans ks lieux
incultes de la Provence & du Languedoc. Q

Nota. Le fynonyme deM.de Tournefort pour cette
plante & pour la fuivante, fe trouve tranfpofe mal-a-propos
dans les Auteurs.

VIII. Legumes arques, divergens fr plus courts que

les feuilles*

Trigonelle de Montpellier. Trigonella Monfpeliaca. Lin.

Sp. 1095.

Fanum gracumfylvcflrc atterum pofyceration, TourneC +o<j

Ses tiges font Iongues de fix a fept pouces , nombreufes %

} pubefcentes & couchees fur la terre; It*s folioles

de Qs feuilles font ovales , un peu cuneiformes , airon dies

en leur bord fuperieur qui eft denticule , blanchatres &
Iegerement velues ^i-de(Tbus : les fleurs font petites, de

couleur }aune , & difpofees huit a douze enfemble fur des

peduncules commuiis, axillaires, & dont la longueur egale a

menues
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peine une Iigne , ce qui fait que les petits bouquets de fleurS
paroifTent fellUes. Les legumes n'ont jamais un pouce de
longueur , & font toujours plus de fix enfemble ; au lieu
que dans 1'efpece precedente , les legumes ne font jamais
plus de quatre dans chaque ailfelle , & font deux ou trois

bord

i523
Ailes de la corolleferrees if

Carene toujours plus courte que
les ailes ; une des etamines moms

j-a - t^L Ireunie que ks autres. . . . S94peu dijtantes ; legume courtJ ^ • • • • j/t

& paucifperme ^ Carene auffi

Iongue que les

Iongue ou plus

ailes ; toutes les

etamines egalement reunies. 597

.594 Foliole impaire ecartee des deux
autres, & dont le petiole parti-

Carene toujours plus courte Vulier eft plus long que les leurs

que les ailes ; une des eta-/de phis d une fois 595
mines moms reunie

les autres

que

Folioles inferees toutes trois au
meme point, ou dont les petioles

particuliers font egaux en longueur.

596

55? 5* Foliole impaire icartie des dt & dont le

petiole particulier ejl plus long que les leurs

de plus d'une fois.

Melilot. Me/ilotus.

M
qu'ils en troubleroient entierement le cara&ere generique; ils

en different fuffifamment par leurs fleurs , difpofees prefquc
toujours en grappe lache, par leur corolie moins alongee,
par leurs fruits tres - faillans hors dtt calice, & par leurs

feuilieSj qui dans toutes les eipeces connues,ont leur foliole

deux

A NA LYSE.



5P5

(593)

A N

Feuilles

dont Ies fdlioles font dentees

a leur fommet.

I.

Feuilles

dont Ies folioles font toutes
tres-entieres.

I V.

folioles font dentees a leur fc

Epi de fleurs

ovale 9 denfe ,

& n'ayant pas fix lignes

de longueur.

I I.

&

Epi de fleurs

poJntu , lach

ayant un pouce ou
de longueur,

I I L

plus

II. Epi de purs ovale , de?zfe , ir n'ayant pas
fix lignes de longueur.

Melilot houblonet. Afelilotus lupulina.

Trifolrum pratenfe luteum , capitulo lupuli vcl cgrarium*
Tournef. 404.

Trifolium agrarium, Lin. Sp. 1087.

ft. Trifolium montanum lupulinum, Tournef. 404.

Trifobum fpadiceum. Lin. Sp. 1087.

Sa tige eft: haute de huit a ncuf pouces, grele, dure,
rameufe & legerement velue ; fes feuilles font compofees de
trois folioles ovales, quelquefbis un peu en coeur , finement
dentlculees vers leur fommet & garnies en-deflous de beau-
coup de nervures toutes paralleles entre elles , mais obliques

par rapport a la nervure du milieu ; la foliole terminale eft

ecartee des deux autres , & le petiole commun eft fort court
dans toutes Ies feuilles de la plante. Les fleurs font jaunes ,

courtes conime celles des autres efpeces de melilot , mais
difpofees en epi ovale, denfe & un peu ferre; Ies corolles

perfiftent, fe fletriffent fans tomber, & acquierent alors une
couleur rouflatre ou ferrugineufe , qui donne a chaqua eprp

Tome 11. Pp
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5P 5
,
S
Iarpefl d

'

une pet ' te ^te de houbfon
« Cette plante eft com-

mune dans ks pres fees, les lieux momagneux & fur Ics
murs. Q

III. Epi de purs pointu , lache , if ayant un ponce

ou plus de longueur*

Melilot officinal. Mdilotus officinalis.

Mdilotus officinarum germania* Tournef. 4.07.

I fi. Mdilotus vulgaris altifllma jmtejeens fore alio. Ibid.

Sa tige eft haute de deux pieds , dure & rameufe ; fe$

feuilles font petiolees , compofees de trois folioles glabres,
ovales-oblongues

, quelquefois un peu etroites & dentees
dans leur partie fuperieure. Les fleurs font petites, de couleur
jaune ou blanche, pendantes & difpofees fur des epis <*reles ,

laches & affez longs- II leur fuccede des legumes courts >
pendans , un peu rides, & qui renferment une on deux
femences. La variete (h s'eleve jufqu a fix pieds , & porte
des epis greles & fort longs. Cette plante croit dans les

champs & fur Je bord des hales
, © ou a* ; fes feuilles &

fes fleurs font refolutives , emollientes & anodines.

«

IV. Feuilles dont les folioles font toutes tres-entieres.

Melilot d'ltalie. Aleli/otus Italica. Cam. hort. 99

,

t- 29.

Mdihtus Italica fcliculis rotundis. Tournef. 4.07.

Trifoham mdilotus Italica. Lin. Sp. ioj8.

Sa tige eft glahre, rameufe, & s'eleve un peu au-deli
d'un pied; fes feuilles font compofees de trois folioles ovales,
glabres , tres-entieres & portees fur des petioles courts &
rougeatres : la foliole terminal eft petiolee, <Sc les deux
autres font felfiles. Les fleurs font jaunes, difpofees par petites

grappes mediocrement garnies , & font remplacees par d^s
legumes obtus & prefque fpheriques. Cette plante croit dans
tes environs de Montpellier. ©
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Folioles infcrees toutes trois au vieme

ou dont les petioles parliculicrs [o

egaux en longueur,

Trefle. Tnfolium.

Les fleurs de Trefle font difpofees en tete ou en epi
ferre, & font remarquables par le pavilion de leur corolle
alonge, droit & prefque point releve; Ieur.calice eft divife
en cinq dents aigues, dont une inferieure eft plus lono-ue
que les autres. Le fruit eft un legume tres-court & rarement
faillant hors du calice.

ANALYSE.
Corolle monopetale.

I.

Corolle polypetale

V I.

I. Corolle monopetale.

CoroIFe rouge

ou purpurine.

I L

Coroile
d'un blanc jaunatre

V.

II Corolle rouge ou purpurine,

Stipules

auffi Fongues ou plus longues

les folioles ;que
dents calicinales plumeufes.

I I J.

Stipules

plus courtes que les folioles;

dents calicinales

legerement velues.

I V.

III. Stipules auffi longues ou plus longues que les folioles;

de?its calicinales plumeufes.

atre. Trifolium rubens. Lin. Sp. io8i,

Trifallum montanum
, /pica longijjima , rubentc. TourneG

405.

Sa tige eft droite, & s'eleve jufqu'a un pied & demi|
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&
celles des feuilles de la tige font etroites, glabres & finement
ftriees ou neryeufes. La bafe des petioles eft enveloppee par
de longues ftipules membraneufes , aigues & bifides a Icur
extremite : les fleurs forrncnt de beaux epis , longs de deux
pouces, rougeatres Cette

IV. Stipules plus courtes que les foHales ; dents calicinales

legerement velues.

Trefle des pres. Trifoliwn pratenfe. Lin. Sp. 108

Trifolium pratenfe , fore monopetalo. Tournef. 4.04.

/3t Trifolium purpureum maps , foliis longioribus i? angufli$+

tibus , fortius faturatioribus* Ibid.

Trifolium alpeflre. Murray, Syft. veg. p. 573.

Ses tiges font hautes d'un pied a pett-pres, un peu ra*

meufes, legerement velues, fouvent un peu couchees, mais
quelquefois aflez droites; fes feuilles font compofees de trois

folioles ovales, velues en-deflbus & en leurs bords, & portees
fur de courts petioles , enveloppes chacun a Ieur bafe par une
ftipule membraneufe , nerveufe & bifide : les divifions de ces

ftipules font terminees par un filet aigu- Les folioles font

fouvent chargees d'une tache blanche en forme de croiflTant.

Les fleurs font purpurines, difpofees en tete ou en epi obtus,

accompagne prefque toujours de deux feuilles oppofees, dont

les ftipules forment une collerette (bus chaque epi. La.variete /5

eft remarquable par les folioles de fes feuilles plus etroires <Sc

lanceolees, par (es ftipuies plus longues & plus vertes, & par

fes fleurs d'un beau pourpre. Cette plante eft commune dans

(espres, & fa variete croit dans les paturages des montagneSj

TP : on la cultive pour Ja nourriture des beftiaux.

V* Corollc d'un blanc jaimaire.

Trefle ocreux. Trifolium oclirckucwn* Lin. Syft. Nat. 3,
p. 233.

Trifolrum cauk rtflo , folvs hhfutfs , fupremis conjugate

,

fyicis obbngis. Ha*f, Hift. n.° 378.

Sa tige eft haute d'un pied , peu ramcufe & velue ; les

folioles de fes feuilles infericures font un peu en cceur , & celles
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-

autreS *"eu 'Wes r°nt fimpkment ovale*
! Ies ftipules font

corolle droit & fort alonge. M. Gouan a obferve cette plante
dans ies environs de Montpellier. %

vr. Corolle polypetale.

Corolle purpurine.

V I I.

Corolle blanche ou jaunatre

XXVI.

VII. Coroile purpurine

Fleurs en bouquet court,
ou en tete arrondie.

VIII.

Ffeurs en epi alonge

,

pyramidal ou conique.

X I X.
*m

VIII. Fleurs en bouquet court, ou en tete arrondie,

Calices rent's & ventrus,

fur-tout pendant la maturation

des fruits.

I X.

Calices

jamais fenfiblement renfle's,

ni ventrus.

XVI.

rfe's ir ventrus , fur-tout pendi

maturation des fruits.

la

Calices velus ou pubefcens.

X.
Calices tres-glabres

X I 1L

X. Calices velus ou pubefcens.

Tetes de fleurs

prefque feffiles.

X I.

Tetes de fleur portecs

fur de longs peduncules

X I J.

P P "J
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XI. Tetes de fleurs prefque fefiles.

Treffe cotonneux. Trifolium tomemofum. Lin. Sp. io86«

Trifolium fragiferum tomentojurn. Mag. Bot. Monf.
p. 265.

Ses tiges^ font longues de quatre ou cinq pouces, menues,
glabres

, foibles & penchees; fes feuilles font portees fur de
longs petioles , & font compofees de trois folioles ovales ,

obtufes
,
prefque en coetir & denticulees vers leur fommet

:

les globules de fleurs font garnis d'un coton blanc fort epais ,

& font portes fur des peduncules extremement courts* Cette
plante croit dans les provinces meridionales. %

XII. Tetes de fleurs pences fur de lotzgs peduncules*

Trefle fraifier- Trifolium fragiferum. Lin. Sp. 108 6.

Trifolium fragiferum frifcum , folio cordato , fore mho*
Tournef. 406.

*
fi' Trifolium fragiferum, folio ollongo* Vail, Parif. tab. 22 J

f. 2$

5a t/ge eft longue de fix a fept pouces, couchee & prefque
entierement glabre, fes feuilles font portees fur de longs

petioles charges de quelques poils epars, & fomiennent trois

folioles ovales un peu echancrees en coeur a leur fommet,
finement ftriees & tres-glabres. Les tetes de fleurs font d'un

rouge tendre , globuleufes & portees fur des peduncules longs

de plus de fix pouces; lorfque les corolles font fletries, les

calices fe renflent, & donnent a ces tetes Pafpefl d'une fraife

ou brune ou grifatre. La variete fh a les tiges moins glabres*

& les folioles des feuilles fans echancrure fenfible. On trouve

cette plante fur le bord des chemins verts & humides* %

X 1 1

L

Calices tres-alabres.

Calices oblongs ,
_

Calices trcs-courts ,

divergens de tous cote's, I veficufeux >

&^formant
^

I & ne formant
des tetes heriflees

J
que des tetes globuleufes ,

par les fleurs. I peu heriflees.

XIV. I XV.
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J
C) 6. 1X IV. Calices oblongs

, divergens de tous

Trefle

formant des tetes herife'es par Ies jh

cote's

,

b-

Trifolium ft

Trifolium pratenfe ft

ifc eh
Ses

Lin. Sp. i o 8d.

tiges font Iongues de fix a huh pouces , mc nu« ,labres & couchees
; ies feuilles font portees fur d'affez

ongs petioles
, & compofees de trois foiioles cuneiformes

ohtufes
, prefque en cceur , glabres & dcnticulecs : Ies fleurs

font purpurmes, & ont un calice renfle , particulierement
lur le dos, fr retreciflant en pointe vers fon extremite &
Je term.nant en cinq decoupures aigues , fetacees & recourses.
Cette pla,nte croit dans Jcs provinces meridionales. %

eficideux , ir nc fc

buleufes pen herifit

n Jpumofum. Lin.

Tnfolium capiiulo Ji'umofc

Cette efpece a bcaucoup de rapport avec h precedents
elle eft glabre dans toutes fes. parties : fes tigesfont 1
breufes

, d.ffufes & Iongues de fix a huit pouc?s ; fc$ feiXs
font compofees de trois fblioies affez petites , ovaies , obtufes& denticuiees. Les fleurs font moins Iongues que celles du
trerle fofticuleux, & leurs caiices moins en pointe forment des
tetes yeficuleufes beaucoup moins herifTees. Cette plante crou
au pied des montaenes en PmvAnr,. w

fcrtfiblement renft

Hampe nue ; calice glabre.

XVII.
Tige fcuillee ; calice velu.

X V I J I.

XVII. Hampe nue; calice glabre*

Trefle des Alpes. Trifolium Alpinwn. Lin. Sp. ioSo.
Anonis Alpina humidor, radicr amyht IT duhi. Tourn. 408.

Sa racine eft Iongue
, gamie vers fon cof let de bea

P p tv

ucoup
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de paillettes ou efpeces de polls grllatres , & poufle line otJ

plufieurs hampcs nues , greles , foibles & Iongues de quati'e

a cinq pouces ; fes feuiilcs font radicales
, petiolees & remar-

quables par leurs foibles etroites, glabres & finement ner-
veu fes purpm
en bouquet lache, mais tres-court. On trouve cette plante
dans les montagnes du Dauphine , de la Provence & de
TAuvergne
\fauvage.

% on la nomme vulgairement -gliffe

XVIII. Tige feuillee 1 calice velu.

Trefle fine. Trifolium flriatum. Lin. Sp. 1085.

Trifolium kirjutum , fore parvo , dilute purpureo , in glo*

merulis oblongis , Jemine magno* VaiJ. Parif. 196*
tab. 33, f. 2.

Ses tiges font Iongues de fix a fept pouces , peu rameufes &
legerement velues; fes feuilles font compofees de trois folioles

o vales , arrondies a Ieur fommet & quelquefois finement

denticulees : les teres des fleurs font ovales , prefque feffiles

<Sc la plupart axillaires; les calices font flries & velus en-dehors.

On trouve cette plante dans Jes environs de Paris.

Nota. Si Jes teles de fleurs font fpheriques. Voyej^ n.° XXXVIII.

XPX. Fleurs en epi alonge y pyramidal ou conique*

Folioles Ianceolees,

etroites ,

& fouvent pointues.

X X.

Folioles ovales,

arrondies

,

ou en coeur.

XXIII.

XX. Folioles lanceolees , etroites &* fouvent pointues.

Tige fimplej epi rude,

les dents calicinales

etant roides

& prefque piquantes.

XXL

Tige rameufe ; epi mollet

les dents calicinales

etant foibles

& tres-plumeufes*

XXII.
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co£»|XXT. Tige fimple ; epi rude , les dents calieinaleS

1083.

etant roides £r prcfque piquantcs*

lilies etroites. Trifolium anguftifolium.

ifolium montanum anguftifolium

(&. Trifolium angujtifolium Hfpamcum, Jpica dilute rubente, Ibid-

Trifolium fquarrofunu Lin. Sp. 1082.

Sa tige eft droite , Iegerement velue , & s'eleve jufqu'a
un pied; fcs feuillcs font compofees de trois folioles longues ,

etroites , la piupart pointues , velues & tres-entieres ; elles

font garnies a la bafe de Ieur petiole d'une ftipule vaginale

& nerveufe. Les flcurs forment un epi velu , rude & long
de deux a trois pouces. La variete /S a les folioles de fes

feuilles moins longues & plus fouvent obtufes ; fcs epis font

tres-rudes , & ont un pouce & demi tout au plus de longueur :

elle n'a aucune refTemblance avec le trefle des pres. Cettc
plante croit dans les provinces meridionales.

Tige ramenft

foibles if tres-plumeuft

Trefle des champs- Trifolium arvenfe

f Pied de Iievrel.

Trifolium arvenfe humilefpicaium , five lagopvs. Tourncf.

405.

Sa tige eft droite , velue , tres-rameufe ,
grele , & ne

s'eleve pas tout -a -fait jufqu'a un pied; fes feuilles font

compofees de trois folioles fort etroites & portees fur de

courts petioles : les folioles des feuilles fuperieures font ordinai-

rement pointues , mais celles des inferieures font comme
tronquees a Ieur extremite, qui eft chargee d'une petite pointe.

Les fleurs font petites , rougeatres , & forment des epis tres-

r'eius , grifatres, prefque cotonneux , dabord ovales, mais

[ui s'alongent & deviennent cylindriques. Cette plante eft

i .».
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xxnr. Folioles waits , arrondies ou en caun

Calices fort grands,

& dont Ies divifions

font ouvertes en etoile

XXIV.

Calices

dont les divifions

ne fonr

en

pas ouvertes

etoile.

XXV.

XXIV. fart grai

font ou\

nfolium fl

ir divifi

ifolium Jl

Lin. Sp. 1083.

Ses tiges font nombreufes , diffufes , velues & haufes de
huita neuf pouces; fts feuilles font petioiees & compofees
de trois folioles velues & en coeur : Ies fleurs forment des
epts denfes, oblongs, un peu coniques , velus & point rudes
au toucher. Cette plante croit dans Ies lieux incultes dcs
provinces meridionales, O; die ne differe pas faeaucoup de la
fuivante.

XXV. Calices dont les dfaifwns ne ft

en etoile.

Trefle incarnat.
ifi Lin. Sp. 1083.

'ifolium /pica fi

Sa tige eft velue , & s'eleve fouvent au-dela d'un pied ;

fcs feuilles font petioiees & compofees de trois folioles Iarges ,

arrondies
, ^un peu en coeur, velues, prefque emieres ou a

peine denticulees a Ieur fbrnmet. Les epis de fleurs font
rouges, mollets, cylindriques & longs d'un pouce & demi.
Cette plante croit dans les paturages un peuhumides. O

XXVI. Corelie blanche ou jaunaire.

Folioles obtufes , ovales

ou en coeur.

X X V I J.

Folioles lanceolees,

& toutes pointues.

X L.
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(

xxvir.
<f<

\

emir

Calices glabres.

XXVIII.
Calices velus.

XXXI.

XXVIII. Calices glabres*

Fleurs blanches

XXIX.
Fleurs jaunes

XXX.

XXIX.

Trefle blanc.

Fleurs blanches.

a,

&

Trifolium a

Trifolium pratenfe alln

Trifolium repens. Lin.

Trifolium phaum fufc
Jem's fo/iis. Tourne

i 08 o.

quints if,

> Trifolium orientate altiffimum , caule JfIulJ , fore alho*
lourncf. cor. 27. Vail. Parif. , 95 , t. XXII, f. 5.

Trifolium hjbridum, Lin. Sp. 1080.

Ses nges font plus ou moms Iongues, prefque glabres,
& ordinairement couchees fur la terre ; -fes feullles font
petiolees & compofees de folioles ovales, fouvent en coeur
& denticulees ; les fleurs font d'un blanc decide , & nc
devienncnt brunes , ou un peu rougeatres, que lorfqu'elles
fe sechent ou fe fletriffent; elles ont chacune un peduncule
particulier, long d'une demi-lrgne ; ce qui, dans leur deve-
loppement parfait, les rend un peu pendantes, & fait paroitre
Ieurs tetcs ombelliformes. La premiere variete a prefque
toujour^ Jes folioles de fts feuiiles tachees de blanc dans
leur milieu. La feconde /8 eft remarquable par fes folioles

d'un vert noiratre ou tachees de brun, & difpofees fouvent
au nombre de quatre ou de cinq, ou meme de fix fur
chaque petiole. La variete y s'eieve beaucoup plus que les
deux premieres; elle eft prefoue droite, & n'a point les

folioles de fes feuiiles tachees. £ette efpece croit fur le bord
des chemins , fur les peloufes & dans les pres. %



(6e4 )

5P&1XXX. Fleurs jaunes.

Trefle jaune. Trifolium luteum.

Trifolium pratenfe luteo-crocewn. Vail Parif. 1 9 6

.

Trifolium procumbens. Lin. Sp. 10 88.

a
Trifolium fltforme* Lin, Sp, 1088.

Scs^ tiges font bafles , quelquefois droites , d'autres fois

indinees & ordinairement fimples; fes feuilles font petites,

portees fur de courts petioles, & compofees de trois folioles

un peu echancrees en cceur. Les peduncules font plus longs
que les feuilles » & foutiennent des epis un peu laches <%
mediocrement garnis de fleurs. Cette plante croft dans les

environs de Paris.

XXXI. Calices vclus.

Des bradees larges
j

Point de bradees
& cordiformes cordiformes

fous les tkts de fleurs. fous les tetes de fleurs

XXXII. XXX III.

XXXII. Des brailees larges £r cordiformes fous les

tetes de fleurs.

_
/

Trefle collete. Trifolium invchicratum.

Trifolium ckerleri. Lin. Sp. 1081.

Ses tiges font longues de cinq a fix pouces , velues ,
prefque fimples & un peu couchees ; fes feuilles font portees
fur daflez longs petioles, & compofees de trois folioles

ovales , un peu en coeur & velues des deux cote's. Les tetes

de fleurs font terminales & remarquables par les bradees qui
les accompagnent; elles font fpheriques, les calices font tres-

velus, & les fleurs d'un blanc jaunatre. Cette plante croit

dans les provinces meridionales. Q
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5^6.|^XXIII. Point de bradees cordiformes fous les tetes

\

de fleurs.

Tetes de fleurs

portees par des peduncules
longs de plus de fix lignes.

XXXIV.

Tetes de fleurs feffiles
,

ou portees

par de tres-courts peduncules

XXXV,

XXXIV. Tetes deflairs porteespar des peduncules loners

de plus de fix lig?ies.

Trefle femeur. Trifolium fubterraneum. Lin. Sp. ic8o.

Trifolium femen fuh terram condens* Tournef. 4.06,

Ses tiges font velues, rampantes , rameufes & Iongues de
fix polices a peu-pres ; les feuilles font petiolees & compofees
de trois folioles cordiformes , velues & aflez petites : les fleurs
font blanchatres , & forment de petites tetes dabord re-
dreflees , mais qui fe cachent fous ia terre Iorfque ies fruits
fe developpent. Dans ce dernier etat , ces tetes font enve-
Foppees dans des filets jaunatres & rameux qui forment unc
efpece de grillage autour d'elles. Cette plante croit fur les
peloufes humides & fur Ie bord des bois. ©

XXXV, Tetes de fleurs fejfiles , ou portees par de

tres-courts peduncules.

Tetes de fleurs ovales

XXXVI.
\

Tetes de fleurs fpheriques.

XXXVII.

XXXVL Tetes de fleurs ovales.

Trefle rlgide. Trifoliumfcabrum. Lin. Sp. 1084.

Trifolium capitulo ohlongo ajpero* Tournef. 4.06.

J

Ses tiges font Iongues de cinq a fix pouces, velues &
prefque fimples ; fes feuilles font petiolees & compofees de
trois folioles, ovales , velues & point fenfiblement dentees.

Les folioles des feuilles inferieures font courtes & un pen
echancrses en coeur; celles au contraire des feuilles du fommet
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des tiges , font oblongues & entieres. Les calices des fleurS

grandiflent un peu pendant Ie developpcmcnt des fruits

,

acquierent une couleur blanchatre en Ieur tube qui eft glabre

<Sc ftrie , & font alors garnis de cinq dents vertes , roides

,

aigues & piquantes- On trouve cette plante dans les environs

de Paris.

XXXV IL Tetcs de fours fpheiiques.

Petioles longs

de plus d'un pouce

XXXVIII.

Petioles a peine

longs de deux ou trois lignes

XXXIX.

XXXVIII. Petioles longs de plus d'un pouce.

Trefle glomeruli. Trifolium glemeratum. Lin. Sp. 1084-

Trifolium capitulisJubglobofsfeffilibus lateralibus. Sauv. 183.

Cette plante ne me paroit pas fort differente du trefle

ftrie, n.° XVIII; cependant fes tiges font plus glabres, les

folioles de fes feuilles font plus fenfiblement dentees , & fes

tctes de fleurs font parfaitement fpheriques; elles font feffiles

& placees dans les aiflelles des feuilles fuperieures. Les calices

font ftries ; elle croit dans les provinces meridionales. Q

XXXIX. Petioles a peine longs de trois ou quatre lignes.

Trefle Iappace. Trifolium lappaceum. Lin. Sp. 1082.

Trifolium globofum feu capitub lagopi rotundiorc. Tournef.

405.

Ses tiges font Fongues de quatre a fix pouces , menues,

rameufes , diffufes <Sc legerement velues ; fes feuilles font

pedtes , compofees de trois folioles cuneiformes , arrondies a

Ieur fommet, & plus fortemenr velires que celles de Fefpece

precedente : les tetes de fleurs font globulcufes , fort petites

<3c terminales ; les dents des calices font aigues & ciliees.

Cette plante croit fur Ie bord des champs dans les provinces

meridionales. (•)•



59 6-

(6o7 )

XL. fr

ifoh

Trifoh

Sa trge eft haute d'un pied, droite, prefque fimpfe, fiftu-
leufe & legerement velue; fes feuillcs font un peu diftantes,
& leurs folloles font ianceolees , denticulees, nerveufes &
un peu velues en-deflbus : les fleurs font blanches

, garnies
chacune d'un calice velu dont les divifions font capillaires ,& font difpofees en tete ovale & terminate. Cette plante croit
dans les paturages des montagnes. %

597* Carene aujfi longue ou plus longue que les dies; toutes

les itamines igdement ramies.

Bugrane. Anonis.

Les fleurs de Bugrane font remarquables par le pavilion
de leur corolle large, un peu releve , & ordinaircmcnt
marque de Irgnes colorees & parallels. Le fruit eft un legume
court , renfle & velu. °

ANALYSE.
Fleurs jaunes

,

& plus ou morns rayees

de pourpre.

I.

Fleurs purpurines

ou blanches,

& point panachees de jaune

VIII.

ir plus ou moins

Fleurs prefque feffiles
,

dont les pedunculesou
n'ont pas plus de deux lignes

de longueur.

1 j.

Fleurs portees

fur des peduncules

longs de fix lignes

ou davantage.

V.
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597'\ lL Hew* prefquc feffdes , cu dent les peduncuks

pas plus de deux lignes de lon&iuur.

ncnt

Feuilles fimples.

I I I.

Feuilles ternees

I V.

III. FeinIles fimples.

JBugrane panachee. Anonis variegata*

Anonis
^
non fpthofa , fore lute* varitgato % angujlifolla

rrtaritiwa* Tournef, 4.09.

^
Sa tige eft haute de quatre a cinq pouces , rameufe

diffufe & chargee cTun duvet vifqueux ; fes feuilles font
fimples , ovales-cuneiformes

, pliees en deux & denticulees

:

les ftipules font plus larges que les feuilles, cordiformes ,

incifees & dentees. Les fleurs font jaunes
,
panachees de

pourpre , axlilaires , folitaires & a peine pedunculees ; leur
corolle eft plus grande que le calice. Cette plante croit dans
les iles d'Hieres.

IV. Feuilles terne'es*

Bugrane finite. Anonis minutijjima.

Anonis puflla glabra angufiifolia lutea* Tournef. 409;

/3. Ononis firiata, Gouan. ob£ p. 47.

Ses tiges font menues » dures, un peu Ifgneufes » rameu/es,

rougeatres & bautes de quatre a fix pouces ou quelquefois

davantage; fes feuiifes font petiolees & compofees de trois

folioles ovales , nerveufes , ftriees , denticulees
, pubefcentes

dans leur jeunefTe , mais prefque glabres dans leur develop*

pement parfait. Les fleurs font jaunes, marquees de lignes

purpurines
,
portees fur de tres-courts peduncules & di/pofees

vers le fommet des rameaux dans les aiffelles des feuilles ;

les dlvlfions du calice font lineaires & plus longues que la

corolle, Cette plante croit dans les provinces meridionales, %

V-
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5p7» IV. Fleurs portees fur des peduncules longs de fix livnes

ou da\antagc.

La plupart des feuilles Prefque routes Ies feuilles
fimples. ternees.

VI. VII.

VI. La plupart des feuilles fimples.

Bugrane vifqueufe. Anonis vifcofa,

Anonis vjfcofa, fpinis carens , lutea , latifolia , annual
Tournef. 409.

(h, Annonis annua, erefiior , latifolia, gktinofa , lufitanica*

Ibid,

Ses^ tiges font hautes de huit a neuf pouces , droites ,
c'hargees de poils glutineux & un peu rameufes ; fes feuilles
font ovales, elliptiques, ftriees, denticulees, aflez grandes &
d'un vert pale : leur petiole eft prefque entierement couvert
par une ftipule large qui fe partage fuperieurement en deux
oreillettes pointues. Les fleurs font folitaires, axillaires &
portees fur des peduncules longs d'un pouce au moins ,
charges d'un filet particulier aflez long ; la corolle n'eft pas
plus grande que Ie caiice : fon pavilion eft rougeatre , &
fcs autres parties font d'un jaune pale. Cette plante croft
dans Ies paturages humides des provinces meridionales. Q

_ f

VII. Prefque toutes les feuilles ternees.

Bugrane gluante. Anonis pinguis.

Anow's vifcofa fpinis carens lutea major. Tournef. 409.
Ononis natrix. Lin. Sp. 1008.

fi* Anonis non fpinofa fore luteo variegato. Tournef. 409,
Ononis pinguis* Lin. Sp. 1009.

Ses tiges font dures , ligneufes , rameufes , chargees , ainft

que toutes Ies autres parties de la plante , d'un duvet gluant
& vifqueux , & s'eievent jufqu'a un pied & demi ; ies
feuilles font petiolees & compofees de trois foiioles o vales,
aflez petites , fouvent un peu etroites & dentees feulement
a leur fommet : Ies feuilles florales font fimples; Ies pe-
duncules portent chacun une fleur jaune a/Tez grande , ftriee
Tome 11. Qq
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en r°n Pav

,

IIfo1
?
&

f
ont charges d'un filet particulier comme

ceux de Pefpece precedence. On trouve cette pfante fur le
bord des champs. J?

VIII. Fleurs purpurines at blanches , lr point panachees

de jaune.

Peduncules uniflores

I X.

Peduncules pluriflores.

X I V.

IX. Peduncules uniflores.

Toutes les feuilies

ternees

peduncules affez longs*

X.

Feuilies fuperieures

fimples
;

peduncules fort courts

XIIT.

X. Toutes les feuilies ternees ; peduncules affei longs.

Peduncules charges

d'un filet particulier

fort court.

X I.

Peduncules nus
& fans aucun filet

X I I.

*»

XI. Peduncules charges d'un filet particulier fort court.

Bugrane pufille. Anonis pufilla,

Anonis pufilla villofa it vifcofa , putpurafcente fore.
Tournef. 408.

Ononis chtrltru Lin. Sp. 1007.

Sa tlge eft haute de quatre ou cinq polices, rameufe

,

diffufe & un peu couchee ; fes feuilies font prefque fefllles :

leurs folioles font dentees a leur fommet & chargees en-
deffous de poils vifqueux. Les ftipulcs font un peu dentees,

& les fleurs font portees fur des peduncules longs & velus,

Cette plante croit dans les lieux montagneux des provinces

meridionafes. %

\
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Peduncules nus ir fans attain filet

Bugrane reflechie. Anonis reclinata.

Anow's annua pumila fort purpurafcente. Tournef. 4.08.

Sa tige eft haute de cinq a fix pouces , pubefcente , rameufe
& diffufe; fts rameaux font etales; fes fcuilles font petiolees
& compofees de folioles un peu epaiffes , arrondies , denti-
culees & chargees d'un duvet legerement vifqueux. Les fleurs
font axillaires , pedunculees , blanchatres & un peu purpu-
rines; & les legumes font rabattus ou reflechis contre leur
peduncule. Cette plante a ete obfervee en Dauphine par
Dom Fourmault. O

XI IL Fenilles fuperieures fimples ; peduncules fort courts*

Bugrane dts champs. Anonis ttrvenfis. [Arrete-bceuf].

Anonisfpinoja , fiore purpurea* Tournef. 4.0 8 •

/3. AnonisJpinis carens purpurea. Ibid.

Ses tiges font dures, tres-rameufes', values ou pubefcentes,
quelquefois rougeatres , & ordinairement un peu couchecs
fur la terre. Elles n'ont point d'epines dans leur jeunefle
mais elfes en acquierent prefque toujours en vieilliflant. Les
feuilles inferieures font ternees & feurs folioles font ovales
pubefcentes , un peu vifqueufes & dentees. Prefque toutes
les autres font fimples; les ftipules font paroitre les petioles
ailes. Les fleurs font axillaires, foiitaires ou geminees , &
varient du pourpre au blanc. Le pavilion de leur corolle
eft fort ample & agreablement raye. Cette plante croit dans;

diuretique.

%-, la racine eft aperitive &

XIV. Peduncules plurifiores.

Folioles arrondies

x v.

Folioles iaoce&fees

XVI.

Qqi/
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XV. Ft?ticks arrondies.

Bugrane a feuilles rondes. Anonis rotundifolia.

Anonis purpurea , ftremis , folds latioribus , rotundloribus 9

profundi ferratis* Toumef. 4.08.

Scs tigcs font hautes d'un pied, velues , peu rameufes , &
a peine Iigneufes ^ ieur bafe ; fes feuilles font petiolees

,

compofees de trois folloles fort grandes , arrondi».-s , dentees

& d'un vert jaunatre : la foiiole impaire eft tres-ecartee des

deux alitres* Les peduncules naiffent des aiffelles fuperieures,

& portent chacun deux ou trois fleurs dont la corolle plus

grande que le calice , efl purpurine ou de couieur de role*

Cette plante croit dans le Dauphine. %

XV I. Folioles lanceolees.

B ugrane Iigneufe . Anonis fruticofc

frutefc

* Ses tiges font hautes d'un pled & demi , nombreufes

,

Iigneufes, glabres, cendrees ou blanchatres , & feuillees dans
route Ieur longueur; (ks feuilles font compofees de trois

folioles lanceolees , un peu etroites , vertes , dentees en fcie

& prefque feffiles. Les petioles longs a peine d'une ou deux
Iignes , font enfermes chacun dans une ftipule vaginale , seche

& aride : les fleurs font purpurines , aflez grandes , prefque

terminales , & difpofees deux ou trois enfemble fur chaque
peduncule. Les calices font plus courts que la corolle* On
trouve cette plante dans les montagnes du Dauphine. f>

•

Toutes les etamines libres &
point adherentes les unes avec les

Tige ligneufe. , # . /autres 599

Etamines reunies toutes ou plu-

fieurs enfemble " 60 i

•

Toutes les etamines libres i?

Feuilles fimpies. ...... 600

point adherentes les unes M ^ ... , , +
avec Us autres f

FeuiIIes ternees •••••• 6o° *
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^00, Feuilles fimpks.

Gamier fiiiqueux. Cercisfiliquqftrum. Lin. Sp. 534.

Sriiqvaflrum. Tournef. 646,

Arbre tres-etale , rameux , & dont Pecorce eft un peu

gercee , brune ou rou^eatre ; fes feuilles font glabres
,
petiolees,

.arrondies, echancrees en cceur a Ieur bafe, & prefque rem-

formes : fes fleurs font de couleur rouge ,
portees fur de courts

peduncules , & ramaflees par bouquets le long des rameaux,

& quelquefois fur le tronc meme ; elles paroiflent avant les

feuilles : il Ieur fuccede des legumes alonges ,
larges ,

tres-

aplatis , qui refTemblent a des gaines decouteau , & qui ren-

fa^-.an * A»c fUm,nrrc fnrr nprrrp«. \\ croit en Laneuedoc. h

^00.* Feuilles ternees.

Anagire fetide. Anagyris fcetida. Lin. Sp. 534.

Andgyris ftxtida. Tournef. 647.

Arbrifleau de quatre a cinq pieds , dont la tige eft droite ,

rameufe & recouverte d'une ecorce grifarre ; fts feuilles font

{•etiolees , ternees , blanchatres <Sc pubefcentes en-deffous :

es ftipules font oppofees aux feuilles , & bifides a Ieur

fommet. Les fleurs font jaunes , pedunculees & difpofees

en maniere de grappe; Ieur corolle eft remarquable par fa

carene tves-alongee & Ton pavilion fort court. Le fruit eft

un legume arte* grand, oblong, prefque cylindrique, qui

contient des femences reniformes & bleuatres
;
Cct arbrifleau

croit fur les montagiies des provinces meridionales , F? ;
fon

ecorce & fes feuilles, froiflees entre les doigts, rendent une

odeur forte &. fetide.

60 I.
Feuilles ou folioles des feuiiles

Jentieres & point dentees. . . 602
Etamines reunies tcutes ou< _ ... «.«. « j c mi

plujieurs enje
denteesen leurs bords. . • • 597

6(52. Toutcs les feuilles fimpfes, ou

r^ ./7 /*/• / v ^- •;/ /feulementlfsfuperieurcs. . . 603
Feuilles ou fo/wles des ft inllest *

#II ft
-
t ,x /J>

. _,.
j^ - * j +' j Toutes Fes rem les ternees ou

enures & point dentees.J * ouies ,cs 1CUJI

^

n

Qqnj
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Toutes les feuilles fimples , ou feukment

les fuperieures.

Genet. Genijla.

Les fleurs de Genet ont un calice Iabie ou a cinq dents ,

jdont les deux fuperieures font courtes & eloignees des trois

jautres. Le pavilion de leur corolle eft aflez grand & quel-

Jquefois tres-ecarte de la carene, qui, dans quelques efpeces,

J
fe trouve prefque pendante ; les feuilles ne font jamais toutes

compofees. ANALYSE.
Rameaux epineux

I.

Rameaux non epineux

V L

I. Rameaux epineux,

Epines fimples

,

ou portant les fleurs

I I

Epines compofees

,

& ne portant jamais

les fleurs.

V.

II. Epines fimples , ou portant les fleurs.

Feuilles ovales

;

fleurs difpofees fur les epines

I I L

Feuilles Ianceolees

;

fleurs non difpofees

fur les epines.

I V.

III.

Genet fpiniflore.

fleurs difpofees ft

}nifla fpin iflora.

epines,

Gcnifta fpartium tnajus jpinofum flore luteo. Tourne£ 64 5 *

Spartium fcorpius* Lin. Sp. 99 5

.

ArbrifTeau rlont les tiges font rameufes, etalees, diffufes,

tres-heriflTees d'epines & hauteS a peine d'un pied & demi

;

les feuilles fontpetites , molles, blanchatres , & ne fe trouvent

que fur les jeunes pouffes. Les fleurs font d'un jaune plu*
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|
ou mo 'ns fbnci , & naiffent ramaflees trois ou quarre enfemMc
fur les plus fortes epines vers le fommet des rameaux. On
trouve cet arbrifleau dans les lieux fteriles & montagncux
du Dauphine & de la Provence. K

IV.

f<

fieurs non difpcft

Genet mineur. Genifla minor.

Genifla fpartium minus anghtum, ToUrncf. 645 •

Gemjla anglca, Lin. Sp. 999.

Ses tiges font greles , Iongues a peine d'un pied , rameufes

,

glabres & fouvent un peu couchees ; elies font garnres
d'epines nombreufes , feuillees & jaunatres a leur fommet

:

fes feuilles font petites, lanceolees , un peu etroites & prefque
glabres. Les iieurs font axil aires , folitaires

, portees fur de
courts peduncules & difpofees vers le fommet des tiges. Cc
fous-arbrifleau croit fur les coteaux arides & fablonneux. f%

V. Epines composes ir ne portant jamais les fieurs.

Genet velu Genifla villofa.

Genifla fpartium minus Germanicum, Tournef. 63.5.

Genifla Germanica. Lin. Sp. 999.

$» Genifla fpartium mentis ventu Tournef. 64.5 •

Genifla Hijpanica. Lin. £>p. 999.

Ses tiges font rameufes, ftriees , velues , tres-garnies de
feuilles dans leur jeuneffe , & s'elevent jufqua un pied &
demi ; les epines font feuillees , & foutiennent d'autres epines
qui les font paronre rameufes : les feuilles font ovales-Ian-

ceolees
, quelquefois un peu etroites , vertes & tres-velues.

Les fieurs font jaunes, portees fur de courts peduncules,
difpofees au fommet des tiges en epis longs de deux ou trois

pouces , remarquables par leur calice tres-veiu. On trouve
cette efpece fur les collinesen Alface & en Provence. F?

VI. i?ameaux non epineux,

Toutes les feuilles fimples. j Feuilles inferieures ternees.

VII. I X VIII .

Qq iv
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Toutes les fentiles fimples,

Tige articulee & ailee.

VIII.
Tige non ailee

I X.

VIII. Tige articulee if ailee.

Genet herbace. Genifla lierbacea.

Ge?iijlella herbacea, Tourne£ 6^6.

Genifla Jagittalis* Lin. Sp. 998.

Ses tiges font long lies de fept a huit pouces , Iegerement

velues & bordees , dans toute leur longueur , d'une mem-
brane verte qui forme deux ou trois faiilies courantes , <&

qui eft retrecie en maniere d'articulation a la bafe de chaque

feuille : ces feuilles font ovales , feffiles 6c diftantes. Les
velu, & terminentd'11n caiicefleurs font jaunes , garnies

les tiges en formant des epis* Oa trouve cetie piante fur Ie

bord des bois. %

IX. Tige non ailee

Feuilles prefque glabres,

vertes des deux cotes ,

& longues de fix lignes

ou davantage,

X.

Feuilles velues ,

fouvent blanchatres ,

& n'ayant pas fix lignes

de longueur.

XIII.

X, Feuilles prefque glabres , vertes des deux cotes ,

ir longues de fix lignes ou davantage.

Rameaux tres - garnis

de feuilles

;

legumes glabres.

X I.

Rameaux peu garnis

de feuilles ;

legumes velus.

x 1 1.
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XI. Rameaux tres-garnis de feuilles ;

Genet des Teinturiers. Genifta tin&oria. Lin. Sp. 998.
Genifla tindoria Germanica. Tournef. 64.j.

Ses tiges font bafles, un peu couchees , ligneufes, & pouflent
beaucoup de rameaux droits, greles, ftries , tres-feuilles &
verdatres

; Ies feuilles font lanceolees , eparfes & ordinairement
glabres. Les fleurs font jaunes , terminales & difpofees en
epi. Ce fous-arbriffeau croit fur Ies collines & fur le bord
des bois, tf ; fes fleurs donnent une teinture jaune : elles font,
ainfi que Ies feuilles, diuretiques, aperitives & hydragogues;
les femences font purgatives.

•

XII. Rameaux peu garnis de feuilles ; legumes yelus*

Genet joncier m
Spanium junceum. Lin. Sp. 995.

Cet arbriffeau s'eleve jufqu a fix ou huit pieds ; Ces rameaux
font nombreux, droits, verdatres, ftries, pleins de moele,
& reffembient aux tiges de pfufieurs efpeces de jonc ; Ies
feuilles font lanceolees, peu nombreufes., quelquefois prefque
oppofees

, mais plus fouvent alternes; les fleurs font jaunes,
fort grandes, & ont une odeurfuave : on cultive cet arbriffeau
dans les jardins fous le nom de Genet d'Efpagne. II croit
en Languedoc & en Provence • fur le bord des chemins
& des haies, Tj; fes fleurs font purgatives , aperitives &
diuretiques*.

XIII. Feuilles velues , fouvent bla?ichatres , b* nayant

pas fix lignes de longueur.

Tiges couchees ; rameaux
tres-garnis de. feuilles vers

Ieur fommet, meme dans
leurparfaitdeveloppement.

X I v.

Ti^es droites; rarrieaux

prefque tout-a-fait nus,

excepte dans Ieur jeunefTe

X V.
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XIV. Tiges conchies ; rameaux tres-garnis de feuilles

vers leur fommet , meme dans lew parfait

developpement.

Genet rampant. Genifia repens.

Genifia ramofa , foliis hypericu Tourncf. 64.3,

Genifia pilnfa. Lin. Sp. 999.

Ses tiges font greles , rameufes, vertes, flriees , longues
d'un pied & demi , couchees & etalees fur la terre ; (hs feuilles

font extremement petites , ovales , dures , d'un vert trifle

,

pliees en gouttiere , legerement velues en-deflbus & difpcfees

feulement vers le fommet des rameaux. Sesfleurs font jaunes,

prefque feffiles & ramaflees deux ou trois enfemble dans Jes

aiffelles des feuilles. Cette efpece croit dans les lieux pierreux

& fleriles des provinces meridionales. Fj

XV. Tiges drcites ; rameaux prefque tout-a-fait nus

,

excepti dans leur jeunefie.

Fleurs folitaires

;

legumes comprimes & velus

X V I

Fleurs difpo fees

par petits bouquets
\

legumes globuleux

& point comprimes

XVII.

XVI, Fleurs folitaires; legumes comprimes & yelus.

Genet griot. Genifia purgans,

Genifia five fpartium purgans* Tournef. 645.

Spartium purgans* Lin. Syft. nat. p. 4.74.

Ses tiges font droites , tres-rameufes , cannelees , & hautes

d*un pied ou un peu plus; les rameaux mferieurs font nus,

durs & prefque piquans, quoique tronques a ieur cxtremite:

les fuperieurs, fur-tout dans leur jcuncfle , font pubefcens

,

de petitesgarnisfoyeux , argentes vers leur fommet , & _

feuilles ovaies-lanceolees , verres en-deflus , blanchatrcs , &
pareillement fby€ufes en - deilous : ics fleurs font jaunes >
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£q^ Iprefquc fefliles, & difpofees vers le fbmmet des rameaux;
^*

"dies ont leur calice abondamment garni d'un duvet argente.

Ce fous-arbriffeau croit en Provence. F?

XV 11. Flews difpofees par petits bouquets ; legumes

ir

W

645.

ofptrmon , Jemine rttuJmuR

Jpharocarpon* Lin. mant. 571

J, fore albo. Tournef* <%5#

Spartium monofpermum* Lin- Sp. 995.

Sa tige s'eleve jufqu'a trois 011 quatre pieds , & pouffe

Iateralement beaucoup de rameaux greles \ ftries ,
droits f

dun vert blanchaire & pubefcens vers leur fommet ;
ces

rameaux dans leur jeunefle font garnis de quelques feuiHcl

oblongues , velues & pre(que foyeufes ; niais elles tombent

de bonne heure, ce qui fait que cet arbrifTeau paroit fouvent

depouille de fes feuilJes- Les fleurs font petites , de couleur

jaune , difpofees par petites grappes au fbmmet des
B
rameaux,

& ont un calice glabre. La variete (h eft remarquable par

fes fleurs blanches , aflez grandes & difpofees par bouquets

moins garnis. On trouve cet arbrifTeau en Languedoc. I7

XVIII. Feuilles inferieures ternies*

Genet a balais. Genifia fcoparia.

Cytifo-geniflafcoparia vulgaris, fore luteo* Tourn. 649.

Spartium fcoparium. Lin. Sp. 996.

Cet arbrifTeau s'eleve jufqu'a quatre ou cinq picds ; fes

rameaux font nombreux, droits, verdatres ,
anguleux &

flexibles ; fes feuilles font petites & legerement velues
;

les

inferieures font petiolees & ternees, & toutes les autres font

fimples, ovales-lanceolees & prefque feffiles : fes- fleurs font

iaunes , fort grandes, portees fur de courts peduncules, <Sc

eaux

On trouve cet arbrifTeau dans les bois & les lieux incultes &
fablonneux , b J

<es fleurs , &$ feuilles , les fommites de fes

rameaux, & fes cendres font diuretiques, hydragogues, anti-

hydropiques & aperitives.
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Legume plus long que Te calice,

& comenant plufieurs femences;

Toutes les feirilles ternees ou I^eurs jaunes 605
* 9* M

ailees Legume de fa longueur du calice,

& ne contenant qu'une femence

;

fleurs bleues ou violettes. 606

^oj* Legume plus long que le calice , & contenantplufieurs

femences;fleurs)mines.

Cytife. Cytifus.

Les Cytifes ont beaucoup de rapport avec les genets

,

mais leurs feuilles ne font jamais fimples ; les fleurs ont un
calice labie, & les legumes font un peu retreci* vers leur
bafe,

ANAL Y S E.

Tige & rameaux
r 9

Tige ou rameaux
n ayant aucune epine

I.

garnis d'epines.

> XVI.

r.

11.

Tige ir rameaux riayant aucune epine.

Tige droitc

I L
Tige couchee.

XIII.

Tige droite*
£7

Tige haute

de pins de cinq

difpofees enfleurs

pieds

;

grappcs

longues & pendantes.

I I I.

Tige
de moi ns de cinq pieds

;

fleurs non difpofees

en grappes pendantes.

iv.
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•
Tige haute de plus de cinq pieds ; purs difpcfees-

en grappes longucs ir pendantes.

Cytife des Alpes. Cytifus Alp'mus. [Faux ebenier],

Cytifus alpinus lattfolius , fore racemojo pendulo. Tournef.

Cytifus laburnum. Liri. Sp. 1 04. 1 .

ArbrifTeau de dix a douze pieds , dont I'ecorce eft unie
& un peu verdatre ; fes feuilles font compofees de trois
folioles ovales-oblongues , velues en-deflbus , & portc'es fur
des petioles fort longs. Les fleurs font jaunes & forment de
belles grappes tout-a-fait pendantes aux extremites des rameaux.
Ses legumes font legerement velus , & contiennent cinq a fix
femences reniformes. II croit dans les montagnes du Dau-
phine & dc la Provence. f>

IV. Tig fleurs ncn difpoft

en grappes pendantes.

Caliccs glabres. Calices velus

V. vi.

V. Calices glabres.

Cytife glabre. Cytifus glaher.

Cytifus glaler nigricans. Tournef* 64.8.

Cytifus nigricans* Lin. Sp. 1 03. 1 •

$# Cytifus glabris foliis fubrotundis , pcdiculis Irevrffinus*

Tournef. 64.8.

Cytifus Jefftiifolius* Lin. Sp. 104.1.

Cet arbrifTeau s'eleve a la hauteur de trois ou quatre pieds

& fe diftingue aifement de toures les autres efpeces de cytife,

par Ton afpecft glabre dans toutes fes parties. II eft vrai qu'avec

une bonne loupe on obferve fous fes feuilles & quelquefois

fur les calices de fes fleurs , des poils extremement courts

;

mais a la vue limple, il paroit toujours tres-glabre. Ses feuilles

font petites , nombreufes , compofees de trois folioles ovales ,

vertes , <5c portees fur des petioles longs d'un demi-pouce.

Les fleurs font jaunes & difpofees en grappes droites aux



{^0 r lextremites des rameaux. Leur calice eft un peu colore &
•garni a fa bafe de deux ou trols pefites ecailles brunes qui
manquent quelquefois. La varlete £ eft remarquable par

fes folioles petites, prefque rondes, mais terminees par une
pointe. On trouve cet arbrifTeau dans les provinces men-
dionales. fr

VI. Calices velus.

Feuilles petiolees.

V I I.

Feuilles fefTiles.

X I I.

VII. Feuilles petiolees.

Fleurs ramaffees

en tete terminate

VIII.

Fleurs difpofees

Iateralement ou terminates,

mais en grappes droites.

I X.

VIII. Fleurs ramaffees en tcte terminale.

capite.. Cytifus capitatus. Scop. earn. II, p. yo

Cytijus Monfpefulanus , mediea folio , filiquis denje congefli

if villous* Lin. Sp. 64.8*

Cytijus quinhijptcies altera* Cluf. Hift. I , p. 9 6.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi , cylindrlques >

tres-velues, noiratres , fouvent fimples & feuillees dans toute

leur longueur; fes feuilles font compofees de trois folioles

ovales , un peu obtufes , d'un vert obfeur ou noirarre , velues

en Ieurs bords & dans toute leur furface inferieure : Ieurs

petioles font audi tres-velus , & n'ont pas un pouce de

longueur. Les fleurs font grandes , difpofees cinq a huit

enfemble en maniere de tete , au fommet des tiges ; elles

font jaunes , melees quelquefois d'un rouge obfeur , & font

remplacees par des legumes tres-velus. Ce fous-arbrifleau

hirfutus de M. Linne.
fl ; il ne faut pas y rapporter le Cytiji
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IX. Fleurs difpofecs lateralemsnt cu terminales , mats

en grippes drcites.

Fleurs laterales

;

les peduncules communs
feuilles,

X.

Fleurs terminales

;

les peduncules communs
non feuilles.

X I.

X. Flcurs laterdies ; les peduncules communs feutiles.

1

Cytife blanchatre. Cytifus candicans.

Cytifus incanus filiqua longiore. Tournef. 647.

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds , droites,

rameufes, profondement canneIees,-<Sc chargees, ainfi que les

feuilles, les calices & les legumes, de poils d'abord blan-

chatres, mais qui deviennent rouflatres par la fuite; les

feuilles font aflez diftantes, portees fur de courts petioles,

& leurs folioles font ovales , d'un blanc fale tirant fur 1c

roux , & garnies en-defibus d'une nervure tres-faillante. Les

fleurs font petites > de couleur jaune & difpofees quatre ou
cinq enfemble fur des peduncules lateraux , feuilles & alternes.

On pourroit rapporter a cette plante le Genifla can hearts

de M. Linne ; mais il y a confufion & erreur dans les

fynonymes qu'il indique. L'exemplaire , dont je me fuis fervi

pour cette defcription , a ete envoye par M. FAbbe Pourret,

qui a obferve cette plante dans les environs de Narbonne. fr

XL Fleurs terminales; lespeduncules communs ncnfeuillis.

petites feuilles. Cytifus paryifoil

Cytifus folih incmis , anguflis , quafi <

64.8.

Spartium complicatwiu Lin, Sp. 996.

TourncC,

Sa tigc eftckoitc, glabre , blanchatre, & s'eleve jufqu a

trois oii quatre pieds ; elle pouffe beaucoup de rameaux

difflis, tres-ouverts, & dont les itifeneurs font un peu cou-

ches fur la terre & prefque rampans : les jeunes pouflfes font

pubefcentes. Les feuilles font petites, & leurs folioles font

fouvent pliecs en deux longrtudinalement : leur furface jupe-

rieure eft glabre & quelquetbis tachee de blanc , <Sc I rale*

rieure eli cornme ridee & legerement velue. Les ikurs font
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jaunes & difpofees en grappes droites , ladies & terminates.

Les calices <Sc les legumes font tres-glanduleux. Cette plante

croit abondamment dans les paroifTes de Saint - Pierre - du
chemin & la Tardiere , aux environs de la Chataigneraie en

M
en Medecine. h

XII. Feuilles faffiles.
Cytife a feuilles de lin. Cytifus linifolius.

Cytifus argenteus UnifoSus , infularum jlachadum, Tournef.

64.8.

Genijla Lin- Sp. 997

Arbriffeau fort bas, dont les rameaux font droits, noueux

ou charges inferieurement des cicatrices des anciennes feuilles ,

an<mleux & tres - feuilles dans leur partie fuperieure ; fes

feuilles font feffiles , alternes, aflez rapprochees & compofees

de trois folioles Jineaires , pointues , repliees en teurs bords %

foyeufes & argentees en-deffous : les fleurs font jaunes,

difpofees en grappes droites & terminates, & font remplacees

par des legumes velus. On trouve cet arbriffeau dans les

lies d'Hycres. fr

XIII. Tige couchee*

Fleurs en tete

feuilles velues

terminate

& d'un vert obfcur.

X I V.

Fleurs

non ramaffees en tete;

feuilles foyeufes & argentees

X V.

XIV. Fleurs en tete terminate; feuilles yelues £r d'un

vert obfcur.

ifus fup Lin. Sp. 104.2

Cytifus fupinus , foiiis infeme i? filiquis molli hirfutie pubef

centwus. Bauh. Pin. 390.

Ses tiges font Iongues d'un pied ,
greles , rameufes , velues

& noiratres a leur bafe
,
qui eft peu garnie de feuilles; elles

font coudiees & etalees fur la terre; fes feuilles font petites,

petiolees
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£q r I petiolees & compofees de folioles oblongueS, verdatres en-

|deffus, & vclues ou pubefcentes en-deffous. Lcs ficurs font

grandes & ramaffees quatre ou cinq enfembie au fommet
des rameaux. On trouve ce fous-arbrifleau dans Ies provinces

meridionales , fur le bord dc$ bois. fj
* •

<

XV, Flews non ramaffees en tete ; feuilles foyeufes

if argentees.

Cytife argente- Cytifus argenteus, Lin. Sp. 1043.

Cytifus humilis anguftifolius argenteus* Tournef. 64.8.

Ses tiges font Iongues de hurt a dix polices , ligneufes

inferieurement, rameufes & un peu couchees; (hs feuilles font

petiolees , compofees de trois folioles Ianceolees
,
garnies, en

leurs bords & en - deflbus , de polls blancs & foyeux : Ies

fleurs font jaunes , prefque feffiles , & difpofees dans Ies

aiffeSies fuperieures des rameaux ; leur calice eft parfage en
cinq decoupures Iongues & aigues. On trouve cette efpece
dans Ies lieux fteriles &. montagneux de la Provence, h

XV I. Tige ou rameaux garnis dy

epines.

Cytife epineux. Cytifus fphwfus. Tournef* 648.

Spartium fpinofum, Lin, Sp. 997.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , droite , Ilgneufe,

rameufe, ferme & gamie de fortes epines; fes feuilles font
petiolees & compofees de trois folioles affez petites, ovales

& un peu obtufes a leur fommet : Ies fleurs font jaunes

,

pedunculees & ramaffees trois ou quatre enfembie par petits

bouquets places fur Ies epines. Les legumes ont un apIatiA

fement ou une efpece de gouttiere fur leur dos , & renferment

J
trois ou quatre femences fort dures. Cet arbriffeau croit dans

lies lieux montueux & arldes de la Provence. II a audi ete

jobferve dans Ies environs dc Narbonne par M. I'Abbe
lPourret* fj

Tome //• Rr
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4>o6. Legume de la hngueur du calice , & ne contenani

quune jemence ; jleurs bleues ou v'wlettes,

Pforalier bitumineux. Pforalea bhuminofa, Lin. Sp.

1075

'/«

Sa tige eft haute de trois pieds, droite , cylindrlque, ftriee

& pubefcente vers fon fommet ; fes feuiiles font portees fur

d'affez longs petioles, & compofees de trois foiioles lanceolees

& velues en*deffous : les fleurs font; difpofees en tete , fou-

tenues par de longs peduncules qui naiffent des aHTelles

fuperieures de la tige : ces tetes font velues, & garnics cha-

cune a Ieur bafe de petites bractees ou efpeccs d'ecaiiles

noiratres & tort courtes. Les divifions des calices font

longues , argues, <Sc ont auffi une couleur noiratre. Cette

plante croit dans les provinces meridionales , fj ; elle a unc

odeur de bitumc.

607
Feuiiles quaternees , ou qui-

nces , ou dighees) ou aities.

60S.

Feuiiles quaternees OU qui

riees , ou digitees ......

Feuiiles quaternees, ou quinees,

ou digitees .... 608

Feuiiles ailees & ayant. plus de

cinq foiioles non digitees. , 614*

Feuiiles digitees; leurs foiioles

s'inferent toutes en un point

- Icommun 609

Feuiiles quaternees ou quinces;

leurs foiioles ne s*infercnt pas toutes

en un point commun , • . . , 6 12

609
Feuiiles digitees

Tige herbacee; feuiiles portees

fur d'aflez longs petioles, . 610

Tige ligneufe ; feuilfes prefque

toutes fefliles 613—XI
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10

Tige herbacee; femiles portees

fur d'ajfe^ longspetioles.. .

^

Tige droite
*

6 1

1

6 1

1

Tige rampante. 596—XXIX

Tige droite.

Lupm Lu'pinus
C Les flcurs de Lupin ont leur calice Fable, & font remaf-
quables par Ieurs anthercs , dont cinq font oblongues , & les
cinq autres arrondics. Le fruit eft un legume affez gros,
coriace, & qui contient peu de femences.

ANALYSE.
Fleurs bleues on rougeatres

I.

Fleurs jaunes

I L

I. Fleurs bleues ou rougeatres.

Lupin fauvage. fylveflris. Dod. pempt. 530.
Lupinusfylvefiris , vurpurrofore . femine rotundo vario majort

[ & winore ] Tournefl 392,

Lupinus varius. Lin. Sp. 1 o 1 5

.

Lupinus fore purpurafcente latifolius hlrfutus feu fylvefiris

diofcoridis* Tournef, 392.

eft cylindrique , vehie, quelquefois rameufe , &
s'eleye jufqu'a un pied; fes feuilfes font compofees de cinq
a huit digirations lanceolecs, un

mmm'

veluesdeflii (X

peu etroites, vcrtes en-
blanchatres en-deflbus: les fleurs font

difpofees en epi, & varient du rouge au bleu. La variere /3

eft remarquable par les ibIioIes.de fes feuilles , moins erroues

& un peu obtufes. Cette plante croit dans les provinces meri-

o
-

II. Flew s jaunes,

Lupin jaune. Lupinus luteus. Lin. Sp. 1OI5.

Lupinusfylvefiris , fore luteo. Tournef. 393.

Sa tige eft haute de fix a fept pouces, ordinaireraent

Kr i;



^j j Ifimplc 5c legerement velue verS Con fommet; fes feuilleS

font compofees de fept a neuf drgitations un peu etroites ,

prefque Iineaires & polntues- Les fleurs font affez petltes <Sc

ramaflees en une efpece de tete , ou en epi fort court ; elles

font un peu odorantes- Cette plante croit dans les Heux fablon-

neux des provinces meridionales.

6l2. FeuilleS quaternees ; legumes
entierement caches dans Ie calice.

Feuilles quaternees ou quinees t 622 VII.

613.

Feuilles quinees , legume faillant

hors du calice 613

Feuilles quinees , ligume faillant hors du calice.

Lotier. Lotus.

Les fleurs de Lotier ont Ie calice tubule 6c a cinq decou-
pures inegales; Ie fruit eft un legume ordinairement cylin-

drique & fouvent comrade entre les femences en maniere
d'articulation : la plupart des efpeces font remarquables par

la forme de Ieurs feuilles qui font compofees de cinq folioles

,

dont trois font placees au fommet du petiole & les deux
autres a fa bafe.

JSJcta. Si les folioles inferieures ne font point a la bafe de

Ieyr petiole commun , voye^ n.° 635

ANA LYSE.
HI.

Peduncules charges

de trois fleurs ou moms

I.

Peduncules charges

de plus de trois fleurs

V I I J.

I. Peduncules charges de trois jlettrs cu mains,

Peduncules charges

d'une feule fleur.

I L

Peduncules charges

de deux ou trois fleurs

1 1 1.
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Peduncules charges ctune feule fleur,

Lotier filiqucux. Lotus filiquofus. Lin. Sp. 1089.

Lotus pratenfs filiquofus luttus , minor &" mollior. Tourncf.
403.

(b. Lotus maritima Attea fiiiquofa , folio pinguiglabra, (bid.

Lotus maritimus. Lin. Sp. 1089.

Ses tiges font Iongues d'un pied , velucs & un peu couche'es;
jes fcuillcs font compofees de cinq foiioles, dont deux a
la fc>afe du petiole font ova Ies & un peu lanceolees , &
trois a fon fommet font plus grandes & prefque cuneiformes :

Ies deux laterales fupericures ont Ieur bord interieur tres-
diminue

; elles font toutcs Ies cinq molles , legerement velues
& d'un vert un peu glauque. Les fleurs font grandes ,dun faune pale, folitaires, axillaires & portees fur dc longs
peduncules

; dies ont chacune a Ieur bafe une hradee com-
poiee de trois foiioles moins Iongues que !e calice : Ies
legumes ont quatre angles feuilles & membraneux. On trouve
cctte plante dans Ies pres humides

, %. La variete & croit
dans Ies beux mantimes des provinces meridionals , &
n en elt prefque pas diftinsue'e.

III. Peduncules charges de deux cu
fi

Legumes tres-comprimes

& courbes en fauciile.

I V.

Legumes ou lineaires

,

ou a quatre angles ,

mais point courbes,

V.

IV. Legumes tres-comprimes ir combes en fauciile.

Lotier pied - d'oifeau. Lotus ornithopodioides. Lit). Sp.
1 09 1.

Lotus fliquis ornithopodii, Tournef. 4.0 3.

Ses tiges font affez droites , menues , diffufes
, glabres

dans Ieur partie inferieure
, pubefecntes vers Ieur fommet

& hautes de neuf a dix pouces ; fes feuilles font Compofe'es
de foiioles ovales , un peu cuneiformes

, quelqucfois lege-
rement velues & difpofees comrae cdles de i'eibece prc-

Kr in
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eedente. Les fleurs font petites, de couleur jaune, fouvent
au nombre de trois fur chaque peduncule & garnies de
trois bradees qui les furpaffcnt en grandeur. Cette plantc

croft dans Ie§ lieux fablonneux & maritimes des provinces
meridionales. Q

V. Legumes ou lineaires , ## <z quatre angles

,

mais point courbes.

Legumes ayant

quatre angles membraneux.

v 1.

Legumes lineaires,

&. n'ayant point

quatre angles membraneux.

VI. Legumes ayant quatre angles membraneux.

Lotier conjugue, Lotus conjugates* Lm. Sp. 1089.

Lotus iuttus , ftiiqua angubfa. B^erh. Lugdb. II, p. 37.

Ses tiges font hautes de fix 3 huit pouces , velues & un
peu rameufes a leur bafe ; fes ft utiles font compofees de
cinq folioles, dont les trois qui terminent le petiole , font

grandes , cuneiformes ou prefque en lofangc , & les- deux
autres font fort petites, ovales & pointues. Les fleurs font

,
difpofees ordinairement deux enfembie fur chaque

peduncule & accompagnees de trois folioles femblables a
celles des feuilles. Cette plante croit dans les environs de

jaunes

Montpellier. Q

VII. Legumes lineaires y &* n ayant point quatre angles

membraneux.

Lotier a fruits menus# Lotus angujiijfunus. Lin. Sp.

1090.

Lotus pentaphyllos minor > hirfutus , filiqua anguflifftma.

Tournet 4.03,

Ses tiges font droites , legerement velues & hautes de

fix pouces ; les folioles de ies feuilles font cuneiformes , la

nlunart nhti\&c i l#>iir (nmmpt ^ubefcentes & d'un verc

nt jaunes, fort petites

j

oDtuies a leur lommet , p
en-deffous. Les fleurs fo

/



6 1 ->, Iquelques-unes folitaircs , ies autres geminees , & font rem-
placets? par des legumes longs prefque d'un pouce & demi

,

tres-greles & point courbes. On trouve cette plante fur les

collines des provinces meridionales. Q

VHI. Pcdiinciiles charges de plus de trots fleurs,

Fleurs jaunes.

I X.

Fleurs blanches

ou rougeatres.

X,

IX. Fleurs jaunes.

Lotier coraicule. Lotus corniculatus . Lin* Sp, 1092,

Lotusfive meHiatus pentaphy llos minor glabra* Tournef, 4.02.

a. i i '—
tloribu*. Ibid. 4.03.

foliis longioribus & artguf*

> fore majore htteo Jp

«A Lotus pcriuiphyllos major , hhjurie candicans* Ibid.

Cette plante varle beaucoup felon !es Jieux ou elle crott;

dans les tcrrcins fees & decouverts, elle eft fort petite
, glabre

dans toutes ks parties & couchee fur la terre, ou fes tiges

aflez nombreufes forment des gazons ties - agreables ; dans
Ies pres & Ies lieux fertile? , fes tiges font moins couchees ,

s'elevent davantage & foutiennent des fleurs J^eaucoup plus

grandes : enfm , dans Ies lieux couverts & les bois , elle

s'eleve jufqu'a deux ou truis pieds, & eft alors abondam-*

ment garnie de poils, qui lui donnent un afpecft prefque

blanchatre. Dans toutes Ies varietes , cette efpece eft remar-

quable par fes fleurs difpo fees en tetes ombelliformes aux

e*tremttes de longs peduncules & par fes legumes cylin-

driques ,
greles & aflez longs. Cette plante eft commune

par toute la France. yg

**—

Rr iv



*3- x. Fieurs blanches cu rougeaires,

Folioles des feu riles ,

tres - etroites , feffiles >

& routes inferees

en un point commun.

X L

Folioles des feuilFes y

ovales ou lanceo/ees >

& non inferees toutes

au meme point*

X I I.

XT. Folioles des feuilies , tres-etroites , feffiles , £r toutes

inferees en tin point commun.,

Lotier digite. Lotus digitatus.

Dorycnium Monfpelienfum. Tournef. 39 r.

Lotus dorycnium* Lin. Sp. 1093.

Sa tige eft greJe , Iigneufe , rameufe , & s'eleve a peine

au-dela d'un pied; {^s feuiiles font petites, blanchatres &
compofees de cinq folioles etroites , difpo fees en maniere de
digitations , & placees fur les jeunes rameaux. Ses fleurs

font blanchatres , tres-petites & ramaffees en tetes mcnues
au fommet de longs peduncules qui naiffent des aiffelles des

feuilles 1 leur carene eil un peu noiratre ; les calices font

velus & foyeux , & les bratftees font un peu ecartees des

ombeliules ; les legumes font courts , & ne contiennent

qu'une ou deux femences. Ce fous-abriffeau croit dans les

Iieux fteriles des provinces meridionafes. F?

des ft

n infe

cu lanccolces , it

toutes au meme point

Fleurs tres-petites , ramaffees

plus de vingt enfemble,plus

en

vmgt eniem

tetes globuleufes

XIII.

Fleurs afTezgrarides, & point

difpofees plus de dix

enfemble a chaque tete.

X I v.
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6 1 J . | XIII. Fleurs Ires-pelites , ramaffces phis de virtgt enfcmble'i

en tetes globuleufcs.

Lotier glomeruli. Lotus glomeratus.

Lotus villofus alrijjtmus
, fore glomerate* Totirnef. 403 •

Lotus reflus, Lin. Sp. 1092.

Sa tige eft haute de trois pieds , droite, veTue & rameufe;
Ies folioles de fes feu i lies font ovales, cuneiformes , un peu
obtufes a leur fommet , mo lies , velues & d'un vert bfan-
chatre en-deflbus. Les fleurs font d'un blanorougeatre, &
Ies globules qu'elles ferment, font quelquefois nus & fans
bradees ; il leur fuccede des legumes greles , droits & fort

courts. Cette plante croit fur le bord des ruilTeaux > dang
Ies provinces meridionales. %

XIV. Fleurs affei grajides , if point difpofees plus

de dix enfemble a chaque tetc* -*

Lotier hemorroidal. Lotus hemarroidalis.

Lotus pentaphyllos fllquofus villofus. Tournef. 403.

Lotus hhfutus* Lin, Sp. 1091.

jS. Lotus hemondidalis , humilior fr candid/or, Tqurnef, 403,

Sa tige eft droite , cylindrique , dure , un peu ligneufe ,

rameufe, velue & haute d'un pied & demi; Ies folioles de
fes feuillcs font ovales-lanceolees, velues & d'un vert-blan-

chatre. Les fleurs font d'un blanc meie de couleur de rofe ,

St ferment des tetes aflez grandes, non globuleufes & d'un

j
afpedl tres-agreable ; leur calice eft velu & legerement

Irougeatre. Le fruit eft un legume court & ovale. On trouve

I cette efpece dans Ies lieux hmnides & maritimes des provinces

meridionales. Fj
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614. Legume ayant unc clolfon lon-

gitudinale, complette ou incom-

Feuilles milees if ayant plus

de cinqfclioks non digitees*

plette 61 5

Legume n"ayant point de cloifbn

Iongitudinale ; il eft uniloculalre,

que des cloifons tranf-

618
ou n'a

verfales

*

6 l 5
Legume plane , dente en fes

bords , & dont la cloiibn

ofê e aux valvesLegume ayant une cloifon |P

longitudinale , complette

ou incomplete . % . < « • .\ Legume

al

eft op-

616

616.

non
dente

comprime ,

n fes bords , & dont

ni

la

cloifbn plus ou mains complette

ell parallele aux valves. . « 617

Legume plane , dente en fes bords A & dont la

cloifon eji oppofee aux values.

Double- fcie peleciue, Biferrula pelecina.

Pelecinus vulgaris, Tournef. 417.

Sa tige eft: menue, foible, cylindrique, ftriee & rameufe;

fes feuilles font compofees de folioles npmbreufes, obtufes &
prefque en coeur a leur fommet. Les peduncules font axil-

faires , & portent a leur extremite quatre ou cinq fleurs

es , garnies chacune d'une tres-petite bradee a leur bafe.

rouve cette plante en Provence & en Languedoc.
refill

6 1 7* Legume non comprime , ni dente enfes bords , & dont

la cloifon phis ou m&ins complete eji

parallele aux valves^

Aftragale. Ajlragalus*

Les Aftragales ont les fleurs difpofees en epi plus ou

rnoins ferre ; icur fruit eft un legume ordinairement court &
Tenfle^ ou quclquefois affcz long, un peu grele, courbe»



6l7. 1 crocTiu ou diffbrme. Les feuilles font ailees , compofees en
general de beaucoup de folioles, & toujours terminecs par
une impaire ANALYSE.
Tige tres-fenfible

,

les fleurs & les

Iongue& plus

peduncules.

portant

feuilles,

que les

I.

Tige nulle; les peduncules

& les feuilles naiflent de
la racine, ou d'une louche
ecailleufe fort courte.

XXVII.

1. Tige ires -fenfible , portant les fleurs if les feuilles ,

& plus Iongue que les peduncules.

Tige herbacee.

1 1,

Tige ligneufe

XXVI.

II. Tige herbacee.

Fleurs

ou d'un

jaunatres

blanc pale,

I I L

Fleurs bleues ou purpurines

X V I.

III. Fleurs juunatres ou d'un blanc pale.

Tiges droites.

I V.

Tiges couchees

V I L

IV. Tiges droites.

Epis de fleurs tres-denfes

& feffiles.

V.

lipis de fleurs

portes fur d^s peduncules

longs d'un pouce

ou davantage.

V L
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Epis de fleurs tres-denfes fa* feffilesi

Aflragale alopecurier. Aflragalus alopecuroideus,

Aflragalus alpinus procerior alopecuroides. Tournef. 41 6,

Aflragalus Narbonenfls* Gouan. Obf. p. 49.

Ses tiges font hautes d'un a deux pieds , fermes, epaifles,

ftriees & velues ; fes feuilles font fort iongues , compofees
d'un grand nombre de folioles oblongues , retrecies un pea
en pointe a leur fommet, & velues feulement en leurs bords.
Leur petiole commun eft prefque cotonneux ou laineux ; ies

fleurs forment des epis extremement denfes , ovales , un peu
cylindriques , tres-velus & feffiles , les peduncules communs
etant garnis de fleurs jufqu'a leur bafe. Cette plante croit

dans les environs de Narbonne. %

VI. Epis de fleurs portes fur dcs peduncules longs d'utl

ponce ou davantage.

Aflragale a fleurs pendantes. Aflragalus penduliflorus*

Phaca alpha, Lin, Sp. 1064.

Ses tiges *~ont glabres , ftriees , feuillees , & s'elevent

jufqu'a un pied; fes feuilles font compofees de neuf a quinze
folioles ovales-oblongues & un peu pubefcentes : leur petiole

commun eft garni a fa bafe de deux ftipules aflez grandes,

ovales &
jaune

,

les fleurs font d'un blanc mele de

qui naifTent des aiflelles

pomtues ;

& difpofees en grappes

,

fuperieures des feuilles ; elles font un peu pendantes fur leur

peduncule commun. Ce dernier caraflere eft fur-tout remar-

quable dans les fruits, qui ont chacun un pedicule particulier

qui les Iaifle pendre hors de leur calice. Cette plante croit

dans montagnes du Dauphine. %

VII. Tiges eouchees.

Legumes courts, globuleux,

ou ovales, ou en coeur.

VIII.

Legumes alonges, crochusj

ou courbes en faucille.

XIII.
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'5 ccrar.

Ailes de la coroile

femi-bifides

;

legumes glabres.

I X.

Ailes de la coroile

tres-fimples

;

legumes velus.

X.

IX. Ailes de la coroile femi-bifides ; legumes glabres

Aftragale auftral. Aftragalus auftralis.

Phaca auftralfs, Lin. mant. 103.

Sa racine eft longue , prefque ligneufe , & pouffe beaucoup
r;«o«r ^n«,^,r«c. etalees & diffufes ; fes feuilles r~~~de rameufes fonttlge*

compofees de onze a quinze foiioles lanceolees , un peu
diliantes & blanchatres en-deflbus. Les peduncules font

ftrles , penches
,

plus longs que les feuilles , & portent a
Ieur fommet un epi de fleurs un peu ferre. Cette plante eft

velue dans fa jeuneffe , & devient prefque entierement
glabre en vieilliffant -

9 elle croit fur les montagnes de la Pro-
vence. %

X. *

portes

Epis de fleurs

fur des peduncules

longs d'un pouce

ou davantage.

X I.

Epis de fleurs prefque fefliles;

Ieurs peduncules
n'ont pas deux Jignes

de longueur.

XII.'

Epis de ileurs portes ft

pouce ou davantage.

es. AJlragalus veficarh

rf,

filiqua gemella, rotunda, vefi\

AJh Lin. Sp. 1 067.

Se$ tiges font longues d'un pied , rameufes , couchees &
prefque glabres ; fes feuilles font compofees de douze a

quinze paires de foiioles oblongues, obtufes & un peu velues;



(6 3 8)

6l7«lfes ftipules font femi-vaginales & bifides. Les legumes font
enfles, globuleux , fcrotiformes & charges d'une petite pointe
terminate. Cette plante croit en Provence & en Alface. TfT

w/

XII.

Aftragale

-274.

jEp/.r *& fieurs prefque feffilcs.

epiglottier, AJlragalus epiglottis. Lin. mant

Aflragalus pumilus , filiqua cfghttidiforma. Tournef. 4 1 £.

Cette plante^ eft fort petite; fes tiges font menues, pubef-
centes, blanchatres, & ont a peine trois pouces de longueur;
fes feuilles font compofees de quatre ou cinq paires de
foliofes un peu etfoites , chargees de poils blanc & foyeux :

le* fieurs font tres-petites , d'un blanc pale 6c ramaflees en
epis courts prefque feffiles. Leurs calices font hordes de
poils noiratres ; les legumes font ramafies par paquets , &
ont quelque rapport par leur forme avec le cartilage qu'on
nomme epig/ottc. On trouve cette plante en Provence.

1

XT IT. Legumes alonges , crochus , ou combes en fauciile.

Calices glabres ;

legumes un peu courbes

en fauciile*

X I V.

Calices velus

;

legumes tres-crochus

en maniere d'hamecon

X V-
*-

XIV. Calices glabres ; legumes un peu courkes en

fauciile.

Aftragale rcgliffier. Aflragalus glyciphyllos. Lin. Sp. 1067.

AJlragalus luteus , perennis M procumbens , vulgaris , five
. fylvefris. Tournef. 4. 1 6

.

fes

t«g

<!, Vfc, r — ^aatre ou cinq paires de
foiioles ovales, affez grandes & d'un ven-dair : les fieurs

font d'un jaune pale un peu verdatre , & difpofees en i

courts , foutenus par des peduncules moins longs que les

feuilles. On trouve cette plante dans les bois & les paturages

converts. %
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6
1
7* |XV. Caliccs veins; legumes tres-crcchts en manier*

d'hamegon.

Aftragale a hamecon. Aftragalus hamofus. Lin.

1067,

AJlragahs luteus , annuus , Monfpeliacus , procumbcns*

Tournef. 4-16.

Scs tiges font Iongues de fix a fept pouces, couch^es fur

la tcrre & legerement velues ; Tes feuilles font fort Iongues ,

compofees de dlx a douze paires de folioles affez petitcs,

glabres en-deifus, velues en-dcffous, obtufes, & quelquefois

cchancrees a leur fommet. Les peduncules font axillaires,

& portent a leur extremite quatre ou cinq fleurs jaunatres.

Les legumes font prefque entierement replies fur cux-memes.

Cette piante croit dans les environs de Montpcllicr.

XVI. Fleurs bleues ou purpurines.

Tige cc feuilles glabres. j Tige ou feuilles velues

XVII. XVIII.

XVI T. Tige ir feuilles glabres.

Aftragale fillonne. Aftragatus fulcatus.

Aftmgdlus foribus vicia dilute purpuras aut catuki$%

Tournef. <£!$.

Aftragalus aujlrlacus, Lin, Sp. 1670.

Ses tiges font Iongues d'un pied & demi , ordinairement

couchees , droitcs dans une variete , affez fimples, glabres,

ftriecs & fillonnecs; its feuilles font compofees de hurt a

dix paires dc folioles etroites & prefque lineaires. Les fleurs

font
e
d*un rouge bleuatre, difpofees en eprs greles un pen

laches , & foutenus par des peduncules axillaires plus^ longs

que les feuilles. Les legumes font longs de quatre ligncs ,

redreffes <Sc termines par un fiiet. Cette piante croit en

Alface. %
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Tige ou feuilles velues.

Epis de fleurs

portes fur des

peduncules longs

de plus d'un pouce.

X I X.

Epis de fleurs

prefque fe (Files ,

& dont les peduncules
font tres-courts.

XXV.

XIX. Epis de fleurs portes fur dt

de plus d'un vo

<5

Legumes tons redrefles

& point pendans

,

ni divergens-

X X.

Legumes ou tous pendans,
ou divergens

en maniere d'etoile.

XXIII.

XX. Legumes tous redreffcs , if point pendans

ni divergens.

Tiges

diffufes & un peu couchees

;

calices charges

Tige

O
A

de poils noiratres.

XXL

prefque entierement droite;

calices charges

de poils blancs.

XXII.

Tiges diffufes &*

de s noiratres.

Aftragale capite. Aflragalus capitatus.

AJlragalus glauw Lin. Sp. 1069, :

Ses tiges font Iongues de fept a huit pouces, greles, lege-
rement velues, nombreufcs & difpofees en gazon fur la

terre ; fes feuilles font compofees de dix a douze paircs de
folioles fort petitcs

, o vales- oblongues & chargees de quelques
polls en Ieur furface inferieure. Ses fleurs font rama flees en
tetc couvtc y portte fur un peduncule toujours plus long
que les fcuilles, qui nait d'une de Jeurs aiflelles fuperieures;

dies



6iy.
(

elle* font d'un violet ou d'un bfeu fonce , & font remar-
-uables par Ies poils noiratres qui couvrent Ies caliccs &q
meme le fommet des peduncules. Cette plante croh
Languedoc ou elle a ete obfervee par Dom Fourmault

\ _

4

Tige prefqu

de poils blancs.

1 Aflragale efparcette. Afiragalus onobrichis. Lin. Sp. 1070.

AJhagalus purpureas perennis , jpicatus, pannonicus.

Tournet 4. 1 5

.

Sa tige eft dure y rameufe , chargee de poils foyeux , &
seleve jufqu'a un pied & demi; Ies folioles de fts fcuilles

font nombreufes , lanceolecs
, prefque lineaires" & un peti

foyeufes. Les fleurs font longues, d'un pourpre bleuatre &
difpofees en epis un peu denfes. Cette plante croit en
TFVovence. %

XXIII. Legumes , ou tons pendans , ou divergens

en maniere d'etoile.

Folioles obtufes ;

legumes difpofes

en maniere d'etoile

XXIV.

Folioles pointues

;

legumes tout-a-fait pendans

XXXII.

XXIV. Folioles obtufes ; legumes difpofes en maniere

cfetoile*

Aftragale etoile. Aftragalus fiellatus.

Afiragalus annuus maritimus procumbens latifolius , fionti

vjidi

Saa racine pouffe plufieurs tiges longues d'un pied , ra-

_. ks, difFufes & chargees de poils blanc>; fes feuilles

font compofees de neuf a dix paires de folioles^ ovales ,

obtufes , quelquefois echancrees & velues : Ies peduncules

font axiilaires
,
prefque auffi longs que les feuilles , & fou-

chacun une tete compose 4<

Tome J /. SC



^Ip^S^un pourpre-bleuatre ; ies legumes font pom tus & difpofes
en faifceau etoile. Cette plante croit aux environs de Mont-
pellier. O

XXV. Epis de fleurs prefque fefiles , ou dont les

peduncules font tres-courts,

Aftragale fefamier. AJlragalus fefameus. Lin. Sp. 1068 •

AJlragalus annuus anguftifoUus 9 fofcuiis fubcarukis can-
lifas adhcttntihus. Tournef. 4. 1 6.

Ses tiges font Iongues de fix a fept pouces, velues &
un pcu ftriees; fes feuiiles font compofees de huit a neuf
paires de foiioles ovales, obtufes & un peu echancrees a
leur fommet. Les fleurs font axillaires> ramaffees quatre ou
cinq enfemble fur des peduncules longs d'une ligne, elles

font affez petites & bien certainement de couleur bleue.
M. Gouan , a cet egard , contredit mal-a-propos Tobfervation
de M* Linne. On trouve cette plante dans les provinces
meridlonales.

XXVI. Tige ligneufe.

Aftragale adragant* AJlragalus tragacanthus .

Tragacantha Mafftliatfs. Tournef. 417. /

Sous - arbriflfeau rameux , difFus , dont la tige vefue tSc

prefque cotonneufe , s'eleve rarement au-deia d'un pied;
&s feuiiles font compofees de dix a douze paires de foiioles

tres-petites , ovafes , bfanchatres & un peu foyeufes : les

feuiiles ne font pas fans fofiole impaire ou terminate,
comme Pa dit M. de Hafler , Hift. n.° 40 5 ; mais ce qui
a pu induire en erreur ce Savant illuflre , c'eft le peu de
duree des foiioles , fur-tout de celles de Pextremite qui
rombent de bonne heure, &: Jai/Tent les petioles a demi-nus.
Ces petioles deviennent tres-ro]des

9 perf/ftent avec la tige,

& rendent la plante cornme her/flee de piquans. Les fleurs

iont purpurines ou quelquefol* blanchatres ; elles font dif-

pofees cinq ou fix enfemble fur des peduncules plus courts

que les feuiiles , places vers le fommet des tiges* On trouve
cette plante en Provence, Jj



^iT.lXXVIL Tig mile ; les piduncules If les feui

iffent de la racine , ou d'une fouchc

ecailleufe fort courte.

Fieurs prefqueentierement

blanches ou jaunatres.

XX VIII.

Fieurs tout-a-fait purpuras
ou bleuatres.

XXXI.

fa

Peduncules audi longs

ou plus longs

que les feui lies*

XXIX.

Peduncu les

beaucoup plus courts

les feuilles.que

XXX.

%

XXIX. Peduncules aufji longs ou plus longs que les

feuilles*

AftragaTe champetre. Aftragdlus campeftris. Lin. Sp.
1072.

AJlragalus Pyyenaiciis larlct jovis folio , turn ramofus , fore
ochroleuco glomerato* Tournefc 4.

1
7.

Sa racine eft fort longue , & fon collet eft embrique de
beaucoup d'ecailles pointues & blanchatres, que Ton peut

regarder comme des ftipules ; du milieu de ces ecailles 9

naiffent deux ou trois hampes Iongues d'un demi - pied

,

velues & terminees chacune par un epi un peu glomeruli ,

compofe de cinq ou fix fieurs d'un blanc jaunatre : les feuilles

partent auffi du collet de la racine ; leurs folioles font petites,

pointues , velues & blanchatres : les legumes font charges

de poils noiratres , & font termines par un filet. Cette plante

croit dans les montagnes de la Provence. %
! Nota. Si les feuilles ou les Iegunies font glabres.

Vqyez n.° XXXV III.

Sfij
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^1*7.1XXX. Peduncules beaucoup plus courts que les feuilles.

Aftragale nain. Afiragalus deprejfus. Lin. Sp. 1073,

ApagalusJupinus minor, fiofculis albis. Boerh, Lugdb. 1 1,

p. 54.

Sa tige eft une efpece de fouche ecailleufe, haute d\m
uce, de Iaquelle partem Iateralement les feuilles 6c les
J T_. J^ II I__ if_. •?! r . t t < s*

\

pouce
l^
uu^ ^ ^^ la^utu^ jsa 111.111 laitiaicmcill 1C5 ieUIIieS (X ieS

peduncules des fleurs ; les feuilles font Iongues de cinq a fix

pouces, couchees fur la terre 6c compofees d'une vingtainede
folioles blanchatres , ovales , obtufes 6c quelquefois echancrees
a leur fommet : les peduncules naiffent a la bafe de la

fouche , font longs aun a deux pouces , & foutiennent
quatre a fix fleurs affez petites & blanchatres ; les legumes
font longs de trois lignes , un peu renfles

, grifatres & prefque

Villars.

M. de

XXXI. Fleurs tout-a-fait pur-purines ou bleudtres.

Legumes tout-a-fait pendans Legumes redreffes

fur leur I ou
peduncule commun. I fimplement ouverts

XXXII. XXXIII.

XXXII. Legumes tout-a-fait pendans fur leur peduncule

commun.

Aftragale des Alpes. AJiragalus Alpinus* Lin. Sp. 1070,

Afiragalus Alpinus
, foliis vicht ramofus if procumbens

,

fore glomerate oblongo carulto* Tourncf. 4 1
7.

i La tige de cette plante eft une efpece de fouche qui fe

ramifie 6c s'alonge jufqiTa trois ou quatre pouces ; fes

peduncules & les feuilles naiffent de cette tige , 6c font

garnis a leur bafe de flipufes embriquees & ecaiffeufes : les

feuilles font compofees de dix a douze paires de folioles

affez petites , ovales, pointues, velues & blanchatres; elles

font foyeufes dans leur jeuneffe. Les peduncules font longl

de fix a fept pouces , 6c foutiennent une tete compofee de

dix a douze fleurs bleuatrcs & pendantcs; les legumes font
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fl-

velus 3P

XXXIII. Legumes redreffes , <?# {implement ouverts.

Folioles toutes lanceolces

& pointues.

XXXIV.

Foiioies ovales-elliptiques

& non pointues-

XXXVII.

XXXIV. Folioles toutes lanceolces $? pointues.

Legumes courts & enfles
;

callces tres-foyeux.

XXXV.

Legumes cylindriques

;

calices pubefcens

& rougeatres.

XXXV I.

XXXV. Legumes courts £r enjlcs ; calices tres-foyeux.

Attragale foyeux. AJbragalus fericeus.

Aftragalus uralenjis, Lin. Sp. 1071.

(h* Aftragalus Alpinus tragacantfuz folio veftcarius* Tournef,

417.

Aftragalus veficarius. Lin. Sp. 1071.

Du collet de la racine , qui eft ecailleux , s'elevent , a
la hauteur de trois o.u quatre pouces , plufieurs hampes

couvertes d'un duvet blanchatre tres-abondant , fur-

tout dans Ieur partie fupericure; Jes feuilles naiflent audi

du collet de la racine , & font compofecs de dix a douze
paires de folioles lanceolees

,
pointues & tres-fbyeufes : les

hampes font terminees par des epis un peu denies , compofes

de huit a dix fleurs purpurines ou violettes , remarquabtes

& de polls blancs & foyeux ; ies legumes

nues

par Ieur calice charge

font velus , epais & renfles. Cette plante croit en Dauphine

<Sc en Languedoc* %

Sfiij
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tfi7.|XXXVI. JJgmes

&
iques ; ealices pihefc

Aftragale de

1070.
'8 AJlragalus montanus. Lin. Sp,

AJiragnlus quibufdi

4 r6.

d
pantes, Iongues dun a deux pouces, & couvertes de ftipules

&
les peduncules, ou les hampes qui portent les fleurs, naiffent

entre ces ecailles : les feuilies font compofees de fept a huit
palres de folioles blanchatres, affez petites & pointues; les

L,es iegumes wm peu rcnnes, a peine velus ot termmes par
un filet crochu- Cette plante croit dans les monta^nes du
Dauphine & de la Provence. %

XXXVII. .Folioles oyales-elliptiques fr non pointues.

Feuilies vertes ,

un peu epaiffes

& prefque glabres

6qs deux cotes*

XXXVIII.

Feuilies blanchatres ,

& chargees

particulierement en-deflbus

d'un duvet tres-fin.

XXXIX.

XXXVIII. Feuilies vertes, m peu epaiffes £r prefque

glabres des deux cotes.

Aftragale de Montpeilier. AJlragalus Monfpeffulanus. Lin#
Sp. 1072.

AJlragalus Monfpejfulanus, Tourncf. 4.1 6.

Les hampes de cette plante font ordinairement glabres

,

couchees, tres-nombreufes , & forment avec les feuilies un
gazon etale & bien garni; les feuilies font compofees de
douze a quinze paires de folioles ova les & verdatres : les

fleurs font purpurines , ou d'un blanc jaunatre dans une
variete, & difpoft

quables par le pavilion de leur corolle qui eft fort alonge



6lJ.\& ont wrement moins d\in pouce de longueur: Ieirr calice
eft glabre & un peu rougeatre. Les legumes font cylin-
driques, affez greles & legerement courbes. On trouve cettc
plante dans les provinces meridionales. %

\chatres, ir chargeespart

dejfous d'un duvet trisfi

Aftragalus incanus. Lin.

fius , filiqua incurva. Tournef.

1072

Le collet de fa racine fe divife en plufieurs Touches ecail-
leufes & un peu 'rougeatres , fur lefqueiles s'fnferent les
feuilles & Jes hampes qui portent les fleurs ; les feuilles font
compofees de quinze a dix huh paires de folioles fort petites,
ovales

, blanchatres & tres-ferrees les unes contre les autres

:

les fleurs font nombreufes, & forment des epis courts &
un peu denfes. Les legumes font blanchatres, plus courts,
plus droits & plus renfles que ceux de Pefpece precedents
On trouve cettc plante dans les lieux fteriks & arides des
provinces meridionales, %

6iS

Legume n'ayant point de

cloifon longitudinale . . .

,

6 19
ne Jimpl
r articuk

nfverfale

cloifc

62 O.

Legume ne contenant qu'une
ou deux femences

Legume fimple, uniloculaire

,

fans articulation ni cloifon tranf-
verfale. . . * # 619

Legume articule ou partage par
des cloifons tranfverfales

, ou
rempli de grandes echancrures.

630

Legume ne contenant qu'une
ou deux iemenccs 620

Legume contenant plus de deux
femences 624.

Feuilles dont les folioles font

dentees. ........ . * . . 620 *

Feuilles dont les folioles font

tres-entieres 62 1

S I iv
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2 0.* Fenilles dont les foibles font dentieS,

Pois chiche. C,

Cher fatli'u

L 1040

Sa tige eft haute dun pied, drolte, rameufe, anguleufe
& un peu velue ; fes feuilles font ailees avec une impaire

,

& font compofees de quinze ou dix-fept folioles ovales,
velues & dentees en leurs bords : les pedunculcs font axil-
laires, folitaires, uniflores, plies & charges d'un filet court,
place dans le voifinage de leur angle. Les fleurs font d'un
pourpre violet

, ou blanches dans une variete : il leur Tuccede
ux

femblenr un peu a la the d'un belier. Cette plante croft dans

Leur farine eii refolutive.
/

4

foliolesfc

Legume renferme dans le calice.

622

tres-entieres ,
• J Legume faillant hors du calice

.

623

$2 2 Legume renferme dans le calice.

Vulneraire. Vulneraria.

Les fleurs de^ Vulneraire ont ordinairement leur calice ventru>
& font difpofees en tete quelquefois jumelle; les legumes ne
contiennent qu'une ou deux femences, & font tout-a-fait

caches dans le calice .

ANALYSE.
Tige herbacee.

L
Tige ligneufe

V J I I.

I. Tige herbacee.

Tetes de fleurs

ayant a feur bafe des bradees

palmees & feflilcs.

I I.

Tetes ou bouquets de fleurs,

n'etant point garnies

de bracflees palmees.

V.
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i)2 2. 1 1 1- Tctes defeats ayant a lent bafe des bradees p.almeej

ir fe{files.

Tetes de fleurs gemineesj
folioles des feuilles

tres-inegales.

I I I.

Tetes de fleurs folitaires;

folioles des feuilles

prefque toutes egales.

I V.

III. Tetes de fieurs geminees ; folioles des feuilles

tres - inegales.

Vulneraire ruftique. Vulneraria ruftica. Tournef. 391*

y3. Vulneraria ruflica , fore alio» Ibid.

y* Vulneraria fore purpurafcente, Ibid.

Anthyllis vulneraria, Lin. Sp. 1012. [a, $,y]
Ses tiges font Jongues de huh a dix pouces, velues, aflez:

fimples, peu garnies de feuilles & ordinairement couchees;
fes feuilles font ailees; Jes inferieures n'ont qu'un petit
nombre de folioles, dont la terminate eft beaucoup plus
grande que les autres. Les feuilles de la tfee ont des foliolestig_

plus nombreufes, plus etroites & moins inegales : les fleurs
font terminates ou quelquefois portees fur des peduncules
axillaires. Les tetes qu'elles forment font partagees en deux
bouquets adofTes Pun contre I'autre, & gamis chacun a Ieur
bafe d'une bradee digitee affez remarquable ; les calices font
tres-veius & blanchatres ; les corolles font jaunes ou blan-
ches, ou purpurines , felon les varieres. On trouve cette

plante dans les paturages montagneux 9 % ; elle jafle pour
vulneraire.

Tetes de feurs folitaires ; folioles des feuilles prefq

toutes egales.

Vulneraire de montagne. Vulneraria montana. Scop- earn. LI,

p. 56.

Barba jovis pumila , villoja , fore globofo purpureo, Toum.
65 1.

Anthy(lis montana. Lin. Sp. 1012.

Sa racine eft un peu Jigneufe, & poufle plufieurs tiges
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&2 2*Ikerkacee$ , velues, couchees & lorjgues de trois a cinq

pouces; fes feuilles font compofees de huit a dix paires de
folioles blanchatres , velues , ovales & fort petites. Les
fleurs font purpurines , terminates & difpofees en tetes glo-

buleufes : les corolles ont une tache violette fur le dos de

leur pavilion. Cette plante croit fur les montagnes des pro-

vinces meridionales. %

V, Tetes ou bouquets de fleurs netant point gamies de

bradees palmees.

Tetes de fleurs, pedunculees I Bouquets de fleurs, fefliles

& tout-a-fait nues.
J

& axillaires.

VI. VII.

VI. Tetes de fleurs pedunculees &* tout-a-fait nues.

Vulneraire nudiflore. Vulneraria nudiflora,

Anthyllis gcrardu Lin. manr. ioo,

Ses tiges font longues d'un pled , giabres , rameufes &
couchees fur fa terre ; fes feuilles font compofees de fept a

neuf folioles lineaires , un peu efargies vers leur fbmmet

:

les fleurs forment des tetes nues portees fur des peduncufes

beaucoup plus longs que fes feuilles.' Cette plante croit en

Provence-

VII. Bouquets de fleurs fe[flies ir axillaires.

Vulneraire a veffies. Vulneraria veficaria.

Vulneraria pcntaphyllos* Tourncf. 3 9 1 •

Anthyllis tetraphylla, Lin, Sp. ioii #

Ses tigcs font longues de fept a huit pouces , couchees ,

velues & rameufes; fes feuilles font compofees d'une foliole

impaire, ovoide , fortgrande, & de trois ou quatre autres

folioles laterales tres -petites ; les calices font trewenfles*

veficulaires & pubefcens : ils renferment prefque enticrement

la corolle qui eft d'un jaune trcs-pale. On trouve cette plante

dans les provinces meridionales. O



622.1VIH. Tige ligneufe,

%

Vulneraire argentee. Vulnetaria argentea.

Barba jovis pulchre luccns. Tournef. 651.

Anthyliis barba jovis. Lin. Sp. 1013.

Arbrifleau de quatfe ou cinq pieds , dont la tige eft droit

& rameufe ; Ies jeunes rameaux & les feuilles font couverts
d'un duvet court, tres-foyeux & argente. Les feuilles font
ailees & compofees de quinze a dix-fept folioles ovales-
oblongues & affez petites : les fleurs font jaunes & ramaflees
en tetes garnies de quelques bradees. On trouve cet arbriffeau

fur les cotes maritimes de la Provence, h

62
3

Legume fdillant hors du calice.

Eiparcette. Onobrychis•

Les fleurs d'Efparcette font difpofees en £pis portes fur

Jde longs peduncules axillaires : les ailes de Ieur corolle font
jextremement courtes. Les fruits font des legumes arrondis ,

Jun peu comprimes, reticules & herifles d'afperites tres-dures.

j Us contiennent une femence reniforme.

ANALYSE.
Epi compofe

de trois a fix fleurs

I.

Epi compofe
de plus de fix fleurs

I V.

Epi ccmpojc de trois a fix fleurs.

Legumes charges d'epines
en alene & tres-fimples

I L

Legumes charges d'epines

planes & dentees.

I I I. %

iT tres-fii

E/parcette tete-de-coq. Onobrychis caput gall'u

Onobrychis fruftu

flriees



C% 2. Icouchees & Iongues dun pied ou un peu plus ; fes fetiilleS

I

J

font compofees de fix a fept paires de folioles lanceolees &
etroites. Les fleurs font petites, au nombre dc quatre ou cinq

& garnies d'un calice dont les divifions font prefque audi
Iongues que la corolle. Les legumes font arrondis & tres-

heriffes de piquans fimples- Cette plante croit dans les pro-

vinces meridionaies. ©
_

III. Legumes charges d'epi?ies planes & dentties.

Efparcette crete-de-coq. Onobrychis crifla galli,

Onobrychis S* caput gala minus , {rutin maximo infgniter

cchinato* Tourn. 390*

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la precedente,

mais les folioles de (hs feuilles font plus courtes , obtufes &
quelquefois echancrees; les epis ne font compofes que de
trois ou quatre fleurs , & les legumes beaucoup plus grands

font charges d'une efpece de Crete formee par des lamespar

dentees & epineufes. On trouve cette plante dans les lieux

(teriles de Ja Provence.

IV. Epi compofi de plus de fix fi

Legume reticule & charge

de petites pointes epineufes

;

tige d'un pied au moins.

V.

Legume non epineux ,

& (implement fillonne ;

tige de fix pouces a peine

V I.

V. Legume reticule ir charge de petitespointes epineufes ;

tige d'un pied au mains.

Efparcette cultivee. Onobrychis fativa.

Onobrychis folxis vicia , frutin echinato , major , foribus

dilute rubtntibus. Tournef. 390.

Hedyfarum onobrychis. Lin. Sp. 1059

Ses tiges font anguleufes , rameufes, fermes, afTez droiteS

ou quelquefois un peu couchees dans leur partie inferieure ; fes

feuilles font compofees de huit a neuf paires de folioles

lanceolees , etroites & terminees par une petite pointe par-

ticuliere. Sts .fleurs forment des epis foutenus par de longs
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#2 2 • I peduncules axillaires; elles font purpurines ou blanchatres,
& leur pavilion^ fur-tout eft agreafalement raye de pourpre.
Cette plante croit furies collines & dans Ies platurages fees, %

;

on la cultive & on en fait des prairies artificielles d'un
grand rapport : elle fournit un tres - bon fourrage aux
beftlaux.

624.

VI. Legume ncn epineux ir /implement fillonnt , i

1

de fix pouces a peine.

Efparcette de roche. Onobrychis faxatilis,

Onobrychis faxadlis foliis vicicz angufiiorilus it bngioribus

aquijexrienfis, Tournef. 390.

Hedyjarum jaxadkt Lin. Sp. 1059,
*

Sa tige eft fort courte , ftriee , glabre & rameufe inferieu-

rement ; fes feuiiles font compofees de douze a quinze paires
de folioles lineaires

, pointues & un peu blanchatres. Ses
fleurs font difpofees en epis portes par des peduncules plus
longs que Ies feuiiles. On trouve cette plante fur Ies collines
feches de la Provence. %

Legume contenant plus de

Tige herbacee 625

deux femences J Tige ligneufe Cz7

62 y Calice Iabie ; legume un peu

comprime , oblong & fans fines

remarquables. 62.6

Tige herbacee / ^ ,.
r t . ,

f
, *

To ..,,,. ,^ Calice non Iabie; legume grele,

fort long & marque de ftrics

obliques , placees entre Ies fe-

mences. . . 626*
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" 2 5 • Cfl&0 &#// ^tt/»£ «/* ^« comprime, oblong &fans

Jlries remarquables.

Reglifle glabre. Clycirrhi^a glabra. Lin. Sp. 1046.

Glycirrhiifi glabra & gcrmanka , radice repente* TourneC

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds , fermes &
rameufes; fes feuilles font ailees avec une impaire, & com-
pofees de treize a quinze folioles ovalcs

,
glabres & un peu

vifqueufes : les fleurs font petites, rougeatres & difpofees en
epis greles , un peu laches

, peduncules & axillaires. Le$
legumes font glabres , oblongs, & contiennent trois ou quatre

femences. Cette plante croit dans les provinces meridio-

nals, %; fa racine eft tres-adouciffante , anti-nephretique 9

anti-dyfurique & laxative*

626.* Calice non labie; legume grele,fort long & marque de

fries obliques , placees entre lesfemences.

Lavanefe commune. Galcga vulgaris. Tournef. 398*
[ rue de chcvre

]

Galcga officinalis* Lin. Sp. \o6z.

Ses tiges font hautes de trois pieds, droites , fermes,

creufes, glabres, ftriecs & rameufes; fes feuilles font ailees,

lerminees par une impaire, & compofees de quinze a dix-fept

folioles oblongues , glabres , obtufes ou un peu echancrees

a Ieur fommet : les fleurs font difpofees en Jongs epis pe-

duncules & axillaires ; elles font bleuatres , ou quelquefofr

tout-a-fait blanches, & pendent la plupart fur Ieur pedun-
cule commun. On trouve cette plante dans quelques endroits

des environs de Paris, ou elle croit maintenant fans culture;

mais elle paroit etrangere , ne venant nulle part en France

fans y avoir ete auparavant cuhivee, %\ on la regarde commc
fudorifique & alexiterc
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Tige ligneufe

Arbre epineux; fleurs blanched*

628

Arbrifleau non epineux; fleurs
jaunes 629

628. Arbre epineux ; fleurs blanches.

Robinier, faux acacia. Robinia pfeudo-acacia. Lin.
Sp. 1 043

.

Pfeudo-acacia vulgaris. Tournef. 649.

Arbre eleve dont Ie tronc eft droit , le bois tres-caflant

,

& Ies rameaux garnis d'epines, fouvent doubles a la naiflance

de leurs divifions ; fes feuilles font ailees avec une impaire r

les fleurs forment de belles grappes pendantes , & ont une
tr-

anti-fpafmodiques
h

6z$. ArbriJJeaux nan epineux ; fleurs jdunes.

Baguenaudier arborefcent. Colutea arborefcens. Lin.
Sp. 1045.

Colutea vcficaria* Tournef. 64.9,

Arbrifleau de cinq a huit pieds , tres-rameux , & dont
Tecorce eft aflez unie; fes feuilles font ailees avec une im-
paire, & compofees de neuf a onze folioles ovales, un peu
echancrees a Ieur fommet & d'un vert glauque. Les fleurs

font difpofees en grappes peu garnies, pedunculees & axil-

laires. Le fruit eft un legume tres - rcnfle & veficulaire

,

contenant des (emences fort petites. On trouve cet arbrifleau

en Languedoc & en Provence , I7 ; fes feuilles & fts femences
font purgatives.

!

Fleurs foliraires ou difpofees ea
maniere d'ombelie. ...... 631

Fleurs non folitaires ni en om-
belle, mais difpofees en epi. 636
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Fleurs folitaires ou difpofees

en maniere d 'ombelle . , ,

Legume courbe & articule' , otf
en zig-zag , ou rempli de grandes
echancrures 6-,2

Leegume prefque droit & partage
par des cloiibns iranfverfales. 635

2 Legume comprinie & en zig-zag,

Z/#/?/i* corf ^ <zmV////A ou remPK de Srandes echancrures.

ou en jig-^ag, ou rempli de,

grandes echancrures . . » #

633

Legume implement articule

,

mais ians echancrure , ni flechi en

• •• 6 34zig-zag

^3 3 Legume comprimi & en VSm
Z/*£ * ou rempli de

grandes -echancrures.

Fer-a-chevaL Hippocrepis.

/

^Les fleurs de Fer-a-cheva! ont le pavilion de Ieur coroIJc

J

petiole, e'eft-a-dire foutenu par un onglet tres-failfant hors

Jdu calice. Le fruit eft un legume courbe & remarquable par
la maniere dont il eft flechi alternativement > ou par les

echancrures de Tun de fes Lords.

ANALYSE.
Fleurs prefque feffiles

& folitaires.

L

Fleurs difpofees

plufieurs enfemble

fur un peduncule commun.

I L

Fleurs prefque feffiles £r folitaires.

Fer - a - cheval unifiliqueux. Hippocrepis unifdiquofa,

Lin. Sp. 1 04-9

filiqua finguli

Szs tiges font menues , rameufes , anguleufes > un peu
couchees dans leur partie inferieure , & s'elevent rarement
au-dela de fept a huit pouces; fes feuiiles font ailees avec

une impairc > & leurs ioiioles > au nombre de quatre ou
cinq
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(657)
cinq de chaque cote > font echancrees a leur fommet. Les
tfeurs font fort petites & de couleur jaune, folitaires & a
peine pedunculees; il leur fuccede des legumes quelquefois
legerement courbes, quelquefois demi-circulaires , mais jamais
entitlement droits : leur bord interieur eft rempli d'echan-
crures tres-refTerrees a leur entree & qui s'elargiflent enfuite en
formant des trous ou des ouvertures tres -arrondies. Cette
plante croit dans les lieux fteriles de la Provence. Q

II. difpofees plufieurs enfemble ft

commun.

Legume prefque circulaire ,

& dont le bord exterieur

eft rempli d echancrures

qui forment des trous.

1 1 i:

Legume (implement arque,
un peu flechi en zig-zag,

& dont les echancrures
font evafees.

I V.

I. Legume prefque circulaire , & dofit le bord exterieur
ejl rempli d'echancrures qui forment des trous,

Fer-a-cheval multifiliqueux. Hippocrepis multifiliquofa
Lin. Sp. 1050

fli<l

Ses tiges font rameufes , ftriees & haures de fix a /ept
pouces ; fes feuilles font compofees de quitre ou cinq paires
de folioles obtufes ou tin peu echancrees a leur fommct

:

les fleurs font petites , de couleur jaune & difpofees trois
ou quatre enfemble fur des peduncules plus courts que les

feuilles. On trouve cette plante dans les provinces mert*
dionales. Q
IV. Legiume fimplement cirque , tin peu flechi en zig-zag,

ir dont les echancrures font faafees.

Fer-a-cheval vivace. Hippocrepis perennis.

Fertum equinum Germanicum , fSquis in fummitute.
Tourncf. 4.00.

Hippocrepis comofa. Lin. Sp. 1050.

Ses tiges font Iongues 4e fept a huit pouces, lifles, dures.
Tome J J. Tt
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difFufes 6c un peu couchees j fes fcuilles font composes de
fix a fept paires de folioles un peu echancrees ou fimple-
mcnt obtufes; les folioles des feuilles fuperieures font affez
etroites. Les fleurs font jaunes, difpofees cinq a huit en-
femble en ombelles fimples , portees fur des peduncules plus
longs que les feuilles. Les fruits font des legumes etroits ,
garnis d'echancrures en leur bord concave. Cette plante

IP

6 3 4. Legume Jimplement articuli , mals fans echancrures,

m jiechi en lig-^ag.

Pied-d'oifeau Ornithop

Les fleurs de Pied-d'oifeau font fort petites , ramafTees trois"

ou quatre enfemble en ombellules portees fur des peduncules
axilJaires. Le fruit eft un legume greie, courbe, articule & un
peu fillonne.

A N E

Feuilles ailees

I.

Feuilles fimples ou ternees

I V.

I. Feuilles ailees.

Corolle tout-a-fait jaune

I I.

Pavilion de la corolle

rougeatre

I I I.

II. Corolle tout-a-fait jaune.

Pied-d'oifeau comprime. Ornithopus comprejfus. Lin.

1049.

Ormthopodiumfcorpiaides , fillqua comprep. Tou rnef. 400;

Ses tiges font longues de fept a huit pouces , legerement
cotonneufes & couchees fur la terre ; fes feuilles font com-*
pofees de quatorze a quinze paires de folioles ovales , treS-

rapprochees , velues & prefque cotonneufes : ks peduncules
font plus courts que ks feuilles, & foutiennent trois ou



A.Iquatre fleurs jaunes , auxquelles fuccedent des legumes long?
(Tun pouce & demi , comprimes, rides & termines par une
pointe en crochet. Cette plante croit dans Ies provinces
meridionales. Q
III. Pavilion de la corolle roageatre.

Pied-d'oifeau delicat. Ornithopus perpufrflus. Lin. Sp. 1049.

Ornithopodium radice tuberculis nodofa, Tournef. 4.0 <>•

$• Ornithopodium majus* Ibid.

fup 1
parue

:re &
longues de cinq a fix pouces ; ks feuilles font compofees
de huit a neuf paires de folioles ovales-obrondes , tres-

petites & un peu velues : Ies peduncules font prefque aufli

longs que Ies feuilles , & portent trois ou quatre petites fleurs

d'un jaune tres-pale , mais dont Ie pavilion ell charge de
ftries rougeatres ou purpurines ; Ies legumes font plus greles

& moins comprimes que ceux de l'efpece precedente ; ils

n'ont que fix ou fept articulations, & n'excedent jamais la

longueur d'un pouce- La variete /S a Ies tiges longues de
huit a dix pouces, & Ies ftries du pavilion de fes fleurs

d'un rouge moins vif , quoique toujours tres - apparentes.

On trouve cette plante dans Ies Iieux fablonneux & un peu
couverts. Q
IV. Feuilles fimples ou ternees.

Pied-dVifeau trifolie. Ornithopus trifoliatus.

Ornithopodium portulaca folio* Tournef. 4.0 a.

Ornithopusfcorpioides. Lin. Sp. 1 04.9.

Ses tiges font hautes de frx a huit pouces , Iifles
>.

glabres,

aflez droites , mais un peu foibles ; Ies feuilles de la bafe font

fimples & toutes Ies autres font ternees; elles font compofees

d'une foliole terminale fort grande, ovoi'de, un peu charnue ,

& de deux folioles lattrales extremement petites ; Ies fleurs

font aufli fort petites , de couleur jaune & font remplacees par

deux ou trois legumes longs
,
greles ,

glabres , articules &
courbes. Cette plante croit dans Ies provinces meridionales ,

fur Ie bord des champs, Q. On pourroit la rapprocher

des trigonelles.

T t i)
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Legume prefyue droit & partage par des cbifons

tranfverfales.

Coronille. Coronilia.

Le$ fleurs de Coronille font difpofees en ombelle fimple ou
en maniere de couronne : leur calice eft labie & fort court

;

le pavilion de leur coroile eft porte fur un onglet aflez long
& fouvent faillant hors du caiice.

ANALYSE.
Fleurs rougeatres

ou d'un violet mele de blanc

I.

Fleurs

de couleur jaune

I I.

I. Fleurs rougeatres ou d'un violet mele de blanc.

Coronille bigarree. Caronilla varia. Lin. Sp. 104,8.

Coronilia herhacea $ fore vario* Tournef. 650*

Ses itges font couchees, rameufes , cannelees & Iongues

d'un pied & demi ; fes feuilles font compofees d'une vingtaine

de folioles glabres , ovales , obtufes & chargees d'une petite

jpointe a leur fommet. Les fleurs font raflemblees dix a

Jdouze enfemble en couronnes agreablement melangees de

rofe, de blanc & de violet j ces couronnes font

& de la

portees

longueur despar des peauncuies axmaires, nus oc ae ia longueur

feuilles- On trouve cette plante fur le bord des champs. Q

If. Fleurs de couleur jaune

Feuilles n'ayant pas plus

de cinq folioles.

I I I.

Feuilles compofees

de fept folioles ou davantage.

I V.

III. Feuilles nayant pas plus de cinq folioles.

Coronille jonciere. Coronilia juncea. Lin. Sp. 1047.

Coronilia caule genifta fungojo* Tournef. 650.

Sa lige eft droite, haute dc deux pieds, ligneufe, & fc
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Cl r Idlvife en beaucoup de rameaux tres-drolts, menus, verts *

ftries & prefque point garnis de feuilles ; les folioles deS

feuilles font petites , etroites & un peu charnues. Les fleurs

font difpofees en petites couronnes terminates ; elles ont

un caiice extremement court & a peine divife. Cette plante

croit dans les provinces meridionales- ff

IV. Feuilles composes de fept folioles ou davantage.

Peduncules charges

de deux a quatre fleurs

V.

Peduncules charges

de plus de quatre fleurs

v I.

V. fi

Coroniile pauciflore. Coronilla paucijlora.

Emerus Cafalpini , major iX minor* Tournef. 650
Coronilla emerus, Lin. Sp. 1 04.6.

Ses tiges font hautes de quatre ou cinq pfeds, & fe

divifent en rameaux tres-nombreux ; fes feuilles font com-
poses de fept folioles un peu en coeur

, glabres & d'un
beau vert. Les fleurs font jaunes, rougeatres fur le dos de
leur pavilion & difpofees deux ou trois enfmible fur chaque

peduncule; Ponglet qui fouticnt leur pavilion, eft vine rois

au moins plus grand que le caiice. Cet arbrtfleau croit dans

les provinces meridionales, F? ; on le cultive dans les jardins

pour Pornement. On trouve une variete qui ne s'eleve que
jufqu'a deux ou trois pieds tout au plus.

VI. Peduncules charges de plus de quatre fieurs.

Tige droite ;

folioles affez grandes ,

tronquees a leur fbmmet
ou un peu en coeur.

v 1 1.

Tige couchee ou inclines

;

folioles petites

,

non en cceur

,

ni tronquees a leur fommet

T t iij



(662)
*

^3 5*I
VI1

' ^*$e r̂oite
' folioles affei grandes , tronquees

a leur fcminet ou un peu caur.

Feuilles compofees Feuilles compofees
de fept folioles

;

de neuf ou onze folioles

;

ftipules tres-petites. Hipules fort grandes.

VIII. IX.

VIII. Feuilles compofees de fept folioles ; f!ipules

tres-petites*

Coronille glauque. Coronilla glauca. Lin, Sp. 1047.

Coronilla maritima, glauco folio* Tournef. 650.

Sa tige eft haute de trois pieds , & fe divife en beaucoup
de rameaux , fouvent un peu rougeatres ; Ies folioles de fes

feuilles font cuneiformes , tronquees a leur fommet ou un
peu en coeur , d'un vert glauque , partagees en-deffous par
une nervure remarquable, & inferees fur un petiole commun
legerement elargi ou prefque aile. Les folioles inferieures

font un peu diftantes de la tige. Les fleurs font jaunes &
difpofees en couronne , foutenues par dts peduncules plus

lieux

h

IX. Feuilles compofees de neuf ou onie folioles ; flipules

fort grandes.

Coronilla montana* JRivin. t. 207.

Lin. Sp. 104.7.

Sa tige s'eleve jufqu'a un pied & demi; elle eft droite,
tres-rameufe , verte, glabre & ligneufe dans fa partie infe-
rieure. Les folioles de fes feuilles font affez femblables a
cefles de Fefpece prec^dente , mais elles font toujours plus
nombreufes & d une couleur prefque bleuatre ; les folioles

inferieures de chaque feuille ne font point difpofees contre
la tige , a la bafe de leur petiole commun ; mais on trouve
a la naiflance de chaque petiole* fur -tout dans la jeunefie
de la pfante , deux ftipules oppofees , arrondies , termine'es

en pointe, & tout-a-fait differences des folioles d^ feuilles*
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&
couronne au nombre de huit ou dix fur chaque peduncule.
Ce fous-arbriffeau croit en Provence dans les environs d'Arles,
ou il a ete obferve par Dom Fourmault. fj

X. Tige couchee ou inclinee; folioles petites , non en cceur ,

721 tronquees a leur fommet.

Onglets des petales

caches dans le calice;

fleurs petites

& d'un jaune pale ou verdatre.

X I.

Onglets des petales

failians hors du calice ;

fleurs d'un beau jaune.

X I I.

XL Onglets des petales caches dans le calice ; fleurspetites

£r d'un jaune pale ou verdatre.

Coronille de Valence. Coronilla valentina.

Coronilla five colutea minima, Tournef. 6<o,

Ses tiges font hautes d'un pied, nombreufes, Iigneufes
dans leur moitie inferieure , menues , foibles & inclinees
dans leur autre moitie; fes feuilles font compofees de fept

folioles fort petites , ovo'/des, d'un vert pale ou d'une
couleur femblabie a celle des feuilles de rue : les folioles

inferieures font tres-rapprochees de la tige ; les ftipules font tres-

petites, bifides & oppofees aux feuilles. Les peduncules ne
portent que cinq ou fix fleurs petites , un peu pendantes ,

d'un jaune pale , mais fouvent chargees d'une tache rouflatre

fur le dos de leur pavilion. Cette plante croit dans les pro-

vinces meridionales. I?

XII. Onglets des petales faillans hors du calice ; fleurs

d'un beau jaune.

Coronille mineure. Coronilla minima. Lin. Sp. 1048.

Coronufa minima. Tournef. 6$o.

Ses tiges font Iongues de fix a huit pouces , nombreu/es,

Tt iv



*15
(664 )

diffufes , Hgneufes a leur bafe, & un peu couchees fur la tare
011 ei'es forment de jolis gazons ; ies feulIJcs font compofees
de fept foliolcs ovales-obiongues, obtufes, affez petites &
d'un vert un peu gJauque : fes fleurs font difpofecs en cou-
ronne au nombre de fix ou huit fur chaque peduncule. Cettc
plante croit fur les colfines seches & fteriies. fj

6} 6. Fit Jolitaires ni en ombelles , mats difpoji.

en ev

Sainfoin. Hedyfarum.

Les Sainfoins ont beaucoup de rapport avec Ies efparcettes,

n.° 623 , mais lis en different effentiellement par leurs le-

;umes , compofes de plufieurs articulations arrondies, com-
primees & monofpermes.

—

—

A N L Y S E.

Fleurs pendantes

fur Taxe de leur epi

legumes tres-glabres.

I.

Fleurs non pendantes;

legumes heri fles

d'afperites remarquables

I I.

I. Fleurs pendantes fur I*axe de leur epi ; legumes

tres - glabrcs.

Sainfoin des AFpes. Hedyfarum Alpinwn. Lin. Sp. 1057*

Hriyfaruw Ah'inum , filitjua lapi, fore purpurco<ariiko*

Tournef. 40 u

Hed)fon>v Alpinum , fVgua lavi, fore alhido, Ibid.

Sa tige eft e'paifle , droits rameufe , glabre , & s'efeve

k peine jufqu'a un pied & demr ; les feurlles Ibnt compofees

de neuf ou onze fblioles ovalcs , obtufes , ou quelquefois

tin peu echancrees a leur former : les fleurs nalfient fur des

•eduncults axi!Ia ;res difpofes en longs epis ndr :)es; elles font

u.i,b)ea puurpre on d'un line jaunatre. Cette plante croit

^ns les niomagnes du Pauphine. %

m
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63 6. |H. Flcurs Hon pendames; her
t
{[is d'afp,

remarquables.

bin a bouquets. Hedyfarum corom

* Hedyfarum clypeatum, foreJuavh

($• Hedyfarum ctypeatum minus, fore

Hedyfarum humile* Lin* Sp. 105

'• Ibid.

b

Ses tiges font un peu rameufes , & s'elevent jufqu'a un
pied & demi; fes feuilles font compofees de fept ou neuf
fottoles ovalcs , un peu velues en leurs bords , & dont la

ertmnale eft plus grande que fes autres : les fleurs font dun
>eau rouge, aflez grandes & difpofees en epis courts, portes
fur des peduncules plus longs que les feuilles. La variete /Z

s'eleve beaucoup niolns ; fes fleurs font plus petites , moins
colorees, & fes epis font plus pointus. Cetre plante croit
dans les provinces meridionales. On la cuhive dans les jardins
fous le nom de faintoin d'Efpa^ne. %

637.

Calice de plujieurs pieces % .

Calice de deux ou trois pieces-

638
Calice de plus de trois pieces-

64.6

6
3 S.

Calice de deux ou trois pieces.

Sous - arbrifleau tres - epineux*

639
Plante herbacee non epineu/e.

6^0

63 $. Setts-arbrijjeau tres -

Landier d'Eur< pe. Ulex Eu

f *

cptneux

1045

^
Ses tiges font rameufes, diflufes , un pea velues, & ne

5 eleven* que jufqu'a deux on trois pteaV; elles font tres-
gainies d'epines & dc feuilles tm ites, v< les, d'abord molles
6 fort petites, mais ^ui devitnnent par la fuite des epincs
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femblables aux autres. Les fleurs font de couleur jaune ,

portees fur de courts peduncules, & naiffent deux ou trois

enfemble aux extremites des rameaux; Ieur calice eft com-
pofe de deux folioles colorees , concaves & pubefcentes.
Le fruit eft un legume court , rerjfle , qui contfent peu
de femences. On trouve cette plante dans les Iieux fleriles

& incultes , les Iandes , I? ; elle paffe pour aperitive.

i

640. Feuilles fimples , entieres ou
„, , . , / * » identees , » v;.* « • . 64-1
riante herbacee non epineufe . <{

m #/
x

Feuilles laciniees & tres - de-

couples 643

64 I • Feuilles dentees. 64*2

FeuillesJimples , entieres ou
dentees. J Feuilles tres-entie*es . . . 482

642* Feuilles dentees.

Impatiente jaune. Impatiens lutea.

Baljamina lutea five noli me tangerc, Tournef. 4 1 9.

Impatiens noli me tangere. Lin. Sp. 1329.

Sa tigceft haute d'un pied, rameufe, cylindrique , glabre
& fouvent un peu enflee fous I'infertion de fes rameaux;
fes feuilles font ovales, dentees, petiolees & alternes : les

peduncules font axillaires , moins longs que les feuilles , &
portent deux ou trois fleurs jaunes aflez grandes & garnies
d'un eperon. Le fruit eft une capfule cylindrique, pointue

.

qui , au moindre conta<5t , torfqu'elje eft parvenue dans fa

maturhe, s'ouvre avec une elafticite remarquable , Sc lance
au loin fes femences. On trouve cette plante dans les bois
&. les Iieux couverts- %

643 CoroIIe a eperon ; deux filamens

t* *ii 1 > >> j<t* + Xelareis cSc tri-anthercs . . . . 644rewiles lac1mees 4? tres-) jf ,

^

decoupees • . . . \
CoroIIe fins eperon ;

quatre

filamens fimples & monantheres.

64>
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Corolle h eperon ; deux filamens Harps

& tri-antheres.

Fumeterre. Fumaria.

Les fleur* de Fumeterre font difpofees en grappes ou en
epis plus ou moins laches; leur corolle eft compofee de
quatre petales rapproches , formant anterieurement un mufle
a deux levres , & termines pofterieurement par un eperon

remarquable : elle eft ordinairement garnie a fa bafe d'un

calice forme par deux folioles tres-pethes. Le fruit eft une
efpece de filique qui varie dans fa forme & dans ie nombrc
de fes femences.

ANALYSE.
Bratfees fort grandes

8c prefque aufli longues

que les fleurs.

I.

Braclees nulles ou petitcs

& peu apparentes.

IBl^ I L

fort grandes &* prefq #
fi<

Fumeterre bulbeufe. Jboft

buibofa j Yddkt cava [ & non cavaJ

>

Tournef. 422*

tmaria bulbojt

maria bulbojt

e non cava minor.i Ibid.

fi Ibid.

tendre

Sa tige eft haute de fix a fept pouces , drolte f frmple ,

tres-glabre ; fes feuilles font lifTes , d'une couleur

glauque , & compofees de lobes un peu obtus , plus ou

moins incifes, foutenus par les ramifications d'un petiole

tres-divife. Les fleurs font affez grandes % de couleur blanche

ou purpurine , & difpofees en epi lache , garni de bradees

remarquabies ; elles n'ont point de calice. Leur fruit eft une

filique un peu renflee , aui contient deux a quatre femences

noires , iuifantes , arrondies & contournees ou en forme de

rein. Cette plante croit dans les lieux couverts> %
',

elle

fleurit de bonne heme.
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&44*l^' BraSlees nulles ou petites > I? peu apparentes.

Feuilles garnies de vrilles

particulieres

,

tres -differentes

de leurs decoupures

ou de leurs folioles.

\

I I I.

Feuilles n'ayant aucune vrille

remarquablc

;

quoique leurs decoupures

en faffent quelquefois

les fon<5Hons.

IV.

I* Feuilles garnies de vrilles particulieres , t? es-diffe'rentes

de leurs decoupures ou de leurs folioles.

Fumeterre a vrilles* Fumaria claviculata. Lin Sp. 985.

untaria claviculis donata , foliis latioribus. Tournek 422.

Sa tige eft haute de fept a huit pouces , liffe , foible & tres-

rameufe ; les petioles de fes feuilles font tres-divi fes , & leurs

ramifications foutiennent des efpeces de folioles ou des lobes

afTez fimples : les fleurs font dilpofees en grappes courtes ,

peu garnies & oppofees aux feuilles. On trouve cette plante

fur Ie bord des vignes & le long des haies en Languedoc.

IV. Feuilles n'ayant aucune vrille remarquable, quoique leur

decoupures en faffent quelquefois les fonftiens.

Fleurs purpurines

;

fiiiques monofpermes

V.

Fleurs jaunes

;

fiiiques polyfpermes

VIII.

V. Fleurs purpurines ; fiiiques monofpmmes

Fleurs en
/ •

epi court

<Sc ferre

;

decoupures des feuilles

capillaires.

V I.

Fleurs en epi lache

ou en grappe

;

decoupures des feuilles

non capillaires.

v 1 1.
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644. J VI. Fleurs en epi court ir fare; decoupures dcs feuilles

capillaires.

Fumeterre a epi. , Fumariafpicata. Lin. Sp. 985.

Fumaria minor , tenuifolia , caulibus furreflis , fore hilari

purpura-rubenu. Tournef. ^22.

(h» Fumaria foliis tenuijfimis , fortius a/bis , circa MonJvtUum
najcens, Tournef. 422.

Sa tige eft haute de fix a huit polices, aflez droite, fiffe,

tendre & un peu rameufe dans fa partie inferfeure; fes feuilles

font muitifides & compofees de decoupures deliees & capil-
laires : fes fleurs forment des epis courts & fort denfes; eiles

font rouges & tachees d'un pourpre noiratre. Celles de la

variete Q> font prefque blanches, mais legerement tachees dc
de bleu. Cette plante croit dans les provincesrouge ou

G

VII. Fleurs en epi lache ou en grappe ; decoupures des

feuilles non capillaires.

Fumeterre officinale. Fumaria officinalis, Lin. Sp. 984.

Fumaria officinarum iT diofcoridis, Tournef. 4.2 1.

fi*
Fumaria vitkulis ir capreolis planus vicinis adfuzrcns*

Tournef, 4-22.

Fumaria capreolata* Lin. Sp. 98 5.

Ses tiges font menues, rameufes, difflifes, liffes, tendres,

& hautes de huit a drx pouces; fes feuilles font tres-divifees,

<Sc ieurs decoupures font un peu elargies , planes, legerement
obtufes & jamais capillaires : les fleurs forment des epis

afTez laches , & varient du rouge-pale au pourpre , fur-tout
le fbmmet de leur corolle qui ell tou jours tache d'un rouge
fonce. Cette plante croit dans les jardins , les lieux cultives.

les champs , Q. La variete (h eft remarquable par la maniere
dont elie s'accroche aux plantes de fon voifinage , & porte

des fleurs blanchatres tachees de bleu. On regarde cette

plante comme incilrve , aperitive ,

les maladies de la peau.
diuretique & utile dans
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6/LA*. JVITI. Fleurs jauncs ; ftliques polyfa

Fumeterre jaune. Fumaria lutea. Lin. mant. 258,

Fumarta lutea montana. Dalecft. Hift. 1294.

Ses tiges font hautes de huit a neuf pouces, menues , lifles

& fort tendres ; fes feuiiles font tres-decoupees , & Ieurs

ramifications font terminees par des efpeces de fblioles, ou
des lobes eiargis , incife's , obtus & d'un vert glauque un
pen cendre : les fleurs font jaunes , difpofees en grappe*
courtes > laches , & garnies de bratfees fort perites. Cettc
plante croit en Languedoc. Ti

4 5 • Corotte fans eperon ; quatre jilamens finples eS^

monantheres.

Siliquier. Hypecown

Les fleurs de Siliquier font compofees d'un calice de deux

J

feuiiles, 6c de quatre petales , dont deux exterieures font plus

Marges, prefque trifides ou chargees d'une languette a leur

Ifbmmet- Le fruit eft une filique alongee, plus ou moin$
'articulee & polyfperme.

ANALYSE.

Siliques articulees , I Siliques cylindriques >

comprimees

,

j
non articulees

courbees & peu pendantes.
J

& tout-a-fait pendantes

I. If.

Siliques articulees , comprimees , courbies b peu

pendantes.

Siliquier noueux. Hypecoum, nodqfiim.

Hypecoon latiorc folio. Tournef. 230,

Hypecoum procumbens. Lin. Sp. 1

8

1.

Ses tigCS font Iongues de fix a fept pouces, un peu inclinees,

nues <Sc fimples dans toute leur moitie inferieure , & divifees

en deux ou trois rameaux courts vers leur fommet. A forigine
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s * ije ces rameaux oa trouve quelques feuilles decoupees tres-

t)* Imenu , Les feuilles de la racine font grandes , moins longues

malgre cela que les tiges , altemativement ailees & les pinnules

multifides ou furcompofees- £Hes font molles & d'un vert

olauque. Les fleurs font jauncs & difpofees au fommet des

rameaux. Cette plante croit dans les provinces meridionales. Q

II. Siliques cylindrlques non articulccs , it tout -a fait

pendantes.

Siliquier pendillant. Hypecoum pendulum. Lin. Sp. i8i*

Hypecoantenuiorc folio. Tourncf. 230.

Cette efpece eft un peu plus petite que la precedente ; fes

pa R
r-.ient a peine la grandeur aes reumes rauic

prefque firnples & portent a leur fommet une ou deux petites

fleurs jaunes & peduncuJees. Les feuilles radicales font un

peu redreflees , molies , aflez etroites & decoupees tres-xneniu

On trouve cette plante dans les environs d'Aix. Q

646.
Calice deplus dc trois pieces

Calice de quatre pieces 64.7

Calice de cinq pieces

.

648

*47- Calice de quatre pieces.

{*> Iberide. Iberis.

Les Iberides portent des fleurs cruclformes, compofees

de fix etamines inegales & de quatre petales , dont deux:

exterieurs font plus grands que les autres. Le fruit eft une

filique courte, comprimee & un peu echancree a fon fommet.

Ces plantes ont beaucoup de rapport avec les Tabourets *

n. 4.99 ANALYSE.

Tige droite ,

plus ou moins ctalec

ou rameule.

L

Tige couchee

& rampante.

X.
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Tige droite plus ou mains e'talce ou rameufe*

Tige herbacee

;

touccs les feuilles

ou feulcment

les inferieures decoupees
ou den tees.

I I.

Tige ligneufe
;

toures les feuilles

tres-entieres.

I X.

II. Tige herbacee; toutcs les feuilles ou feulement les

inferieures decoupees ou dentees.

Tige tres- garnte de feuilles. Tigeprefqu'entierementnue.

I I I. VIII.

III. Tige tres-gamie de feuilles.

FeuiHes de la tige

decoupees ou dentees

I V.

Feuilles de la tige

tres-entieres.

VII.

IV. Feuilles de la tige decoupees ou dentees

Feuilles de la tige

(implement dentees.

V.

Feuilles de la tige

profondement ptnnatiftdcs

V I.

V. Feuilles de la tige fimplement dentees.

Iberide amere. Iberis amara. Lin. Sp. 906.

Tklafpi umbcUatum arvenfc amarum* Tournef. 2 1 j

.

Sa tige eft haute de cinq a fept pouces , droite , dure &
rameufe vers Ton fbmmet. Ses feuilles font altcrnes , alongees,

retrecies en petiole vers leur bate , elargies & dentees dans

leur partie fupt:rieure. Leurs dents font en petit nombre &
un peu diftantes. Les fleurs font grandes , de couletir blanche

tirant quelquefbis un peu fur Te violet , & difpofees en

corymbe
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&4l*J. jcorymbe ou en maniere d'onibeHe. Les fdiques font conv

**' 'primees, arrondies , entourees d'un rebord & chargees da
ityle de la fleur. On trouve cette plantc dans les champs ,

dans les lieux pierreux. Q

VI. yfondement pinna tifid<

Iberide pin'nee. Iberis pinnata. Lin. Sp. 907.

Nafiurtiumfylvcftre Dakchampii, Tournef. 2rj #

Cette plante a beaucoup de rapport avec la prece^ente

;

fa tige s'eleve jufqu'a huit ou neur pouces , & foutient a Ton

extremite , des corymbes niediocres & pen etales. Ses feuilles

font iongues , etroites dans leur partie inferieure , elargies &
pinnatifides vers leur fbmmet. Les fleurs font blanches & ont

leurs calicesun peu rougeatres. On trouve cette plante dans les
• / • T* I _ *****

provinces meridionales. Q

VII- Feuilles de la the tres-e?itieres.

Iberide Iiniere. Iberis linifolia. Lin. Sp. <?Oj #

Thlafpi umbdlatuw , lujitanicum , gramineo folio , fore piCt~

purafcente [ if albo] • Tournef. 2ij.

Sa tige eft droite, herbacee , menue & rameufe dans fa

partie fuperieure ; fes feuilles radicales font IanceoJt?es-Iin«?aires

& dentees vers leur fommct; elles fe fechent & tombent

de bonne heure : celles de la tige font lineaires, pointues,

tres-enticres , aflez courtes & peu nombivufes. Les fleurs

font perites , de couleur blanche ou rougeatre, & difpofecs

en corymbc. On trouve cette plante dans les environs d'Aix

en Provence.

/* • *

VIII. Tige prefque entierement nue.

Iberide nudicaulc. Iberis nudicaulis. Lin. Sp. 907.

jVaJlurtium pctraum , joliis burjtz pajloris, Tournef. 214..

Ses tiges font hautes de quatre a cinq pouces , aflez fimples

& chargees feulement dt quelques foliofes Hgulees un ncu

dillantes ; les feuilles radicales font afongees ,
pinnatifides

,

prefque ailecs , nombreufes & couchees fur la terre ou elles

torment une rofette bien garnie : leurs pinnules vont ca

Tome II. U u
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647. laugmentant , de forte que la terminate eft plus grande que*T/ 3j cs autres# L es fleurs font pethes & de couieur blanche.
Cette plante croit en Languedoc dans fes Ueux fteriles. Q

IX* Tige ligneufe / w;/r« /<\r feuHit's tres-entiercs*

Iberide de roche. Iberis faxatilis. Lin. Sp. 905.

Thlajpi faxatik , vermiculato folio* Totirnef. 215.

/3» Thlajpi montanum femper virens* Ibid,

Iberis jemper virens* Lin. Sp. 905.

Sa tlge efl tortueufe , rude, couverte d'une ecorce brune
ou noiratre, haute de cinq a huit pouces, 6c diviiee en beau-
coup de rameaux etales & diffus ; fes feuilles font Iineaires,

pointucs , un peu charnues , lifles , ramaflees & eparfes :

elles font ciliees au rapport des Auteurs , mais ce cara&ere
eft prefque infeniible. lies fleurs font affez grandes, blanches,

queiquefois rougeatres , & difpofees en corymbe ou un peu
^n grappe , Iorfque la frudification eft avancee. La variete fb

s'eleve davantage, & fes fleurs fbrment des corymbes moins
garnis. Ce fous-arbriffeau croit fur les hautes montagnes

des provinces meridionales parml Its rochers. f?

X. Tige couchee & rampantc.

Iberide rampanie. Iberis repens,

Thlajpi Alpinum , folio rotundiore carnofo, fore purpn*

rajcente. Tournef. 212.

Iberis rotundifolia* Lin. Sp. 905.

Ses tiges font Iongues de quatre a cinq pouces, greleS ,

peu garnies de feuilles dans feur partie fupericure, & ordi-

nairement fimples ; fes feuilles radicales font ovales
,
petiolees,

& garnies a Ieur fommet de quelques dents peu profondes r

cclles des tiges font oblongues, tres-entieres & aniplexicaules;

lies unes & les autres font lifles & un peu fuccuientes. Les

jfleurs font rougeatres & mediocrement irregulieres. Cette

[plante croit dans Jes Iieux pierreux de la Provence. %
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£48.
Calice de cinq pieces

6^9.

Fleurs a cinq etamines . . 64.9

Fleurs a dix etamines. . . 650

Fleurs a cina etaminescinq

Violette. Viola.

Les fleurs de Violette font compofees de cinq petales

Jinegaux, dont deux fuperieurs font droits, affez grands <Sc

Jprefque arrondis > deux lateraux oppofes & un inferieur

lsermine pofterieurement par un eperon. Les etamines font

courtes & reunies autour du ptftil : le fruit eft une capfule

uniloculaire & trivalve.

A l\f A Ld m u Jz»

Tige nulle

;

les feuilles & les peduncules

des fleurs

naiflent du collet

de la racine.

I.

Tige longue

de plus d'un pouce ,

& produifant des fleurs

& des feuilles.

I V,

Tige nulle ; les feuilles fr les peduncules des
flt

# collet de la racine.

Feuilles cordiformes;

fleurs

d'une odeur agreable.

I I.

Feuilles reniformes;

fleurs

fans odeur remarquable*

I I I.

II. feuilles ccrdifcrmes ; fleurs d'une odeur agrtable.

Violette odorante. Viola odorata, Lin. Sp. 1324.

Viola mania -purpurea , fore fmplici odoro. Tournef. 4
1
9.

/g. Viola mania alba. Ibid.

Le collet de fa racine poufle les fleurs, les feuiUes &
>Iufieurs rejets trains qui muitiplient la plante ; les feuilks

U u i|
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^49 # fi^°
nt cor^ ôrmeS ^ dentees en leurs bords

> & portees fur de
* "longs petioles : les fleurs naiflent entre les feuilles., foutenues

chacune par un peduncule foible & tres-grele ; ieur couleur
& i'odeur agreable qu'elles exhalent, font affez connus*
Cette plante fleurit de bonne heure , & croit Ie long de$
haies & dans les Iieux un peu couverts

, % ; fes fleurs font
rafraichiflantes & bechiques ; les feuilles font

emollientes , & les femences , ainfi que les racines , font diu-

anodimes

retiques & purgatives.

III. Feuilles reniformes; fears fans odeur remarquable

.

Violette de marais. Viola palujiris. Lin. Sp. 1324..

Viola palujiris rotundifolia glabra* Tournef. 4*2 a.
-

Ses feuilles font petiolees, reniformes, obtufes, crenefees

en leurs bords , glabres des deux cotes , & nerveufes en-
deflbus; les fleurs font tres-petites & d'un bleu clarr ou
aqueux. Les petales inferieurs font charges de quelques
Iignes rougeafres. Cette plante croit dans les Iieux humides
& couverts. Jf?

IV. Tige longue de plus d'un pence , £r produifant des

feuilles £r des fleurs.

Petioles des feuilles

n'etant pas une fois

plus grands que les ftipules.

V.

Petioles des feuilles

quatre fois au morns
plus grands que les itipules

XVI.

V, Petioles des feuilles netant pas une fois plus grands

que les flipules.

Tige haute d'un pied

ou davantage.

V I.

Tige n'ayant pas plus

de fix pouces de hauteur*

I X.
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iSj^p. IVI. Tige haute d'un pied ou dayantage.

Eperon de la corolle >

court & obtus.

V I I.

Eperon de la corolle

alonge & tres-pointu

VIII.

VII. Eperon de la corolle court fr obtus.

Violctte de montagne. Viola mcntana. Lin. Sp. 1325

Viola mania arkorefcens , purpurea* Tournef. ^.20.

/5# Viola tnartia arhorefcens , fore ex cyaneo atiejcente, Ibicfe

Ses tiges font herbacees , droites , un peu foibles , tres-

glabres , & s'elevent quelquefois au-dela d'un pied ; fe$

feuilles font ovales - lanceolees , pointues , dentees , & deux
fois plus longues que leur petiole : Ies fleurs font axillaires ,

folitaircs , & portees fur de longs peduncules* Cette plante
croit fur Ies montagnes des provinces meridionales. %

VIII. £pcYon de la corolle alonge £r tres-pointu.

Violette cornue. Viola cornuta. Lin. Sp. 132J.

Viola pyrenaica , longius caudata , teucrii folio, Tounief.

421.

Sa tige efl haute d'un pied , droite & rameufe ; fes feuilles

font ovales - oblongues , pointues & dentees en fcie ; fe$

fleurs font portees fur des peduncules affez longs & redrefies

:

Ieur corolle eft compofee de petales oblongs, & eft remar-
quable par fon eperon qui eft en alene. Cette plante croit

dans Ies montagnes des provinces meridionales. %
»

Tige n'ayant pas plus de fu

Petioles des feuilles Petioles des feuilles

prefque entrercment glabres. tres-heriffes de poils blancs

X. X V.

U u iij



#4P x. des fcuilles prefq

Largeur de fa corolle

furpaflant de beaucoup
celle dz$ feuilles.

X I.

Lame ur de la corolle
ne furpaflant point
celle des feuilles.

X I V.

XL Largeur de la corolle furpaffant de beaucoup celle

des feuilles.

Fleur tout-a-fait bleuatre;
eperon grele & fort long.

X I L
t

Fleur jaune & viofette;

eperon tres - obtus

& fort court.

m _X 1 I L

XII. Fleur tout-a-fait bleuatre; eperon grele £r fc

Violette eperonnee. Viola calcarata. Lin. Sn. i

&

3 2 5

difit

Sa tige eft peu rameufe , aflfez epaiffe , & s'eleve depuis
un pouce & demi jufqu'a trois ou quatre pouces ; fes feuilles
font petiolees, ovales, un peu en coeur & crenelees en Ieurs
bords : les inferieures font tres-arrondies. La fleur eft fort
grande, foutenue par un peduncule plus long que la tige,
& remarquable par fon eperon & par fa coufeur unifbrme.
La tige ne porte ordinairement qu'une ou deux ffeurs. On
trouve cette plante fur les montagnes des provinces meri-
dionales. %

XIII. Fleur jaune fr violette; eperon tres-obtus fr

fort court.

Violette grandiflore. Viola grandiflora*

Viola montana 9 lutea , grandlfora* Tournef. 4,20.

Cette efpece eft tres-difFerente de celle qui precede, &
ne doit point lui etre reunie, comme I'ont fait M/$ Linne
& Hallcr.

Sa tige eft haute de trois pouces, firople, tres-feuillee &
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f}^o. Ilegerement

:

anguTetife; fes feuilles font petloIeeS , ovaleS-
oblongues, terminees en pointe, garnies de crenelures dif-

tantes , & jamais en coeura leurbafe ni d'une forme arrondie.
!.a fieur eft grande <Sc fort belle; les deux petales fuperieurs
font d'un violet fonce, 6c les trois autres font jaunes avec
une petite taehe violctte a Ieur extremite : ces petales font
larges & prefque arrondis \ I'eperon eft; tonjours fort court

& obtus. Cette plante croit fur les montagnes du Dauphins
& de la Provence.

XIV. Largeur de la cordie ne furpaffant point cellc

des feuilles.

Viofette penfee. Viola tricolor. Lin. Sp. I 326.

Viola hicolor arvenfs. Tournef 4.21.

j&. Viola tricolorjionenjls repens* Ibid- ij.20.

Sa tige eft anguleufe , rarneufe, diffufe, glabre , longucf

de quatre a fix pouces & plus 011 moins drolte ; fes feuillcs

font ovales , petiolees , crenelees , & les ftipules font pin-

natifides a Ieur bale. Les fleurs font axillaires ,
portees fur

des peduncules plus longs que les feuilles , & agreablement
melanges de deux ou trois couleurs. On trouve cette plante

dans les champs , & la variete # eft cultivee dans les jardins

pour la beaute de fes fleurs. Q
«

XV. Petioles des feuilles tris-keritfe's de pcils blanes.

Violette heriifee. Viola hifpida*

Viola Rothomagenfis. Hort. Reg. Parif.

Ses tiges font rameufes , diffufes , tres-heriffees^ de poife

blancs, & Iongues de trois ou quatre pouces; i^s feuilles

font ovales, crenelees ,
petiolees & atfez petites; elles font,

ainfi que les ftipules , chargees de poils femblables a ceux

de la tige : ces ftipules font grandes & profondement pinna-

tifides. Les fleurs font axillaires , bleuatres ,
plus grandes

que celles de Fefpece precedente & portees fur de longs

peduncules prefque glabres. JVi trouve cette plante fur les

cotes pierreufes qui bordent la grande route dans le voifmage

de Bclboeuf , a deux lieues de Rouen.

Uu iv
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^4p.|XVI. Petioles des feuilles quatre fois ait mains plus

grands que les ftipules.

Feuilles cordiformes;

fleurs violeties, ou bleuatres

ou de couleur blanche.

XVII.

FeuiUes renifbrmes

;

fleurs de couleur jaune.

XVIII.

XVII. Feuilles cordiformes ; fieurs violates , ou bleuatres

on de couleur blanche.

Violette fauvage. Viola fylveflris.

Viola mania inedora fylvefttis* ToUrnef. 419.
Vtola canina. Lin. Sp. 1324.

Scs tlges font longues de trois ou quatre pouces , glabreS
& un peu couchees a Ieur bafe ; fes feuilles font en cceur,
crenelees , portees fur de longs petioles , & glabres des
deux cotes : les ftipules font petite** ciliees & aigues. Les
fleurs n'ont point able , & font foutenues
par des peduncules plus longs que les feuilles. On trouve

%
4 "

XVIII. Feuilles reniformes ; fieurs de couleur jaune.

Violette jaune. Viola hiten.

Viola Alpina roturtdifolia lutea, Tournef. 4.20.

Viola i/fiora, Lin. Sp. 1326.

Ses trges font longues de trois ou quatre pouces , tres-

o;reles , foibles , un peu couchees & fouvent uniflores ; fes

feuilles , ordinairement au nombre de deux fur chaque tige ,

font arrondies , renifornies , legerement crenelees , d'un vert

pale & portees par de longs petioles; les ftipules font ovales;

la fleur eft tres-petite, foutenue par un peduncule plus long

que la feuille fuperieure, & paroit terminale. Le petale infe-

rieur de fa corolle eft plus alonge que ks autres , d'un jaune

plus fonce & marque de cinq lignes noiratres. On trouve cette

plante en Alface & en Provence. %
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Flews a dix etamines.

Di^lame b'anc. Didamnus albus* Lin. Sp. 548,

Fraxinella clufiU Tournef 4.30.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi , drortes , cvfin-

driques , velues & un peu rougeatres. Sesfeuiiles font alterncs,

ailees , avcc une impaire, & rellemblent un peu a celles dq.

frene: leurs folioles fontovales, luifantes & demiculees. Les

fleurs font difpofees en grappe droite & terminate* Leur calice

& kurs peduncules font vifqueux & d'un rouge noiratre;

leurs petales font irreguliercment ouverts ; & leurs etamines

font chargees de points glmdulcux. On trouve cette piantc

dans les bois des provinces meridionales. % Dans les temps

chauds elie exhale une vapeur inflammable.

6 5 I • Ovaire , ou jlyle , ou Jligmate , toujoiiYS an - deih

de deux.

Un feul ovaire fimple

<Sc fans divifion.

652.

Plufieurs ovaires

,

ou un feul

profondement divife

712.

5
2.

Unfeul ovairefimple &fans

divifion

Petales Ingres fur Ie calfce.

653

Petales non inferes fur Ie calice.

654.

^53
Petales inferes fur k calice.

Ovaire pedicufe ; tige treS-

Iadefcente 729
' Ovaire feffile ; tige Iigneufe non

ladefcente. • . . . • 566



(682)

«54
Petales turn mferes fur le

calice

6 55
Quatre petales au moins

6
S
6

Six etamines ; trois flyles

umeux

Quatre petales oil moins. 6$$

Cinq petales ou plus. . , 668

Feuilles altcrnes y ou toutes*

radicales ..••... 657

Feuilles oppofees , ou verticil-

lees , 662

Feuilles toutes radicales. 660

Tigtee garnie de feuilles. 66

1

657.
Feuilles alternes , ou toutes

Trois ou quatre etamines. 658

radicales Six etamines ........ 659

t
5
$ Trois ou quatre etamines.

Camelee a trois coques. Chamcdea tricoccos. Tournef.

&

Cneorwn triceocum. Lin. Sp. 49.

ArbrifTeau de deux a trois pieds , dont la tigc eft rameufe,

les feuilles alternes , fefliles , glabres , alongees , retrecies

vers leur bafe , & Iegerement elargies vers leur fommet. Les

fleurs font petites , de couleur jaune , portees fur de courts

peduncules , 6c compofees ordinairement de trois etamines

,

d'un piftil, de trois petales oblongs. Le fruit eft forme par

trois coques seches , reunies & monofpermes. On trouve

cet arbriflean dans les lieux pierreux des provinces meridio-

nals . fj II eft acre , cauftique , deterfif & un violent

purgatif.
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%59 Feuiiles toutes radicafes. 66&
M _

JVx etamines

660.

Tige garnie de feuiiles. • 66

1

Feuiiles toutes radicales.

Trofcarr. Triglcchin*

f~ Les fleurs de Trofcart font petites, difpofees en epi terminal

|& compofees d'un

frougeatres

cali ce

de ft

de trois pieces , dc trois petales

x etamines courtes , & d'un ovaire charge

Ide trois fly les plumeux. Le fruit eil une capfule qui s'ouvre

vers fa bafe.

ANALYSE.
Capfule Iineaire

& a trois loges

I.

Capfule ovale

& a fix loges.

I I.

I. Capfule Iineaire fr a trots loges.

Trofcart des marais. Triglochin pali/fire, Lin. Sp. 4.82,

Juncago palujtris & vulgaris* Tournef. 266.

Sa tige efl une hampe grele , cylindrique , droite & qui s'elevc

jufqu'a un pied & demi; fes feuiiles font Iongues* lineaires,

un peu charnues & naiffent toutes de la racine. Les fleurs

font prefque feffiles , un peu rougeatres , & forment un epi

grele , fort long & peu garni. Les capfules font droites,

fillonnees & plus Iongues que leur peduncule propre. Or?
trouve cette plante dans les marais & les pres humides. d1
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Capjulc ovale b1 a fix foges,

Trofcart maritime. Triglcchin maritimum, Lin. Sp. 483*

Gramen marinum fpicatum, Lob. ic. 1 6.

Cette efpece differe de la precedents par fes feuilles plus
longues en raifon de la tige, par fon epi de fleurs, beaucoup
plus court, & fur- tout par fes capfules prefque rondes,
divifees en un plus grand nombre de Ioges. On (a trouve
dans ks lieux maritimesdes provinces meridionales. %

I

FlN du fecond Volume.
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