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que l'on cultive communément dam les

Provinces feptenirionales delà France^
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A Parïs," chez Mérigot, le jeune; Libraire;’

Quai des Auguftins.

A Bruxelles, chez Dujardin
,

Libraire, près

la Cour.



EXTRAIT

iDu Rapportfait dii Collège de Méde-

cine de la. ville dé Lille
,
par MM^

Saladin & Lefbure , Médecins

agrégés audit Collège.

Commiflàires foudignés, dénommés pat'

délibération du Collège, du 2I Septembre 1780,

pour eiaminer un Ouvrage fur la Botanique
,

faift

par Mr. F, J. LesTIBOUDOIS ,
Fils

,
intitulé Bota-^

nographU Belgique
,
(a) nous pouvons

aiïurer qu’après avoir mûrement examiné ledit Ou-

vrage
,

il nous a paru en général bien fait
,
bien

préfenté
,

propre à remplir le but de TAuteur ;
*

commode pour les Herborifations
; méthodique ôc

expéditif pour la recherche des Plantes. Sa publi-

cation ne peut donc être que très-avantageufe à

; "V "

{a) Quoique ce Rapport foit très-bien fait & foit très-

eapable de faire connoître avantageufeinent cet Ouvrage ,

nous avons jugé à propos de ne pas. l’iinpnmer tout ea-

itier à caufe de fa longueur.



tous ceux qui ont befoin par état de la conîioi^-

fance des Plantes, ou qui, par amour pour cettê

partie de PHiftoire Naturelle, cultivent par eux-

niémes , ou font des Herborifarions dans les Pro-

vinces feptentrionales de la France,

Fait à Lille, ce 17 Décembre 1780. Etoîent

Jignés ,
Saladin Secrétaire, & Lefbvre, Af-

feffeur,

Vu par Nous
, Doyen du Collège de Médecine»

I

Signé, Boucher,

PJSCOURS



A messieurs; •

MESSIEURS

LES MAGISTRATS
DE LA VILLE DE LILLE:

ME s s I E U R s ,

LA protection que vous ave:^ daigné

accorder à ce folblc ejfàl , e(l Un titré

qui jnautorlfc à vous en offnr l'honu



niûge. Receve^le., Messieurs , avec,

cette bonté encourageante que vous ave-;^

toujours marquée à ceux qui
, fous vos.

yeux
, Jaifoient quelques pas dans la

carrière des Sciences ou des Arts.
•

> * k V • -v

\

J’ai riionneur d’ctre .ayec. un trèsr_

profond refpeci ,

Messieurs^

y.otre !rès-îiumF;e & très-obéiffant| ferviteur %
F." ], LESTiBOÜDGlS, Fils.

-
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APPROBATION.

’Aî lupar ordre de MONSEIGNEUR
le Garde des Sceaux ,

un ManuJ^
ait intitulé

,

Botanographie Belgique,

par M. Lestiboudois , Ftls. Cet

Ouvrage ma paru intérejfant , & ne

contenir rien qui puijje en empechet,

Cimprejjion.
‘

A Paris , ce 4 Juillet tySf.

Signé , Valmont de Bomare,'

EXTRAIT

Oes Regijlres de la Faculté de Mé-

decine de l’UniverJité' Royale de la

ville de Douay , du 2.6Avril ij8i.

Ous
,
Douleurs & Profefîêurs Royaux de la

Faculté de Médecine en rXJniverfité de Douay

,

Çommiflaires nommés par ladite Faculté , avoiî^



(«)
îa un Ouvrage intitulé BotanographU Belgique^

par J. F, Listiboudois.

Les Principes élémentaires répandus dans ce Lî-

rre, nous ont paru lumineux & précis, & la Mé-

thode en e(l heureufemenc combinée. Elle nous

paroît avoir plus de facilité que toutes celles donc

,
on s’efl fervi jufqu’à préfent,

M. ListiboudoIS diftribue le règne Végétal ei>

vingt-deux ClalTes
,
prefque toutes naturelles & Tail-

lantes. Chaque Clafle occupe une Carte particulière ^

oii rœil faifît fur le champ les analyfes qui conduifenc

^aux Genres. Ceux- et font marqués d’un numéro

qui renvoie aux efpèces défignées en François
,
par

les defcriptions les plus exaâes.

Nous croyons que ce Livre fera très-utile aux

Médecins, aux Amateurs, de même qu’aux Ar-

tiftes ; & qu’il fera d’ailleurs d’une grande reüburCe

aux Etudians en Médecine
,
dans les Herborifa-

tions. f

'

A Doüay
,
le 1$ Avril 178 1. Signés^ Meilct

& Majault.
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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

L’Utilité de la Botanique efl trop con-
nue pour que j’entreprenne ici d'^en faire

î éloge. Tout le monde fait que le règne vé-
‘gétal fournit les plus grandes refîburces à la

Médecine
, & que la Providence paroîc fe

plaire à faire croître dans nos climats les

Plantes les plus analogues à notre tempéra-
ment. Perfonne n’ignore combien il eft

utile au Cultivateur induflrieux, au Chi-
rurgien habile, au Vétérinaire appliqué,

à TEccléfiaftique charitable j & à tant

d’autres perfonncs qui s’intérefTent au bien

de Phumanicé
,
de ne point être neufs en

cette partie: quel agrément d’ailleurs, pour

ceux & celles qui réfident à la campagne,
de pouvoir diftinguer tant dé belles Plantes

que l’on foule aux pieds & qui font cepen-

dant des bienfaits fignalés du Créateur: on
ne peut certainement révoquer en doute

tous ces avantages & mille autres qui ré-

fultent de la Botanique. Mais quels fontle§

moyens les plus aifés pour en acquérir la

connoiffance ? S’arrêtera-t’on à la nomen-
clature empirique de quelques Plantes d^u-

fage, défignées comme au hafard & fans

9



ij Drscoufts
aucun principe certain ? Eft- il une mémoire
afiez heureuiè qui puifib fe flatter de four-

nir exaétemenc à une femblable befogne?

De plus
, comment s’afTurer que ces noms

font bien appliqués & que les Indicateurs

ne fe font pas trompés ? Je crois qn^un

Pharmacien
,
un Miniftre de fanté qui fe

côntenteroit de cette connoiflance, me pa^

roîtroic s’expofer à bien des erreurs & mé-
riter bien peu la confiance du Public. S’atta-

chera t’on aux Ouvrages de MM. Bauhin^
Tournefort, LinnéE, & de tant d’au-

tres Anciens & Modernes qui ont traité

fyftématiquement la Botanique ? Ces Livres

incomparables & précieux feront toujours

regardés, fans contredit, comme les four-

ces
,

les fondement, les tréfors & les vrais

principes de ‘cette Science
,
& on ne peut

rien faire de mieux que de trav^ailler d'après

ces grands Maîtres. Cependant ,
les diffé-

rences effendclles qu’on remarque entre tous

leurs fyflêmes, font des preuves évidentes

de leur infuffifance de leur imperfeétion t

ils fe font tous défapprouvés mutuellement,

& ,
pour peu qu'on réfléchifle, on voit que la

Nature, toujours libre dans fa marche & dans

fès produélions, ne peut point être reflérrée

dans les bornes étroites qu’ils lui ont cir-

confcrkes; ett-il poffible qu'une feule par-

tie prife féparémenc dans les Végétaux, telle

que la Corolle dans le fyftême de M» DS
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TournefoRT, les Etamines & les Piftils

dans celui de M. DE Lînnée
,

&c. puifTe

fournir alTez de caradères pour divifer tou-

tes les Plantes qui exiftent? On place

alTez aifémenc une Plante dans fa Clafle

& dans la Sedlion; mais quel embarras

n^éprouve pas un Néobocanifte quand
il doit choifir un genre? Le figne qu^on lui

donne pour le reconnoître ne dépend-il pas

fouvent d^une dbfervation microfeopique &
minutieufe? N^efl: il pas fouvent prefqu'’im-

perceptible? Ne fembie - fil pas que ces

Auteurs, au lieu de^ prendre la Nature

pour guide, aient voulu la forcer \ fuivre

leurs idées? J’ofe ajouter qu'^il eft peu de

perfonnes en état de faire Vemplette de ces

Ouvrages fort volunjineux, fort rares &
fort chers, & qu'il en eft encore beaucoup

moins qui puiiTent les entendre & en faire

ufage.

M. le Chevalier de LA Marck, à la

venté, a beaucoup raccourci dans fa Flore.

Françoife les fentiers pénibles & tortueux

qu’ont fuivis ces grands Hommes. Sa mé-
thode analytique eft vraiment nouvelle, ad-
mirable & à portée de tous ceux qui voudront

s'appliquer a la Botanique. Bien des Con-
noiflèurs cependant paroiflent déf/rer voir

interrompre cette féne
,
cette continuité de

numéros qui règne depuis le commencement
de fon Ouvrage jufqu'à la fin, & ils remar-



Discours
quent très -judicieufement que les Plantes

femblent le perdre & s^'égarer dans trois vo-
lumes affez confidérables

:
que celles qui ont

enfemble les plus grands rapports & les plus

grandes affinités, fe trouvent quelquefois

très-éloignées les unes des autres & dans des

parties tout-à-fait differentes : ils voudroient
trouver des points d’appui pour aider la mé-
moire & pour fixer l’imagination. Quel
moyen d'ailleurs de porter & de feuilleter

,

en herborifant, trois volumes ?

,
Toutes ces confidérations m’ont infpiré le

deffein de travailler, d/abord pour mon ulage,

à un abrégé de la Flore Françoi/k; je tâchai

de la diviler par Claffes & par Familles natu-

relles autant qu’il me fut poilible ; ce ne fut

qu^’à leur défaut que j^’en fubftituai d’artifi-

cielles. L’idée mêmé me vint de ranger

toutes les divifions génériques de M. DELA
Marck fur des cartes (ynoptiques

,
afin

qu’on pût les voir d’un feul coup d’œil
;

je fupprimai les divifions fpécifiques , c’efl:-

à-dire, celles qui conduifènt du genre aux

efpèces
,
parce que je crus les deferiptions.

lufFifantes pour les différencier, le nombre
n’en étant jamais bien confidérable. J’ai de

plus retranché plufieurs Plantes qui ne fe ren-

contrent pas communément dans nos Provin-,

ces, afin de n’avoir qu’un Livret commode Se

portatifdans mes herborifations. Je ne penfois

à rien moins qu’à le mettre au jour, quand
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des Connoifleurs, a qui je le communiquai,

engagèrent fortement, & m’affurèrenc

que le Public & fur-tout les Ecoles Bota-

niques y trouve roient beaucoup d’avantage :

ce font les avis de ces perfonnes refpeda-

bles à tous égards, & les approbations que

m’ont daigné accorder le Collège de Mé-
decine de Lille & la Faculté de Médecine de

l’Univerfitéde Doiiay, qui me déterminèr ent

à faire imprimer cette méthode, qui ne diiTère

decclie de M. DE LA Marck que par Ton

arrangement & fa brièveté. J’efpère qu’on

y trouvera cette facilité qu^on délire depuis

Il long-temps , & qu’on voudra bien me
pardonner les fautes qui me feront échap-

pées. Je prie inftamment les Botaniftes &
les Amateurs de me faire parvenir leurs

obfervations , & je m’engage à en profiter

avec rcconnoifl'ance pour perfedionner cet

Ouvrage.

On me reprochera peut-être de n’avoir

point parlé des vertus des Plantes
,
donc

la connoifiànce doit être le but de notre

Art. Je me propofè,fi le Public agrée cette

Botanographie
,
de les traiter dans un Ca-

hier particulier
,
comme une fuite. J’ai cru

qu’il ne fuffifoit pas de défigner les vertus

en difant fimplement qu^jne Plante eft

diurétique, aftringente, Vulnéraire ou apé-

ritive, &c. mais qu’il feroit bon de mettre

i quel degré elle polTède ces vertus
) à
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quelle dofc on l’emploie; dans quelle cîr-

confiance
, & quelle eft la manière d’en

faire ufage.

PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE,

L'Histoire Naturelle a pour objet

tous les êtres qui compofenr notre

globe : on les divife en trois ClaflTes ou

Règnes; le Minéral, le Végétal &
TAnimal* Les Minéraux en forment toute

la mafîè, les Végétaux en couvrent la fur-

face, les Animaux Phabitent. •

La Botanique eft la connoiffance des

Végétaux , ç eft-à-dire
,
des Plantes

,
de leurs-

vertus & de leur uftge.

Avant d’entrer dans le détail de la mé-
thode que nous fuivrons pour connoîcre les

Plantes, il eft nécelîàire de donner* une
idée précife des dilFérentes parties qui corn-

pofènt les Végétaux, & des termes par lef-

quels on les défigne.

On comprend par le mot Végétal un
corps organile

,
vivant ou animé

,
qui croît

& fe nourrit par intufTufeeption
,
capable de

mouvemens, mais non de celui de tranfla-

tion d'un lieu à un autre
,
ayant une circula-

tion manifefte & les organes de la généra-

tion ou reproduélion
,
ce qui les diftinguQ
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vîj

des Minéraux ; ils ne diffèrent des Ani-

maux qu en ce qu’ils font privés de fènfations.

On divifè fouvent les Plantes en différen-

tes Claffes par rapport à leur hauteur, leur

confiftance
, leur pays & leur durée. Par

rapport a leur hauteur & leur confiftance

,

on nomme Arbres les Plantes dures, li-

gneufes
,
fort hautes

,
qui vivent nombre

d’années
;
ordinairement garnies d’yeux ou

de bourgeons avant le développement des

feuilles. Le ChénCy le Frêne
^
VOnne^ &c.

Arbrisseaux, celles qui ne diffèrent

des Arbres qu’en ce qu’elles ne s’élèvent

jamais auffi haut. Tels font les Grojeillicrs ^

les Rojiers^ &c.
Sous-Ar BR ISSEAUX OU Hcrhes ligneiifcs ^

celles qu’on diftingue des Arbres & Ar*
briffèaux par leur défaut de bourgeons

, &
des Herbes par leurs tiges ligneufes qui per-

fiftent l’hiver. La Sauge , le Romarin
,
la

Sanîoline^ &c«

Herbes. Plantes d’une confiftance peu fo-

lide qui perdent leurs tiges pendant l’hiver,

comme le Radis ^ la ConJbade^Yà JuJquiamCé

On range auffi parmi les Herbes les Mouf-
fes, les Algues & les Champignons, mais

elles font moins parfaites, & on les range

parmi les Plantes comme les Infeétes parmi
les Animaux.

Si on confidère le pays & les lieux où
croiflent les Plantes , on donne le nom
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d'ÉxOTTQUES aux étrangères que nous eut-

tivonSj comme VHéliotrope d!Aménqiie y

les Aloh
,
&c. elles font défignées dans

cet Ouvrage par la lettre H , initiale àHor-
tcnjis.

Indigènes, celles qui croiffenc natu-

rellement dans ce climat. La Verge-dory

la Guimauve
, &c.

Notrastes, celles que nous trouvons

communément fous nos pas, ^tels que le

Flantain
,

la Centinode , &c.

Aquatiques, celles qu’on ne trouve

que dans Peau. Le Nénuphar

^

la Moréne^
le Flateau. On défigne fouvent ces Plan-

tes par un triangle v
La durée des Plantes fe défigne par des

lignes tirés de PAftronomie ,
comme ci-

après.

Annuelles
,

celles .qui meurent & fe

sèment chaque année. O
Bis-Annuelles , celles qui fe confervent

deux années, cf
Vivaces, iorfque fa tige fe renouvelle

plufieurs années fur la même racine.

Tiges-Ligneuses, celles qui réfiftent

aux rigueurs de Phiver, telles que les Ar-

bres, ArbrilTeaux & fous-Arbrifieaux. 7^

Jaidéfigné auffi les Plantes d^ufage par

un grand Aftérifque, ^

PARTIES
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§ P R E xM I E R .

PARTIES DES PLANTÉS.

I
A Fructification efl: lé dernier ef-

fort de la végétation; c’eft elle qui ter-

mine la vie de la vieille Plante & qui commen-
ce celle de la nouvelle. On y confidère deux
parties fucceffivcs , la Fleur & le Fruit.

La Fleur etteette portion delà Planté

qui contient les parties de la génération

ou reproduélion. On y confidère cinq par-

ties principales
,
dont deux abfoîument cfTen-

tielles , le Piflil& VEtamine

,

& trois acceflbi-

res
ÿ
la Corolle^ le Calice & le Nchaire.

Le Pistil ell la partie femelle de la fleur
^

au centre de laquelle il efl: fitué. Il efleom-
pofé communément de trois parties

;
le

Germe
,
qui devient fruit après la féconda-

tion, en forme la bafe, fur laquelle efl; fitué

le tuyau cylindre au fotnmet duquel

fe remarque le Stigmate ; ce Stigmate eft

percé d^un ou plufieurs trous impercepti-

bles pour recevoir la pouTière fécondante

des Etanrines.

Il y a des Fleurs dans lefqüelles le Fit
til efl privé de Style, alors le Stigmate efl

adhérent au germe, comme dans k Pavot

^

la Tulipe
,
&c.

Etamines
;

cç font ces filets qui en^

b,
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toiirent je Pifcil. Leur nombre varie félon le^'

Fliîiirs. Dans les F^cncnculcs on en compte
plus de vingt

;
on n en voit que fix dans

le Lys & la Tulipe, On les regarde comme
les parties mâles de la Fleur. On y eon-
Ldère trois parties; le Filet ^2l\x fommet du-
<]uel eft firuée V Anthère

^

efpèce de fachcü

qui laiffe échapper une pou[Jièrc appellée Pu/-
Icn

,

ordinairement colorée en jaune dans
les Lys^ en noir dans les Tulipes^ cette

poüfiière eft deftinée à paffer dans le Sti-

gmate pour féconder & vivifier les Ovaires

contenus dans le Germe.
D’après ce principe, on nomme fleurs

Hermaphrodites ou bijèxuelks
^

celles qui

contiennent des Etamines & le Piftil
;
Fleurs

mâles
,

celles qui n'ont que des Etamines
;

& Fleurs femelles celles qui ne contiennent

que des Piftils
,
qu’on reconnoît aifément à

leur germe.

La CoROLIE eft lenveloppe immédiate

des Etamines & des Piftils; c^eft ordinaire-

ment la plus apparente de toutes les parties

de la fleur; c'en: elle qui en fait la princi-

pale beauté par fa forme & les vives cou-

leurs donc elle eft ornée
^ que TArt ne lau-

roit imiter & que les Curieux varient infi-

niment par la culture; on nomme Fleurs

nues celles qui fr-*- de cette en-

, & Fie
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La Corolle eft Monopetalc

,

a’eft-à-dire
,

d^un leul Pétale ou d'une feule pièce
,
comme

celle de la Primevère, de V Oreille (POurs
,
6cc.

ou bien Polypétale

,

c’eft- à-dire, de plu-

fleurs pièces
,
dans les Giroflées, les (Si/-

Icts , &c.

Dans \?i QoTo\\e Monopétak oï\ confidère

trois parties; la partie fupe'rieure qui s^é-

tend en rofette^ appcllée Limbe
;

la partie

inférieure ou la plus étroite qu’on nomme
Tube

, & la partie moyenne
,
nommée Gorge;

clic eft fituée à l’orifice fupérieur du^-Xuoe
& au centre du Limbe; on la remarque
fur-tout dans les fleurs irrégulières ou labiées.

Dans la Corolle polypétale chaque pièce

fè difeingue en deux parties
;
une fupérieure

plus large & plus étendue, appellée Lame
^

& une inférieure plus étroite, nommée O/2-

glet; l’Onglet eft fort alongé dans les Œillets
,

& fort court dans les Rojés,

Le Calice eft l’enveloppe fècondaire

de la Fleur; il fuppofe toujours l’cxiftence

de la Corolle, & il en diffère ou par

la couleur, ou par la forme, ou par Ja fi-»

tuation. On nomme Fleurs complettes celles

qui font garnies de Calice
,
les Renoncules

^

V Œillet) & inccmiplettes celles qui en font

dépourvues, la Tulipe
,
le Lys. Le Calice

eft Monophyle
^ c’eft-à-dire , d’une feule

pièce dans les Œillets
, & Polypkylc ^

c’eft-

à-dire, de plufieurs pièces, d^ns les Renon^
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çvhs. Beaucoup de '•Fleurs incompîcttes ont

d'autres enveloppes qui leur tiennent lieu de

Calice; ce font la Collerette^ le Spathe^X^,

Bâky\2i Coëffc & la Boar/e,

La Collerette eO: une enveloppe d’une

ou plufieurs Folioles, propre aux Fleur$

en ombelles: on en diflinguede deux fortes;

la Collerette univerfelle
,
fituée à l’infertioi>

de rOmbelle univerfelle
;
& la Collerette

partielle
;
fituée ^ l’infertion des Ombellules

ou Ombelles partielles.

Le Spathe eft une enveloppe féche &
membraneufe

,
qui a fervi à contenir une

ou plufisurs Fleurs avant leur épanouiffe-

ment. La plufpart des Fleurs liliacées en

font pourvues , telles que \qs NarciJJcs

,

les

Iris , &c.

La Bale, On nomme ainfi les Ecailles

féches qui fervent de Calice & de Corol-

les aux Graminées,

La CoEFFE eft une efpèçe d^enveloppe

propre aux Moufles
,
ordinairement en forme

d’éteignoir qui fe détache à la maturité de
leur frudification.

La Bourse eft une enveloppe dans cer-

tains Champignons
;

elle fe déchire lorf-

qu’ils s’épanouiflent
,
& forme ^un anneau

autour de leur Pédicule.

Le Fruit eft l’Ovaire qui a furvécu

aux autres parties de la Fleur
,
qui eft grofli^

développé & parvenu k fa parfaite matu-.
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rité. On y confidère la Graine ou Semence,

fon enveloppe commune, nommée Péricarpe,

& fon Réceptacle.

La Semence eft le rudiment d^une nou-

velle Plante
,

qui a e'té fécondée par le

Pollen des Etamines ^ & qui contient un
Germe prêt à fe développer & à former un
nouvel individu femblable à celui qui Ta

produit.

Les parties de la Semence font la Tuni-

que propre qui enveloppe chaque Graine
;

les

' Cotylédons Q^\ Ibnt deux corps charnus def-

tines à fournir a Tembryon le premier ali-

ment
, bn les nomme auffi feuilles femina-^

les i & la pUntuk ou Xembryon qui efl le vrai

Germe
, emboîté entre les deux Cotylédons

& placé au point où ils fe réunifient. Ce
Germe eft formé de deux parties

,
une infé-

rieure appellée Radicule ou Rudiment de

la racine qui refîemble à un petit bec
; &

Tautre fupérieurc, nommée Plumule ou
Rudiment de la tige

,
qui occupe la cavité

des I.obes, & qui fe termine par un petit

rameau reflcmblant à une petite plume.

Les Semences font ou nues ou enveloppées.

On nomme Semence nue, celle qui n^a

d’autre enveloppe que fa Tunique propre,

comme dans prefque toutes les fleurs Corn-

po/ées
y

les Graminées t les Gyino-îétraf-

permes
y &c. elles font quelquefois garnies

de pointes ou de poils dans les Çaiottes ,
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la Cynoglojfc; d 'autres fois ornées A^Âlgnt-
tes

^
comme dans les Pijfenüts & la plupart

des Fleurs Fiofcukufes 6c Jérrii-Flofculcufcs ,

ou couronnées, comme celles des Scabieu-

/es ,\qs Ænanthes d’autres fois enfin, ailées

ou garnies d’ailes membraneufes
;
telles font

celles de VOrme
,
de VËrabk

,

&c.

Les Semences enveloppées lont celles tpÎ!

,

outre leur tunique propre
, ont encore une

enveloppe commune ou Péricarpe
,
qui varie

par fà forme & fa confiftance
;
de là vient

ï}u’on en diftingue de pluficurs fortes
,
fa-

voir: la Capjulc^ la Süïqut^ la Goujfe^ le

Fruit à noyau
,

le Fruit à pépin
,

la Baie

& le Cône.

La Capsule ou Péricarpe eft une forte

de boîte fèche qui renferme les Graines
;

elle eft compofée d’une ou plufieurs logçs

formées par des cloifons ou anneaux qui

s’ouvrent & fe détachent à leur maturité,

pour laiffer échapper les Graines, Sa figure ,

la manière dont elle s’ouvre ,
le nombre

de fes loges & le nombre des Capfules réu-

nies dans une feule Fleur, fourniiiènt autant

de caraélères propres à diftinguer les Plan-

tes.

La SiLiQUE efl un Péricarpe bivalve

,

c’eft-à-dire
,
compofe de deux pamieaux,

réunis par des futures de chaque côté
,
fé-

parés en deux loges par une cloifon longi-

tudinale. Les Semences font attachées al-
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. ternatiTement à \\m &: à Pautre future par

un filet qui fait Poffice de cordon ombili-

,
cal. Cette efpèce de Péricarpe eft propre à

- toutes les Fleurs cruciformes. On a con>

fervé le nom de Siüque à ceux dont la

" longueur furpafie deux fois au moins fà lar-

geur
, & celui de Siiicule à ceux donc la

longueur eft prefqu’égale à la largeur. -

La Gousse eft un Péricarpe. bivalve^

propre aux Fleurs légumineufes, qui reftem-

b!e beaucoup à la Siüque
,
mais rarement

réparée par une cloifon , & les Semences
font toutes artaciiées à la même future.

Le Fruit a noyau eft une efpèce ds
Péricarpe double, compofé à l’extérieur d’une

Pulpe plus ou moins fucculente, & inté-

rieurement d’une boîte oiTeufe, dans laquelle

eft renfermée la Semence
,
qu’on nomme

Amande; tels Fruniers
^

Cerifurs^

Amandiers
y
&c.

Le Fruit a pépin eft une enveloppe

charnue aflez ferme, divifée au centre ea
plufieurs loges ou cellules membraneufes,
qui contiennent des Semences ovales nom-
mées pépins ,* telles font les Pommes y les

Foires^ & même les Melons-potyrons

,

&c.
La Baie eft un Fruit moins arrondi ou

ovale, renfermant une ou plufieurs Semen-
ces

,
qui nagent dans la chaire fucculente

du Fruit; le Gro/cillicr, la feigne, les /k/o-

rdUs.
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Le Cône eft un l^'ruir compofe d'écQîîîes

féches & îigneufes, fixées fur un axe com-
mun, fe recouvrant par gradation

,
entre

lefquelles fe trouve la Semence;, fouvcnc

entourée d’une aile membraneufe
,
les FiriSj,

les Sapins^ &C- {a)

Le Réceptacle dans le Fruit eft . le

point fer lequel les Semences font attachées :

lorfque les Semences font nues
,
elles oc-

cupent le même Réceptable que la Fleiin

Ce Réceptacle eft ou particulier ou commun.
D’après cette confidéracion on divife

les Fleurs en disjointes ou /impies , & en

conjointes. On nomme Fleurs disjointes

celles qui occupent un feul Réceptacle par-

ticulier féparé des autres, & conjointes lorf-

que plufieurs Fleurs font raffemblécs fur un

Réceptacle commun
,
ne formant

,
pour ainfi

dire
,
toutes enfemble, qu’une feule Fleur*

îl y a deux fottes de Fleurs conjointes;

les Fleurs conjointes Seffiles ^
lorfque les

fleurons font attachés immédiatement aiî

Réceptacle, comme dans les trois premiè-

res Claftès {b)
;
& Fleurs conjointes pé-

dunculées, lor/que les fleurons fe réunifîènt

fur ce Réceptacle commun par le moyen
de leurs Péduncuîes, qui s’étendent à la cir-

conférence, comme les rayons d^’un parafol ;

c’efl

(^a) Payer Planche XXII ,
'N.^ 50B,

C^) Voyei Planche première, divifions des ClafTes
,
%. A,

î>, Cg
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c’eft ce qu'on nomme Fleurs en Ombelle (c).

Les Fleurs coîijointes font ou compofées
ou fimples. Les Fleurs conjointes compofks
font celles qui, outre leur réunion fur un
Réceptacle commun

,
ont encore les Eta-

mines réunies en tuyau cylindrique («î/) ,
ca-

raélère eflèntiel des trois premières Clafles :

Ou lorfque les Etaimines font libres, les Se-
mences doivent être nues & géminées;
càraèlèré effentîel dés Fleurs en ombelle (e)i

Les Fleurs conjointes finiplcs^ font celles

qui, quoique raiïemblées fur ün Réceptacle

commun
,
n’ont ni les Anthères des Etami-

hés réunies en tuyau cylindrique > ni les

Semences nues & géminées. Ces fortes de
Fleurs font fépàrées des Fleurs compofées
& réunies parmi les Fteiirs^ disjointes ou
fimples, telles que la Cardcrc Scabieufi^

le Sureau
,
la Viorne {f),

,r .

" *
" ' ‘ ' '

i.iiiiT- '.•. I

'
I 'mi

[c] Voyei^ Planclie prémière
,
divifion des ClafTes

, fîg'. D.

(i) Ùeth. fig. EEE. Voyei encore la Syn^pié/ie de M.
le Chevalier Vôn-Linné h. Tournefort , înlt. tab. 2 ,

3

& 251.

Qe') Idem. fig. F. G.

e/ ) Foyei Planche XI
,
Clalfe X , Fleurs cainpaniilées ,

N O* 26f Se 270.

f
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§ IL

Outre les parties de la Fruâification ^

nous avons encore nn mot à dire fur

les autres parties qui conitituent les Plan-

tes; telles font les Racines
^ les Feuilles &

les difî^rens Supports,

. La Racine elt cette partie qui efl: cachée

dans la terre ou attachée à fa furface
,
pour

y puifer les fucs néeeflaires à la nourriture

de l’individu. On ydiftingue plufieurs par-

ties, favoirî le Collet,, qui, félon M. DE
Buffon ^

efl le centre des forces oppofées

& fait l’office de diaphragme : le Corps^

dans lequel les fucs s’élaborent : & les Fibres

qui font les fuçolrs qui extraient ces fucs de la

terre & des autres fubttances auxquelles

elles s’attachent. Il y a differentes efpèces

de Racines, lès Bulbufes ou Oignons, tes

Tubéreufes ou Charnues^ & les Fibreufès.,

Les Bulbsufes, qu’on nomme Bulbes ou
Oignons, doivent être regardées comme
des Bourgeons qui enveloppent le rudi-

ment de la tige & les autres parties fu-

périeures de la Plante. Elles font arrondie^

ou ovales
J
d’une fubftance tendre fie Collet'

en forme la baffe, d’où partent les fibres

qui s’enfoncent dans la terre; tels font les

Oignons de cuifine , les Tulipes
,
une grande

partie des Liliaçàs,
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Les Tubéreufcs font d’une confiilance affèz

folide & charnue, garnies latéralement

inférieurement de quelques Fibres
;

le

Collet eft fitué à la partie (upérieiire &
fépare la Tige de la Racine le Navet

^

la

Fommt de terre.

Les Fibreufes font celles qui ne font com-

foféesque de Fibres longues & chevelues,

partant du Collet ou de I3 bafe des Tiges
;

comme celles àxxSæcçonvulgaïre y
düFIari'^

tain , &G.

Le Tronc eft le fupport commun de la

Plante
,

qui naît immédiatement du Collet

de la Racine & foutient toutes les autres

parties. Il y a pluficurs efpèces de Troncs,
(avoir :

Le Tronc proprement dit pour les corps

durs ligneux des Arbres & des x^rbriffeaux.

La Tige ou le Tronc propre des Herbqs

& fous-Arbriftèaux.

Le Chaume ou la Tige propre des Gra-

minées; c’eft un tuyau foible ,
fiftuleux,

ordinairement garni de nœuds ou articula-

tions d efpace en cfpace
;
telles font les Tira-

ges du Bled
,
de XAvoine , ôcc,

La Hampe eft une Tige fimple
,

grêle ,

fans feuilles ni branches ,
terminée feulement

par les parties de la frudifiçaeion
;
le Plan-

tain
,

le Pijfenlit , la Narcijf'e , &c.

La Feuille eft une expanfion de la

. Tige ou des Rameaux, qui aug mentent Téten-^
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due de la furfaçe extérieure de la Plante

deltinée à préfenter à Pair un grand nom-
bre de pores qui pompent rhumidité laiu-

taire de ce fluide, & réparent les pertes

caufées par la tranfpiration
,
auxquelles ne

fuppléenc pas fuffifamment les fucs fournis

par les Racines. Les Feuilles font ou Amples
ou compofées; on nomme Amples celles,

qui ne font formées que d^un feul épa-

îîouilTement.c’ell-à- dire, d'une feuleFeuille,

la Violette^ l’Orne ,&c. & compofées lorA

qu’une feule queue contient plufieurs Feuil*

les diftantes
,

auxquelles on a donné le

nom de Folioles, le Per[il
y

la ÇaroîU y

V Argentine y &c.
Plufieurs Plantes font encore pourvues

d^autres parties accelloires qu'on comprend
fous le nom général de Supports. Les uns

fervent à foutenir la Plante ou quelques-unes,

de leurs parties
;
d’autres à les défendre ou

les conferver
;
d’autres , enfin , a extraire

quelques humeurs particulières. Ces Supports.,

font le Pétiole, le Péduncule, la Vrille „

les Stipules
,

les Braécées, les Epines , les

Aiguillons, les Poils, les Ecailles & les.

Glandes,

Le Petioh efl un prolongement aminci

qui fbutient la Feuille, qu’on nomme vul-

gairernent queue de la Feuüle: on appelle

i Feuilles feflilles celles qui en font privées.

Le F^duneuh eft la queue qui foutienc la



PRÉLIMINAIRE. XXJ
Fleur

;
celles qui en font privées fe nom-

ment giiffi Sejfiiles.

La Vrille efl: »une produâion filamen-^

teufe ordinairement roulée en fpirale
,
par

le moyen de laquelle les Plantes foibles

s’attachent aux autres corps de leur voifi-

iiage; les Gejfcs^ la Vigne
j

la Fleur de la

PaJJïon ,
&c.

Les Stipules font des Feuilles qui naiflent

de chaque côté à la bafe des Feuilles ou
de leur Pétiole

,
pour les foutenir, tels qu’au

Platane
, à la Perjlcaîre , &c.

Les Bradées ou Feuilles florales, font

des Feuilles qui accompagnent les Fleurs

pour les foutenir & les conferver; elles

font* différentes des autres Feuilles de la

Plante par leur forme ou leur couleur , telles

que dans les Sauges
,
&c.

Les Epines font des produéfions dures,,

ligneufes & très- aiguës, qui naiffent du
corps même de la Plante & de leur partie

ligneufe
,

tels qu’au Prunier fauvage^ à
\Aubepin,

Les Aiguillons font des produélions du-

res , très-pointues, caffantes
,

adhérentes

fimpîement à la fuperficie des différentes

Parties des Plantes
;
tels font ceux du Ro^

fier ^
des Ronces, &c.

Les Poils font des petits filets qui cou-
vrent la furface des différentes parties des

Plantes
,
& dont la longueur, la, roideur, la
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dcnfité & la finéfTe font de difFérens degrés#

La Bourrache
,

la Menthe cotonneufe.

Les Ecailles font des produdions min-
ces ,

féches
,

qui fervent à recouvrir ou à

former certaines parties des Plantes. Les
Ecailles qui enveloppent les Feuilles des

Arbres avant leur développement forment

ce qu’on appelle Bourgeons ; elles fervent

de Corolle ou de Calice dans les Fleurs à

chaton, & dans les Graminées où on leur

a donné le nom de Bâle.

Les Glandes font des petits corps arron^

dis ou ovales, fitués fur les différentes par-

ties des Plantes
,

tels qu’à la baff des Pé-

tales des Renoncules ytox le Pétiole des Feuil-

les ÿAubier
^ &c.

Outre ces différentes parties acceffoires,

on obferve encore dans certaines Plantes

,

telle que le Carnillet vifqueux ^ certaine hu-

meur glutineufe & tenace; d^autres four-

niffent par la tranfpiration ou par incifion
,

des focs de différente nature qui fe déffé-

chert , & que l’on connoît fous les noms
de Gomme & de Réfine,

La Refine eft une fubftance inflammable

& foluble dans PF.fprit de Vin.

La Gomme eft une fubftance non inflam-

mable & folube dans FEau.
La Gomme - Réfine eft un mélange dç

Gomme & de Réfiue,
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TABLE
JDES TERMES LES PLUS USITÉS.

A.

A-Ilées
,
feùilles compofées de folioles arr'angoiw de cha-

que côté en manière d’ailes.

Alternes
,

difpofés l’un an-delTus de l'autre , fans oppolî-

tion réelle.

Alvéole
,
réceptacle de la fleur, oü autre partie chargée de

folfes anguleufes
, comme les alvéoles d'une ruche'

d’abéilles.

Amplexicaule
,

feuilles ou pétioles
,
ou membranes qui

enveloppent
, ou embraffent par la bafe ,

le tour de la

tige.

' Androgynis , plantes qui portent des fleurs mâles & femel-

les, féparées fur le même individu.

Articulé
,
divifé par articulations.

Axillaire , fleur inférée dans l’anoîe formé par les

feuilles
,
ou les rameaux, avec la tige, que fou nomme

aiÜelles des feuilles ou des rameaux.

B.

Bicapsulaire
, compofé de deux capfùlés.

Bifjdi
,
découpé profondément en deux parties.

Biflore
,
qui a deux fleurs.^

Bigeminées
, feuilles dont le pétiole fe divife en deiiîç,

de forte que chaque pétiole particulier foutient quatre
folioles oppofées ou géminées.

Bilocülaire, partagé en deux loges..

Binées , feuilles compofées de deux folioles inférées fur
le même point.

BiPiNîiÉEs
, feuilles dont lé pétiole commun foutient d’au-

tres pétioles , fur lefquels font les feuilles conjuguées
en forme d’ailes. \

BiTERNiEs
, feuilles dont le pétiole commun fe divife
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en trois , & chacune de ces divifions Ibutient trois Fo*

lioles.

BiVAivE
,
péricarpe compofé de deux panneaux.

Bullees ,
feuilles dont la furface lupérieure eft couverte

d’élévations creufes en delTous. ,

€.

(^Aduc, calice ou bradée tombant avant les pétales.

’Caliculé , calice fimple garni à fa bafe d un fécond rang

d’écailles qui forment un fécond calice.

Canaliculé , creufé en forme de gouttière.

Capillaire lin & délié comme un cheveu.

Cariné, creufé en forme de nacelle ou carène.

Cartilagineuses
,

feuilles dont les rebords font férrnes^

diftingués par un cartilage.

Caulinaire, qui appartient à la tige.

Chaton , efpècè de réceptacle commun
, filiforme, grêlé

de garni d’écailles qui contiennent les fleurs.

Cilié, garni de poils dans les bords, imitant les fcils

des paupières.

CiRRHiFERE
,
garni de vrilles.

Confluentes ,
feuilles ou folioles très-diftindes ,

dont là

bafe lé prolonge fur le pétiole jufqu’à la tige.

Conjuguées , feuilles compofées de folioles ïituées alter-

nativement de chaque côté du pétiole.

CoN NÉES
,
feuilles oppofées , dont les bafes fe réiinif-

fent & paroiliéiit n’en former qu’une percée par la

tige.

CoNNivENtES , rapprochées & réunies fans être adhérentes.

Coruiforme , pointu au foinmet, échancré en cœm* il

la bafe. •

CoRYMBE
,

lorfque les pédunculés partent graduellé-

ment de différens points & arrivent à une hauteur com-
mune.

Courantes ou decürkentks, feuilles qui fe prolongent

fur la tige où elles forment une aile.

Crenelee , feuille dont les bords font divifés par des

dents arrondies & obtufes.

Croisées , feuilles oppofées, plus ou moins rapprochées,’

de manière que chaque paire coupe à l'angle droit celle

de la fuivante.

Cunéiformes ,
feuilles en forme de coirii

A
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" D-

Decürrente
; V. coiiranté.

Deltoïde-,, feuille découpée eii Tes bords, en quatre'

angles
,
dont les deux latéraux font plus près de la bafe

... que du foiTimet.

Dentée , feuille dont le bord eiî: divifé par des dents

.

pointues qui ne regardent point le fommet.
/ Dentelée

, feuille dentée
,

dont les dents foiit fort

,
menues.

Diffus : on appelle diffufes les fleiirs difpofées en pani-

. cille épârfe & très-ouverte.

Digitée
,

feuille compolee ,
dont les folioles font

toutes inférées au môme point , & s’étendent en forme

, de doigts.

Diphylle
, compofé dé deux feuilles diflinélés.

Dispermè
,
.qui né contient que deux femencés.

Distique, feuilles, rameaux pu fleurs, difpofccs toutes

de dénx côtés oppofées.

Divergent , divifé en rameaux épars, .\

È-

Echiné
, ridé & couvert de piquant?.

Elliptique , feuille dont la longueur èîcèdé un peit

la largeur , & également rétrécie aux deux extrô-

mités.

Embrassante ; V. araplexicaule.

Embriquées , fe dit des écailles ou des feuilles lorfqifelles

font difpofées, de manière qu'elles fe recouvrent par

. ,
gradations comme les tuiles d'un toit.

Engainé ,
feuille ou pétiole formant par la bafe une gainé

qui enveloppe la tige.

Ensiformes
,

feuilles longues , épailfes dans le centre ,

tranchantes fur les bords
,
imitant un glaive ou une

épée.

Entière
,

feuille fans angles ni découpures quelconque
en fes bords.

Entortillée , tige- farmenteufe
,

qui fe roule en fpirale

autour des corps de fon voifinage
,
comme le lyjeron

. dti haies
,
les haricots.

Epars , dirpofés aJternativetjîeiiç
j insis 4? isuslés côtés &

vriiSi

d
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Epillets, efpèce de petits épis, foutenus par des péduiP*

cuies di viles en paniciile
,
propres aux graminées.

F.

Fasciculé, ainafTé par pacpiets ferrés.

Filiforme, tout ce qui eft mince & menu comme un
filet.

Fleuron, petite fleur, dont un nombre ramafle forme
une fleur coinpofée.

Follicule ou coque , efpèce de péricarpe alongé ,

membraneux , qui s’ouvre longitudinalement d’un feul

côté
, ^ auquel les femences ne font point adhé-

rentes.

Fourchue , tige toujours divifée & fubdivifée par

deux. •

Fusiforme, racine épaifle , alongée, s'aminciflant vers

l’extrémité inférieure coihme la carotte*

G#

CjEminés , inférés deux à deux fur un même pôînt*

Glabre ,
lifle & fans poils.

Gladiée, tige garnie de deux angles, oppofés un pea

tranchans.

Grumeleuse , racine difpofée par grumeaux adhérents ,

comme les grillés de renoncules^

\

H.

ÎtÎastée, feuille imitant un fer de pique.

Hipocrateriïorme ; fleur d’une feule pièce , dont lô

limbe épanoui, & relevé en fes bords, a la figure d’une

fouconpe.

I.

Ïmbriqué; V. Binbriqué*

Ïnfundibuliforme ,
corolle monopétale , ayant un tube

un peu étroit ^ percé d*outre en outre ,
en forme

d’entonnoir.
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Î-iAciniées
, feuilles divifées en pluGeiirs lanières , comme

fi elles étoient déchirées.

Lancéolées, feuilles alongées ,
fe rétrecifiant infenfible-

ment vers leur extrémité, imitant un fef de lance.

Linéaire, oblong, étroit, 5: de la même largeur dans
toute fa longueur,

Lobé», feuille fendue en plufieurs parties, dont les

extrémités font en manière de lobe.

Lunulée
, feuille ou autre partie de la plante

,
imitant

la forme d’un croiflant.

Lyrée , feuille oblongue ,
découpée latéralement en

plufieurs lobes , finuée , fe rétreciifant vers la bafe

fur les côtés.

M.

^M[embranes
, feuilles minces & peu charnues.

Monosperme
,

qui ne contient qu’une feule femenc.e.

Mordues , feailles obtufes à leur fommet ,
& déchique-

tées inégalement , comme fi elles avoient été rongées
par des infeéles.

Multicapsulairb , fruit compofé de plufieurs capfule^

réunies.

Multifidis
,
feuilles ou autre partie de la plante donc

les découpures font nombreufes & profondes.

Multiflore
,

qui a plufieurs fleurs.

Multiloculaire
, qui a plufieurs loges.

N.

JNectaire
,
nom que Ton donne à certaines parties que

Ton trouve dans quelques fleurs ; elle fert ù extraire un
flic doux & agréable que les abeilles vienneat chercher

pour comporer leur miel ; la figtire du Nedaire varie

félon la plante dans laquelle onrobferve: en forme d’é*

péron dans la Linaire
^

la Capucine^ en forme de pif-

tolet dans l'Aconit
, en cornet de Triélrac dans les

Hellébores
,
&c.

îvfiRvtusE ,
feuille garnie de nervures parallèles.
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O.

Ombiliquée
,,
feuille ayant un point au centre tVoù par.'

tent toutes les libres ôc les veines , comme d'un centre,

commun, en s’ciendant à la circonférence.

CiiEiLLÉK ,
feuille garnie à fa bafe de petites appendices,

en forme d’oreilles.

Ovales
,

feuilles plus longues que larges : elles font

arrondies à leur baie
, & plus étroites à leur foia-

luet.
' '

’
.

-

P.

JPAlmée
,

feuille divifée jufqu’à fa moitié en pluneurS

parties égales
,
imitant une main ouverte.

Panicule , efpèce de péduncule commun, ramiHé, lâche

& tfès-étalé.

Pa PvASiTfis
,
plantes qui s’attachent fur les autres ,

aux dé-

pens defquelles elles fe nourrilTent en fucant leur.

lubllaiice.

pEDiAiREs, feuilles compofées, dont le pétiole fe divifa

à fon Ibmmet; les folioles s’infèrent fur le côté inté-

rieur de fes divifions.

PEDICULE
,
on emploie ce mot indiftinélement pour Psr

uuNCuiE h. pour Petiole; V. ces mots.

pEüUNcuLE
,
queue qui porte la fleur & le fruit.

pEKFEuiLLÉEs
,
feiiilles enfliées dans leurdifque par la tige,

fans y adhérer par leurs bords.
'

Perianïke, enveloppe de la fleur, proprement dit Ca-
lice.

pExioLAiR.E , tout ce qui appartient au pétiole.

Petiole
,

la queue qui foutient la feuille.

PiNNATiFiDEs
,

feuilles imparfaitement ailées, ç’efl-à-dire.

découpées de chaque côté , en manière d’aile aire;^

prolbndément
, mais non jufqu’à la côte.

Pin née; V. ailée.

' Pivotante
,
racine qui s'enfonce perpendiculairement dan%

la terre, comme un pivot.

Placenta, réceptacle propre de la graine.

Plane
,
furface applatie.

Plumeuse
, aigrette dont chaque filet eH garni de pûil$

'collatéraux, en forme de plume.
' "

'



I.ES Plus USITES.' XXU
PoLYSPERME

,
qui a 'beaucoup de lemenceS.

pROLiFBïiE , ti^e qui porte d'autres tiges qui paroif-

lent comme autant de pl-antes réparées de la prêt

mière

PuBEscENTE , lorfqiic la fupercifie cft garnie de poils

foibles
,
ïqous & faciles à diftinguer.

Pulpeux
,

fruit ou feuilles cpailles ,
d’une fubrtance teur

dre & fpcculente.

\^Uadrangulaire
,

qui a quatre angles#

Quadricapsulaire , qui a quatre capfules.

Quadriloculaire
,
qui a quatre loges.

Quaurivalve
,
capfule fermée par quatre panneaux.

Quaternées
, feuilles compofées de quatre folioles furie

même pétiole.

Quinze , feuilles compofées de cinq folioles.

R.

R.Adical, ce qui vient de la i*acîne ou qui lui appairv

tient.

Radicantes, tiges ou feuilles produifant des racines par

lefqiielles elles s’attachent aux autres corps de 'leur

voifinage

Recomposée
,

feuille en quelque forte compofée deux
fois

, c'eft-à-dire ,
lorfque le pétiole commun fe divife aSç

fe fubdivife plufieurs fois.

Reguliepe, corolle dont les divifions font égales & po-

fées à égales diftances du centre.

Rejsïs, branches enracinées qui tiennent encore à l’an*^

cien pied
, & dont oh peut les féparer pour en former

de nouvelles.

Reniforme , en forme de rein, feuille un peu plus large

que longue
,
arrondie à foii fonmiet

, & un peu ëchan-

crée à l’infertion du pétiole.

Rhomboïdes, feuilles ayant quatre angles, dont deux
obtus ôc deux aigus.

Ruxcin NÉES, feuilles dentées & découpées irrégulièrement 9

de forte qu’elles paroiffent déchirées.
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s.

Sagittées
, feuilles découpées à leur bafe

,
comme le fer

d’un dart.

Sarmenteuse , tige longue & foible
,
qui fe répand de

tous côtés , comme la Figne»

ScARiEux
,
garni d’une efpèce de membrane fèche & luifante.

Sessile
, fleur , femence ou feuilles attachées immédiate-

ment fans péduncule ni pétiole.

SiNuÉE
, feuille garnie en fes bords d’échancrures ou

finuofités
, lâches -& écartées.

Spatulées
; feuilles arrondies à leur fommet ,

allant en ré'

trecilfant vers leur bafe.

Stolonifere
,

plante qui jette de longues tiges
,

qui

prennent racines à chaque nœud.
Strié

,
garni de filions fins & ferrés.

SuBuLÉE
,
feuille étroite, fe terminant en pointe très fine.

Surcomposées, feuilles compofées & recompofées plus de
deux fois.

T.

Ernée
, feuille cômpôfée de trois folioles.

Tetragonk , tout ce qui a quatre angles & quatre fa-

ces
, oppofées deux à deux.

Traçante
,
racine qui s’alonge beaucoup horizontale-

ment , & poiitfe de tous côtés de nouvelles plaateg.

Tri LOCüLaire , qui a trois loges.

Triphylle , calice ou autre partie compofée de trois

feuilles difijliéles.

Teipinnées
,

feuilles compofées , dont le pétiole com-
mun le divife en trois

, & chaque divifion porte fes

folioles arrangées
,
en forme d aile de chaque^côté.

Trïter.nées ,
feuilles compofées de neuf folioles

,
portées

fur un pédicule commun
,
divifé par trois.

Te-ivaute
,

qui a trois panneaux.

U.

\Jnicapsulaire
,
qui n'a qu’une feule capfule.

Uniflore, qui n’a qu’une feule fleur.-

Unilatéral, on appelle ainfî tout ce qui ell difpofé

d’un.même côté.

Uniloculaire
,

n’ayant qu’une feule loge.

ÜNivAi<y£
, capfule qui ne s’ouvre que par un côté»
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V.

VAlvis
, écailles qui compafent la Baie dans les grami-^

nées ou les panneaux des fruits fecs.

^
Verticilléks

, feuilles ou fleurs difpofées par étages où
elles font réunies en forme de couronne , autour de lâ
tige comme des branches de luflre.

Vbsicülai&i
, qui reffemble à une vefe.

i

N

\

\
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CARA CTERES
DES CLASSES.

C
SLàsse I : Fleurs flosculéuses,

J Les Fleurs de cette ClafTe font corn-

’pofées de rademblage de pliifieurs flenrons

ordinairement monopétales, en forme d'en-

tonnoirs
,
plus ou moins découpés du tubii-

lés-, & feflîles fur le Réceptacle commun.
Les Etamines fe réuniflfènc par les anthères

pour former un tuyau
;
au travers duquel

paflé le Piftii (j). L’Ovaire fttué fous chaque
fleuron devient une Semence nue , fouvenc

garnie d’aigrette
, ou de paillettes , ou dê

pointes. De cette ClafTe font les Chardop.s\

les Jacécs
, les Centaurées.

Cl.IL.Fleurssemi-flosculeuses
Cette Clalle ne diffère de la précédente

que par la forme des fleurons , donc la par-

tie inférieure eft un peutubulée, & la par-

tie fupérieüre terminée en languette appla-

tie
,
dentée à fon extrémité : les Semen-

.
(tf) Syngénéfie de Linnés ; Fleurs Üorcüleufes ua

Tournei’Ort.

^
Idem. D6 himU

[
FlÇüTl.ftsÜ-flQfcüieufes de Tour-



xxxh^ Caractères
CCS font foüvenc garnies d’aigreftes. Les
Epa vitres

,
les FiJfenUts , &:c.

ClJIî: Fleurs radiées (c). les Fleurs

de cette Claife font compofées
, comme dans

les deux préce'denîes, de fieurons feffiles,

donc les anthères font réunies en tuyau

cylindrique
,
au centre duquel pafîe le Piflil

;

mais eiics en diffèrent en ce c]ü’el!es font coin-

pofées de deux forces de, fleurons
,

les uns

en entonnoirs ou en rofettes, comme ceux
de la première Claff'e: cette forte de fleu-

rons forme le centre ou difquc de la Fleur.
'

Les autres font en languettes
,
femblables -k

ceux de la fécondé Clafîè , & forment la cir-

conférence ou les rayons de la Fleur,

comme dans la Pâquerette , la Matricairc,

&ic.

Cl. ÎV : Fleurs en ombelles. La plu-

part des fleurs de cette Clafl'e font toutes des

Fleurs
,
conjointes

,
pédunciilées

, &. FOvaire
fitué fous chaque fleuron devient deux
Sentences nues

,
réunies à leur fommet (d) ^

qui fè féparenc facilement. On reconnok
sifément cette Clafle naturelle à la fituation

des fleurs : chaque fleuron eft porté fur ua
petit péduncule; ils fe réuniffent plufieurs

[c] Syngénéfie de Linnée^ Radiées de Tournefoiît^I

M Gymno-djfpenîies Dfi HA^-LPRiiOmbellifèresDE Tuuii:
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enfemble fur un autre pédimcule plus grand.

On nomme ce premier aiiemblage OmhtU
laïcs on petites : toutes ces Ombel-
îules forrnent, en fe réunifiant, une Om-
belle univerfelle: quelquefois cette Ombelle
eft accompagnée k la bafe de quelques b o-

lides nommées Collcreîus; elle leur fert de

Calice commun,. On la nomme univerjellc

pour les Ombelles
, & partulk pour les

Ornbeilules.

Cl. V: Fleurs en bassin. Ce font

des Fleurs fimples, hermaphrodites, ayant

un nombre d^Etamines indéterminé quipafîè

toujours celui de douze, inférées immédia-

tement fur le Réceptacle (e)
;

ainfi que
dans les Renoncules

^
les Pavots, les Mau-

ves, &c.

Plufieurs genres de cette ClafTe n’ont

point de Calice; mais le nombre des Eta-

mines les fait regarder comme des Fleurs

complettes. Tels font les Hellébores
,

les

Clématites, les Anémones
, &c Le nom de

cette Clafle efl tiré de la forme de la Co-
rolle^ qui forme dans la plupart un baffia

plus ou moins applati
;
excepté dans les

Aconits, les Dauphins, dont les Corolles

font irrégulières.

Cl. Vi : Fleurs rosacées. Les Fieius

(0 Polyandrie 1.-2 Linnse,
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àe cette Clafi'e font fimples ,
hermaphro-

tdites, & ne diflerent eiîeqtiellement de ia

précédente que par rinfercion des Etamines.

Eiles font toujours plus de douze inférées

fur le bord du parois interne du Calice (/) v
ainfi que les Pétales, & jamais fur le Ré-

ceptacle. Tels font les P^ojicrs
,
Pruniers ^

'Pommiers
,
Fraifurs ,

Argentine
,
&c.

Cl. VII : Fleurs cruciformes ,
ou

trucifères. Cette Clalîé eft formée de tou-

tes les Plantes dont la Corolle efl: conflam-

ment de quatre Pétales & de fix Etamdncs

inégales
,
dont quatre plus grandes & deux

plus petites {g), COvaire devient ordinai-

Tcment une Clique ou une filleule
,
& le

Calice eft de quatre pièces, foutenant chacun

leur Pétale. Le Giroflier
,

les Choux ,
les.

Ù^ahourcts ^ &c.

Cl. VIII : Fleurs étoilées (A). Cette

Claffè eft compofée de Pairemblage de tou-

tes les Plantes à Fleurs fimples, herma-
phrodites, polypétales, régulières

,
n^ayant

jamais plus, de douze Etamines : elle différé,

de la Claffe précédente
,
qui réunie à la.

fois quatre Pétales & fix Etamines.

Cl. ÎX: Fleurs papilionacées. Les,

[/] Icofandrie ds Linnée.

E] Tétradynamie de Linnée ; Cruciformes de Touens"
füRT.

/ f/i] Caryopliyllies & Rofacc^s de TQüs.Nfii'pK.T.
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Fleurs qui font fimplcs, hermaphrodites,

polypétales & dont la Corolle eft irrégulière,

forment cette Clafle. La plus grande partie de

ces Fleurs ont le Calice d’une feule pièce.

On nomme Papilionacées faufles (i) celles

dont le Calice eft divilë jufqu’à la bafe. Dans
les Papilionacées vraies (k) ,

la Corolle eft

conftamment compofee de quatre Pétales,* un
fupérieur plus grand que les autres nommé
Etendard ou Pavillon

;
un inférieur qui

forme la Carène
, & deux latéraux qu’on

nomme Ailes. La Carène eft compofée de

deux Pétales réunis à un de leurs bords
;

cette future fe décole aifement dans quel-

ques-unes, & la Corolle paroît alors for-

mée de cinq Pétales. Les Etamines font au
nombre de dix

, & leurs filamens forment
une gaine autour de POvaire ; une feule

plus longue & fupéricure aux autres paroît

en être tout-à- fait détachée. LOvaire, après,

la chûte des Pétales , devient une goulTe

ou légume
,
dont la figure varie

;
tels font

les Pois
J
les FeveS yles Lentilles

y fes

jernes*

Cl. X : Fleurs campanulées. On
range dans cette Claftè toutes les Fleurs

O] Fleurs Anomales de Tournefort.

(A) Légumineufes ou papilonacées de Tournefort^
piadelphie de Linnée.
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complertes, nionopécales, dont i Ovaire eft ^

fitué fous la Corolle, comme dans la Ci/Tf-

pannh^ la VaUriaaç,. On y admet aufii une

Famille naturelle, connue ifbus le nom de

P^ubiacécs
^
dont les feuilles font plus de deux

à chaque nœud
,
& forment des verticilles

autour de la tige; les Caïlldaits.

Cl. XI: Fleurs gymnotetraspermes.
Ce nom eft compofé de trois mots grecs

,

qui fignifienr quatre Semences nues ^ parce

que les Plantes qui forment cette Clafîe

ont toujours quatre Semences nues au fond

du Calice, qui perfide & les conferve juC-

qu’à leur parfaite maturité. Cette Clalle

efl: formé de deux grandes Familles natu-

relles
;

la première n’ayant jamais plus de
quatre Etamines (/), & leur Corolle eft

prefque toujours irrégulière : on les nomme
Fleurs labiées

,
parce que la Corolle forme

deux lèvres. Dans la fécondé, les Fleurs ont

toujours cinq Etamines , & leur Corolle eft

prefque toujours régulière èn entonnoir ou
en rofette, & on les nomme Borragmées (m).

La Sauge, les Lamions

,

font de la première

feâion
;

la Bourrage, la Buglojfc, la Co/2-

foude ,
font de la fécondé.

Cl. XII: Fleurs multiformes. Les

(0 Didynaniie Angiorpermie Linnés,

(jn^ Afperifoiia Ray.
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Fleurs 'de cetce Clafie font (impies
,
com-

piectes, ayant toujours ou plus ou moins

de quatre Ovaires contenus dans une Co-
rolle d’une foule pièce, plus ou moins ré-

gulières; elles afFeélent toutes forces 'de

figures. Les Etamines ne paffent jamais le

nombre de quatre, la Véronique
^

la

tak
^
S<c, Cetee Claflè contient une Famille

naturelle
,
qufon nomme Fleurs en mufle

ou en màfquc (n), dont les Etamines font

Gonftamment au nombre de quatre
,
donc

deux plus longues & deux plus courtes ;

le Mufùcr^ la Llnairc,

Ci. XîIÎ : Fleurs en entonnoir.
Cette Clafie ne diffère de la précédente

qu'en ce qu’elle ne contient que des Fleurs

dont le nombre des Etamines pafle tou-

jours celui de quatre; leur Corolle eft le

plus fouvent en forme d’entonnoir ou de

rofette (o).

Cl. XIV : Fleurs un acées. les Plan-

tes de cette Clafie portent des Fleurs (im-

pies, hermaphrodites
,
incomplettes par le

défaut de Calice. Le -nombre des Etamines

ne pafiè jamais celui de douze, & le plus

commun eft de (ix
;
leur Corolle efi: tou-

(n) Fleurs en mafqiie de Tournefort i Dydinamie Aa-
giofpermie de Linnée.

(c?) Entonnoir de Tournsfoiu'.
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jours de fix pièces

,
ou à fix divlfions, pîùs

ou moins profondes : la plupart de ces Fleurs

font garnies d^un fpathe qui les enveloppe

avant leurépanouiflemem; leur Ovaire trian-

gulaire devient fouvent une capfule à trois

loges
^
& les racines dans la plupart font

bulbeuies, tubéreufes, ou charnues. Exem-
ples, les Lys

J
les 'Tulipes : les Orchidées

^

font admifes dans cette Claiîè paralFnité^

& y forment une Famille, dont la Corolie

e(l très-irrégulière, & que deux Eta-

mines.

Cl. XV; Fleurs imparfaites (/?).

Cette ClafTe efl compofée de FaflTemblage

de toute les Plantes à Fleurs fimples
, her-

maphrodites
,

incompîettes psr défaut de
Calice, quelquefois même de Corolle, dont

îe nombre des Etamines ne palTe point celui

de douze. On les diftingue aifément dès

Liliacées, en ce que leur Corolle n'^a jamais

fix diviiîOns
,
mais toujours plus ou moins.

Cl. XVI : Fleurs graminées (ÿ). On
reconnoît aifément les Plantes de cette Clafle

à leurs tiges, qui font des chaumes frêles,

creux & fouvent articulés
;
par leurs feuilles

longues
,
linéaires & vaginantes à leur bafè

d’un

[;?) Apétales dk Tournefort.

if) Apçtaièé QU ÉfAmiaeuiesj PË Tournjfort;
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<3’ün nœud à Tautre
;
enfin

,
par leurs Fleurs

qui, au lieu de Corolle &: de C^alice , onc

pour enveloppe des licailîes coriaces & pail-

lées, qu’on nomn.e Baies ; tels Ton c les ioa-

mens
^

les Avoines^ les Bribes

^

&c.

Cl. XVII : Fleurs monoïques (r). Les
Fleurs de cette Ciaffe font unifexuelles ,

c^cfl-à-rdire , incomplettes par défaut d^Eca-

nunes ou de Piftils; mais les Fleurs males

& les Fleurs femelles fe trouvent fur le même
pied ou individu; les ConcGînbrcs^\ts Melons^

CL..XVIII : Fleurs dioïques (s). Plan-
tes à Fleurs unifexuelles comme dans la

ClalTe précédente. Mais dans celle-ci les

Fleurs mâles & les Fleurs femelles fe trou-

vent fur deux Individus differens & abfo-

lument féparés Pun de Paucrejle Chanvre

la Aîcrcuridle
y

le Houblon,

Cl. XIX : Fougères. Les Plantes decettè

ClafTe portent des fruélifications obfcures ;

ou fur le dos des feuilles, comme le Capil^

lairc ^ la Scolopendre; ou en épi terminal;

comme VOpkiogloJJe y
la Prèle; ou dans le

voifinage des racines^ la Pilulaire.

Cl. XX: Mousses. Les fruélifications

(0 MonœciaDE Linnée,'

Q) DicccÏA JDfi LlN^’ÉE,

t
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dans ces'Plantes ne confiftent que eians de^

urnes fimples, très-entières
,
anthériformes ^

on dans des rofettes
;

les Brys
,

les Pü-
lyîrics.

Cl. XXI : Algues. Dans cette ClaiTe
;

les fruftifications ne font que des cupules
|

très- entières
,

bifides, trifides, qnadrifides

& mulrifides., .quelquefois en forme de vé-

ficules , d’autres fois en forme de godets,;

les Lichens^ les J^arecs
^

les Alarckantes,

Cl. XXn ,• Champignons. Excroif-

fances végétales d’une fubfiance foonmeufeO i O
ou charnue, porreufe ou Jamellée, fans au-

cune feuille apparence
, & dont la fruâi-

fication eft tout-à-fait invifible, au moins si

i’ceil nu,

*
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USAGE DE LA MÉTHODE.

y a difFérens 'moyens de procéder à

J. la recherche d’une Plante dans certc Mé-
thode

;
Tun par la fimple analyfe, Paucre

en plaçant au premier coup d’œi! la Fleur

dans fa ClafTe refpedliv^e. Le premier moyen
paroît le plus aifé, puifquon na jamais à

choihr qu entre deux caradères ab/olumenc
difFérens, & dont un feul convient a la

Plante propofée. Je fuppofe le Romarin:
j’ouvre le premier Tableau imitulé Divi-

fwn cks Clàjfcs \
la première qui Fe pré-

fente e(l celle qui fepare les Végétaux en

Fleurs vïj%ks & en Fleurs cldndcflines ou
obfcures. Je choifis les Fleurs viflbles qui

fe divifent en Fleurs compofccs & en Fleurs

jîmples
;
je me détermine en faveur des^

'

'Fleurs (impies
,
puifque ma Fleur eP feule

fur un P^éceptacle particulier. Les Fleurs

fimples fe divifent en celles dont les LVa-
mincs font dans la même Fleur j <k celles

dont les Etaminesfont dans des Fleurs dif-

férentes : un feul Piftil & deux Etamines

que j'apperçois dans chaque Fleur de ma -

riante me portent h la ranger parmi celles

qui font pourvues de ces deux parties

fexuelles. On pourfuit alnfi jufc}u’à ce qu’on

ait trouvé fa ClafTe : on continue les Divi-
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fîons dans la Cla^Tè jurqua ce qu^on arc

troavé le nom de la Plante,

Le fécond moyen de procéder à la re-

cherche d’une Plante dans cerce Méthode
paroîtra peut-être un peu plus difficile à

fuivre d abord : i! a cependant l’avantage

d’être infiniment plus court que le moyen
Amplement analytique. Je prends encore

pour exemple le Pvomarin
:

j'en examine

attentivement la Fleur; je vois qiPelle

cft fimple , complette, & fa Coroüe d^une

feule pièce
;

je la range d’^abord dans !a

Divifon générale des Végétaux’^ à F/ei^rs.

nionopctales

,

ou il fe trouve quatre Clalîes*

ïfinfpeécion des quatre Ovaires qiPon ap-

perçoit au fond de chaque Fleur me dé-

termine h la placer dans la Claffie Xî ,

des Gymnotétrafpermes : j’ouvre le Tableau

de la Claffie onzième , alors j’emploie le

moyen analytique pour découvrir fa feélion

& déterminer fon genre. La première Di-
vifion range d ’une part les Fleurs à quatre.

Etamines ou moins
, qu’on nomme Labiées

\

de l’autre parc les Fleurs à cinq Etamines ,

nommées Borraginées. Décidé pour les La-

biées ,
elles fe divifent en celles qui n’cnc

que deux Etamines & celles qui en ont

quatre. La première Divifion convient à

ma Plante & forme une Famille compofée

y Voyelle Tableau général

,

xxxij.
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de trois genres feparés des autres Fleurs

labiées,* & parmi ces trois on diftingue aifé-

ment le Romarin a fes feuilles linéaires &
roulées en deffous ; le numéro 277 me
renvoie à fà defcription , où j’achève de
m’aflùrer que ma Plante eft le Romarin
officinal. J’ai donc trouvé que le Romarin
efl une Plante de la Divifion générale des

Monopétales, de la Claffe des Gymnoté-
trafpermes, de la Seélion des Labiées, de

ia Famille des Diandries, diflingué des deux
autres genres de cette même Famille par

fes feuilles linéaires & roulées en defTbus;

défigne qu’elle a les tiges ligneufès & pér-

imantes Phiver , H ,
qu’on la cultive dans les

jardins; & ^ ,
qu’elle eft d’ufage. Si je ne fuis

point encore fatisfaic
,
je cherche dans la

Flore Françoife de M. le Chevalier
BE LA Marck^ défignéepar F. F. 4^7 :

fl je veux voir une repréfentation des par-

ties de la fruélification bien détaillées
,

je

cherche la Table de Tournefort
^
indi-

quée par T. tab. 92. Si je veux encore une

plus ample convidion fur ma Plante , je

peux confulcer le Spcclcs Flantarum de

LiNNÉEy Holmiæ 1762, défigné par L.

33, où il indique tous les Botaniftes qui

ont traité pleinement de cette Plante, pour

ks caradères , la figure & les vertus^ tant

Médecinales qu’économiques.
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EXPLICATION
DES ABRÉVIATIONS.

L. Gen. . . . Linnæi Généra Plantarum^

Holmiœ
y 1754.

L. Syft. . , , Linnæi Syjkma naturæ ,

Holmia^ lyèy,

L. Syft. Mur. Linnæi Syflcma naturæ à

Murray
y
Goîtingæ, 1774.

L. Mantîf. , Linnæi MantiJJa, Holmiæ,

1767.

L, Obferv. , Linnæi Obfcrvationes hi

fpccics Plantarum ,
iîo/-

miæ*

T. ..... ; Tournefort InJUmioncs
Rci Hcrbariæy 1719.

T. Paris. . ; Tournefort, Hiftoire des

Plantes des environs de

Paris,

Dill Tab. , . Dillenii, Hijîoria Muf-^
corum y Oxonii

, 1741 i

pour les figures.

Mich. : ; . . Micheli Gênera nova
,

Florent, 1729.

ScheefF. . . . SCHŒFFERI Fun^orum ico--

nesy Regensbergy 1762.

. . . lAoYassoN
^
Plantarum hif-*MorlIF



Explication des abréviat. xhij

torïa univerjàlis
,
Oxonii

,

171$.

Cluf. C. Clusii, Hi/Ioria rario^

rum Plantarum, ^ntucr-

pict

,

1601.'

Dod. * . . . 'Doîyo'^iMl , Pemptadesfnr-
'' p'ium

,
Antucrpix

,
i GoG.

Lob Lobelii Icônes, Antuerpict,

1551.
\

Nota. Qu’on ne doit jamais Coumettre à la méthode aun

cune Fleur que la culture auroit pu dénaturer ; telles font toutes

les Plantes à Fleurs doubles , dans lefquelles les Etamines

& les Plftils [e changent en Pétales. On doit auffi faire atten-

tion de n’examiner que des Plantes bien conftituées
,

pour

ne point prendre les accidens , les défauts , ou même les md'i

ladies
,

pour des caraêfères effeutiels.

JARDINS CURIEUX.

C Omme cette Botanographie contient bien

des Plantes exotiques que cultivent les Curieux

de nos Provinces , nous croyons devoir indiquer

les Jardins où les Botanophylles trouveront de quoi

exciter leur goût & leur admiration.

La'Terrafle du Palais de Bruxelles
y

le Parc
à^Enohieriy les Jardins de Bel - œil

y
àüHelchin

y

\Hermitage du Prince de Croy
,
ont des Avenues

& des Büfquets formés d’Arbres rares de curieux,'



xlvilj Jardins curieux.
Les Serres chaudes qu’on y voit contiennent des

objets dignes de la magnificence &. de l’opulence

des Princes qui s’en amufènt,

M. MaJAULT
,

à Douay ; M. MlCHAU , a

Louvain
;
M. DuFRÉSNO'ï, à VaUncunms\ M.

Lestiboudois père, à Zi//5,tous quatre Méde-
cins & ProfefTeurs de Botanique , entretiennent àvec

foin beaucoup d’Arbres & de Plantes étrangères

dans leurs Jardins de démonfiration.

On trouve encore de très-belles Col ledlions chez

les Amateurs de nos Provinces, parmi îefquels Te

diflinguent MM. les Abbés de Birgues St, Winoc ,
I

d’Hannon 6c de Marchknms y dans les vaftes Jar-

dins de leurs Abbayes refpedives; M. CuVELIfcR,

Prévôt de la Prévôté de Foperingue
,

dépendante

de l’Abbaye de St. Bertin àt Saint-Omer M. l’Abbé

HoverLANT, Chanoine & Officiai de Tournai
,
en

fon Château fur le penchant du ^r^ont <iii de la

Trinité; M. Dufretqoi'du Haut-lieu, à Mour-

cour; M. DE SaVARY DE BoUSBREUQUE , à

IVûicmmes près de LiUe
; M. LE ThîéRRY de la

BuTJNNERIE ,
â Fives ; M. DE BriGODE D£

Kemelandt, â Lille ; M. i’Abbé Coleau
,
chez

.M. VaNDEGOUSTîEN, à Foperingue; M. ^yiER-

LINCK, Curé de Moorfceles près de Menin
,
dans

fon Jardin paftoral ; M. YandejbowaRD ,
à

Bruges; M. Naviger DE Kemmel, à fa Cam-
pagne près d’Ypres; M. HenderICK

,
rue Dixmude ,

à Ypres
;
M. Créptn

, Maître en Pharmacie ,
à

Tournai

,

&Ci
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CLASSE PREMIERE.
FLEURS FLOSCUr.KUSES.

ï. Onopordum. Pédane. F, F. 12. Carduus. T,
tab. 153.

O. acanthlum, L, 1
1 ^

8. P. acanthin. ^
Tige de trois pieds ou plus, épailTe , branchue

j feuilles

grandes ,
ovales, oblongues

, finuées , décurreines , dentées,

hérillées jd’épines & blanchâtres ;• calice fcaneux. Sur Us
Chcmint.

O. t{ongatum. O. illyricum. L. 1 158* P, alongé. ^
H. ^

Cette Plante ell plus haute que la précédente
, plus co-

tonneufe & plus blanche; fes feuilles plus étroites; &
lies fleurs purpurines , aiTez groüés. Di Provenct,

^ Caruna. Carline, F, F. 15. T. Cab. 285,

C. vulgarls, L. 1161. C. vulgaire

Tige d'un pied environ ; feuilles inférieures pinnatifides

& épineufes; les caiüinaires lancéolées , ciliées', blanches

en délions; fleurs terminales, en corymbe; couronna

ealiciuale d un blanc fais. Dans Us lieux arides.

A



2 Classe première.’

3. CartHAMUS. Carthame. F. F. 17. T. tab. 1^8.

C. tinclorlus. L. 1662. C. officinal. 0
Tige d'un pied & demi , droite , ferme ; feuilles ovales*

entières, dentées ,
cpineufes

,
glabres .chargées de trois ner-

vures ; fleurs jaunes ,
orangées: tube des fleurons fort long.

D’E'^ptc.

G. lanatiis, L. 1163. C. laineux. 0 H.

Tige de deux pieds
,
dure

,
droite

,
luineufe ,

fur-tout (^ans

fa partie i'upérieure ; feuilles inferieures pinnatifides , les

cauliuaires ampîexicaules , nerveufes
,
prefque ailées , den-

tées & épineufes. France.

C. cancdlatus, AtraHylis cancdlàta» L. 1 1,61. C.

prifonnier. 0 H.

Tige d’un pied
, droite , cylindrique , cotonneiilè ; feuil-

'

les linéaires
,
dentées , les fupérieures ampîexicaules , ailées *

ciliées
, épineufes de blanchâtres; fleurs terminales, entourées

de bradées étroites
,
pinnatifides , épLiieules, redrefl'ées &

formant un grillage qui la renferme. De Montpellier,

4 * Cnicüs. Quenouille. F. F. 18. T. tab. 2^7.

C. praterjjïs, C. oUraccus, L. 1 1^6. Q. des prés

Tige de trois pieds
,
cannelée , blanchâtre ,

herbacée ;

feuilles glabres
,
un peu pinnatifides , ailées & garnies de

cils durs
;
fleurs terminales, enveloppées de grandes bradées*

entières
,
concaves

,
im peu colorées.

CaRDUUS. Chardon. F. F. 22. T. tab, 253.

C. marlanus, L. 1
1 53. C. marie ou marbré. 0

Tige de deux pieds , cannelée &: branchue ; feuilles ain-

plixicaules, fiiiuées
,
anguleufes, glabres j épineufes & par-

feméesde taches blanches; fleurs terminales, folitaires
, pur-

purines
,

calice gros , court, garni d’épines canaliculécs

Dans les lieux incultes.

C. CTÎfpus,L, ÎI50. c. frifé. 0
Tige de trois pieds

,
garnie de feuilles ailées ^ avec des

prel€)i3gemens épineux très-étroits coin’ans fur la tige^



Cardms, FtEVRS FLQSCULEUSES, 3
qui b font pivroître frifée ; (c’aiKes oblongues , dentées,

Jinuées, d’un vert noirâtre en cieiilis
, blaiich‘itrc en

delfous
,
déciirrenres & épineules ;

tbin-s petites, oblongiies

& point ramalices. Dans Us champs.

C. lanccolatus, L. 1149. C. lancéolé,

Ti^fC de deux pieds, droite
,
branchue

,
laineufe can-

nelée i feuilles décurrentes , larges ,• profondément décou-

pées en lanières étroites ,
lancéolée-s cv terminées chacune

par une épine allez forte; heurs groUcs Ôt purpurines. Sur
U bord des chemins.

nutans, L, 1150. C, penché.

Tige d’un pied & dei«îi , épailfe , branchue
,
cannelée

,

ailée & épineufe ; feuilles finuées
,

découpées
,
décurren-

tes
, très-épineiifes; fleurs courtes

,
purpurines

, alfez grof-

fes & penchées ; écailles calicinaies ouvertes
, les intérieu-

res plus redrelfees
,
garnies d’un duvet en manière de toile

d’araignée. Le long dt.s chemins

^

C, acanthoidcs^ L. 1150. C. acanthin.

Tige de deux à trois pieds, branchue, cannelée
,
co-

tonneiife
, garnie d’une aile courante large d’un pouce

,

dentée Sl très-épineufe ; feuilles finuées
,

laciniées
,

aiigii-

leufes
, décurrentes, épineufes à la marge ; fleurs ranialTces,

terminales; écailles du calice Le long des chemins.

C. criophorus & fpuTius, L<, 1153, C. laineux.

^ ( Couronne des frères,) cT
• Tige de deux à trois pieds

, branchue
,

laineufe
,

fur-

tout entre les écailles du calice ; fleurs grofies & purpuri-
nes ; feuilles fefii les

,
grandes

, longues, décurrentes, pro-
fondément découpées en lanières aj ternativeinent redrelfees.

Dans les lUux incultes. *

6 . CIRSIUM. Cirfe. F. F. 13. T. tab,

C. palufire,Carduus palufiris^ JL* C, des ma-

rais.

Tige de quatre à cinq pieds
,
droite

,
fimple-, hérilTée de

feuilles ailées
, longues , étroites

,
dentées ,

décurrentes

,



4 Cirjîam. ClASSE PREMIÈRE,
épmeiîfes à la marge , & d'un vert noirâtre ; fleurs ra-

mafifées en bouquet lâche.

C. acaulos^ Carduus acaulis, L. IIÇ^. C. nain.Qji

Plante prefque fluls tige
; feuiUes étendues fur la terre

,

Oblongues
,
pinnatilldes

, dentées, épineufes à la marge-,

fleur purpurine
, calice conique & glabre. Sur Us pcloujes

,

dans Us lieux fecs,

C. atvenfe, Stnamlà arvenjis, L. 114^. C. des

cliamps.

Racine traçante» tige de deux pieds
, cannelée , glabre*

feuilles lancéolées, femi*pinnatifides, dentées, épineufes à

la marge; calice court, arrondi; fleurs purpurines ou blan*

châtres.

C. diffcHum^ Carduus diiïecîus* L. 1151, C. diffe-

qué. ^
Tige de deux pieds & plus ,

droite
,
Ample , ftriée ,

grêle;

feuilles un peu déciirrentes
,
pinnatifides, ailées , terminées

par une épine ; calice court , ovale
, imbriqué d*écailles

aigues ; fleurs purpurines. Dans Us prés.

C. maculatum, Carduus Uucographus,\„ II49. C.

marbré,,

Cette Plante a beaucoup de rapport avec le chardon

Marie. N.® 5 ; fes feuilles font décurrentes ,
dentées , épi-

neiifes , obtufes à leur fommet
,
parferaées de taches lai-

teufes & argentées; fleurs folitaires fur uii long péduucule ;

calice peu épineux. Le lon^ des chemins.

Cynara. Artichaut. F. I". iq. T. tab.

C. communis. C. fcoiymus, L. 1159. A. commun*

^ H.

'Tige de deux ou trois pieds , épaiife & cotonneufe ; feuil-

les alternes, grandes, molles; prefque épineufes , décou-

pées
,
lin peu ailées

,
pinnées & dentées ; écailles du calice

tpaifl'es
,
ovales <5: charnues. D*ltaiie,

Co cardunczllus, L, 1
1 ^ 9. A. carde. H*



Cynara, FleURS FLOSCULEÜSES. ^
Tige de trois à quatre pieds, droite i TeuiPes iongiies

,

piunutilides
,
épineiifes , la côte large ,

cpaiiie \
fieur très»

ample
,

bleue , étamines pifliles grifâtres , écailles du ca*

lice ovales, moins épaiÜés que dans i'efpèce précédente* X)<

Crin.

8^ Calcitrapa. Chauffe- trape. F. F. 14.
’

C, Jîellata. Ctntaurea calcitrapa, L, 1197. C. ctoilée*

©^
Tige d’un pied

,
ftriée

, branchue & poilue i feuilles in-

férieures pinnatifides , les caulinaires linéaires ,
lancéolées;

calice très-épineux
,
difpofé en étoile. Le lon^ des eàemms.

Q. foiflidalis. Ctntaurea folfiiiialîs^ L, 1^97* C,
Solftitiale. (*)

Tige d un pied* & demi , branchue ; feuilles inférieures

larges , finuées en lyre ,
les caulinaires lancéolées ,

fiuuées;

les fupérieures linéaires
, pédunciiles longs & feuilles ; fleurs

jaunes
,

calices garnis de longues épines ,
branchues ou

dentées à leur bafe. Sur les chemins.

C. lanuglnofa, Centaurea hentdïcta, L. 1296. C*
laineufe. (Chardon bënit.) O H.

Tige d’im pied & demi
, diffufe ; feiiillés inférieures fl-

nuées & prefque ailées
, les autres oblongucs ,

den-

tées , velues , d’un vert-clair
, traverfées par une nervure

blanche , un peu décuriente & velue i fleurs jaunes,entoiu'ées

de bradlées épineufes èc laineiifes. D'Efpagne.

Lappa. Bardane. F. F. 29. T. tab. 156.

L. tomtntofa» Arciîunl lappa» L. £ 143. B, cotônneufe*

cf^
Tige de de’ux ou trois pieds, épaiire, flriée, un peu

laineufe ; feuilles amples , molles
,

blanchâtres en deîfous ,

pétiolées ,
Amples , cordiformes ; fleurs purpurines ,

calice

écailleux à pointes crochues de garnies d’un peu de coton.

Sur Us chemins.

IQ^ Cnicus* Quenouille.

%



6 Classe première.
î I. Serratula. Serretce, F. F. 34.

S. iinclorla, L. 1144. S. des Teinturiers. ^
Tige de deux pieds, droite, ferme, lifle; feuilles inférieures

grandes
,
ovales , oblongues

,
dentées & pétiolées i feuilles

fupérieures ailées à leur bafe
, & fe terminant par un lobe

fort grand , alongé & denté ; fleurs terminales »
purpurines

ou blanches. Dans les bois,

5. coronata» L» 1144. S. des jardins.

Cette plante ne diffère de la précédente que par fa gran-

deur qui eft plus que le double ; fes fleurs font plus gran-

des
, & les fleurons de la circonférence plus amples

,
fémel-

les & tubulés. D^halie,

î X, Santolina. Santoline. F. F. 3^. T. tab. i6o.

S. chamæcyparîdus. L. 1179. S. cupreiEformc. JÏ

H.

Tige Hgneufe , baffe , rameufe ,
cylindrique 1 feuilles

linéaires
, longues d’un à deux pouces, chargées d'un nombre

de petites dentures rapprochées, ce qui la fait paroître un
peu carrée ; toute la plante eft blanchâtre ; fleurs termi-

nales, portées fur des pçduncules longs & grêles. Pra-

vence,

S. tuberculofa, S. ronfmarîni folio* L.j fi8o. S.

romarin, H. ^
Tige moins ligneufe que la précédente ; feuilles également

linéaires , tubcrculeufes & plus vertes. De Provence.

I Bidens. Bidenc. F. F, 37. T. tab. i6i.

B. cannabina, B. tripartïta, I165. B. chanvrin.

0-)if
Tige d'un à deux pieds

, cannelée , cylindrique , branchue

& rougeâtre ; feuilles divifées en trois ou quatre folioles o-

blongues.^^ dentées,* fleurs jaunes
,
garnies de quatre ou cinq

bra(ftée.s prefque entières , femences droites , chargéi^ de

deux petites dents. Dans les fojjes aquatiques.

B. ccrnua bidcns, L. lldç. & iz8l. B. penché.

O



Biicm. Fleurs FioscuiEUsiSi 7
Tige d’un pied & plus , ftriée

,
herbacée , lilTe -, feuilles

lancéolées ,
dentées

,
amplexicaules & fans divifions \ ca*

iice garni de braélées lancéolées & colorées. Lt Img du
fojfés aquati^ei.

^ 4* Absinthium. Abfinthe. F. F. 40. T. tab.

A. œuigan, Arttfnijia abjinthium. L*n88, A. com^
^ iriune. ^ ^
Tige de deux pieds & plus

,
dure

,
cannelée , branchue ^

garnie de feuilles alternes, pétiolées , blanchâtres, afièf,

larges
, très-découpées ; fleurs petites , nonibreufes, jaunâ-

tres , difpofées en grappes menues & feuillées j réceptacle

poilu Dans Us ternins incultes„V Armoifes pwitiqut &
maritime

, N.* 23.

I
5 • Anacyclus. Anacycle. F. F. 41.

A* hirfutus. A, vaLentinus. L. 1258. A. velu®

O H.

Tige d'un pied , droite & flriée ;
• feuilles compofées &

recompofées à folioles linéaires & pointues \ fleurs jaunes

afléz grandes, terminales. Péduiicules & calices chargés de
poils blancs. De Provence.

ï 6* Centaurea. Centaurée, F. F. Ctntaurîum mA»
jus, T. tab. 254*

C. acuta, C. crupina, L. 1185. C. pointue. ©H.
Tige de deux pieds , droite , cannelée & glabre ; feuilles

ailées & finement dentées ; fleurs purpurines ; calice glabre

alongé & pointu ; écailles calicinales rougeâtres au fommet

,

femences couronnées de poils durs & noirs. De Narbonne.

C. mofchata, L. 1286. C. ambrctte. Q H.

Tige d’un à deux pieds
,

fameufe
,
garnie de feuilles

plus ou moins en lyre , dentées ,
vertes & glabres j fleurs

alfez grandes, rougeâtres ou blanches
,
d’une odeur douce

& agréable
j
calice arrondi , écailleux i glabre. De Perje,



s Classe Première.
ï7‘ Jacea, Jacée» F. F. 46. T. cab. 254, Cyanus. T,

tab. 254.

J. fcabiofa, Centaurta fcahîofa. L. 1391. L fcabieu-

fe.^

Tige de deux pieds
,
droite

,
cannelée ; feuilles ailées

,

fermes
,
corapofces de pinnules longues , fimples & femi-

décurrentes i ces pinnules font irrégulièrement dentées;

fleurs purpurines
, limbe des fleurons extérieurs découpé

en lanières étroites. Sut U bord des champs.

J, nigra. Centaurta nigra. L* 1188. J. noire.

Tige d’un pied & plus
,
droite ; feuilles lancéolées , gar-

nies de quelques dents anguleufes & diftantes ; fleurs ter-

minales dt purpurines ; tous les fleurons égau.x , écailles cali-

cinales , ciliées & terminées par une pointe noire & aiguë.

Dans Us prés fecs..

J. praunfa, Ccntaurca jacea, L. 1188. J. des prés.

Tige de deux à troispieds , droite ,
anguleufe & rameufe;

feuilles radicales finuées 2c dentées
, les caulinaires lancéo-

lées , fleurons extérieurs de la fleur plus grands que les au-

tres ; écailles calicinalesciliées fans pointe. Dans Us prés Jecs.

J. fegetum, Centaurta cyanus, L. 1289. J. des bleds*

(bleuet ou barbeau.)0
Tige de deux' pieds , branchue & cotonneufe ; fepilles in-

férieures dentées
,
les caulinaires linéaires

,
entières 2c blan-

châtres ; fleurs terminales, bleues; fleurons extérieurs fort

grands
,
écailles calicinales ciliées: la couleur des fleurs varip

par la culture. Dans les hltds.

J» alata, Centaurta montana, L. 1289» J. ailée

(barbeau de montagne.) OJi

Tige d’un pied & demi
,

foible ; feuilles lancéolées

,

décurrentes & blanî:hâ'tres ; fleur bleue , ample ; écailles

calicinales ciliées, terminées en polntQ. De SuiJJe.

I 8. XERANTHEMUM.Immortelle.F.F,43.T. tab.284.

fadiaîum^ X. annuüm.lu. 120 X • 1 . rayonné^.O H.
Tige
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Xtranthmum FlEÜRS FLOSCULEUSES.' 9

Tige diiii pied & demi, herbacée Ôr cotonneufe ; feuillofi

lancéolées ,
ieliiles, entières

,
pointues & blanchâtres

\ écail-

les du calice luilantes & rayonnées. D'îtalït.

Chrysocoma. Chryfocome. F. F. 51.

C. linofyris. L. ityS. Cé linière.

Tiges herbacées
,
fimples , de deux pieds

,
droites & grê-

les ; feuilles linéaires & glabres; écailles calicinales aiguës

éc lâches; lieurs jaunes en corymbe. De Provenu,

% 0 . Filago. Cotonnière. F, F. 53. T. tab. 259.

* F. arvenjis, L. 1312. C. des champs.0
Tige d'un pied

,
droite, ranieufe & cotonneufe; feuilles

oblongLies
,
étroites ,

molles
, nombreufes& blanches; fleurs

terminales
,
ou par paquets axillaires

, enveloppées de coton
denfe. Dans Us champs,

F. vulgatîs, F. gcrmanîca, L* 1311, C. vulgaire*’

O
Tige de fix à huit pouces ^ cotonneufe

,
divifée en

rameaux bifurqiiés ; feuilles lancéolées
,
pointues & mol-

les ; fleurs en paquet
, arrondies entre les fourches. Dans,

les champs.

F. montana, L. 1311. C. de montagne. 0
Tiges de cinq à fix pouces

,
grêles , cotonneufes

, fimples

&; bifurquées deux ou trois fois à leur fommet ; feuilles

très-petites
,
prelfées contre la tige ; fleurs coniques

,
glo-

mériilées, feifiles dans les ailfelles des bifurcations.

monticules arides,

F. fiUformis,- F. gallîca, L. 1 3
1 2. C. filiforme. 0

Tige d’un pied & plus
, menue

,
fourchue ; feuilles

linéaires
,
aiguës

, blanchâtres ,
filiformes ; fleurs axillaires >

glomérulées & garnies de petites feuilles qui les font paroî-

tre hériiïées. Dans les fables.

II. Gnaphalium. Perlière. F. F. xi. T. tab. x^r.’

p, dioUum, L, 1159. P, dioï^ue. (pied de char,)gt



10 Gnaphaliüm. CLASSE PREMIÈRE.'
Petite plante jarmenteufe du pied , tige de deux à trois

pouces , droite ,
(impie & cotonneufe

, foiitenant un co-
rymbe de jolies fleurs rouges purpurines; feuilles fupé*

rieuresoblongues, les inférieures fpatiilées.’^A/r. HalUr a ob-

fervé que ces fleurs étoient dioiques. Sur les collines,

G. ramofum, G. uligînofunu L. iioo. P. rameufe.Q
Tige herbacée ,

diffufe , foible
,
cotonneufe

,
garnie de

feuilles linéaires
,
étroites ; fleurs ramalTées

, terminales i

calices noirâtres. Dans Us lieux humides.

G. annarium, L. 1I95. P. Tables. Q
Plante herbacée

,
tige Ample

,
laineufe , foutenant des

fleurs jaunâtres en corymbe; feuilles inférieures obtufes ;

les caulinaires lancéolées & blanchâtres.

G. fylvaticum, L. i zoo. P. des bois, çf
Tige de deux pieds , droite ,

très-fimple ; feuilles étroites,

oblongues
,
blanchâtres ; fleurs éparfes par petits pelotons

dans les aifelles des feuilles
, formant un long épi' termi-

nal. Dans les Bois taillis.

G. margarîtacmnit L. 1198. P. d’Amérique.

Tige herbacée, d'un pied & demi, feuillée , foutenant

un bouquet en corymbe de fleurs d'un blanc jaunâtre;

feuilles linéaires, lancéolées, pointues, fefliles , bhinches

en delfous; racine traçante. DAmérique.

G. fcetîdum, L. 1197. P. puante. 0 H.

Tige d'un pied & demi , herbacée ,
rameufe ; feuilles am-

plexicaules
, entières ,

affez larges
,
pointues

,
blanches en

deffous. Fleurs alfez grandes en corymbe. D'Ethiopie.

G- orîentaU. L. II95. P. orientale. H.

Tige d’un pied & plus, ferme
,
rameufe ,ligneufe & diffufe ;

feuilles fefliles
,
linéaires, lancéolées

,
blanchâtres; fleurs en

bouquet ; corymbiforme d’un jaune doré
,
porté fur de

longs péduncules. D'Orjçnu



Fleurs flosculeuses. h
Tanacetum. Tanéfie. F. F. ^58. T. cab. 2^1.

T. vulgare & crifpum, L. 1184. T. vulgaire & frifée.

Tiges-de deux pieds , fermes, droites
,
foutenant aux foin-

mets de beaux corymbes de fleurs jaunes ;
feuilles longues

deux fois piunées dentées
, & quelquefois friféôs. Dans les

lieux fecs,

' .T. balfamîta, L. I184. T. beaumière. ^ H. -JK-

Tige de deux pieds
, blanchâtre & rameufe ; feuilles

pétiolées
,
ovales- elliptiques (Sc dentées i fleurs jaunes en

. corymbe. De Provence.

Artemisia, Armoife. F. F. 59. T. tab. 160.

A. vulgaris, L. 1188. A. commune. ^
Tige de quatre à cinq pieds , droite , ferme , cylindrique»

feuilles alternes, planes, pinnatifides , incifées , blanchâ-

tres en deflbus , les lupérieures linéaires ; fleurs jaunâtres,

en petits épis latéraux réceptacle nu chargé de cinq fleuronsv

Dans les Prés,

A. campejîris, L. I185. A. champêtre. H.

Tige d’un à deux pieds, un peu couchée ; feuilles mii^^

tiflnes à découpures linéaires; fleurs jaunes, terminales , ea

grappes Amples & grêles. En France.

K, marîtîma, L. 1186. Ahjinthîum hdgicum» T.

458. A. maritime. ^
Tiges de deux à trois pieds ,

nombreufes; feuilles mul-

tifides
,
planes

, découpures linéaires & blanchâtres
,

les

florales iimplement linéaires ; fleurs petites , nombreufes

,

jaunâtres , en grappe terminale. On peut y comprendre,

Abfinthïum germanicum & gallicum de Tournefort. Sur les

bords de la mer.

A. pontica, L. 1 1 87. AhIîmUum unuifolium, Dod.

24. A. pontique. H. -Jjf

Tige dun pied , droite , herbacée ; feuilles très-décou-

pées
,
minces

, blanches , U cotonneufes en deffous ; fleurs



Il Jrtemijîa, CLASSE PRFMlèRH.
glübiikufes penchées

,
difpofées en grappes Dans Us iUvx

arides. 1

,

A. ahrotanum, L. 1185. A. auronne. H.

Tige de trois à quatre pieds, lioneiife, rameufe ,
garnie

de feuilles fort découpées en folioles capillaires & odorantes^

fîeiirs petites
,
jaunâtres , dirpofées en grappes

,
le long 6c

aux Ibmmets des rameaux. De Provence.

A. dracunculus» L. i 189. Draco herha, Dod. 709.

. A. Stragon. H. •)((

Tige d'un pied & demi
,
herbacée, foi hie

,
garnie de feuil-

les lancéolées, linéaires, glabres, très-entières, acres &
odorantes^ fleurs petites axillaires 6c terminales. De Si-

bérie.

Tüssilago. Tulïîlage. F. F. 64. T, tab. ij 6,Pc^

tajites. T* tab. Z58.

T. vitigaris. 64, T. Farfara, L, 1^14. T. vulgaire.

Cette plante porte une petite hampe imbriquée d'écailles,

foutenant une fleur jaune , après laquelle nailfent des feuilles

radicales
,

prefque en cœur
,
angiileufes

,
petiolées ,

den-

ticulées
, blanchâtres & çotonneufes en delfous. Sur te bord

des champsP

11 * petajites. L. 1215. T. pétafite. ^ H.

Hampe garnie d’écailles membraneufes
,
foutenant une

grande tirfe de fleurs
^

quelques temps après ce dévelop-

pement
,
pouflènt de la racine des feuilles pétiolées

,
très-

ampies , cordiformes , anguléuies
,

dentées 6c blanches

en dçllous. Des Provinçes Méridionales.

T. alpîna. L. s 2 14. T. des Alpes. ^ H,

Çette plante paroît une variété de la précédente; fes feuil-

les font moins amples, plus blanches 6c plus cotonneules.

De Provence,

CONISA, Conife. F, F. 67. T. tab. 259.

C, vulgaTÏs* C, f^uarrofa. L. 1205. C* vulgaire.!]^



(

Conîfa. Fleurs flosculeuses- 15

Tige de deux à trois pieds
,
droite, dure, velue , rougeâtre

& rameule ; feuilles felfiles, ovales
,
lancéolées, légère-

ment dentées, pubefcentes & aiguës; fleurs terminales,

en corymbe rougeâtre ; écailles du calice fcarieufes ,

rejetés en dehors. Dans les terreins fecs.

Eupatorium. Eupatoire. F. F. 68. T. tab. Z59.

'E, cannabînum, L, IÎ73. E. chanvrin.

Tige de. trois à quatre pieds, un peu quadraogulaire

,

velue & rameufe ; feuilles oppolées
,
•lefîiles

,
lancéolées ,

dentées & digitées ; fleurs terminales en corymbe un peu

denfe de rougeâtre ; ftyles fort faillans. Le long des eaux.

Zy. SeneCIO. Seneçon, Foyei Cl. III.® N.® 45.

Z 8. Echinops. Boulette. F. F. T. tab. 261.

E^multiflorus. E. fpharoccphalus. L# I314. B. blan-

che.

Tige de trois pieds
,

épaifTc
, cannelée ; feuilles ailées

ou pinnarifîdes ; un peu épineufes , blanchâtres en deffous \

fleurs ramaffées en boule , fleurons blancs , étamines bleues.

En France.

E. paucijlorus, E* ritro. L. 13I4. B. bleue. ^ H.

Cette plante eft beaucoup plus petite que la précédente ;

feuilles pinnatifides
,
glabres en deflus; tige d’une feule

fleur
,
ramaffée en boule , d’un beau bleu , & plus petite

que celle de la précédente. D'Italie.

Z^. Jasione. JaCone. F. F.

hundulata. J. montana, L. 1317. J. ondulée. Q.
Plante herbacée

, tiges nombreufes
, d’un pied ,

grêles ;

feuilles étroites, linéaires, un peu rudes, ondulées, lé-

gèrement dentées ; fleurs pédunculées & bleues. Sur les co-

teaux arides.

V



CLASSE IL

FLEURS SEMI-FLOSCULEUSES.

JO. I^Eontodôn. Pilîenlit. F. F. 93. T. tab. 16^.

L. vul^are, L. taraxacum. L. 1112. P. commun.

Hampe d*un demi pied
,

fifluleufe
,
foutenant une fleur

jaune allez grande ; feuilles toutes radicales ,
glabres

,
pinna»

tifides & dentées j calice de deux rangs d’écailles. Par tout

hs Prés,

L. pratenfc. L. hifpidum. L. 1 1 24. P. des Prés. ^
Elle diffère de la précédente

,
parce quelle eft poilue

par tout , & par les aigrettes fefîiles des fémences. Dans
lis pâturages gras.

3 I. Lampsana. Lampfane. F. F. 8^. T. tab. 272.

L. communis, L. 1 141. L. commune. 0
Tige de deux pieds, ferme, ftriée & branchue; feuilles

pétiolées
,
en lyre

,
un peu dentées , les fupérieures pref-

qu’entières
,

lancéolées
,
pointues

,
lilfes & glabres \ fleurs

terminales
,
petites & jaunes. Us lieux cultivés.

Is. feetida, Hyoferîs fœtîda, L. 1137. L. fétide. ^
Hampe de trois ou quatre pouces ,

foible ,
glabre i feuil-

les radicales
,
glabres un peu étroites

,
pinnatifides à pin-

nules
, nombreufes ,

triangulaires ,
tournées vers la bafe

des feuilles; calice extérieur court & peu garni ; fleur

jaune. Cette plante a Tafpeél du piffenlit. Dans Us ternias

arides & fablonneux.







,

Fleurs sEMi-rLOseutEUsts. 15

ScORZONERA. Scorfonère, F.F. 78.T.tab 169.

S» fubulata» L» an^uflifolia» L. 1113. S. rubulée«

cT
'

Tige d’un pied & demi
,
garnie de feuilles très-étroites

,

longues & pointues ; fleurs terminales
,
grandes

,
jaunes

,

portées fur un pécundule long ' & renflé près de la fleur.

Dans les pâturages.

S» autumnalis. Leontodôn autumnalc» L. 1115. S.

autumnale. ^
Tige d’un pied & plus ^ cylindrique

,
glabre , branchue,

un peu nue ; feuilles nombreufes inférieurement, glabres,

allongées
,
pointues & un peu pinnatilides ; fleurs jaunes

,

portées fur des péduncules écailleux , un peu renflé fous

le calice. Dans les champs.

S. dentîculata, $. hîfpanîca, L. 1 1 1 Z. S. denticib-

lée. y H. ^
Tige de deux pieds

,
lifle, braiichue & cannelée; feuil-,

les amplexicaules , nerveufes , ondulées & denticulées %

fleurs jaunes ,
terminales. D'Efpagne.

Lactuca, Laitue. F. F. 79. T. tab,

L. fylvefirîs» L. vîrofa. L. 1*19. L. fauvage.^
Tige de deux pieds & plus , dure ,

blanchâtre , cylindri-

que & un peu épineufe ; feuilles radicales entières , les

caulinaires lilfes , amplexicaules , fagittées ,
finuées , ci-

liées, dentées, fituées horizontalement ; fleurs petites,

jaunes , terminales & paniculées. Sur les boràs des champs,

"L* fcariola.. L. 1119* L. des Lièvres,

Cette plante paroît une variété de la précédente ,
félon M,

, mais Tes feuilles radicales font finuées, roncinées,

difpofées verticalement ,
ainfi que les caulinaires qui font

fagittées, fefliles, dentées & ciliées, ou épineufes fur la

côte de delTous. Dans les prés Jecs.

L. /aligna, t., 1 1 19. L. faulière, (f ^



i6 LàHuca- Classe IL
Elle ne diffère des deux précédentes que par (es feiiiî-

les plus allongées & plus étroites
,
ayant des grandes oreil-

les à leurs bafes ; elles font également fpinuleufes iSi d’un vert

glauque. Sur U bord des chemins,

L. fativa
,
capitata

,
crifpa, L. 1 II 8 . L, pommée

,

fri fée* &c. 0
Ses feuilles font allez orbiculaires ; tige rameufe; fleurs

en corymbe.' On U cultive communément : on la croit

originaire, de Mayence.

SONCHUS? Laitron, F.F. 8i. T. tab. x58 .

' S, ciliatus], oleraceus & lavis, L. 1 1 16. L. cilié. 0
Ces variétés font très -communes dans les jardins ; leurs

tiges font herbacées & branchues; feuilles plus ou moins
en lyre, amplexicaules

,
ciliées ,

glabres ou fpinuleufes
,
or^

dinairement terminées par un lobe large ; péduncules uil

peu laineux ; calices glabres.

S. Jpinofus, S. afper^ L. 1117. L. épineux. 0
Cette efpèce diffère peu de la précédente ; mais fes fenil*

les font uiidulées, comme frifées & décidément épineufes*

Dans les lieux incultes & flériles.

S. palujîris, L. 1116. L. des marais,

Tige de quatre à cinq pieds
,
droite

,
ftriée

,
liffe; feuilles

roiîcinées, pinnées, garnies de grandes oreillettes à leur bafej

fleurs jaunes en corym.be.

S, arvenjis, L. n 16, L. des champs.!]^

Tige de trois pieds
,
fîftuleiife

,
droite

,
un peu velue

,

branchue au fommet ; feuilles amplexicaules
,
en cœur à

leur bafe
, lancéolées , finuées

,
femi-pinnatifldes , dentées

& garnies de cils fpinuliformes; fleurs jaunes
,
terminales,

en manière d’ombelle
;
péduncules & calices recouverts de

ploils glanduleux & jaunâtres; racines traçantes.

35, Hieracium. Epervière. F. F. 8i. T.

H. pilofdla. L, iij, E, pilofelle. ^ ^
Hamp$



Micratium. FttÜRS SEMt-FtOSCUtEUSES. 17
Hampe de cinq à fix pouces

,
foiitenant une fleur jaune ,

» garnie à la bafe de rejets rampansi feuilles ovales-oblon-

gués, rétrécies en pétioles & fpatulées, garnies de poils

blancs écartés
,
blanches & cotonneufes en deffous.

les coteaux ftcs.

m, aUricula, L, lîzS, É. âurîcule. ^ •

,
Cette efpèce ne -diffère de la précédente, qu’etl^ce

que la hampe foutient pluficurs fleurs à fon fommet, Sur^

les murailles & les collines.

H. iimbellatüm, L. ri^i. É. ombeliée. ^
Tige de trois pieds

,
droite

, dure & fiinple ; feuilles épar**

fes , ml peu difiantés, lancéolées, étroites, un peu pé-
tiolées

,
pointues & garnies de quelques dents ; fleurs jau-

nes
,
terminales

,
portées fur des péduncules rameux ftipu*

lés. Dans les prés fecs.

H. murorum^ pilojifjimutn & fytvatlcütn, L. ttl^J
Ê. des murs

,
(Pulmonaire des François). QjC

Tige d’un pied & demi
,

grêle
,
velue

,
rameufe

,
aflez

nue; feuilles radicales, ovales, un peii anguleufes à leur

bafe, & velues en defliis; les caulinaires ovales-lanccolées ô£

felfilesi fleurs jaunes ,
terminales, alTez grandes* Sur les vieux^

murs,
^

’H. paludofum, L. 1129, É; des marais.

Tige de deux pieds, rameufe & paniculée; feuilles amplexî^

cailles, glabres, alongées ùl dentées; calices chargées dô
poils noir-âtres ^ rudes.

H. aurantiacum, L, II 26, É. à fleur orangée. 24
H.

Tige d’un pied & plus, Ample
,
prefque nue & poilue;

feuilles ovales & très entières
, fleurs en corymbe , couleur,

d’orange. Delà Suijfe.

36. ChondrILLa. Condrille. P. F* 87. T. 2^.

C. muralïs^ fnmfithii muralUt L# 1 12 1 . C. des mursJ

c



'l8 Chondrilla. CLASSE IL
Tige de deux à trois pieds, menue

,
ferme h branchiie;

feuilles feliiles, lifles en delfiis
,
glauques en deffous

, ronci-

nées, découpées en lyre; lobe terminal, large & anguleux;
les fupérieiires lancéolées ; fleurs terminales, petites

,
jaunes,

de cinq demi-fleurons. Sur Us vieux murs»

37 * Hedypnois* Edîpnoïde. F. F. 88. T. tab,

H. globulifera, Hyofcris hedypnois» L. 1
1 3

8 . £•

globulifère. 0 H.

Tige d’un pied & demi
,
herbacée & rameufe

,
garnie de

feuilles glabres
,

alfez larges
, longues & dentées

,
les fupé-

rieures fefliles
,
prerqifamplexicaules & lancéolées ; fleurs

terminales & jaunes ; calice globuleux ; femences un peu
arquées. De Provence.

3 8* Lampsana. Lampfane, N.® 31,

3 9 * PiCRiS. Picride. F. F. 90.

P, echioides. L» il 14. P. vipérine, 0
Tige de deux pieds

,
diu*e

, cylindrique & branchue ;

feuilles entières & lancéolées
,

les inférieures un peu fi-

nuées ou dentées; calice extérieur de cinq folioles : toute la

plante eft remplie de piquans & prefque épineuie. ^ux
environs de Douay

,
à la porte Notre-Dame.

,

40. Crépis. Crépide. F. F, 91. Hieracium» T. tab.

267.

C. hiéracîoîdes» Picris hieracioides» L- 1 1
1 J. C. éper-

vière. .

'

Tige de deux pieds environ, herbacée, rameufe & di-

variquée ; feuilles radicales, alongées, finuées
,

les cau-

linaires étroites
,
pointues , à peine dentées ,

toutes très-

ùpres
,
d un vert blanchâtre ; fleurs terminales ,

jaunes

,

alfez grandes. Elle fleurit en Automne
,
dans les champs.

C. hïtnnis, L. 1136. C. bis-annuelle.

Tige de trois à quatre pieds, dure & anguleufe; feuiF

les profondément pinnatilides
,
hérilfées en deflbus de poils

un peu rudes i fleurs jaunes, grandes 1 terminales;



Crepîs, Fleurs semi-flosculbuses; 19
calice garni d’écailles lancéolées’

, noirâtres
,

ài légère-

ment veines. Dans les pâturages.

C» farînofa. C. uBorum , vinns & diofcoridis, L*

1133. C. farineufe. Q
Cette plante varie félon le terrein ; elle devient plus ou

moins haute : fcs feuilles radicales
,
plus ou moins découpées

en lyre, dentées ^ glabres, enfuite amplexicaules, linéaires,

lancéolées
,
en flèche ou auriculées à leur bafe ; fleur petite,

jaune, terminale; calice farineux. Elle croit par tout.

41. Tragopogon, Salfifir. F. F. 74.. T. tab. 270.

T. pratenfc, L. 1109. S. des prés. ^
Tige d’un pied &* demi

,
lifle & cylindrique

; feuilles

longues
,
pointues

,
un peu étroites, creufces en gouttière ;

fleurs terminales, jaunes ^ grandes; calice plus grand que
la corolle. Dans Us pâturages.

lit porrrfoliüm, L. iiio. S. des jardins, H.

Tige de deux pieds ,
cylindrique , lifle , fiftuleufe 5c

branchue ; feuilles amplexicaules ,
longues , étroites

,
poin-

tues, & creufées en gouttière; fleurs terminales, foli-

taires
,
& violettes. D'Ejpagne.

4x. Catananche. Cupidone. F. F. loo. T.tab. 271.

C.' CieruUa, Jj. 1142. C. bleue. ^ H.

Tiges menues, cylindriques, pubefcentes
,
garnies de’

petites écailles brillantes; feuilles longues, étroites
, avec

quelques dents; fleurs folitaires bleues ,
fur un long pédun-

cule; écailles calicinales, fatinées , rayées d’une ligne rou-

geâtre. De Narbonne.

.45 • Hypochæris. Porcelle. F, F. loi. Hieracium.T»

tab. 267.

H, radïcata, L. 1140. P. radiqueufe. ^
Tige d’un à deux pieds, grêle

,
nue

,
branchue ,

garnie de
quelques petites écailles

; feuilles radicales, alongées , obtu-

fes, Années
, un peu hériflées de poils; fleurs jaunes ,

Iblitai

res, terminales; calices un peu ventrus. Dans Us pres^



iô Classe II.

• CiCHORIüM. Chicorée. F. F. loi. T. tab. 171."

C, fylviiftrc, C. intybus^ L. i 141. C. fauvagc. 0/ H.

*
Tige d’un pied & demi &pliis, cylindrique, ferme &

branchue ; feuilles lancéolées
, finuées & dentées ; fleurs

bleues ou blanches
,
prefque axillaires & fefiiles, folioles ,

calicinales, ciliées. Sur Us chemins & dans Us jardins.

C. Endivia* L; 1141. C. endive. 0 H.

Tige d’un pied & demi
,
droite , herbacée; feuilles ou en-

tières ou pinnatifides ; crénelées, finuées & frifées dans

quelques variétés ; fleurs petites
,

folitaires 6c pédunculées.

Vans Us jardins.

/

t
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Fleurs radiées. h

CLASSE III.

FLEURS RADIÉES.

Sénecio. Seneçon. F. F. 117. T. tab. 260,

Jacobea, T. tab. 276.

S. vulgarïs. L. IZ16. S. commun. 0 ^
Tige de fept à huit pouces

,
glabre, fîftuleufe Sc branchue;

feuilles amplexicaules , ailées
,

finuées
,

un peu épaiifes i

fleurs jaunes fans couronne
,
cylindriques & éparfes i écail-

les du calice droites. Par tout Us lieux cultivés.

S. paludofus. L. 1220. S. des marais.

Tige de quatre à cinq pieds , droite & Ample ; Feuilles

longues , étroites
,
pointues & dentées en fcie très-aiguë j

fleurs terminales & jaunes. Dans Us prés’ humides,

S. jacohœa, L. 1219. S. jacobé. 0̂ •)[$•

Tige de deux pieds
, cannelée , droite ,

un peu rougeâtre

à fa partie inférieure ; feuilles ailées
,

plus ou moins laci-

nées , à découpures anguleufes fouvent obtufes ; fleurs en

corymbe
, radiées & jaunes. Le long des chemins 6» fur les

murs.

S. farafenicus. L. 1121. S. farafin. 3^,H. ^
Tige de deux à trois pieds

,
Ample & très-garnie de feuil-

les lancéolées , dentées
,
glabres ài pointues , les inférieu-

res un peu pétiolées ; fleurs terminales en corymbe ,
d*un

jaune pâle , calices cylindriques. De Provence.

S. carnoJus.S* doria, L. 1221. S. charnu. ^ H.

Tige de cinq à Ax pieds
, Ample ,

cixoite & épailfe ;

feuilles un peu charnues
,

lancéolées
,
un peu décurrentes

& diminuant de largeur , de forte que les fupérieures font

fort étroites > fleurs terminales en corymbe, D^ PjQvence.



XI Senecîo» ClA!^se IIL

S. elégans» L. iiiS. S. élégant. 0 H.

Tige d’un pied & demi , herbacée
, branchiie

, garnie
de beaucoup de feuilles pinnatifides

, ainplexicaules
, &

lînuées i fleurs terminales en corymbe
,
les rayons d’un beau

rouge pourpre. D'Ethiopie,

46, Bellis. Pâquerette. F. F. 108. T. tab. 280.

B. ,pcrennis. L. 1x48. P. vivace. H.

Hampe de trois à quatre pouces
,
grêle

,
uniflore ; feuil*

les radicales , Amples
,

obtufes , un peu fpatulées , rayons
de la fleur blancs

,
un peu rougeêtres en deffous. Sur les

peloujes ; on en cultive beaucoup de variétés dans Us jardins.

47 * Calenbula. Souci.F. F. 109. C’âZ/^Æ.T.tab. 284.

C. arvcnjis, L* 1303. S. des champs. 0 ^
Tige d’un pied

,
grêle

,
cylindrique & branchue ; feuilles

entières, ovales , felfiles un peu dentées ; fleurs jaunes ,

écailles calicinales aiguës; femences du difque arquées.

Dans Us champs,

C. officînalis.Jj. 1304. S. des Boutiques, H. ^
Tige d’un pied & plus ; feuilles entières , ovales ,

femi-

amplixicaules , fleurs grandes
,

jaunes. On en cultive plu-

fieurs variétés dans Us jardins:

4^* TaGî^tes. Tagète. L, Gen. Fl. 964. T. tab. 178.

T. patula, L. 1249. T. couché. ((Sillet dTnde.)

OH.
Tige de deux pieds environ ,

branchue & fort ouverte i

feuilles pinnées & incifées
,
péduncules fort longs ; fleurs

d’un jaune* obfcur
, rougeâtre Ck velouté. Du Mexique: on

en cultive pUJieurs variétés.

T. tnUa, L. 1149. T. droit, (Africaine.) 0 H. .

Tige droite
, moins branchue & plus haute que la précé*

dente; fleurs terminales & fort groifes, d’un jaune clair, &
^ portées fur des péduncules longs

, fllluieux dt renflés fous la

.fleur. Du Mexique.



Fleurs radiées 23

4^. CINERARIA. Cendriette. F. F. 113.

C. maritïma, L- 1144,. C. maritime, H.

Tige ligneiife jTrutefcente', de trois à quatre pieds i

feuilles piniiatifides
,
finuées, cotonneufes & blanches i fleurs

en corymbe jaunâtres. Le long de U mer.

C. lancolata. F. F. C. lancéolée.

Tige d’un à deux pieds
,
fimple , un peu velue ; feuilles

alongées
,

étroites
,

pointues
,
dentées en leurs bords &

épaiTes i fleurs terminales, en corymbe. Dans les environs de

Paris.

I

JO. Arnica, Amique. F. F.

A. feorpioidts* L. «146. A. fcorpioïde. H.,

Tige d’un pied
,
cylindrique , ftriée ,

verte & fimple ; feuil-

les radicales
,
ovales

,
pétiolées ; les caulinaires alternes «

fefiiles , lancéolées ; fleurs terminales jaunes , fouvent foli-

taires. Di la Sui£e.

51. DÔronicum. Doronique, F. F. 116. T. tab,

177.

* D. plantagîntum. L. 1147. D. pîantaginée. H.

Tige de deux pieds , verte ,
glabre & nn peu branebue ;

feuilles radicales pétiolées , ovales , un peu crénelées
,
les

caulinaires alternes
,
amplexicaules ^ pointues. De la Suijfe^

J
1 . TüSSILAGO. Tufîilage. Voye^ Cl. I.® N. 14.

J J.
Leucanthemum. Lcucanthème. F. F. 121.

L. vulgare. Chryjanthemum Uucanthimum.lj,

L. vulgaire.% *
Tige d'un à deux pieds , fimple , ftriée ; feuilles radicales

fpatulées , rétrécies en pétiole
,

les caulinaires anipîexi-

caules ,
oblongues

, un peu étroites à leur baie j.obtufes &
. dentées irrégulièrement en feie ; fleurs- folitaires

, pédunco-
lées

,
grandes

, belles
,

les rayons blancs , de le difque jaa»
Dans Us prés^



24 Ltucanthemum, CtASSE ÎIÏ,

L. chamæmtlum, Matricaria chamomilla, L.
L. camomilliers. Q

Tige d’un pied & demi
,
rameufe & fouvent rougeâtre j

feuilles deux fois ailées
, à découpures fines '& prefque ca-*

pillaires i fleurs à rayons blancs
, difque jaune

,
récepta-

cle fans paillettes. Dans les champs.

54. Chrysanthemum. Chryfanthème. F, F, 123.

T. tab. 280.

C. Jegetum, L. 1254. C, des bîeds. Q ^
Tige d’un pied & demi

,
branchue & droite ; feuilles glau-

ques , les inférieures oblongues , élargies & découpées à leur

Commet
,
les fiipérieures plus étroites

,
amplexicaules ^ fleurs

terminales
,
grandes & jaunes. Dans Us prés»

C» coronarium» L. 12
<5
4. C. des jardiniers. H.

Tige de deux pieds , branchue & droite ; feuilles pîii-

natifides
,
profondément & diverfement incifées ,

un peu
glauques ; fleurs terminales

,
pédunculées

,
jaunâtres & allez

grandes. De Sicile.

^ J,
Matricaria. Matrîcaire. F. F. 110. T. tab. i8r.

M. odorata. M. parthmïum» L. 1255» M. odo-

rante. % ^
Tige de deux pieds, droite

, ferme , cannelée & branchue ;

feuilles larges , blanchâtres, ailées
,
compofées de pinnulesou

découpures un peu obtufes; fleurs à rayons blancs, difque

jaune , & portées fur des péduncules rameux , difpofées en

corymbe, Dans Us décombres : on en cultive à fleurs doubles 6*

fifluUu(es.

Erigeron. Vergerette. F. F.

E. acrt, L. 1211. V. âcre.

Tige d’un pied
,

ftriée & rougeâtre ;
garnie de feuilles

oblongues, étroites ,
un peu ciliées, péduncules alternes, uni'-

flores, rougeâtres. Sur Us murs,
,

E



Erîgerdn. FléURS RADïÉES; aç
E. paniculatum, canadenfi, L. iiio. V, pani-

culée. Q
Tige de deux à trois pieds ,

cylindrique ,
velue

,
bïan-

chûtre
,
terminée par une panrcule alongée ,

conipofée . d’une

quantité de fleurs petites
,
jaunâtres ou rougeâtres ; feuilles

allongées
, étroites, pointues ,

nombreufes
,
cparfes

, ciliées

& blanchâtres : elle a , étant froiflee , une petite odeur

d’orange. Elle fe fente par tout quoiquelU -vienne du Canada^

57- Aster. After, F. F. 117. T. tab. 174,

A. paluflris, A. trîpoiium, L. 1216. A. des maraî$J

%
Tige de trois pieds, droite

,
cannelée

,
très-glabre; feuil-

les lancéolées, lillés
,
glabres , un peu charnues, chargées

de trois nervures ; fleurs terminales
,

en corymbe ; rayon
bleuâtre & difque jaune ; écailles caliciiiales lancéolées.

Sur les bords de la mer.

A. chinenfis^ L. 12.31. A. de la Chine. (Reifte-mar-i

guerite.0 H.

Tige d’un pied & plus , branchue
,
garnie de feuilles ova-

les, anguleufes & dentées; fleurs pédiinculées, calice large

à: feiiillé ; fleurs grandes. La couleur des rayons varie par^

la culture.

A. novi Btlgîi. L. 12.31. nouvelle HoI«

lande. 0^ H.
'

*

Tige de deux à trois pieds ,
droite & ferme

, foute-
liant une panicule rameufe

,
unilatérale ; fleurs d’un bien

tendre ; feuilles éparfes , lancéolées, fefllles & pointues
5,

calices fcarieux. De Virginie.

A. amellus, L. 12.16. A. œil de Chrift. H.

Tige de deux à trois pieds
,
cannelée , rameufe & un pen

velue; garnie de feuilles ovales-oblongues
,

obtufes, rudes
& un peu ciliées ; fleurs en corymbe

, à rayons bleus , le

difque jaune ; écailles calicinales obtufes. De Provence.

58. SOLIDAGO. Verge d’or. F. F. 129. T. tab.

vulgaris. S, yirga auua^ L,^ 113$. V. commune*



i6 Solîdago. Classe III.

Tige de deux à trois pieds
, droite ,

foutenant an font*

met de belles grappes de fleurs jaunes; feuilles éparles,

les inférieures plus larges , ovales
,
lancéolées ,

pointueâ

& dentées. Dans les Bois,

5^. Inula. Inule. F. F. 130*

I. hdcnium, L. 1136. L hélénière, (aune.) ^
Tige de quatre à cinq pieds

, ferme , cannelée ;
feuil-

les inférieures amples & pétiolées, les cauUnaires plus

petites
,
amplexicaules

,
cotonneufes en delfous

,
un peu ri-

dées en delfus ; fleurs grandes & jaunes ; écailles du ca-

lice grandes (ik ovales. Dans Us Marais.

I. pulicarïa. L. 1^38. î. pulicaire. 0
Tige d'un pied ou environ

,
rameufe ,

ouverte ,
tor-

tueufe , foible ; feuilles amplexicaules
, un peu blanchâtres

ondulpes
; fleurs petites jaunâtres, & prefqiie globu-

leuCes. Dans Us Marais,

I, cony^œa, I. dyjïnunca, L, 1237* I. conyzière*

%%
Tige d’un pied & demi, cylindrique

,
lanugineufe &

branchue ; feuilles cordiformes
,
alongées & cotonneufes;

fleurs très-régulières, jaiines', en corymbe. Le long des

chemins.

î. cruhmoides, L. i Z40. I. perce*pierre.

Tige de trois à quatre pieds
,
droite

,
Ample

,
garnie de

feuilles un peu charnues
,

linéaires , terminée^ par trois

petites dentures pointues ;
fleurs terminales jaunes, récep-

tacle convexe
,
calice un peu charnu. Sur Us bords de la mtr.

I. falkina, L. 1238, I. Taulière. H.

Tige d'un pied & demi, anguleufe
,
glabre, garnie de

feuilles fefliles , lancéolées
,
un peu recourbées

,
ferrées

& glabres ; fleurs jaunes
,

aflèz grandes
,
pédunculées 6c

folitaires. Dans Us prés humides.

60. Achillea. Achlllière. F. F. MilUfotium &
PtarrpÀca. T. tab* 285.

A, pcarmica, L. A. ftsrnutatoire. ^ ^ ^



Achïlhd, Fleurs radiées. 27
Tige de deux pieds

,
droite & fiftiiteufe

,
garnie de feuil-

les étroites
,
lancéolées, pointues, lifles de finement dentées

en feie très-aiguë; fleurs terminales, blanches. Dans les prés

humides: on en cultive à fleurs doubles , nommées Boutons d’ar-

gent.

A. milLefolium. L. 1267. A. millefeuille. ^ ^
Tige de deux pieds

,
dure

,
cylindrique & un peu velue;

fleuilles alongées, bipinnées à découpures linéaires, nom-
breufes & dentées ; fleurs terminales en. coryinbei blanches

ou rougeâtres. Le lon^ des chemins.

A.nobilis» L. 1268. A. élégante, ^ H.

Les feuilles font moins vertes que la précédente, fes fo.-

liolespkis ouvertes, plus larges & plus courtes; fleurs en
corymbes

, ferrées & convexes : jelle a fodeur de la ta-

néfie. Des provinces méridionales.

A. tomentofaX,. 1264, A. cotonneufe. H.

Cette plante eft plus petite que les deux précédentes ,

plus blanchâtre & plus cotonneufe ; fes fleurs font en co
ryinbes, denfes & jaunes. De Provence.

61 • Rudbeckia, Rudbeck. L. gen. PI. 980.

R. laciniata. L. 1279. R. découpé. H.

* Tige de cinq pieds, droitp
,
ferme

,
garnie de feuilles am-

ples, divifées Ck profondément découpées d'un vert pâle;

fleurs terminales
>
grandes

,
jaunes, & le difque conique. Du

Canada.

R, hirta^ L. 1280. R. rude. ^ H,

Tige d’un pied & demi, fimple , branchue, garnie de feuil-*

les entières, ovales
,
fpatulées

, lancéolées & couvertes de
poils durs; fleurs pédunculées, grandes , rayons jaunes, le

difque brun en cône alongé. Du Canada,

C% • CoREOPSiS. Coréops. L. gen. PL 981,

C. bidens. I/® N.® 13 Èidzns urnua»

C. Vtrticillata, L. 1281. C. verticillé. H.

Tige d’un pied ôc plug
,
fimple & garnie de feuilles ver-



Coreopjîs, CLASSE IIL
tîcillees , (découpées menues & linéaires i fleiirs terminales

,

jaunes, belles & grandes. De Virginie»

C, coronata» L. ii8i. C. à grandes fleurs.^ H.

Tige de trois à quatre pieds, droite & fimple ; feuilles

pinnées en cinq ailes
,
folioles ferrées , linéaires & glabres ;

fleurs grandes
,

jaunes , formées par huit rayons ova-

les & ftriés. De Virginie.

C. tripterîs, L. 12.81. C. k trois feuilles. H.

Tige de deux à trois pieds, droite ; feuilles lilfes
,
poin-

tues, entières & réunies par trois, en forme de digita-

tions; fleurs jaunes, terminales, le calice garni de bradées.

'De Virginie»

C. lancolata» L, 1 183.0. lancéolé. H.

Tige de quatre à cinq pieds , droite , ferme & Ample ;

feuilles entières, lancéolées & ciliées ; fleurs grandes, jaunes,

terminales ; rayons très - amples «St découpés; feraences ai-

lées. De la Caroline.

Zinnia. Zinne. L. Gen. PI. 974.

Z. multiflora, L. Syft. nat. Mur. ^41. Z. multî-

flore. O H.

Tige dun pied &demi, droite
,
Ample

,
poilue &rude;

feuilles pétiolées
,
entières, lancéolées; rayons de la fleur

rouges , larges cc pexliflans ; calice cylindrique. De la LouU

Jîane»

Buphthalmum. Buphthalme. F. F. 135. T. iSz.

B. grandifloruin, L. 1275. grandiflore. Q H.

Tige d'un pied & demi
,
très-rameufe ,

droite ,
herbacée;

feuilles alternes, lancéolées
,
glabres & prefque dentées;

fleurs jaunes; calice de deux rangs de folioles. D'Italie.

^Anthémis. Camomille. F. F. 116. Cotula» T.

tab. 282.

A. arvm^s» L. izdi. C. des champs, ^



Anthémis. FlEURS RADIÉES. 29
Tige d*iin pied & demi

,
rameule i feuilles bipînnées

,

folioles linéaires ; fleurs à rayons blancs
,

terminales &
fans odeur; écailles calicinales un peu brunes à leurs

bords ; le réceptacle conique.

A.^fœtîda. A. cotula, L. I161. C. puante.

Elle reflemble à la précédente , elle eft moins blan-

che
,
d’un odeur fétide ; écailles calicinales étroites , un

peu blanchâtres en leurs bords. Dans les champs.

A, odorata. A. nobîlis. L; 12^0. C. odorante. ^
Tiges nombreufes, rameufes & couchées*, feuilles pinnées,

multifides à découpures linéaires, courtes & aiguës, d’un

vert pâle i fleurs folitaires. Dans les Jardins.

A. tinUorïa. L. 1260. C. teinturière. y*
^

Tige de deux pieds
,
droite

,
garnie de feuilles trois fois

pinnées, à découpures. Anes, étroites, aiguës, un peu ve-

lues & blanchâtres en deflbus *, fleurs jaunes , en corymbe.
D'Allemagne

A. triumphettî. L, 1263. C. triumphette. Q
Cette plante n'efi: qu’une variété de la précédente ; -fa

fleur eft grande à rayons blancs, & le difque jaune: elles

ont toutes deux les écailles calicinales ciliées à lapointe. Dans
les pré<s Jecs.

Helianthüs. Fleur du foleÜ. L, Gen, PL 979.
Corona folîs. T. tab. 179.

H, annus. L. 1276. F. annuelle. Q H.

Tige de quatre à fix pieds , ferme & rude ; feuilles en
cœur à trois nervures , fleur très-grande

,
penchée ,

rayons

jaunes Du Pérou.
,

H. multifiorus. L. *277, F, multiflore.^ H.

Tige de trois à quatre pieds
,
droite ; feuilles inférieures

en cœur à trois nerfs, les fupérieures ovales; fleur jaune,

fouvent double, & prefque droite. De Virginie»



Sô Htlîanthus, CtASS^E III. FLEURS RADIÉES.
H. tubcrofus, L. 1178.

'

F. tubereufe. (Topinam-

Tige de fix à huit pieds, droite & ferme
,
garnie de feuilles

larges:; ovales, en cœur, à plufieurs nervures; fleurs jau*

nés, racine tubereufe. Du BrefL

i

i

i

I

I







CLASSE IV.

FLEURS EN OMBELLES.
f

^7 * Sanicula. Sanîcle. F. F. 986^ T. tab. 175,

S. officinarum, S. europœa. L. 539. S* des bouii*

ques.^^

Tige d'un pied & demi . un peu nue & grêle *, feinHe*

radicales fur de longs pétioles
,

les caulinaires litiès

,

liiifantes
,
palmées à trois ou cinq lobes

,
profèndément

incifées &: dentées 5 fleurs blanches
,

petites raraall’éeSv

Dahs Us bois,

68. Astrantia. Radiaire. F. F. 9S7. T. tab. £$6.

A. major, L*. 339. R. majeure. © H.

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
un peu rameufe j feuUles

radicales pétiolées
,
palmées à cinq lobes , chaque lobe db

vile en trois autres , dentés & ciliés
,

d’un vert noi*

râtre ; fleurs terminales ralfemblées 30 où 40 par ombeF
Iules

,
formant une belle fleur rougeâtre

,
accompagnée

d’une' coleVette. Du Dauphiné, .

65* HydroCOTILE. Gobelet d’eau. F., F. 989. T*
tab. 173*

il.vulgaris, L. 338. G. Vulgaire,

Tige de deux à cinq pouces ,
rampante ; feuilles glabres?

Vertes ,
orbiculaires

,
portées fur de longs pétioles qui

j insèrent au centre de leur.furface inférieure; fleurs

tites ,
raraatiées ,

glomérulées ,
fouvépt axillaires. Dam Us

Marais.

y O. BuplevruM. Buplèvre. F. F. T. tab. 163.

B* perfoliaium. B. rotundl/olium.L, 340* B, pçrçe^

küWk.Q;, ^



31 Büptevrum, CLASSE. IV.
Tîge d’un pied & demi

,
glabre ; feuilles glaiiqiits

,

Ovales & arrondies
, ayant une petite pointe à leur fom-

met , les inférieures amplexicaules ; les caulinaires pef-*

cées par la tige ; collerette de cinq folioles ovales
,
jaumV

très. Dans les champs.

yi» Eryngium* Panicaut. F. F. 981. T. tab. 173.

E. vudgare^ E. campc(ln, L. 337. P. commun, ^
Tige d’uii pied & plus

,
rameufe

,
ftriée

,
blanchâtre ; féuil-

. les dures , nerveufes , vertes
,

épineufes
,

ailées
,

à fo-

lioles décurrontes & laciniées ; fêtes des fleurs terminales,

petites & très-nombreufes ; folioles du calice étroites & épi-

neufes. Le long des chemins.

E. manîmum, L. 337. P, marin.

Tige d'un pied & demi ,
droite & Ample

,
blanchâtre ,

ra*

meufe
,
garnie de feuilles feffiles

,
épineufes , coriaces ,

fou-

vent trilobées ; les radicales pétiolées , larges, nerveufes,

plilTées. Vers la mer.
,

E. aîpinum, L. 337. P. des Alpes. %. H.

Tige d'un pied & demij droite
,
Ample

,
garnie de feuilles

pinnatiAdes
,
épineufes, ciliées, quelquefois trilobées ou

digitées
, les inférieures pétiolées

,
cordiformes ,

bordées

de dents , & terminées par un Alet i les calices communs
font des folioles longues, étroites & pinnatiAdes; fleurs

en tête bleuâtres.

7z. Sium. Berle. F. F. 1042. T. tab. 162.

S. latifolium, L. 361. B. à feuilles larges. ^
Tige de deux à trois pieds

,
droite

,
rameufe & canneléei

feuilles compofées de neuf à onze folioles lancéolées, un
peu étroites, longues de deux pouces & dentées en fcie ;

fleurs blanches en ombelles alfez amples. Dans Us fojfés

aquatiques.

S. înundatum» Sîfon înundatum.\a, 363* B. inondée.

Tige rampante dans l’eau ; feuilles inférieures capillaires
,

les fupérieures hors de l’eau
,
ailées de cinq folioles élar-

gies
, dentées

, ou triAdes à leur fonunçç i ÇKlbeUes axil-

lâire^
,
pédun$ulée$. Hçfni kl &



'Sium. Fleurs en ombelles.’

S. nodïjlorum. L. 361, B. nodiflore.

Tiges longues ,
foibles , rameüfes & fouvenc couchées ;

feuilles ailées formées par tinq ou iept folioles ovales
,

lancéolées
,
pointues & dentées en fcie ; ombelles petites

,

fur de courts péuuncules aux aillélles des feuilles. Dans
les rnijfeaux.

S. fegetum^ Sifon fegetum. L. 362. B, des bleds. ^
Tige de fept à neuf pmices

,
droite , ram^ufe ; feuilles

pinnées , à folioles nombreufes
,
petites

, ovales
,
pointues

!

’
de dentées

,
Tombelle terminale un peu penchée.

. S. aromatïcum. Sifon
^
amomum. L, 362. B. aro«

manque. K.

Tige d’un pied & demi
,
grêle & droite ; feuilles ailées

,

de cinq à fept folioles ovales
,

lancéolées
,

pointues
,

finement dentées ou incifées ; ombelle de lix rayons 6c
' quelquefois de quatre. En France.

S* Jîfarum. L. 361, ChiruU dodon, 681. B, cheruî.’

gi H. ^
Tige de deux pieds & plus

,
droite

, fimple & herbacée;

feuilles inférieures pinnées & incifées ; les caulinaires 6c les

florales ternées, ombelle terminale. De la Chine.

*

7

5

* CritH'MUM. Crifte. F. F. 1039. T. tab. 169.

C. maritimum, L. 354. C. marine.

Tige d’un pied, fimple ,
lilfe & verte ; feuilles deux fois

ailées
,

folioles étroites
,

linéaires , un peu applaties ôe

charnues. Sur les bords de la mer.

74 * BuniUM, Ternoix, F. F. 1040.’ Bulbocafanuml
T. cab. 161.

^ B. hulbocaflanum, L, 349. T. bulbeufe. ^
Tige d’un pied 6r demi , cylindrique

,
ftriée ; garnie de

feuilles deux, à trois fois ailées
, à découpures étroites &

linéaires
,

les inférieures plus élargies ; racines tubereufes 6c

noires. Dans Us champs.



54 Classe VI.

75 - Ligusticum. Livêche. F* F. i®37. Mium. T.
tab. 165.

L, CapïUauum, ^thamantha meum, L. 3153. L.

capillacée* (le Meum.) ^ H.

Tige d’un pied & plus
,
cannelée

,
un peu raineufe; feuil-

les deux GU trois fois ailées, folioles nombreules, capillaires,

courtes & épaiffes i colereue Ibuvent à cinq folioles étroites.

De la SuifTe.

7^. Anoeltca. Angélique. F. F. 1035. T. tab. 167.

ImpcratoriaAbid, iG'è.

A. Archangclica L. 360. A. de jardin, H. )!$•

Tige de quatre à cinq pieds , droite
, rameiife & creufe ;

feuilles grandes , deux fois ailées
,
folioles ovales

,
lancéo-

lées, pointues oc dentées en fcie^ ombelle fort grande ;

fleurs verdâtres ; racine fort grolfe. Des Alpes,

A. paludaplfolîa^ Ll^ujîicum levijîîcum^ L. 359*
A. à feuilles d’ache. ^ H.

Tige de quatre à cinq pieds , droite
, cylindrique &

glabre; feuilles grandes , deux ou trois fois ailées, fo-

lioles planes
,
liües

,
luifantes, cunéiformes, incifées ou

lobées à leur fommet ; fleurs terminales en ombelle ^ de

grandeur médiocre. De Provence.

77 * CicUTA. Ciguë. F. F. 1041. T. tab. 160.

C. majort T. 306. Conium maculaium, L, 349.
C. majeure.

Tige de trois à quatre pieds
,
fiftuleufe

,
rameufe , tachée

de pourpre à fa partie inférieure ; feuilles trois fois ailées ,

folioles pinnatifides
,
pointues

,
vertes

,
luifantes & molles;

fleurs blanches ; ombelles très-ouvertes. Dans Les prés hu^

mides.

78* Ammi. F. F. 1043. T. tab. 159.

A. majus, L. 349. A. majeur. O
Tige d'un pied & demi

;
glabre

,
cylindrique ôc rameufe ;

feuille^ inférieures ailées de cinq fvUçles gvales, laucéo>



^Ammi, Fleurs en ombelles. 3 s;

lées &: dentées; les rupérieures multifides , à découpures

lancéolées
,

dentées
,

aifez étroites
,

mais non linéaires ;

fleurs blanches
,
ombelles amples ; colerette ordinairement

à trois découpures. En France.

•

79 * Tragoselinüm. Boucage. F. F. 1030. T. tab.

16}.

T. mdjus. PimpîndLa magna, L. Mant. 219. B.

majeure.

Tige de deux à trois pieds , rameufe & flriée ; les pre-

mières feuilles pétiolées
,

ovales
,
arrondies

,
dentées &

trilobées
,

enlliite les caulinaires ternées ; les fupérieures

ailées de cinq à fept folioles; l’impaire eft a trois lobes.

Dans Us prés,
¥

T. minus, Pimpindla faxlfraga, L. 378. B. mi-

neure.^
Tige d’un pied

,
Ample & grêle ; feuilles radicales ailées ,

de cinq à fept folioles
,
arrondies & dentées ,

imitant celles

de la pimprenelle , les fupérieures caulinaires, compofées de
folioles découpées très-menues ,

les autres enfuite ne font

que des gaines allongées dépourvues de véritables feuilles.

Sur Us peloujes.

T. Angdica, Ægopodîurn podagrarla, L. 37P» B.

angelique. 0/

Tige de deux à trois pieds
,
droite & glabre ; les pétio-

les inférieures divifées en trois
,
portant chacune trois fo-

lioles ovales
,
pointues & dentées , les fupérieures ternées

& oppofées; ombelle terminale ik lâche ;
racines traçante^

Dans Us haies,

Apium. Ache. F. F. 1027. T. tab. 1^0. _

A. gravt oUns, L. 379. A. céleri, cf H.

Tige d’un à deux pieds
,
ftriée

,
rameufe & épaiffe ;

feuil-

les inférieures deux ou trois fois ailées ,
à folioles larges,

lillés, incifées & lobées; les caulinaires cunéiformes, oir.«

belles , a.\illuiies ôc feililes. Dans Us marais & Usjardins.



3^ 'Apliim, Classe IV.

A. vulgare, A. potrofdUnum. L. 379. A. perfil.

Cf^H.

Tige de deux à trois pieds
,
gkb're

,
ftriée &; rameiife ;

feuilles deux fois ailées ; folioles fupérieiires
,
linéaires

,
les

inférieures cunéiformes ; ombelles terminales. De Provence,

Ga en cultive aujji des variétés Jrijées ou à jolioUs plus larges,

CiCUTARiA. Cicutaire. F. F. 1028 .

C. aquatica, Cicuta virofa, L, 356 . C. d’eau. ^
Tige de deux à trois pieds

,
cylindrique

,
fiftuleufe «Sî

rameufe ; feuilles deux à trois fois ailées, à folioles ter-

uées
,
lancéolés

,
dentées & pointues; les ombelles lâches ;

colerette univerfelle fouvent nulle ; les partielles compo-
fées de folioles qui débordent rombeilule. Dans les fojfés

ûfuatiques ; poifon très-dangereux.

8 z. Æthusa. Êthüfe. F, F. 1025 .

Æ. cynapium, L. 3 67 . É. perfillée. (petite ciguë.)

O . .

Tige d’un pied & _demi, rameufe
,
glabre & cannelée;

feuille^ deux ou trois fois ailées
,

pinnatifides, relfemblan-

tes à celles du pèrfil
; ombelles terminales.^' colerette uni-'

veiTeiie nulle; les ombelluies partielles ont des folioles Ion*

gués, linéaires & pendantes, Mauvaije herbe dans Us jardins,

parmi U perfil : elle ef dangereufe,

CORIANDRUM. Coriandre. F. F. 1029 . T.. tab.

168.
. ^

C. fatïvum, L. 3157 , C. cultivée. ^0 H.
,

Tige de deux pieds, glabre & rameufe / feuilles inférieu-

res deux fois ailées à folioles allez larges
,
arrondies ,• lo-

bées 6c dentées, les • autres découpées très-menu , om-
belles petites & fimples. D'halie,

.

'
.

Pecten. Peigne. I". F. i

* 73 -

F. veneris, Scandlx piciin. $ r.

Scandîx, T.

}é8. P. de

tab.

vé-î



Picim, Fleurs en om^lies. 37,
Tige d'un pied

,
grêle & liife ; feuillk finement décou-

pées
,
vertes ck légèrement velues ; leniices terminées par

une pointe fort longue. Dans Us champs

• Chærophillum. Cerfeuil. F. J 1021* T. tab.

166. & Myrrhis. ibid,

C. fativum, Scandix ccrcfoUum. JL. 68. C. culnve.”

©H. ^ ‘

Tige d’un pied & plus , rameufe ; feues tenilres , ailées,

pinnatilides
, folioles incifées ; ombellerelîiles ck latérales

i

îemences ovales & pointues.

C, odoratum, Scandix odorata» L.68. C. odorant;’

Tige de deux à trois pieds , épailfecreufe & cannelée 5
feuilles grandes

,
larges, molles, velui, trois fois ailées,

& fouvent marquetées de blane ; femees luiliintes, alfez

grandes
,
profondément cannelées : Ote la plante a une

odeur agréable. Dts ALp^s»

C. Jylvtjîrc ^hirfatum, L. 3^6C. fauvage. ^
Tige de trois à quatre pieds

,
fiftulfe

,
rameufe ,

velue ,

ftriée
, un peu renflée fous les ardcitions ; feuilles gran-

des, deux ou trois fois ailées
,
pinnatiles

,
à folioles aion-

gées k pointues. Dans Us prés, '
. ,

C. ttmüluTir, L. 370. C. malfai at.

Tige de deux pieds
,
rameufe . ené aux articulations

,

velue & un peu rude ; feuilles deuwis ailées
,
fulioles

élargies, incifées, à découpures obtisi ombelles lâches,

fouvent penchées. Dans. Us haies.

C. aurmm. L. 370. C. doré.

Tige de deux ou trois pieds
,
ftriée ^chée & légèrement

veli^; feuilles légèrement velues, de fois ailées ,
folioles

profondément pinnatifides
, à découpiis étroites <k poin-

tues ; ombelle ample de dix à quinze rons liliformes , co-

ierette partielle de fix ou fept foliole ovales, lancéolées

6; pointues. Des provinces mèndionaU^



Classe IV.
StSEI. F. F. 1018. Carvi, T, tab. iSo.

S. anuum, L, 373. S. annuel. Q
Tig(d'im pied, cylindrique

, fîriée
,
articulée & glabre ;

feuille deux fois ailées, lilfes
, d’un vert foncé; foliole*

loidestrifides ou pinnatifides
,
pétioles membraneux. Dan&

Itspnics.

S. mitanum, L. 37Z. S. de montagne.

^
Tigd'un pied

, cylindrique & lilfe ; feuilles radicales pe-
tites ,'ongées

, deux fois ailées, folioles courtes & diver-
gentes feuilles delà tige disantes, plus petites & moins
compces. Dans les terrains Jecs,

S. cam, Carum carvî. L. 378. S. carvi. H.

Tigie deux pieds, lilfe
,
(triée & rameufe ; feuilles alon-

gées
, iix fois ailées

,
folioles linéaires & pointues , om-

belle lue
, pétales bifides. Dans les prés Jecs.

(EnAI HE. F. F. 1012. T. tab, 166. phdlan^^

mm. T. tab. 161.

CE. fijlofa. L. 3(^5. É. fiftuleufe. ^
Tige'iin pied

,
fiftuleufe , cylindrique

,
lifTe & (îriée y

feuilles idicales deux fois ailées, à découpures petites &
pointut les autres à folioles linéaires \ racine ftoloni-

îere. Ins Us marais.

(E. pipindloides. L. 366. É. pîmpinellière. H.

Tigte deux pieds
,
glabre

,
cannelée & fiftuleufe ; feuil-

les raales deux ou trois fois ailées, folioles cunéiformes

& inces , folioles des caulinaires linéaires ik. alongées.

Dans i marais.

(E. pllandrîum. Thdlandrîum aquatîcumy L.J660
E.hellandrie (ciguë d’eau.) ^
Tigde deux à quatre pieds , très-épaiffe

,
creufe , can-

nelée (rameufe ; feuilles amples , trois fois ailées
,

folio-

les tr^etites k prefque fymmétriques ; ombelles fur des

péduness couris. Dans Us étangs. Venéneufe.



'{S.nantht. FLEURS EN OMBIUES.' 59
(E. crocaul, L. 365. É. fafranee. ^

Tige de deux pieds
,
c^tinelée & rameufe ; ’^euilîes deux

fois ailees
,
liiîes & glabres; folioles élargies

, incifées, %
découpures obtufes ; la racine donne un fuc jame fafrimé

très pernicieux. Déins Us marais,

Caucalis. Caucalier. F, F. looS. T. tab.

Daucus, T. tab. i6l.

C. latifolia, L* Syfl^ nat„ 205. C- à feuilles hrg^s,Q
Tige d’un pied

,
anguleufe

,
rameufe & un pei poilue;

feuilles larges
,
vertes

,
deux fois ailées ; folioles ovales ,

pinnatifides; ombelles portées fur de longs péaincules,

axillaires
j colerette de quatre folioles. Dam Us cfumpx^

'

C. afpera, Tordyllum cnthrîfcus^ L, 346. C. âpre,

O
Tige de trois à quatre pieds, rameufe, dure h âpre;

feuilles ailées
,

folioles ovales-lancéolées
,

profondément
pinnatifides , incifées & dentées i folioles terminales des
'feuilles fupérieures fort alongées & pointues ; ombelles pla-

nes ; fleurs rougeâtres ou blanches. Le long des haits,

.C. nodifiora, Tordyllum nodofum, L, 346, C. no-

difîorc. 0
Tige d'un pied environ

,
grêle , dure

,
rude d: nmeufeî

feuilles ailées
,
folioles profondément pinnatifldes à décou-

pures étroites de pointues; ombelles prelque fefliles îToppo-
ïîtion des feuilles. Sur U bord des champs,

MyrrhïS. F. F. 1011. Chæfophyllum, T, tab. 16&

M. nodofa. Scandîx nodofa, L. 36^. M. noueuîè*

O ...
Tige de deux pieds , rameufe , hérilfée de poils <iroît5

& diftans ,
renflée fous chaque articulation ; les feuilles

font deux fois ailées; folioles laj*ges ,
incifées , à décou-

pures prefque obtufes. Dans Us haies.

M, thrzrophylUa* Scandlx anthrlfcus* L. 363., M,
çerfeuillière. 0



4^ Myrrhîs. Classe IV.
pied & demi: elle reflTemble beaucoup ?.iî cef*

feuil cultivé
,
maïs d’une odeur défagréable ; les ombelles

Ibiu irei^ue tous latérales , liir de péduncules courts. Dans
les pns.

^O. Daücüs. Carotte. F. F. loir. T. tab. i6i.

D. vulgaris, D. carota, L. 348* C. commune.

fige de trois à quatre pieds
, rameufe ,

hérilTée de poils

cairts & un peu rudes ; feuilles deux ou trois fois ailées ;

füioles partagées en découpures alfez étroites ik prefque

iiiéaires. On obferve, particuliérement dans la faiivage ,
une

petite fleur rouge pourpre &z (térile dans le centre de foin*

telle. Sur Us bords des chemins & dans les jardins.

Eeracleum. Berce. F. F, 596. Sphondyllüm,Té

tab. 170.

W.. fphondylium, L, 358. B. branc-urfine. ^
Tige de trois à quatre pieds , épaiffe

,
cannelée

,
cylin*

[îrique
5
creufe

,
rameufe & velue > feuilles fort amples , ai^

iées J à pinnules lobées & velues en defîbus. Dans Us prés,

^
[mpeRATORIA. Impératoire. F. F. 1000. T. tab;

168.

l. major. L ojlruthlum, L. 371» I» majeure.

' Tige de trois pieds ,
épaiffe & cylindrique ; feuilles pé-

tîolées & divifées en trois folioles larges ,
trilobées k den-^

tées ; om^ielle terminale fort grande i racine groile &: noueu-
fe. En France.

fylvepris, Ângdïca fylvcfirîs, L. 361. I. faü-

vage. ^
Tige de trois à cinq pieds

,
cylindrique ,

ftriée & un
peu rameufe ; feuilles deux ou trois ailées

,
folioles ovales

j

lancéolées & dentées en fcie
,
pétiole commun formant à

fa bafe une gaine ventrue & très-large i ombelle terminale

,

un peu rougeâtre. Dans Us prés humides'.

95 -



FtEüns En OMBEtiEs; ïfp
SelinUM. Selin. F. F. looi, Oreofelinum.t. tab.

*69.

S. laÛeÇctns. S. palujîrt, L. 350. S. laâefcent.’

Tige de deux a trois pieds, cylindrique & flriéè ; feuilles

deux fois ailées, folioles à découpures étroites & linéaires, om-
belle terminale médiocrement garnie; toute la plante efl

iaiteufe. Dans les près humîdés.

S. ortbÇtliTJürn. Aihamanta, ùnofdiniim, L.'

S. perfillé.*]^ H. ^
Tige de deux à trois pieds

,
glabre

, cylindrique & râ»

tneufe ; feuilles trois fois ailées , folioles cunéiformes
, in-

cifées , trifides ou pinnatifides
,
reffemblantes au perfii conl*

mu 11. Dans Us pâturages^

. Pastinaca, Panais. F. F, 105a. T. tab, 170;

P, fatîva & fylvcflrîs, L, 376^. P, cultivé & faii»

vagea cT H. ^
Tige de trois pieds environ cylindrique , raméufe & Cîin*

nelée ; feuilles glabres ^ une fois ailées
,

folioles affez lal**

ges , lobées & incifées ; ombelles terminales très-ouver-

tes ,
dépourvues de colerette. Dans Us prés & Us jardins^

95 * FerulÂ. Férule. F. F. 1047* * 7^*

F. communis» L* 355. F. commune. H. ^
Tige de quatre à cinq pieds

3
épailfe , ferme & cylin-

drique i
feuilles grandes & plufieurs fois ailées

, décompo-
fées

, à folioles longues & linéaires j ombelles très^garniCâ*

Des provinces méndionaUs.

^6. Smyrnium. Maceron. F. F. 10^3, T. tabi 16?;

S, olufairiim, L. 376. M, commun. H.

Tige de deux à trois pieds
, cylindrique &: rameufe ; feuib

les trois fois ternées, folioles ovales-arrondies
,
dentées*

lobées <St luilantes \ les caulinaires, fmiplement ternéeS i

finbelle^ tenniflalg^
j fleurs d’un jaune pâle. De Ptovmf,



Smyrnlum. SlASS£ IV.

S, perfoliatum. L. 376, M. perce-feuille. Q
Tige d'un pied & plifs

,
dl'oite garnie de deux membft*

nés , lur-îouc à fa partie fupérieure ; feuilles radicales ai-

lées", trois fois ternées » folioles ovales
,
découpées ^ cre-

nées
,
les fupérieures ou caiilinaires fimples-, très entières

,

prefque rondes , très-ainplexicaules
,
de forte qu’elles pa-

roifient percées par la tige ;
ombelles & fleurs petites. Elle

c été objervée dans U. hojquet du Collège de St. Paul à Tournai ^

par M. le Grand
,
Chanoine à Douay.

\

AnethüM. Anet. F. F. 1054. T, tab. 159.

Fœniculum. T. tab. 164»

A. /(znîculum, L, 377. A, fencuil. O
Tige de quatre à cinq pieds, cylindrique

,
lilfe

,
rameilfe

& verte ; feuilles deux ou trois fois ailées & très-divifées i

folioles longues & capillaires; ombelles amples & termina-

les. Des provinces méridionales.

A. gravcolens. L. 377. A. des Jardins. Q H.

Tige d’un pied ou plus ,
droite & rameufe ; feuilles ai-

lées
,
folioles menues , linéaires & capillaires; femences un

peu comprimées ; ombelle terminale ; toute la plante eli

aromatique. D'EJpagne.

PeucebANUM. Peucëdan. F. F. 1058.

P. officinale, L, 353. P. officinal. H.

Tige de deux à trois pieds
,
cylindrique & rameufe au

fommet ; feuilles ailées
,

partagées cinq fois par trois ; fo-

lioles linéaires filiformes. En France.

P. pratenfe, P, (iVaîis, L.
3 <5 4. P. des prés. ^ ^

Tige de deux à trois pieds, ftriée
, un peu rameufe vers

fon fommet ; feuilles d un vert noirâtre
,
trois fois ailées ;

folioles petites, lancéolées, linéaires ; folioles du fommet des

pinnules un peu confinantes à leur bafe ; ombelles termi-

nales tk lâches. Dans les prés humides.

Chæ.uophyli,um. Cerfeuille. 85,





112 ,



r ^

100 .

lOI.

101 .

k

^ :I0}.

k- .

CLASSE V.

FLEURS EN BASSIN.

./^Lthæa. Guimauve. F. F. 761.

A. offcinalis. L. 965. G. officinale. ^
Tige de trois pieds, dure, cylindrique, velue; feuilles

anguleufes, péciolées, pointues, dentées, molles blaiu

châtres
; fleurs prelque felliles. Dans Us Marais.

Ketmia. Ketmie. T. tab. ^ 6 .

K, vejicarîa, Hibifcus trionum. L. 981. K. à veffie.'

O H.

Tige d’un pied
,
ramenfe

,
herbacée ; feuilles décou-

pées en trois parties incilees ; calice membraneux ,
ample

& enflé. D'‘ltalU.

K. Jyrorum, Hibifcus fyriacus, L. 978. K. de Syrie.

A
Tige ligneufe en arbrilfeau, de quatre h cinq pieds, rameufe;

feuilles cunéiformes
,

ovutes , incifées à la partie fups*

rieure ; fleurs grandes & belles. De Syrie.

Alcea. Alcée. F. F, 770. T. tab. 24.

A. Tofea, L. 966. A. palTe-rofe. çf H.

Tige de quatre à cinq pieds & plus
,

droite
,
ferme

,

cylindrique & velue; feuilles alternes, pétiolées, larges

,

arrondies un peu en cœur , crenelées ^ finuées ; fleurs gran--

des ,
fouvent doubles. D'Orient.

Lavatera, Lavatère. F. F, 7^^.

L. trimcftis, L, 974. L, triraeftre. 0 H.



*44 lavatera. CLASSE V. >

Tige d’nil pied tScdemi, velue, cylindrique i, feuilles al*

tsrnes, arrondies, denices, & pétioldes , les fupérieures

iiîi peu aiiguleufes i fleurs grandes, terminales iSi axillaires.

D'Ejpagne.

L. àcutifolîa, L. olhîa* L. 97 1. L. à feuilles poin**'

tues.
7^

H.

Tige ligneule de trois à quatre pieds
,
droite ,

cylindri-

que velue ; feuilles alternes
,
pétiolées

,
molles

,
blan-

» châtres, un peu en cœur , à cinq angles ; l’angle du milieu

plus alongé ; fleurs axillaires prefque feiiiles
,
purpurines ou

violettes.. De Provence.

.104* Malva. -Mauve. F. F, 757. T. tab. 13 5c i4,

M. Rotundifolïa. L. 969. M. ronde,

Tige de huit à dix pouces
,
rameufe

,
un peu couchée i

feuilles arrondies ,
crenelées, un peu lobées & pétiolées;

heurs axillaires
,
pédunculées petites. Le long des che^

mins,

M. fylvejîrîs, L. 969. M. fauvage. ^
Tige de trois pieds

,
droite , rameufe & velue ; feuilles

pétiolées, arrondies à cinq lobes, obtufes & crenelées;

heurs pédunculées
,
axillaires 6c rougeâtres. Dans les lieux

incultes.

M. mofchata. L. 971. Alcca. T. tab. 25. M. nauf-

quée. y
Tige d'un pied & demi, droite, cylindrique & poilue;

feuilles alternes, pétiolées, arrondies, découpées eu trois

ou cinq parties, les radicales réniformes dcincifées; heuis

terminales. Dans Les lieux Jecs.

M. crifpa. L. 970. M. fri fée. 0 fî.

Tige de trois à quatre pieds
,
cylindrique

,
droite ; feuilles

angiiieules dk frilees ; heurs axillaires éa ramaifées. De
Syrie.

JO 5. Stratiotes. Stratiotc. F. F. 1074.

S, aloïdês. L, 754. S. aloïde. ^



Seratloies. FleXTRS tV BASSIN."

Feuilles nombreufes
,

triangulaires
,
longues , en forme

d’épée
,
pointues

,
bordées de cils durs 6z piqutiiis

, ra-

maifées a leur bafe en faifceau , d*où fortent des hampes
de la même hauteur & uniflores ; à trois pétales. Dans
VEjcaut,

HyPERicUM. Millepertuis. F. F. 770. T. tab.

I31. Androfœmum. T. ix8. Afcyrum, 131.

H. vulgaré, L. 1I05, M, commun. ^
Tige de deux à trois pieds, branchue

,
ferme, cylindri-

que, ayant deux angles faillans; feuilles oppofées & remar-

quables par des points tranfparens ; fleurs jaunes , afléz

grandes , terminales , en corymbe. Dans Us prés Jccs,

H. quadrangulum, L. il 04. M. carré. ^
Tige d’un pied & demi, droite

,
quadrangulaire ; feuilles

oppolées, ovoïdes, felfiles, glabres, fans points traufpa-

rens; fleurs jaunes en corymbe. Dans Us prés.

H. baccifcTUm* Yi, androfœmum, L. IIÔ2. M. bac-

cifère. (Toute-iaine.)
7^

H.

Tige de deux à trois pieds, cylindrique
,
avec plufîôurs

lignes faillantes feuilles oppofées
,
grandes

,
ovoïdes ,

fef-

files, glabres, nerveufes en deflous i fruit noirâtre fphé-

rique De Provence.

H. montanum. L. iio^. M. de montagne. ^
Tige de deux pieds

,
droite

, cylindrique ; feuilles oppo-
fées

,
ovales

, oblongues, obtules & blanchâtres en deflous;

fleurs terminales
,

jaunes
, en corymbe. Dans Us üeux

^

fecs.

H. humifufum. L. 1105. M. couché.

Tige de quatre à fix pouces
, filiforme ,

rameufe & foî-

ble; feuilles oppofées, ovales, oblongues, glabres, fou-

vent perforées de petits points ; fleurs folitaires. Dans Us

champs.

H. hirfutum. L. II 05. M. velu.C^

Tige de deux à trois pieds , droite ,
cylindrique ; feuilles



"4^ . Vyptricüm, ClA SSE V.
ovales*, elliptiques

,
molles & piibefcentes ; calice bord^

de petits points noirs; fleurs jaunes, en panicule. Dam
Us Bois.

H. clodis & tomtntofum. L. iio6. M. cotonneux^

%
' -

Tige de fix à fept pouces, cylindrique ; feuilles ovales,

obtufes
,
molles

, cotonneiifes de blanchâtres ; fleurs jaunes,

dorées , calice ferré oc glanduleux. Dans les bois humides.

H. pulchrnm, L. iio6. M. élégant.^

Tige d'un pied ,, droite
,
cylindrique

,
grêle ;

feuilles aflez

petites ,
cordiforraes

, connces
,
glabres & parfemées de

points "tranfparens ; calice ferré & glanduleux.. Dans Us
bois ftcs.

H. afcyrum. L. iioi. M. k grandes fleurs. ^ H*

Tige tétragone , herbacée, Ample & couchée; feuilles

entières, ovales-obîpngues & liiiés ; fleurs grandes, belles,

jaunes, terminales <Sz. foÜtaires. Des Pyrennées^

lOy. Tîlia. Tilleul. F. F. 771. T. tab. 331.

T. curopcza. L. 733. T. commun. 2^-^
Arbre élevé, droit, d’un beau port; feuilles alternes,

pétiolées , arrondies
,

cordiforines
,

pointues ,
dentées de

nerveules
,

péduncujes axillaires
,

garnies d'une bradée
notable. Dans toutes les promenades.

Io8« CiSTUS, Cifle. F. F. 772., T. tab. 136. Hélianthe-

mum.T» tab. il8.

C. hdianthernum. L. 744. C. hélianthème.
7^

H.

Tige de fix à neuf pouces , raineufe ,
'dilfiife & foible ;

feuilles oppolées
,
ovales , oblongiies

,
un peu étroites

,

blanchâtres en delfous ; fleurs jaunes. En France.

C. guttatus. L. 741. C. taché. 0 H.

Tige de huit à dix pouces
, rameufe ,

un peu poilue ; feuilles

çvalesj obloügues , op^^ofées
,

leifiles & un peu rudes?



Ciffus. fltVKS r.N BASSm. 47
J!èuf!5 jaunes , avec une tache^violette à ronglet des pétaks.

Des environs de Paris,

10^. Capparis. Câprier. F. F. 781. T. tab. 139»

. C, fpinofa, L. 710. C. épineux. H.

Tige de deux à trois pieds
,
ligneufe

,
cylindrique

,
farnicrj-

teufe ; feuilles alternes
,
pétiolées

,
ovales, obtufes & iiÛes

,

ftipules épineux; fleurs axilluirès. De Provence.

ï 10. CliFLiDONlUM. CiîéJidoine. F. F* 776. T. tab*

I I 6. Glaucîum, T. tab. 130.

C. majus, L. 713.C. inajeiire. (grande éclaire.)

Tige d’un pied
,
herbacée & droite; feuilles grandes, mol-

les , découpées
,
pinnatifides

, à pinnules arrondies
,
gîaa-

ques en delfous; abondantes en fuc jaune. Dans la
haies.

C. glaucîum» L. 724. C. glauque. 0 H.

Tige de deux à trois pieds, rameufe & droite; feuilî*

alternes
, amplexicaules

,
finuées

,
pinnatifides & blanchâ-

tres ; fleurs tennin'ales
,
jaunes; filiques fort longues. Dt

Provence.

III. Papayer. Pavot. F. F. 777. T. tab. 1 19 & 1 20*

P. rhœas, L, 736. P. coquelicot. O H.

Tige droite
,
dhin pied & plus , rameule & poilue; feuilles

prefque ailées, découpées en lanières affez longues, velues,

pointues, dentées de tendres ; fleurs grandes
,
rouges ; calica

velu
,
capfule ovale. Dans les champs.

m''

P. parvijlorum» P. duhlum» L. 726. P. parviSoît,

O '

' La tige & les feuilles reffemblent à la paYcédenre ; fa

fieiir efi: plus petite
, & fa capfule plus longue & plus grêk.

Dans Us champs.

P. hifpîdum^ Pt hyhrldüm^ L* 71 j. P. Lériflc. 0



I 4^ Papaver, CtASSK V.
Cette plante efl plus hérififée que les précédentes ;

feuilles font deux à trois fois piniiées ^ & terminées par urt

poil allez long ; les capfules font fort hérilféCs de polis. Dans
les champs.

P. fumniferum, L, Ji6, P. fomnifère. (Pâvot blanc,

& fes variétés.)

'Tige de deux à trois pieds, droite cylindrique; feuilles

amplexicaules , incifées inégalement , dentées
,

glabres &
glauques ; fleurs terminales, grandes, avec grande tache

brune à l’onglet des pétales. D'Orient.

I I 2#. Actæa. Aélé€*F*F. 778 .'C’/rn^o'/?Æor//i/2(î,T.tab.ï ^4*

A. Spicata. L. 722. A# à épi. (herbe de St. Chrit

tophe. ^ H.

Tige d’un pied & demi
, herbacée & rameufe î feuilles

compofées ,
deux ou trois fois ailées

,
vertes

,
glabres & un

peu luifantesi folioles pointues, dentées j fleurs en épi»

De Provence,

I I
J.

Nymphæa. Nénuphar. F* F, T. tab. 137 & i}8.

N. alba. L. 729. N. blanc. ^
Feuilles grandes , larges, arrondies & cordiformes ,

épaif-

fes &L lilTes
,
a la furface des eaux tranquilles ; fleur Ibli^

taire blanche
,

garnie de beaucoup de pétales. Dans les

étangs.

N. luua. L. 7:29. N. jaune. ^ ^
Cette plante ne diffère de la précédente que par fi fleur

qui efl jaune ,
& beaucoup moins garnie. Dans les étangs,

I Pæonia. Pivoine. F. F.f'787. T. tab. 146,

P. officinalis» L. 747. P, officinale. H.

Tige d’un à deux pieds, rameufe
,
herbacée & ferme ; feuîF

les pédiares prefque ailées
,
lobes oblongs - lancéolées i

fieurs grandes, belles, racines tubereufes. De France.

P. tmuifolîa, L, 748, P, à feuilles menues. 5/ H.
' '

"
,

ti^s



Pisonla. FtEtJRS EN BASSTNJ '49

Tige d’un pied
,
droite

,
fimple ; feuilles compofées de fo-

lioles découpées, menues , linéaires & glabres; fleurs rou-

ges
,
aflfez grandes & belles. De Provence.

1
1 5 . Ranüncülus, Renoncule. F. F, 789. T. tab. 149;

* Fleurs blanches ou variées,

R. hederactus, L. 781. R. lierre'e.

Tige de trois à cinq pouces
,
glabre & rampante ; feuilles

,

• pétiolées
, arrondies ,

trilobées ,
crenelé'es

,
fouvent marquées

' d’une petite tache noire ; feuilles blanches , folitaires
,
pé-

diinculées. Dans Us fojfés.

R, aquatîlîs, L, 781. R. aquatlle.

On trouve dans les mares d’eau diverfes variétés de cette

plante ; une à tige grêle, rampante & rameufe; feuilles tou-
tes découpées

,
en fllets capillaires.

Une fécondé efpèce ,
dont les feuilles^ fupérieures

,
qui

nagent fur l’eau
,
font Amples , arrondies & lobées ; les

inférieures à découpures capillaires.

La troifième diffère des deux autres, par fes feuilles feflî-

les
,
petites

,
tout-à-fait circonferites

, à découpures très-

courtes, rameufes, capillaires & égales ; les fleurs portées

fur de longs péduncules : celle-ci vient dansles ruifleaux, où
“elle efi: tout-à-fait plongée.

R. Jluîtans^ R. flottante.

Tiges longues
,
rameufes

,
feuillées , flottantes ; feuilles

alongées, partagées en filamens linéaires & fourchus; fleurs

petites, blanche:^ ,
axillaires

,
folitaires

,
fur de longs pédun-

cules. Dans Us ruijjeaux & Us étangs.

R. aconitïfolîtis L. Mant. 79, R* à feuilles d’Aco-’

nite. IJi H.

Tige d’un pied & plus , droite , lifle ,
Hfluîeufe & rameufe ;

feuilles glabres, palmées
,
découpées en trois ou cinq lobes,

pointues & dentées en feies ; fleurs terminales blanches.

Du Dauphiné,

ajîatiçus, L, 777, R. d’Afie. H.



50 l^aminculüs, CLASSE V.
Tige de fix k huit pouces, herbacée; feuilles radicales

ternées & biternées
,
pédunciilées & incifées; tige préfque

nue ,
iiniflore ; racines grumélées. On en cultive un grand

nombre de variétés dans les jardins.

R. ilLyficus. L. 77 R. d’Illirie. H.

Tige un peurameufe; feuilles ternées, entières
,
lancéo-

lées & linéaires ; la plante eft un peu ianugineufe. D'Italie.

On en cultive piujieurs variétés.

Jaunes
,
jleuilles Jimples.

R. LongîfoHus. R. Lingua, L. 773. R. à longues

feuilles, (la grande douve.) ^
Tige de trois pieds & plus, droite & cylindrique ; feuilles

pétiolées, engainées ; feuilles longues, alfez larges, un peu
dentées ; fleurs jaunes terminales. Dans les marais,

R. Jlammula. L. 771. R. flammetteé (petite douve.)

Tige de huit à neuf pouces , liffe, couchée ; feuilles gla-

bres, lancéolées , les inférieures pétiolées
,
pétioles engaî-

iiées ; fleurs jaunes. Dans les marais.

R. ficarïa. L. 77 <5. R. ficaire. '

Tige de deux à trois pouces , herbacée & foible ; feuilles

'pétiolées, cordiformes , arrondies & très-liffes ; fleurs jaunes

de huit à neuf pétales, obiongues , calice de trois pièces,

les racines ont de petits tubercules. Dans les haies.

Jaunes^ feuilles dccoupUs\ lobUs oî^

multifides.

R, hulbofus. L. 771. R. bulbeufe.

Tige d’un pied, alfez droite ; feuilles inférieures trilobées,’

crenelées, un peu velues, incifées; les caiilinaires plus

étroites ; calices très*réfiéchis. Dans les prés,

R. repens. L. 779, R. rampante.

Cette plante dçnoe beaucoup de rej^ets ram|»3ns ,
&



'RanunculüS, FLEURS EN BASSIN. Ji
tme tige droite, haute d\m pied; feuilles inférieures an^
guleufes, lobées *, incilees , dentées & fouvent tachées. Dans
Us prés.

R. acrls^ L. 77g, R, âcre. ^ H. ^
. Tige d’un à deux pieds , droite & grêle ; feuilles radicale^,

pétiülées, palmées , anguleufes, incilees & pointues , tachées

de brun dans le milieu; les caulinaires plus découpées , &
les luivaptes linéaires; heurs jaunes, liinples ou doubles.
Dans les prés.

R. fcdcratus, L. 776. R. fceleratCr Q
Tige d’un à deux pieds, rameufe , droite, herbacée &

liifes feuilles radicales, pétiolées, trilobées
,
incifées & cré-

nelées
, les caulinaires plus étroites; fleurs petites i fruits

oblongs & coniques. Dans les marais humides.

R. arvmjis, L. 780. R. des champs. 0
Tige d'un pied , fiinple & droite; feuilles glabres, pétio’*

lées , multifides & menues , le*s inférieures plus larges ;

, fleurs jaunes terminales ; les capfules comprimées & bé-

rilfées.

R. murîcatus, L. 780. R. hériflee. 0 .H.

Tige de trois à cinq pouces, épailfe , droite; feuilles

arrondies
,

glabres
,
partagées en trois lobes ,

incifées ôz;

dentées, portées fur de longs pétioles, chargées de q^uel-

ques poils ; lémences hérüTées de pointes latérales.

R. auricomus, L. 775. R- blonde. ^
Tige de fix à fept pouces, glabre, feuillée , rameufe

feuilles radicales , limples , réniformes de crenelées ; les in-

férieures de la tige palmées & incilees ; les lupérieures digi-

tées en lanières étroites; les pétales ne fe développent que '

Tune après l’autre. Dans les bois.

6 \ Adonis. F. F. rgi.

'A. æfiivalis. L. 771. A. d’été. 0
Tige de fept à huit pouces, grè'e, un peu ramciifé;

feuilles découpées très-menues ; Heurs r >uges à cinq péta-

les» j fruit niulticapfubire ovale. Pans l.s çhamfi^



'^2 ''Adonis, Classe V.'

A. autumnalis, L. 771. A. d’Automne. 0 H,

Celle-ci eft plus haute que la precedente , ^ la fleur à huit

grands pétales \ fruit multicapluluire cylindrique. De
Provence.

î ^ 7 * Clematis* Clématite* F. F, 896. Chmatïtis, T.
tâb.

C. fepwm. C. vîtdlha, L. 769. C. des haies, (herbe

aux gueux.) 'If. ^
Tiges iurmenteules

,
nombreufes, grimpantes & s’alon-

geani au-delà de fix pieds ; feuilles ailées de cinq folioles

un peu en cœur & dentées ; femences ramafl’ées ; fleurs

blanches & pubefcentes
,
longues

,
foyeufes & plumeufes.

Dam les haies.

C. viticclla. L. 7615. C. vignette. ^ H,

Tige farinemeure & rampante; feuilles compofées & dé-

compofées; folioks ovales & très-entières; fleurs bleues.,

pendantes , Amples ou doubles. D'Efpagne.

C. re&a, L. 767. C. droite. ^ H,

Tige de trois pieds
, droite ; feuilles grandes

,
ailées ,

folioles ova'es, pointues, eritières
,
pétiolées &difl:antes;

fleurs blanches , terminales en panicule. De Provence.

C. integrifolia, L, 767. C. à feuilles entières, ^
Tige droite de deux à trois pieds ; feuilles Amples

,
fef-

files ,
ovales, lancéolées ; fieui'S bleues, folitaires & pen-

chées. De Hongrie.

ï 18. Thalictrum. Pigamon. F. F. 897. T. tab, 143;

T. flavum, L. 770. P. jaunâtre. ^
Tige de deux à trois pieds

,
droite & Ariée ; feuilles deux

ou trois fois ailées
, folioles ovales à trois lobes

,
obtuies

,

nerveures
,
pâles en délions ; fleurs en panicules jaunâtres.

Dans les prés.

On trouve une variété dont les feuilles font plus étroites

& plus ridées ; la plupart ^font terminées par trois dents

pgintues. Dans -les pris.



ThaliHrum. FlEURS EN BASSIN.’

T. mînus^ L. 769. P. mineur de montagne, ^ H.

Tige de huit à dix pouces ,
ftriée ; feuilles trois fois ai-

lées , folioles ovales
,
un peu cunéiformes

,
partagées air

fommet'en trois lobes; celui du milieu à trois dents, les

autres à deux. Dans Us bois montagneux.

T, aquiUgifolîum^ L, 77 O. P. a feuilles d’Ancolie.'

H. ^
Tige de deux à trois pieds

, d’un bleu rougeâtre ; feuilles

grandes, trois fois ailées ; folioles larges ,
ovoïdes ,

trilobées,

dentées & glauques ; fleurs terminales , capfules
,
pendan-

tes. France.

' T. tuherofum, L, 7^8. P. tubcreux. ^ H,.

Tige d’un pied
,
Ample ; feuilles ternées , ailées

,
folioles

pédunculées
,
dentées & glauques ; fleurs de cinq pétales

blancs , en panicules racines tubéreufes. D'Ejpagne.

PoPüLAGO. Populage. F. F. 911, T. tab* 14^;

P. paluflris, CaUha palujîris, L. 784. P. des marais.’

y H. ^
Tige d’un pied , lilTe

, un peu rameufe ; feuilles grandes ,

pétiolées, arrondies, réniformes, un peu en cœnr, gla-

bres , crenelées ; fleurs jaunes de cinq pétales. Dans Us
marais.

110. Troliüs. Trolle. F, F. 912.

T. globofus, T. europcus. L. 78 li T. globuleux.’

y. H.

Tige de huit à dix pouces
,
Ample ; feuilles palmées &

anguleiifes à cinq lobes
,
incifées & dentées ; fleurs jaunes

,

grandes
, de douze à quatorze pétales ramalfées en boule.

Du Mont-d'or.

111. Anemone. Anémone. F. F. 908. T. tab. 147.
Pulfatilla,T* tab. 148.

A. trifolia, L. 762. A. trifoliée, y
Tige de cinq à Ax pouces

,
grêle

,
garnie d’une feuille



Àntmont. ClaSSI V.
pétîoîee. drvifée en trois folioles ovales & denrées.,* feuîî?

Ses radicales ternées , entières & ferrées \ fleurs foUtaii^s.

fclanches
, terminales. Dans Us bois.

A, nemorofa^ ySi. A, /yîvie,

Tige Ample, d’une feule fleur blanche, de cinqk huit

pétales ; feuilles plus profondément découpées & incifées

ijue la précédente. Dé/is les bofquets.

A. hepatica* L. 758. A. hépatique. ^ H. 7!^

Tige de trois à quatre pouces
,
Ample & grêle

,
foutenant

ime flenr blanche ou rouge ; feuilles radicales nonibreufes ,

pétiolées
, trilobées. Dans les bois & Us jardins.

A. horunjîs. L. 761, A. des jardins & toutes Tes

variétés. % H.

Tige de cinq à fept ponces, Ample &uniflore ; feuilles

radicales, prefque digitées à trois foliolesi feuilles de la

Cülerette connées & découpées. De Provence.

|ÏX2, Nigella. Nielle, F. F. 901. T. tab. 134,

N. damafcena, L. 753. N. bleue. 0 H.

Tige haute d’un pied
,
glabre , ftriée & rameufe ; feuilles

alternes
, felfiles

,
découpées très-menues i fleurs grandes ,

bleues
, enveloppées d’une bradlée découpée très-menue i

' capfules rondes. De Provence,

N. crvenjis, L. 7^3. N. des champs. Q
Cette Plante a beaucoup de rapport avec la précédente i

la fleur eft plus petite & blanche i la capfule elt un peu di-

vifée & cornue.

N. fativa, L, 753. N, cultivée, O H.

Cette Plante reflemble aux deux précédentes ; fes feuilles

font un peu poilues ; h fleur eft petite ^ blanche , la capfule

/ un peu hérillée ; fes femences odorantes. D'Egypte.

5. Helleborus. Hellébore, F. F. 903. T. tab.

144.

yiridis, L. 783. H, vert.



ïîdUhorus. Fleurs er i^assïx* yj
*Ti»ç d’un pièd, Simple & fourchue \ feuilles radkalejà

4)édiares
, digitées

,
pétiolées

,
folioles dentées enfcie^ Eems

mombreufes h vertes De Provenu,
*

•

H. nigtr, L. 780. H. iîoîr à fleurs rofcs. H,

Freuriffant Thiver par fa hampe uniflore blanche ou rofe ;

les feuilles poulfent au printemps, 6l deviennent d’uiîves;;

noir. De Provenu,

H. fœiiduî, L, 784, H. pied de griffon, ^ H,

Tige d’nn pied & demi
,

épaiffe i feuilles avec des digi-

tations longues, dentées & pointues ; fleurs nombreufei,
verdâtres

, bordées d’un peu de xowgt.' D'AlUma^e,

H. hytmalîs, L. d’hiver, "if, H.

Petite plante de trois à quatre pouces
,
lîmpîe, droite *

portant à Ton fommet une feuille orbiculaire , horifoiuaîe,

glabre, lilfe
,
profondément découpée i au milieu il îisit

une fietir jaune
,

felfile & terminale. De Provenu.

124» AquILEGIA, Ancolie. F. F, 900. T. tab, 241,'

A. vulgaris,\j,j^i, A. vulgaire& Tes variétés.^ H—

^

Tige de trois à quatre pieds , droite & rameiife ; feuilles

grandes
,
pétiolées ,

deux bu trois fois ternées & glauques,

folioles larges
,
arrondies

,
incifées ou trilobées \ fleurs ter-

minales
5 ayant plufleurs neélaires recourbés. Dsns U$

115. Delphinium. Dauphin. F. F. 914.

D. ftgitum. D. conjoïida, L. 748. D. des bleds.'

(pied d’Aiouecçe.) Ç)
Tige d'un à deux pieds

,
raineufe ; feuilles découpées

très menues ; fleurs bleues en panicule lâche
,
nedtaire d’une

feule pièce ; fruit unicapfulaire. Dans les champs

D. ajacis. L. 748. D. des jardins & fes variéces.

0 H.

Tige de trois pîedi
, droite ; feuilles découpées menues i

fleurs aflez grandes
, terminales

; fruit unicapfujaire. Ünoh-'

ferve dans rintérieur des ftcurs des caraélèrûâ pour-

imïiï^Ajax, D'Italie^



I

Classe. V. &c;

!D. tlatum, L, 749. D. élevé. *lf, H.

Tige de quatre à cinq pieds, droite, terminée par des

fleurs d’un très-beau bleu , fituées fur un long épi lâche, le

capuchon eft de deux pétales ; fruit de trois capfules; feuilles

pétiûlées
,
glabres

,
profondément découpées en cinq lobes

pointus & incifés. Du Dauphiné.

1 x 6. Aconitum. Aconitc. F. F. 915. T. tab. 239 &
240.

' A. napdlus. L. 741. A- napel. QjL U. ^
Tige de trois à quatre pieds , fimple

, ferme , terminée

par des fleurs bleues en épi denfe : elle repréfente une ef-

pèce de cafque fous lequel on trouve deux petits neélaires

imitant la forme de deux piftolets i feuilles pétiolées
, pal-

mées ,
multifides. De Vrovence.

A. anthora. L, 751. A. falutifère. ^ H.

Tige d’un pied , lilTe & droite ; feuilles palmées , mul- v

tifides, à découpures linéaires j fleurs terminales Jaunâtres
ôt. velues. Du Pyrénées,

Çuss^
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C L A s s E V 1.

•FLEURS ROSACÉES.
r''"‘

^

ÎZ7. C^i lTRUS. Citronier. 1 . Gen. PI. 901. Citrtum,

T. tab, , 396, Jurancium, T. tab. 393 ,

394. Limon, T. tab. 397.

C. limon & medica, L. iioo C. limon.

Ce bel Arbre eft originaire d’Afie ; il efi: alTez connu ainfi

que les variétés par Tufage de fon fruit ; le pétiole de
feuille eft linéaire & fimple j ce qui dillingue cette efpèce dë
la luivante.

C. aurantium, L. il 00. C. oranger.;^ H. ^
Celui-ci vient des indes , & fe diftingue du précédent par

U)n pétiole garni d’une aile en cœur à la baie de la feuille.

118. Prunus. Prunier. F., F. 733. T. tab. 398. ^r-
meniaca, T. tab. 399. Cerafus, T. tab. 401*
Laurocerafus

é

T. tab. 403,

P. urafus. L. 679. P. cerifier.
7^ H. ^

Fleurs difpofées
,
prefqu’en ombelle; feuilles ovaîes-lan-

céolées ,
ftipules dentées : on en cultive beaucoup de variétés.

Le cerifier fe trouve parmi les pruniers à caufe de leur
noyau lilfe

,
garni d’une future éminente d’un bout à

l’autre.

P. armmiaca, L. 679, P. abricotier. ;^H. ^
Cet arbre entre dans le genre des pruniers pour la même

raifon que le précédent ; il fe diiiingue par fes Heurs felliles

^fes feuilles prefque en cœur. D'Arménie,

V. dgme(lka, L, 6 8«. Pj de jardin, ^ H.



ijS Prunus, Classe VI.
Arbre médiocrement élevé; feuilles alternes, pétiolées,

ovales- oblongiies, iierveiiîes & dentées; fes fruits iS^fes va-

riétés font allez c'cnnus.

P. avium, L. 680. P. mérifîer.

Cet arbre vient naturellement dans les bois, 5? porte une
forte de cerife lellile noire, dont le jus teint en rouge;
feuilles ovales- lancéolées ,

un peu poilues en delîbus.

P. fpinofa, L. 6^8 r. P. épineux, •)((

ArbrilTeau diffus , épineux & fouvent en builTon ; feuilles

ovales-lancéolées & dentées ; fleurs blanches
,
pédunciilées

& Iblitaires ; fruit verdâtre
,
qui devient enfuite brun. Dans

les bois,

P. racemofa, L. 677. P. à grappes. 7^

ArbrilTeau de cinq à huit pieds ; feuilles ovales-lancéo-

lées
,
pétiolées

,
glabres ,

dentées ; fleurs blanches
,
pédun-

Cülées
,
en grappes ;

pétales denticulées. D'ALface.

P. odoraïus, P. mahaleb, L. 678. P. odorant, (bois

de Ste. Lucie.)
2^

H,

Efpèce de Prunier ou Cerifier qui s’élève alfez haut , très-

branchu ;
feuilles pétiolées, glabres

,
arrondies

,
pointues ,

dentées & odorantes ; fleurs en corymbes blanches. En
France.

P. laurourajïis, L, 678. P. laurier- Cerife. fl H.

* •

ArbrilTeau qui a été envoyé de Conftantinopîe dans la

Belge , en 1574. Feuilles lancéolées-ovales
,
coriaces & toii-

^
jours vertes: on y obferve deux glandes derrière le dos >de

la feuille ; fleurs rameufes.

Amygdalus. Amandier. L. Gen. PI. 619, T. tab^

402. Perjica, T. tab. 400. ^

A. pcrjica, L. 677. A. pécher,
2^

H, ^
ArbrilTeau étranger, à préfent très-cultivé, dont on ob-

tient beaucoup de variétés qui portent des fruits excellensî

ieurs felfiles
,
rouges

,
éi le noyau crevaiTé. Ve Perje,



Àmyg^aîus^ Fleurs rosacées/
ï. communis. L. 677. A. commun.

7^
H.

Arbre rameiix; feuilles alternes, pétiolées
, longues

,

étroites
,
pointues «Se dentées ; fleurs folitaires ou ^émiiiéeî

prefque lelîiles , !e fruit coriace & le noyau percé de trous

crevaliés. En France.
^

150. Fragaria. Fraifier. F. F. 738. T. tab, 152.

F. yfjca, L, 708. F. de cabie. 0^^
Cette plante fe propage beaucoup par fes rejets rampans :

on en cultive diverfes variétés
, toutes alfez connues ; le ré-i

ceptac-le devient un fruit d'un goût, exquis & d’une odeur

agréable. Fort commune dans les bois.

F. fterUîs. L. 709. F. fiérile. ^
Plante rampante,* ti^es filiformes & foibles, garnies de

flipules lancéolées; feuilles ternées 6l foyeulési fleurs petites,

blanches, & le fruit fec. Dans les bois.

151» POTENTILLA. Quinte-feuille. F. F. 759. Qtiin»

qmfolium. T. tab. 1^3.

V. argentea, L. 712. Q. argentée.

Tige d’un pied
,

droite ; feuilles digitées
, de cinq folio-

les , cunéiformes ,
incifées , blanches de cotonneules en def-

fous ; fleurs jaunes Sz petites; calice velu. Dans les lieux Jecs.

P. reptans. L# 714* Q* rampante. 7^
Tiges grêles ; feuilles pétiolées

,
digitées de cinq folioles,

ovales
,
obtufes , denrées & un peu velues ; fleurs jau'

nés, folitaires , axillaires ck pétioices. Le lourdes murs^

I Argentina. Argentine. F. F. 741,

A. vulgaris. Vontmtilla anfirina.lu* 710. A. com-
mune, ^

Tiges menues
,
traçantes ; feiiiileç aflaz.grandes ,

ailées de

quinze à dix*iépt folioles ovales-oblongues
,
dentées ,

ve-

lues de foyeulés; fleurs axillaires, pédunculées. Le lon^ds^

chemins.

A. îühra^ Comarum palufln^ht 718. A, rouge. %L



€o Ar^cntina, CLASSE VI.
Tige d'un pied & demi ,

foible
,
moitié couchée ; feuilles

pétiolécs, ailées de cinq à fept folioles 'ovales-'bblongues ,

im peu étroites & blanchâtres i calice coloré j Meurs rouges.
En Hollande.

‘133. Caryophyilata. Benoîte. F. F. 741. T. tab.

151.

C. vulgaris. Gtum urbanum, L. 716. B. commune.’

Tige d'un pied & demi
,
droite

;
feuilles en lyre

^
les radi-

cales ailées & dentées; fleurs jaunes, pédunculées; fruits

globuleux
,
garnis de barbes glabres & crocl^ies. Dans Us

haies.

, C. ûquatica, Geum rivale. L. 7 1 B. aquatique,^
. Tige d’un pied

,
droite

,
gazonneufe ; feuilles longues

,

ailées, les fupérieures à trois lobes dentés; fleurs au nom-
bre de deux ou trois ,

terminales ; calice coloré ,
barbe des

femences poilue. Dans Us prés humides.

I 34 * Tormentilla. Tormentille. F. F. 74^. T. tab*

T. ere^a, L. 716. T. droits.y*
Tige couchée à demi , menue , rameufe & diffiife; feuilles

fefliles
, de trois à cinq digitations

,
dentées en feie ; fleurs

jaunes
, folitaires ,

pédunculées de petites. Dans Us bois.

135* Dryas. Chenette. F. F, 741^.

D. oHopetala. L. 717. C. à huit pétales. ^ H.

Tige de trois à fix pouces , dure , rameufe , couchée &
difi’ulé ; feuilles pétiolées

,
Amples

,
ovales

,
cotonneufes

en deflbus
; fleurs pédunculées , alfez grandes. Du Dau-

phiné.
'

^

I é. Spiræa'! Spirée. F. F. 748. T. tab. 389. VilU
' .ndîiLa. T. 15c. Ulmaria & Barba capra., T.

14 1,

S* filipendulat L. 7*02. S. filipendule. ^



^Spîræa, Fleurs ROSACÉES. 6i
Tige herbacée

,
glabre & fimple ; feuilles compofées de

folioles allez égales, petites , Ovales- obloiigues , dentées &
glabres

,
garnies des ftipules amplexicaules , fleurs termina-

les blanches ,
en panicule ; racines tubéreufes. Dans les

prés.

S* ulmaria, L; 701 . S. ormière. (Reine des prés.)

%
Tige de deux à trois pieds

,
droite

,
glabre & rougeâtre ;

feuilles pinnées , l’impaire plus grande
,
divifée en trois lo-

bes; fleurs terminales, en panicule dcnfe. Dans Us prü
humides. \

S. opulîfolla. L. 702. S. à feuilles d’Obier. fj^
H.

Arbrifleau dont l’écorce efl couverte de membranes féches

& détachées; feuilles péduncuiées ,
lobées & anguleufes;

fleurs blanches , en corymbe ; les capfules enflées & colorées^

Du Canada.

S. hyptrîcîfolîa, L. 70 1. S. à feuilles de Milleper-

tuis, H.

Arbrifleau à feuilles ovales , très-entières ; fleurs blan- .

ches en ombelles
,
fefliles. Du Canada.,,

.'* 37- Rubus. Ronce. F. F. 751. T. 408.

R. cæjius. L. 706. R. bleuâtre.

Sous-arbrifleau farmenteux, ligneux
,
foible ,

couché &
chargé d’aiguillons; feuilles ternées

, ou pinnées; bayes on
fruits bleuâtres. Dans les haies.

R. fruticofus. L. 707. R. frutefcence.

Ce fous*arbrifleau eft plus fort que le précédent , & rempli

de forts aiguillons crochus ; la plupart de fes feuilles font

compofées de trois ou cinq folioles blanches , & cotonneufes

en deflbus ; l’impaire efi pétiolée & écartée ;
fleurs blanches

en bouquet ; fruit noir. Dans les Bois.

R. frambœ(ianus. R, ida^us. L, 706. R. framboiûer,

>. 3^
H. ^



(Si Ruhus. Classe VI.
'Rges cte quatre à fix pieds, droites, chargée de petits

a^îuiilonsi feuilles inférieures ailées, de cinq folioles ovules-

©blongues
,
pointues , dentées

, & légèrement blanches en
deifoLis ; les lupérieures ternées ; Eeurs blanches i iÿuits rou-

ges ou blancs ix. odorans. Du Dauphiné.

R odoratus. L. 707. R, odorante. ^ H.

Tige de cinq à fix pieds, droite
,
dure , raraeufe ,fans ai-

.g,uillons , feuilles palmées
,
anguleufes ài crenelées i fleurs

allez, grandes
, rouges

,
odorantes en ombelle. Du Ca-

nada,

1 3 8. FiCOIDES. Glaciale. JVL&fimhryanthimum, L. Gei».

PI. 6i8.

Y,

'

plantagïnii folio, T. ad. A. 170^. M. Cryfiai*

lïnum, L. 688. G. à feuilles de plancin. 0 H.

Tige herbacée
,

divifée en rameaux couchés \
feuilles

alternes
, entières

,
épailTes , ondulées ,

parfemées de cryl-

taux brillans. D' Afrique', on tn voit une quantité de btlUs

variétés the^ Us curieux qui tiennent des /erres chaudes.

Cactus. Cierge. L. Gen. PL 613. Opontla, T.

tab. 12.2.

C. ptruvïanus, L. 667. C. du Pérou, "fj
H.

Plante grafie
,
qui devient fort hante

,
droite

,
fans feuilles;

tige anguieufe garnie d'épines étoilées : il y en a une grande

quantité de variétés qu’on diltingue par le nombre des angles.

ÈUtes viennent du Pérou,

C. fiagelllformîs, L. 66%, C. en fouet.
7^

H.

Plante' gTalfe
,
fans feuilles, à dix angles ,

rampante, cou-

verte d’épines étoilées & fort ferrées ; fleurs longues ,
oelies

,

d’un rouge vif De la Jamaïque.

C. grandîflorus, L. 668. Fhytantôt, 354. C. à gran-

des fleurs, 7^ H.

Plante gralTe
,
épailTe

,
grofîe d’un pouce & plus ,

cylin-



Ca^us. Fleurs rosacées.
.

dfiqiie^ît quatre ou cinq angles peu faillans, p-eii garais d’épi-

nes & fûns feuilles. Elle donne chaque année une des plws

grandes & des plus belles fleurs
,
garnie de plufieurs rangs <k

pétales
,
de diverfes couleurs

,
d’une grande quantité d'éta-

mines; elle cxale, en s’ouvrant ,
une odeur des plus fuaves::

elle ne fleurit que la nuit, & ne dure que peu d'heures,

PJous U voyons cher Air. le Thierry de ia Butinnerie^

LiLU.

C. opuntia. L, 66q. C. raquette & fcs variétés,

7^
H.

Plante gralfe que l'on fait monter à volonté ; fa tige n’^
formée que de feuilles épaifles

,
charnues , articulées les

unes fur les autres
,
garnies de diftance en diftance de peds

paquets d’aiguillons. De Provence.

140. MyrthUS. Myrthe; F. F. 1081. T. tab. 40^.

M. communh. L. 673. M. commun,
2^

H.

Cet arbrifleau a Tes feuilles perfiftantes
,
petites , noisi-

breufes , lancéolées
,

pointiies , lifles , entières odoraa-
tes i fleurs axillaires De Provence.

^ 4 ^* PUNiCA. Grenadier. F. F. io8i. T. tab. 407^

P. granatum. L. 676. G. commun, H. ^
On cultive cet arbrifleau pour la beauté de Tes fleurs

, qiM

font d'un rouge fort éclatant & que l’on nomme balauftes
' lorfqu'elles font doubles ; feuilles lancéolées

,
pointues^

lilfes & rougeâtres dans leur jeunélft. D'Efpa^he:

142'* Cratægus. Aubepin. F. F. 1084.

C. oxyacantha. L, 683. Aubepin* ^
ArbrilTeau élevé , dur , tortueux

,
rameux

,
diffus & garcî

d’épines ; feuilles alternes
,
pétiolées . lilTes , découpées ^ .

incifées ; fleurs en corymbe. Dans Us haies^

,H5- SoRBUS. Sorbier, F. F. 1086.

S. aucuparîa. L, 683. S. des oifeleurs. H.

Arbre droit Ô£ rameux i feuiUe^i ailées ,
pinaécs éc
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folioles, lancéolées, pointues & dentées; fleurs en coryiti*

bes ; fruit d’un beau rouge Dans les Forêts,

S. dome/Iica, L. 684. S. domeflique. “f^. H. ^
Arbre élevé , droit & rameux ; feuilles pinnées ,

folio-

les ovales, dentées, un peu obtufes, velues en deflous;
fieui's eu corymbes ; fruit pyriforme. D'Al/ace,

?i44. Philadelphus. Syringa. T. tab. 389.

P. coronarius, L. 671. Syringa, T, 359 » 2^
H*

S. des jardiniers.,

ArbrilTeau fans œilletons , droit & rameux ; feuilles aflez

larges
,
ovales , veinées , dentées ; fleurs blanches en bou-

quets & odorantes. D"£/f>agne.

[145* Mespillus. Nefflier. F. F. 1088. T. tab. 4 io,

M. germanica» L. 684. N. d’allemagne.
7^

H.

Arbre tortueux, rameux & épineux; feuilles ovales-lan-

céolées , & un peu dentées ; fleurs à découpures alongées.

Dans les haies.

«

M. pyracantha, L. 685. N. buiffon ardent, H.

ArbrilTeau très-rameux
,
diffus & épineux ; feuilles ovales-

lancéolées , un peu dentées
, fermes & lifles; fleurs pâles ;

fruit d'un rouge éclatant. De Provence.

[146. Pyrus, Poirier & Pommier. F. F. 1089. T. tab.

404, 406. Cydonia, T. tab, 405.

P. communis
,
fativa & varîetates, L, 686. P. fàu-

vage &: cultivé.
7^

H. -jjf

Le poirier fauvage eft l’origine d’une nombréufe variété

que Ton obtient par la culture ; feuilles pétiolées ,
ovales-

lancéolées
,
pointues, glabres & un peu dentées; péduncu’'

les réunies en forme de corymbe.

P, maius
, fativa & varietates. L. 686» Pt fauvage

& cultivé.
" La
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Pyrns, FlEURS ROSACEES.' V5
La pomme ne s’eft rendue agréabk & multipliée que par

la culture. Les Botaniftes modernes' ne trouvent pas aifez

de différence dans la fruélification pour la féparer de la poi-

re ; c'efi; pourquoi ils n’en forment qu’un genre ; ce n’eft que
par la figure que nous les diftinguons : dans la pomme le fruit

eft prefque rond, concave à riniertionde laquelle; la poire

'^onique en cet endroit: les fleurs du pommier font prefque

feffiles ; fes feuilles font molles Ôt ovales.

P. Cydonia, L. 687. P. coignafîîer. ^ H,

Cet arbre eft ordinairement bas & tortueux ; feuilles pé*

tiolées , ovales , 'très-entières
,
molles

,
cotonneufes en def^

fous, de môme que fon fruit qui eft jaunâtre & odorantt Lt
long du Danube.

147. Rosa. Rofier. F. F. 750. T. tab. 408.

R, feplum, R. canina. L. 704. R» des haies.

Arbriffeau de cinq à huit pieds, rameux & diffus, gar-

ni d’aiguillons très- forts ; feuilles compofées de fept fo-

lioles ovales , dentées luifantes; fleurs de cinq pétales en
cœur. Dans Us bois.

R. arvcnfis. L. Mant, 24Ç/R. des champs, ^
Tige de trois pieds

,
garnie d’aiguillons affez foibles-f

feuilles d'un vert obfcur
,
jâmais hiilantes en deifus, blan-

châtres en deffous.^ Sur U bord des champs.

R. eglanterîa, R. villofa. L. 704. R. églantier. jÇ

H.

Arbriffeau de trois à quatre pieds
, rameux , hériffé d’ai-

guillons crochus ; feuilles compofées de cinq à fept folioles

alfez petites, ovales, dentées odorantes i le fruit eft affsiî

gros
,
poilu & hiériffé.

R, ruhra* R, gaîtlca, L. 704. R. rouge, H.

Ai*briffeau de tro^s à quatre pieds, rameux , diffus; tiges

rougeâtres ; fleurs d’un rouge foncé , & quelquefois pa;

nachés. De Provence.

R. aiba, L. 70 î; R. blanc.
7^

H. ^
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AfbrîfTeaii de cinq à dix pieds , rameux & diffus
,
gamî

d’aiguillons
;
pétioles bupefcens , ftipuies étroites; ticurs

blanches ik odorantes.

R, lucea». R. jaunç. H.

Arbriffeau de trois à quatre pieds ) fameux
, garni 'd’ai-

guillons ; les dentures de Tes feuilles font plus aiguës qu’aux

autres ; fleurs d’un beau jaune. De Provence.

On trouve encore chez les curieux
, une quantité de ro-

fiers , tels que les -Rofa centifblia
,
verjïcolor

, femper vîrens
,

cinnamomea, &c. qui foht des roliers étrangers ou des va--

<1étés des précédens.

J

*
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CRUCIFORMES.

!i.48. JIrysimum. Velar. F. F. 534. T. ràb. ni.
E. officinale. L. 911. V. officinal. Q

Tige haute de deux ?i trdas pieds, cylindrique, dure &
•rameule ; feuilles profondément roncindfes , en lyre , lobe

terminal allez grand j
(iliques coiîipriniées fur la tige. Dams

Us lieux inculus.

E, chtirahthoïdts, L. 913. V. tourelJier. Q
Tige haute d’un pied & demi ,

droite , cylindrique ; feuil-

les lancéolées
,
pointues

,
entières

,
nombreufes -, filiqiias un

peu longues
,
menues

,
quadrangulaires. Dans Us champs.

E. barharta. L. 92.2. Eruca barharea. F. F. 523. V.
herbe de Ste. Barbe. ^

Tige haute d’un pied & demi , droite
, ftriée ; feuilles

en lyre à leur bafe
,
pinnées

,
amplixicaules ; lobe termi-

nal allez grand
,

arrondi \ filique grele. Le lon^ des fojjes.

149* Brassica. Chou. F. F*
3 15. T. cab. 106. Rapa*

T. tab. 11.3.

B. oleracea
^
capitata

y alba
^

viridis
, crifpa

^
ruhra ^

cauliflora , C. de cuifine. (ÿ H.

Cette plante eft alTez connue
,
ainfi que fes variétés qui

fe cultivent par-tout.

B. campcflris. L. 931. C. colfac. çf ^
Cette plante eft regardée comme une variété des précé-

dentes, dt en eft peut-être le type j feuilles iafériet^-es en
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lyte ; les caiilinaires en cœur alongés 6l feflllei. Dans Ut
champs,

B. napus, L. P3 I. C. navet, ^
On cultive communément cette plante dans les campagnes

,

pour l’huile que l’on exprime des lémences. Il en eft de môme
de la précédente , avec laquelle elle a beaucoup de rapport.

B, rapa. L. 931, C. rave, çf
Elle diffère du B. napns

,
par fa racine plus groffe

,
char-

nue
,
d'un goût agréable

,
un peu piquant : on en fait 'grand

iifage dans les cuifines & pour les beftiaux,

,
B. rubra. L. 331. C. caulec rouge, ç/ H.

Tige de quatre pieds de hauteur, droite, ferme ; feuilles

en lyre
,

le lobe terminal fort ample : toute la plante eft

d’un vert rouge pourpre. Dam Us champs.

J0..TuRRITis. Tourelle. F. F. 51^.

T. glabra, L. 930. T. glabre, çf
Tige d’un pied & demi

, fîmple
, chargée de feuilles atn-

plexicaules
, fagittées

,
entières, pointues

, vertes ,
glauques.

Sur Us coteaux arides.

T. hirfuta. L* 930. T. velue. '

Elle ne diffère de la précédente
,
qu’en ce qu’elle eft un

peu velue
,
plus petite

, plus ûpre
,
& un peu dentée. Sur

îts murs.
/

• /

. SiîJapis. Moutarde, F. F. 519. T. tab. iii.

S. nigra. L. 933. M. noire. © H.

Cette plante approche beaucoup /ie celle de la rave;

fes feuilles font moins grandes ; les fîliques ont l’extrémité

quarrée; les femences font âcres & piquantes.

S. tzlba, L. 933. M. blanche. © H.

Tige d’un pied & demi
, rameiife ; feuilles pétiolées ,

ailées

â leur bafe ; lobe terminal aflez grand
,
pointu , denté ;

k filique plus petite que la coïHQ.fians Us champs.
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S. arvtnfis. L. 933. M. des cjiampjj Q ^

Tige d’un pied & demi
,
4iire ,

ramenfe ; feuilles larges, uq
peu en lyre ou fimplement dentées , lilique torfe , enflée , à
plufîeurs angles, terminée par une corne longue. D<mj Us
cjiamps»

Raphantjs. Radis. F. F. 511.. T. tab. 114.

R. fativus
,
ntajor , nî^ir& minor. L* 9 3 5 . R, cultivé.

OcTH.^
Tige de deux à trois pieds , ramenfe ; feuilles ailées ou

en lyre, la filique afléz ronde ; torfe à deux loges; racine

piquante & agréable au goût. De la Chine.

R. fylvefiris, R, raphanijîrum. L. 93 5. R. fauvage,0 .

Tige d’un pied , âpre & piquante ; feuilles ailées ou pinr

natifides à leur bafe , terminées par un lobe grand ,
ovale

,

denté ; filique articulée
, à une feule loge. Dans les champs.

iï 5 5. EruC A. Roquette. F. F. 513. T. tab. ili.

^.Jylveflris, Dod. pempt. 708. Braffica crucajlrum. LJ

931. R. fauvage. 0
Tige d'un pied & demi

, âpre , ramenfe & grêle ; feuilles

alongées
,
pinnatifides ou en lyre ; les filiqiies glabres &

unies; d’un goût âcre & amer. Dans Us champs»

1 5 4.
Cheiranthüs. Giroflier, F. F. 531. T. tab.

107.

C. horunfis. C. incanus. G. des jardins.

Cette plante & fes variétés font alfez connues : elle dif-

fère des autres par les feuilles blanchâtres , & par l’extrémité

de fa filique tronquée àc comprimée. D*Efpagne.

C. fineflroMs» L. 924. G. de fenêtre, çf H.

Elle diffère de la précédente , en ce quelle eft plus pe-

' tite & pas aulfi branchue ; fes feuilles font feiflles , uiidülées ,

recourbées ratualTées en tête.



'
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C. anrtuus. 1j, <)t^* G. quarantain. Q H*

Tî^e- h-erbacée feuilles blanchâtres un peu dentées; lilî-

ques cylindriques , lextrêmité aiguë,

C. cheiru L»924, Eryjimum murait, T, F. 534. Gy
muré,

7^
H.

Quoique commune fur les murs , on en cultive beaucoup
de variétés ; feuilles lancéolées ,• aiguës

,
glabres. D'An^

^letcrn & d'EJpagne.

Erysimum. Velar. Foyei N®, 148.

1 SiSTMBRiUM. Sifimbre. F. F. 535. T. tab.

109.

S. pumiLum, S,vîmîncum, £.919.. S. nain. Q
Petite plante de trois pouces ; tiges grêles, foibles ; feuil-

les radicales
, lifTes , d\m pouce , lyrées & obtufes ; fleurs

petites, i^unes ; filiques de quatre à cinq lignes. Sur Us
murs,

S, fyivejlre, L. 916. S. (àuvage.^
Tiges d’un pied

,
rampantes , liffes; feuilles ailées, pînna-

tîfides ; folioles-lancéolées, ferrées ; filiques inclinées
, cour-

bées & applaties. Dans Us Marais.

S# acre, S. unuïfolium, Lw 917. S. brûlant ou Ro-
quette fàuvage.

Tiges d’un à deux pieds, rameufès, diffüfes; feuijîes alon-

gêes , rétrécies en pétioles, irrégulièrement pinnatifides ;

îîües, un peu glauques, très-entières. Sur Us murs.

S* parviflorum. S, Sophia, L. 922. S. parvlflore.

©^
Tige d un pied & demi

,
droite , ferme ,

dure ,
cylindri-

4|iie; feuilles blanchâtres, pinnées ,
finement découpées

i

calice plus grauc^ que la Eeiir. Sur Us murs.
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15.7. CardAMÎNE. Greffon, F, F. 517. T. uh. icp.

C. fontana, Sifymhrium naJluTtîum, L. 9 1 6. C, de
fontaine. ^

Tiges d’un pied
,
rameufes , creufes , cannelées ; îetiles

pinnées ,
folioles un peu en cœur , & la terminale pîîà

grande i filiques inclinées & courtes. Dans Us fontamu^

C. praunjis, L, 915. C. des prés. ^ ^
Tige d’un pied & demi , droite

, fimple ; feuilles pa-
nées ,

folioles des feuilles radicales arrondies, celles de*
caulinaires lancéolées j fleurs grandes, en bouquet îenisi»

nal. Dans Us prés.

C. parvifiora, L. 914» C. parviflore. Q
Plante de fix a huit pouces, grêle; feuilles inférîeüsrîs

ailées , couchées ; folioles un peu anguleiifes ; les caifliaaaî-

res ont un ftipule linéaire
, obtus. Dans Us pris,

158, Hesperis. Julienne. F. F. 529. T, 108.

H. alliaria. Ery(imum alliaria^ L. 922. J, alîiaîîci

Tige Aq deux à trois pieds*, un peu rameufe ; femîles în-

férieures, obtufes; les .uaulinaires pétiolées, cordiformes,
pointues ,

dentées , d’une odeur d’ail. Dans Us haits^

H. matronalis. L. 927. J. beurrée ou Damas dè
jardin, c?* H. ^

Tige d’un à deux pieds & plus
, fimple , cyîindriquç ;

feuilles ovales-lancéolées
,
pointues

, dentées
; pétales é^M*-

.ginées ,
‘avec une pointe au milieu. D’Italie,

H. maritima. Chcîranthus marîtimus, L. ^24. Jv

maritime. Q H.

Tige prefque d’un pied, un peu rameufe & inclinée;

feuilles pctiolées , fpatulées , lancéolées ; les anthères .doiui*

nent dans la fleur. En Languedoc
, fur Us bords de U mer.

Arabis. Arabette. F.vF/ 531,

A. ramoja^ A| thatianatTut 519, A. rameufe, Q
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Tige de huit à neuf pouces

, grêles ; feuilles radicales I

ovales , fpatulées
,
un peu Rentées ; caulinaires lancéolées

,

^ .

péciolées, entières & petites , rameaux axillaires. Dans Us
champs^

l6o« Thlaspi. Tabouret. F. F.4^9. T. tab, 101* Burja

pajioris. T. 103.

T. arvenfc, L, 901, T. des champs. 0 -Jjf

Tige d’un pied, glabre & ramenfe ; feuilles amplexicaules^

ohlongues , dentées & glabres; filicules larges
,
orbiculaires,

T. hirfutum^ T. campefire» L. 90^. T. velu.’ -JjÇ*

Tige d'un pied
, droite ,

cylindrique ; feuilles radicales

,

fiuuées en lyre; les caulinaires lancéolées
,
amplexicaules

,

fagittées , dentées
, blanchâtres , filicules un peu arrondies.

Dans Us champs»

T, burfa pa[lorîs, L. 903. T, bourfe à payeur. 0
Tige d’un pied

,
plus ou moins , félon les variétés ;

feuilles radicales , découpées en l5^re ; les caulinaires ^peti-

tes , alongées ,
pointues

,
amplexicaules & fagittées; filiques

en cœur renverfé. P-ar tout.

Iberis. Ibéride. F. F. 647. Thlafpî„T.t2h» loii

iGlm 906. I. amère. 0 H.

Tige de cinq à fept pouces, droite, dure, herbacée;

feuilles alternes, alongées , lancéolées , un peu dentées,^
rétrecîlfant en pétioles ; fleurs blanches

,
grandes , en co-

rymbe terminal. De la Suijfc,

L faxaùlïs» }» fmper vînns» L. ço^. I. de roche.'

Tige de huit pouces, diffufe & dure ; feuilles linéaires,

pointues, "un peu charnues, lilTes
,
éparfes ; fleurs alTea

grandes
,
blanches

, en corymbes. De Provence.

J. femfttjlorenf^ L, 90^. I. des Jardiniers. 3^
H.

Ti«e
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Tige de deux h trois pieds, dure, foibîe

, friitefcente ;

feuilles cunéiformes
,
très-entières

,
obtiifes

,
un peu char-

nues i fleurs blarvches en corymbes. De Sicile.

• Lepidium. Paiïèrage. F. F. 500. T. tab. 103.

L, gramlneum, L. ihms^ L. 900. P. gârminffor-

me. 0 H.

Tige d’un à deux pieds, droite
,
grêle , rameufe; feuilles

radicales lancéolées , un peu élargies , dentées ; les au-

tres entières étroites
,
linéaires & pointues. En France.

L. latlfolîum, L, 899, P. à larges Ifeuîlles*

Tige de deux à trois pieds
,
droite

, un peu rameufe ;
racine traçante ; feuilles ovales-lancéolées

, entières
, lar-,

ges
, un peu dentées j fleurs petites

, blanches. Dans Us
lieux incultes.

L, fativum. L. 8o9* P* cultivé. (Creflbn de îar-

din.) O H. ^
Tige d’un demi pied , un peu rameufe

, droite, herbacée i
feuilles oblongues , diverfement découpées ou frifées : ort^

la cultive -j^our l'ufage.

• Lunaria, Lunaire. F. F. 493. T. tab. io<ç.

L. odorata. h, rcdiviva^lj* 911. L. odorante. % m
Tige de deux à trois pieds , droite

,
branchue

, cylin-

drique; feuilles pétidées ,
cordiformes , pointues , dentées,

alternes ; lilicules larges
,
elliptiques

,
obtufes i cloifon fari-

née. D'AUface.

. DrABA. Drave. F. F. 49^,

D. v&rna. L. 896. D. printannière. 0
Petite plante de trois à quatre pouces, formant une pétîte

rofette couchée fur terre ; 'garnies de feuilles cunéiformes
5,

pointues ; tiges grêles nues » fleurs très-petites. Sur Us^

murs.

. CoCHlEARIA. Cranfon. F. F. 501. T. tab. 10

C. çffimaiis, L. 903. C, e^cinal. cf ^
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Tige de huit à dix pouces

,
glabre

, tendre ,
foible ; feuilles

radicales, arrondies en cœur
,
pétiolées, liües

,
vertes ,

nom*
breufes; les autres feifiles, oblôngues, fuiuées. f^crs la

mcK

C. rujlîcana. C. armoracta» L. 904. C. ruftique^

(Moutarde des Capucins.) ^ H,

Tige de deux pieds
,

cannelée ; feuilles radicales droi-

. tes
,
très-grandes

,
^pétiolées

,
ovales-oblongues ,

glabres,

nerveules ; les caulinaires linéaires découpées. Dans Les en»

droits humides.

C. reptns. C. coronopus. L. 904. C. rampant. O
Tige de fept à huit pouces, glabre

,
étalée ,

gazonnée •

feuilles longues
,
ailées , à piniîules découpées; capfules ra-

malfées, réniformes , rudes & bolTelées. Sur Les chemins.

C. danica. L. 903. C, arcmorïca, T. inft. 215. C.

maritime. 0
Petite plante rampante

, à t’ge grêle; feuilles un peu ron-

des ,
avec des oreilles à leur bafe.

i6é. Isatis. Paftel. F. F. 513. T, tab. 100.

I. tînHorla, L. 93^. P. des Teinturiers. C?H.
Tige de deux à trois pieds , lilTe , rameufe ; feuilles radi-

cales ,
crenelées , les autres lancéolées

,
pointues

,
entières

,

amplexicaules
,
auriculées

,
lifles

,
vertes

,
glauques ; iilicu-

les pendantes. Des côtes maritimes des provinces méridionales,

167. Alyssum. Aliffon. F. F. 508. T. tab. 104,

A. montanum, L. 907. A. de montagne, H.

Tiges, nombreufes de fix à huit pouces ,
couchées & dif-

fufes; feuilles lancéolées, obtufes, blanchâtres, parleniées

de points 'blancs ; les inférieures courtes ,
fpatulées. De la

SuiJJe,

168. MYAGRUM.Cameline.FTi509r Alyjfon. T,fab,io4.

M. fativum^. L, 894, C, cultivée*O



/

[Myagrum, CRUCIFORMES.’ 7^
Tige de dçux pieds, droite

,
cylindrique; feuilles amplexi-

caulcs, aiiricùlées, pointues, un peu velues
, dentelures pe-

tites & dillantes. Dans Us champs,
. ^

M, aquc(ticum, Sifymbrium ampKibîum. L. 917. C.’

aquatique.

Plante amphibie , qui fe repréfente fous^plufieurs formes,

félon les lieux où on la trouve ; feuilles ou fimples , ou
dentées

, ou pinnatifîdes , ou découpées^ mais elles ont tou-

tes des filleules ovales , courtes
,
chargées d'un ftyle incliné.
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FLEURS EN ETOILE.

'j6g. Fluteau. F. F. 71^5. Damafonlum. T.
^ tab. 132,

A. Stdlata» A. damafonîum. L. 486 , F. étoilé.

Tige de cinq à fix pouces
,
fimple , lilTe & nue

,
foutenant

une ou deux verticilles de Meurs blanches
,
garnies d’une co-

lerette de trois écailles ; le fruit forme fix capfules appla-

ties
,
terminées en cornes i feuilles radicales pétiolées ,

/ ovales- oblongues
,
glabres. Dans ks étangs.

A. ranunculoidis. L. 4§7. F. ranonculier,

Tige de quatre pouces, droite , foutenant des Meurs ver-

ticillées & ombelliformes ; feuilles pétiolées
,

étroites &
pointues fruit globuleux & fcarieiix. Dans Us étangs.

A. plantago, L. 486 . F. pîanttaginé.

Tige de deux ou trois pieds, droite & nue ,
foutenant

plufieurs verticilles de Meurs étalées ; fruits trigones ,
obtus ;

feuilles radicales
,
ovales oblougues

,
pointues ,

glabres ,

iierveufes & pédunculées. Dans Us eaux.

l'^O. SaXIFRAGA. Saxifrage. F, F. 1113. ^^ 9 *

Geum, T. tab. 129.

S. granulata. L, 576 . S. granulée, ^
Tige d’un pied & demi

,
grêle ; feuilles inférieures pé-

• tiolées, réniformes ,crenelées; caulinaires prefque feffiles,

incîfées ; Meurs blanches terminales ; racines granulées. Dans
Us prés.

S, tridaBylîtes, L. 578. S.* tridaélyle. 0 ^





EN ETOILE

I



Saxîfraga. FlEÜR5^ EN ÉTOILW? 77
Plante de trois à cinq pouces , un peu rameufe , rougeâtre ;

feuilles inférieures trilobées ; les caulinaires plus petites &
plus découpées, épailTesi fleurs blanches terminales.

toits.

S, hirfuta, L. 574, S. velue. H.

Tige de fept à huit pouces , nue
,
rougeâtre , rameufe ;

feuilles ovales arrondies , crenelées & pétiolées; fleurs pe^

tites
, agréablement ponéluées. De Provence.

S. rotundïfoïia. L. 576. S. à feuilles rondes. ^ H.

Tige d'un pied
,
garnie de feuilles arrondies, réniformes , à

grandes crenelures
,
glanduleufes & pétiolées -, fleurs panicu.*

lées chargées de points rouges. De Provence^ . '<;> '

S. cotyledon,'L, 570. S. à feuille^de Scdum.

Feuilles radicales, dures', charnues, bordées de dents

cartilagineufes , blanchâtres , ramaflées en rofette ; du mi-

lieu forte une tige nue paniculée
,
plus ou moins haute

& chargée de plus ou moins de fleurs blanches, on en
cultive diverfes variétés ; la plus cultivée eft celle qu>on ap-

'.pelîe faxîfraga mulùflora. De Provence. v-'.

: ,
• S. hypnoîdts. L. 579. S. hypnoïde. (Gazon d’An-;

•' gleterre.) 5^ H.

Cette plante gazonneufe reflemble à de la môiifle épaifle :

oii la cultive pour les parterres & les bancs ; feuilles peti-

tes
, linéaires & pointues i les unes Amples ,

les autres trifi-

des; tiges grêles
, nues i fleurs blanches

,
aflez grandes. Dt

Provence.

Crassula. Crtfule. F. F. 721.

C. ruhms, L. 619. C. rougeâtre. O '

Tiges de trois à quatre pouces
, rameufes , fourchues-i

femlles alternes
, oblongues , cylindriques ,

charnues; fleurs

feAiles , blanches. Sur les vieux murs.

IJX* Sedum. Orpin. F. F. 713.

S. tcUphium, L. 6i6, O, reprife. ^ H.^



7^^ ' Scdtim. Classe VIII,
Ttge d’un pied & demi

,
tendre , garnie de feuilles feflî-

les, ovales
,
planés

, lilfes ,
épaifiTes

,
un peu dentées ; fleiuà

en corymbe
,
purpurines. Dans Us bois.

S. urttifoVium, S. album. L. ^19.0. blanc.

Plante éparfe fur les murs; tiges cylindriques ,
glabres,;

feuilles oblongues
,
obtufes, charnues , un peu cylindriques ;

fieurs blanches en corymbes. Sur Us vitilUs muraüUsm

S. Tiflexum. L. 618. O, réfléchi.

Tige fîmple
,
garnie de feuilles pointues ,

éparfes , char-

nues 6l fucculentes ; les inférieures fur tout font .recour-

bées , fieurs en corymbes jaunâtres. Sur Us vieux murs

S. acre, L. 6^19, O. âcre ou brûlant. y ^
Tige de trois à quatre pouces, glabre

,
garnie de petites

feuilles épaillés
,
feflilles ; fleurs allez grandes ,

jaunes , ter-

minales. Sur Us murs,

S, jotundlfolium. S, anacampferos, Lt 616. O. à

^ feuilles rondes. g£H.
Tiges de huit pouces , couchées

,
garnies de feuilles ar-

rondies
, glauques ,

bleuâtres , formant une rofette à fon ex-

trémité ; fleurs petites ,
en corymbes. De Provence.

S." paniculatum. S, cepcea, L. 617. O. paniculé. O
H.

Tige de lîx à fept pouces , raméufe ,
garnie de feuilles

planes
, oblongues

, un peu étroites & épailfes; fleurs en

paniculé blanches , nombreufes. Dans Us lieux pier~

feux,

lyj. SÉMPERvivUM. Joubarbe. F. F. 785. Sedum. T.

tab. 140.

S. teSorum, L. 664. J. des toits.

Feuilles ovales-lancéolées
,
épaifles ,

fucculentes , tendres,

un peu velues , ciliées & ramalfées en rofette ,
du centre de

laquelle forte la tige feuillée
,
terminée par des fleurs purpu-

rines
,
eu grappe rameufe. Sur Us vieilles chaumières.



Stmptrvîvum» FlEURS tN ÉTOÜE.
S. montanum* L. 6^65. J. de montagne. ^

H.

Cette plante approche beaucoup de la précédente ; feuil-

les un peu velues
,
légèrement ciliées & plus petites ^ fiecrs

belles
,
purpurines. De la Suïffe,

S. arachnoidcum^lj, 66 ^* 1 , araignée. 0̂ H.

Cette plante forme des rofettes
,
mais diliinguées parles

feuilles chargées de longs filets qui fe croifant imitent

une toile d’araignée j- la fleur eft grande & belle. Des
rénées.

S. arborcum, L. 664. J. en arbre. H.

Tige droite, fbrme
,
nue; feuillès lifTes , fornvant des

rofettes au fommet des tiges ; fleurs bluuches. De Por^
tugal.

174. Myosurus. Queue de Souris F. F. 71J.

M. minimus. L. 407. Q. très^meniie. O
,

Plante de trois -à quatre pouces
,
hampe grêle; fleur

entafiée
,
formant un épi affez longs ; feuilles radicales , en-

tières & linéaires. Dans les champs cultivés.

SAUCARIA. Salicaire. F. F. 731. T. tab. 129.

S. fpicata, Lythrum falicaria, L. 640. S.* à épi. ^
Tige de trois à quatre pieds, droite., qiiarrée

, rougeâtre ;

feuilles oppofées ou ternées
,
lancéolées

,
liifes

, pointues &
entières ; fleurs terminales en épi

,
purpurines. Le lon^ des

ruiffeaux»

lyé. Statice. Statice. F. F. 70Î. T. tab. 177.

S. capitata, S. armeria, L. 394. S, en tête, (Ga-
zon d’Efpagne.) ^ H.

Feuilles radicales en gazon*, longues, linéaires, étroi-

tes ,
d’où fortent des hampes grêles i.fouteuüntune tête de

fleurs rougeâtres ramaifées. Dans Us lieux J&cs,



to Siatlct, Classe VIIL
S. marîtîma, S. Limonium. L. 394, S, mantîme*

y H. ^
Tige de fix à dix pouces

, rameufe ,
paniculée , foiitenant

des fleurs nombreiifes , violettes
, difpofées

, unilatéra-

lement i feuilles couchées , aflez épaifles , longues &
pointues.

IJJ. Lychnis. Lampctte. F. F. 688. T. tab. 175.

'L,fcgetum,"Agrojîcmma gîtha^o, L. 624. L. des bleds#'

O
Tige de deux pieds, droite , Ample ; feuilles alongces,

linéaires
,
pointues & velues ; fleui's grandes

, folitahes ,

terminales , rougeâtres \ le calice plus long que la co-

rolle.

L. lacînîata^ L. flofcuculî. L. 625, L, déchirée#

(Amourette des prés.)!j^ H.

Tige dhin pied & demi ,
droite , cannelée

,
rougeâtre ;

feuilles lilles , lancéolées & pointues ; fleurs rouges
,
péta-

les déchirées en quatre lanières, capfule arrondie. Dans
Us prés,

L. dioîca. L. 616. L. dioïque rouge ou blanche.

% H.

Tige d'un pied & demi , droite , cylindrique , articulée

& velue ; feuilles larges , ovales , velues
, molles

,
termi-

nées en pointe ; fleurs blanches ou rouges ; calice grand ,

Urié & ventru : on cultive la variété à fleurs rouges doubles

fous le nom de Bourbonnoîje. Dans Us prés.

L. cakedonîca.h^C^K^, L. de Conftantînople H.

Tige de deux à trois pieds ,
droite

, ferme
,
velue v

feuilles ovales-lancéolées , oblongues
,
pointues

,
oppofées

aux articulations ; fleurs terminales d’un rouge vif.

178* CUCUBALUS. Carnillet. F. F. 675. T. tab. 176.

C. bchen. L. 591. C. behen. ^ -JK-

Tiges 'de deux à trois pieds
,
branchues ,

étalées, foibles

Ça pubefcéntes
j feuilles ovales, poiiituesj ûeurs péduncu-

lée^



'Cucuhalus. FtEÜRS 6N iTOÎtB.' 8i
îêès

,
blanchûtres, corolle de cinq pétales écartés*, calice

globuleux veiné : on en trouve une variété plus petite i'ui:

les bords de la mer
,
j^’on nomme C. marhimà.

C, fafcïculatus , Silène armeria^ L. 998. C. fafci*

culé..0 'îL

l'igé d’un pied & plus
,
droite

,
glabre

, un peu rameufe >

enduite d’un fuc glutineiix ; ieuilies larges , ovales ,
liffes ,

glauqiies i iieurs rouges Ou blanches ^ terminales. Dt Fro^

vcncc.

C. vanegattts^ Sihni quinquevulnera, L. 59^. C,

panaché. 0 H.

Tige de neuf à dix pouces y droite
,
velue & rameufe ;

feuilles oblongues
,

étroites
,
un peu fpiitulées ; fleurs ter-

tninules de cinq pétales
, marquées d’un point rouge. De

i-ranct.

C. /ylvepriSt Silène ^alliccL & anglica, L. ^94. C.
fauvage. 0 H.

Tige d’nn pied ,
rameufe

; feuilles oblongues
, rétrécies

^ leurs bafes
,
un peu poilues ; fleurs petites

,
pétales ea-

tièrês , unilatérales. En France.

SAPONARtA, Savonaire. F. F, 5^1*

S. rubra. S. vaccaria, L. 585. S. rouge. 0
Tige d’un pied & demi

,
cylindrique

^
glabre & artl-

tîulce ; feuilles .ovales
, pointues

,
leiliies -, 'calice pyrami-

dal , à cinq angles faillans i fleurs rouges. Dans les bleds.

S. offLcinalis. L. 584, S. officinale. ^ H.

Tige de deux pieds
,
glabre & articulée ; feuilles ovales-

lancéolées ,
lifles

, à trois nervures ; fleurs terminales
,

6il

bouquet > blanches 611 rougeâtres. Dans Us prés.

. DiaNTHUS. (Sillet. F. F. 51^0. Caryophyllasi

T. tab. 174.

D. harbatus* L. 586. (É. barbu, ^ H.

Tiges nombreuiss , d'un pied, liïTes, droites j garnies de
' T



Si Dianthus. Classe
feuiiles lancéolées afièz larges

,
pointues

,
lilTes à tfoî^

nervures; fieurs en raifceau terminai bien garni ; les écail-

les calicinales aufli longues que le tube du calice^ Du Lan^
' ^uedoc.

D. carthujianorum. .L» chartreux. H.

Tige au-delà d’un pied, droite, fimple
,
grêle; feuilles

linéaires
,
pointues, à trois nerfs

,
formant à la bafe une

gaine qui enveloppe la tige au detùis de chaque nœud ;

fleurs terminales rouges; calice un p'^i coloré ; ferrugineux»

D'‘Alkmagne. /

D. hirjutüs, D. armena, L» <586. CS, velu.

Tige d’un pied
,

articulée ; feuilles molles
,

affez lar-

ges
,
pointues & émoulfées , un peu ciliées à leur bafe#

fleurs en faifeeau peu garni ; les limbes des pétales den-

tés. De France.

D. fimbriatuî, D. fuperbus & plumarîus, L. 589.
(S. frangé. (Mignardife des jardins. H,

On cultive plufleurs variétés de ces belles plantes
,

qui fe

gazonnent & le lèvent peu
,
ayant des feuilles nombreufes «

linéaires, pointues
,
bleuâtres & glauques

;
pétales des fleurs

découpées & frangées ; les unes un peu velues à l’entrée

de la corolle, d’autres purpurines; toutes d'ime odeur flne &
agréable. Des montagnes méridionales.

D. coronarius. D. caryophyllus. L.
5 87. (E> des Fleu-

rides, H.

Cette plante efl: très-connue
,
par la beauté & l'odeur de

fes fleurs : les variétés nombreufes qu’a formé la culture
,
la

rendent précieufe aux Fleuriftes. DFtalie.

l8ï. TitHYMALUS. Tithymale. F. F. 729. T. tab. l8.

T. dulcis» Eiiphorbla dulcis, L. 6^6. T. doux.

Tige d’un pied & plus, Ample, glabre ;
feuilles entières ,

lancéolées & obtufes ; les folioles de la colerette finement

denticulées ; braé'tées ovales 5 obtufes & jaunâtres. Sur U
bord des bois.

%



• Tithymalus. FlEURS EN ÉTOILE.'

T. maritimus, Euphorbia paralias, L. 6^7^ T. raa-

ritime,

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
garnie de feuilles blan-

châtres
, éparles & imbriquées

,
redrellées, lancéolées ; celles

de la colerette lancéolées ; les bradées en cœur. •

T, fegetalis, Euphorbia f^getalîs, L, 657. T. des

champs. 0
Tige prefque d'un pied

,
rameufe\ garnie de feuilles gla-

bres
,
linéaires , alternes & aiguës ; ombelles alfez grandes,

de cinq rayons ; lacolerette de chaque ombelle de cinq fo-

lioles oblongues
,
bradées un peu en cœur; pétales jaunâ-

tres &L bicornées.

T. heliofcopîus. Euphorbia htliofcopia, L. 658. T.
réveil-matin.. 0

Tige de fix à dix pouces, droite, limple *, feuilles cunéi-

formes
,
dentelées

,
glabres ; folioles de la colerette plus

grandes; ombelle grande , de cinq rayons. Dam Us champs.
'

T. paluflris, Euphorbia paluflris & amygdaloidis, L.'

662. T. des marais. ^
Tige de deux à trois pieds

,
ayant des rameaux ftériles ;

feuilles éparles, ov^les-oblongues
,

lancéolées & glabres;

folioles de la colerette ovales ; bractées obtules ;
capfules

verruqueufes.
,

T. linifolius, Euphorbia efuU, h., (iSo, T. à feuîîîes

de lin.

Tige d’un pied 3c den>i
,
cylindrique

,
glabre

,
garnie de

feuilles épaiTes
,

d'un vert glauque, linéaires, pointues ;

rayons de l’ombelle très-nombreux. Pers Us bois.

T. cyvarijjîas. Euphorbia cjparijjias^ L. 661. T, à'

feuille de Pin.

Tige d’un pied
,
droite, rougeâtre inférieurement; feuil-

les vertes, linéaires, nombreuies â fa partie lupérieurc ;

pétales jaunâtres
,
un peu lunulés. Dans Us jabUs,

(T. ixi^uus^ Euphorbia cxi^uathx 65*f«
T* flust.0



^4 Tithymalus^ ClaSSE VIÎL '

On trouve diverfes efpèces de cette petite plante
,
de trois

' à fix pouces
,
couchées ; feuilles éparfes

, linéaires & gla-

^ bres
> plus ou moins pointues'; l’ombelle eft trilide

,
ou qua-

drifide ck fourchue ; bradées lancéolées. Dans Us champs.

T, rotundîfolius, Euphorbia pcpLus» L. 653. T. à
'

- feuilles rondes. Q
Tige de fix à fept pouces ; feuilles ovales , arrondies

,
ver-

tes, glabres, entières, alternes fur la tige, & oppofées
à la bafe des divifions. Dans Us champs.

T. lathyrîs, Euphorbia lathyris.h, 655. T. ëpurge.

cf ^
Tige de deux pieds &. plus, ferme, cylindrique, liffe

,

verte
,
bleuâtre ; feuilles- feffiles ,

lancéolées ,
oppofées

,
pla-

cées lur trois à quatre rangs; ombelles quadritides ; bfaé'tées

ovales &pointues; pétalestiTix cornes; capfules très-glabres

& trigones. En France dans Us lieux cultivés.

Drosera. Roffoli, F, F. 700. Rosfolis. T. tab,

127.*

Totundifolia, L, 402. R. à feuilles rondes. 0
Cette petite plante donne pîufieurs feuilles étalées , or-

biculaires, pétiolées
, couvertes de poils rouges & glandu-

duleux ; du milieu s’élève une petite tige grêle
,
de trois à

quatre pouces, fontenant des petites fleurs blanchâtres.

les marais.

1S5. D. longîfolla. L, 403. R. à feuilles longues. 0
Celle-ci tient de la précédente; elle a les feuilles oblon-

gués point fi couchées. Elle vient dans la moujfe , U long

des ruijfèaux, dans les marais.

IiNUM. Un. F., F. 702. T. tab. 176.

U ufît.itï[jimum. L. 397. L. d’ufage. 0
Cette pdante précieufe eft une des plus cultivées dans les

campagnes ; elle eft une brar/che confidérable du commerce
de çe pays k affez connue d'ailleurs par fes ufages.



Vmum. FLEURS EN ÉTOILE.’ ‘ S
J

L. caiharticum, L, 402. L. purgatif. 0 ^
Tige de cinq à fix pouces, ghbre, menue & dichotome;

feuilles ovales-lancéolées
,
liites & oppolees ;

fleurs petites •

pétales blanches & jaunâtres à l'onglet Dans Us' prés.

184. Spergula. Spargoute. F. F. 691.

S. arvenjis, L. 630. S. des champs. 0
Tige de fix à fept pouces, articulée, rameufe & fourchue;

feuilles verticillées
,
de huit à douze feuilles linéaires;

fleurs blanches , terminales
,
prefque paniculées* Pans les

champs.

S. nodofa. L. 630. S. noueufe. ^
Plante de trois pouces, filiforme

,
glabre & garnie d’arti-

culations; feuilles linéaires & connées ; fleurs blanches ,
ter-

minales. Dans Us Vieux JablonneuXé

S. pentandra, L. 630. S. pentandrique. 0
Tige de trois à quatre pouces , droite ,

articulée ;
feuilles

linéaires
, verticillées

,
ayant à leur bafe des ftipules ovales

& membraneufes ; fleurs blanches. Dans les champs.

I S 5 • Cerastium. Ceraifte. F. F. (392. Myofotîs. T.

tab. iz 6 ,

. C. vulgatum, L, 627. C, commun.

Tige de fept à dix pouces , articulée ,
rameufe & couchée;

feuilles ovales-lancéolées
,
pointues

,
connées , velues; fleurs

blanches
,
petites

, terminales. Dans les champs,

C. obtujïfûlium, C. fmidecandrum, L. 627. C. à

feuilles obtufes.

Cette plante eft plus petite dans toutes fes parties que la

précédente feuilles fort courtes
,
ovales & obtufes; fleurs

petites
,
un peu ramalfées. Le long des chemins,

C. arvenfe. L. ^28. C. des champs. ^
Tige d’un demi pied

,
cylindrique , articulée ,

rameufe, un

peu couchée ; feuilles étroites , lancéolées ,
linéaires ,

gla-

bres en deffus ; fleurs allez grandes & blanches ; capfuic

longue
, cylindrique ,

recourbée en manière de corncas,



N

Cerafllum, CLASSE VIIL
C. tomcmofurn. C. cotonneux.

*jif,
H.

Tiges de fept à huit pouces, rameiiies ,
couchées; toute îa.

plante eil blanche &cotonneure; feuilles linéaires
,

'étroites ;

• fleurs blanches
, folitaires & belles. Du Languedoc.

iB6. Arenaria. Sabline. F. F. 677.

A, nervofa, A. trintrvïa, L. 605. S. nerveufe.Q
Tige de Tept à huit pouces

,
grêle

,
rameufe

,
fbible ; feuilles

ovales
,
pointues

,
de trois ou cinq nervures

,
pétiolées

,

fur tout inférieurement ; fleurs blanches , folitaires
,
plus

petites que les calices. Dans les bois.

A. ciliata & muldcaulîs, L. 605. S, ciliée. ^ 1

Tige de trois à quatre pouces
,
rameufe & foible ; feuilles

petites
,
ovales

,
légèrement ciliées à leurs bafes ; fleurs blan-

ches , pédunculée^. Dans les lieux pierreux.

A. fcrpyllifolia, L, 606. S. ferpoliette. 0
Tiges de quatre à fix pouces , menues ,

rameufes , di-

chotomès; feuilles courtes, ovales, velues & trèspoin-

tues ; fleurs petites
^
pédunculées. Sur les murs,

A. unuifolia, L. ^07. S. à feuilles menues. 0
Tige de quatre à fix pouces très-menue ,

glabre & ra-

meufe ; feuilles petites
,

étroites
,
aigues & connées ; fleurs

petites
,
pédunculées ; capfule pointue. Dans les Jables,^

A. ruhra. h, 608. S. rouge. 0
Tige de quatre à fix pouces

,
articulée, rameufe, cou-

chée, un ftipule membraneux à chaque articulation ;
teuilles

linéaires
, oppofées

,
un peu charnues ;

fleurs rouges. Dans
les champs.

A. peploides, L, 605. S. de mer. 'If H.

. Tige de cinq à fix pouces ,
herbeufe ,

liife ,
foible

,
gar-

nie de feuilles ovales, pointues & charnues. Le lon^ de la

mer.

î 87. Alsine. Morgeline. F. F, 68.,

A. av'icularum, K, m^dia^ 389, M# des olfeaux,

O ^ -



i FLRtrîlS EN ixOîLE. " S7
Tige de fix à di^x pouces

,
tendre , menue

,
cylindrique

5: raïUeufe ; feuilles ovales
,
pointues & pédolées fieur*

axillaires
,

folitaires
,

pédunculées & blanches* Dans Us
haies.

'

;

'

|88* SteLLAria. Stellaire. F. F. 684.

S. n^morum, L. 603. S, des bois.
^

Tige de trois à quatre pieds ,
foible

,
articulée & garnie de

feuilles larges d’un pouce
,
pointues avec des courts pétio-

les; fleurs blanches, terminales; pétales bifides.

S. holofica» L. 603. S. holoftëe.

Tige d’un pied & demi, droite, glabre; feuilles

gires ,
larges a leur bafe , & fe rétrecifiant infenfiblemeiiî

en pointes
,
garnies fur leurs nervures pofiérieiires de pe-

tites pointes imperceptibles,, qui les font accrocher i fleurs

blanches
,
grandes. Dans les haies.

' S, gramînea. L. 604. S. graminée.

Tige d’un pied
,
grêle & foible : elle eft plus petite qu5

la précédente
; fleurs blanches ,

bifides
,
& le calice ftiiéw

Dans les prés.

S. aquatîca. an'i Ccrajîium aquaticum^ L, 629. S*

aquatique.

Tige d’un pied & plus, rameufe & foible ; feuilles feF*

files, alongées, lancéolées, glabres 6c lilfes ; fleurs pédurs*

culées. Le long des fiffes.

î8^. Parnassia. Parnaffie. F. F. 708. T. tab, 127.

P. palufiris.L» 391. P. des marais.^!^

Tige d’un demi pied
, fimple & grêle

,
chargée d une feuîne

fefiile dans fon milieu; les autres font radicales, cordifor*

mes , lilfes & glabres ; fleurs de cinq pétales blanchâtres.

ïgo. Géranium. Bec- de -Grue. F, F. 672, T. tab.

141.

G. langidncum, L. 938. B. fanguin. %
Tige d'un pied 6c demi

,
rameufe

,
velue ;

feuilles pétîo-
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îées , arrondies

,
partagées en cinq lobes

,
& les Io^es éi

trois ; Üeiirs grandes
,
rouges & folitaires. Dans Us prés.

G» rôbertianum, L. 95^. B. robertin.

Tiges rameufes
,
velues

, rougeâtres
,
noueufes , d’un piel

_& plus; feuilles pétiolées , divifées en trois ou cinq lobés

ailées; fleurs axillaires; calice velu, ayant dix ftries. Dans
les haïes Us vieux rtiurs.

G,phæunu L. 953. G.fufcurué.h. Mant, 97. B. brun*

%
Tige d’un pied & demi

,
droite & velue ; feuilles alternes*

{ralmées
,
divifées en cinq lobes

,
dentées & incifées

;
pédun-

cules à deux Heurs brunes & frangées ; calice velu. Dans
les près.

G. praunfc, L. 954. B. des prés. H.

Tige d’un à deux pieds , un peu rameufe ; feuilles gran-

des
,
pétîolées

,
palmées

,
découpées en cinq ou fept lobes

pinnatifides ;
péduncules longs , à deux Heurs grandes y

bleues & entières. Dans les prés.

G. rotundifolïum, L, 9^7. B, à feuilles rondes, Q
Tige rameufe ,

foiblé , couchée ; feuilles pétitîlées
, ar-

rondies
,
prefquè femi-quinquéfides

,
lobes obtus

, crenelées *

péduncules à deux fleurs petites & rouges Dans Us lieux

incultes^

G. malvæfotîum. G, piijillum. L* 957. B, à feuilles

de Mauve. Q.
Cette plante eft plus petite que la’précédente ; les fegmens

des feuilles font aigus, pétales bifides & bleuâtres; calice gU*
bre. Le long des chemins.

'

G. lucïdum. L* 955. B. luifant. 0
Tige jufquà un pied ,

rameufe ; feuilles en cinq lobes, ar-

rondies & dentées
;
pédünciiles à deux fleurs petites

, de

couleur rofe; calice pyramidal, anguleux & riflé. Dans Us
lieux pierreux.

G.



Géranium. FlEURS EN ÉTOILE: 89
îî, molle. L. 9*55. B. moHeti ^

Tige d’un pied
,
rameufe & diiTule ; feuilles pétiolées >

'molles, blanchâtres, velues, arrondies & incifées ; péduii-

cules à deux fleurs de couleur rofe i pétales à demi décou-

JJées. Dans les lieux jecs,

G. nodo/u'm!h. 9^ 3. T, înft. 267. B, noueux. Qj!, H.
Tige d’un pied & demi , rameufe ; feuilles pétiolées , ner-

veufes
,
luifantes en delfous

,
découpées en lobes Amples,

'Ovales
,
denrées 6z pointues ; les inférieures toujours en

cinq lobes
,

les fiiperieures en trois
;
péduncules à deux

fleurs d'un rouge violet. Du Dauphiné.

G. Jylvatîcum. L. 954* B. des bois. ^ H.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celles des prés;

mais les feuilles font moins profondément découpées; fleurs

grandes
,
purpurines & rayées.

G. dl[[eHum. L. 956. B, dlfféqué. Q
Tige d’un pied

,
droite & foible ; feuilles découpées pro-

fondément’en lanières étroites, pointues
, Amples ou trifldes*

& portées fur de longs pétioles; péduncules à deux fleurs»

affèz petites
,
purpurines , bifides ; calice & piftil poilus.'

Dans Us haies.

G. columhïnum. L. 956. B. colombin. Q
Cette plante a beaucoup de rapport à la précédente ; fes

^eurs font alfez grandes , rouges ou bleuâtres , fur de longs
péduncules. Dans les haies.

G. cîcutarîum. L. 951, B. cicutaire. 0
Tige de deux à trois pouces, couchée'; feuilles ailées

pinnées à découpures obtufes; péduncules, multiflores»

fleurs rouges ou violettes. Dans les chemins.'

G. ciconium. L. 9^2.. B. ciconier. 0 H.

Tige d'un pied & demi
,
épaiflé & foible ; feuilles gran-

des
,

pétiolées, ailées, pinnules larges, incifées & obtu-

fes ; péduncules àplufieurs fleurs violettes; calice flrié, bec

de la capfule long de trois à o^uatre pouces; De Provence.
,
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G. Jlriatum, L. 953. B. frrié. ^ H.

Tige d’un pied
,
herbacée; feuilles en cinq lubes, mar-

quées à la bafe d’une tache noirâtre
;
péduncules à deux fleurs

allez grandes, belles
,
veinées en réleuu de diveries couleurs.

.
D'italït.

G. trifle, L. 950. B, trifte. ^ H.

Hampe avec une feule feuille , foutenant plufieurs fleurs

jaunâtres
,
d’un œil trille . & répandant la nuit beaucoup

d’odeur; les pétales font marqués de brun-noir; calice

monophyle ; feuilles radicales & pinnatifides. Des Indes.

G. hybrldum. L Mant. 97, B. hybride. /jT H,

Ce beau Géranium dont les fleurs font d’un rouge écla-

tant, à préfent très-coiriuun
,

ell
,
fe-lon M. Lineus

,
une

produéiion du Géranium inquinans
, avec le G. acetofum,

D'Ajrique.

On cultive encore différentes efpèces de Géranium frutef-

cens
,
qui nous viennent d’Afrique : & ils fe reproduifent

tous facilement par bouture. On ne les conferve l’hiver

dans les ferres d’oran^rie.

I ^ I. Pyroia. Pyrole. F. F, 5^3. T. tab. 132.

P. major, P, rotundlfolia, L. 567. majeure.

Tige droite
, fîmple

,
de fîx h fept pouces ,

foutenant des

fleurs blanches ; le piflil eft incliné & les étamines re-

drelTéesq feuilles toutes radicales. Dans Us endroits couverts^

V, unifiera, L. ^68. P. uniflore.

Cette plante ell un peu plus petite, que la précédente ; tige

uniflore. Dans Us dunes
,
jur Us bords de la mer.

I PoRTULA'CA. Pourpier. F. F. 767. T, tab. 118.

P. oUracea, L. d’jS. P. potager. © H. •Jjf

Tiges balTes, foibles
,
tendres

,
lilfes & rameufes ; feuilles

oblongues , cunéiformes
, charnues luifantes ; fleurs ra-

lïaliées
,
feffiles, jaunCitrss.



Fleurs en étoile: *

Peplis. Péplide. F. F. 554.

P. portula, L. 474. P, pourpier. 0
Tige de cinq à fix pouces

,
glabre & foible ; feuilles

arrondies
,
lilTes, un peu charnues; fleurs petites, axillaires

,

felfiles
,
fouvent lans pétales. Dans Us eaux.

iï ^4 * Sagina. Sagine. F. F. 164,

S. procumhens. L. 1815. S. rampante.

Petite plante de deux pouces
,
étalée ; feuilles oppofées

,

connées
, étroites

,
linéaires ôc aiguës

;
pédiincules uniHoresi

pétales petits. Sur les murs,

S. ereBa, L. 18^ & S. apttala. L. Mant.

droite. 0
Tige de deux à trois pouces ,

très-menue
,

fouvent di-*

chotome ; feuilles oppofées
,
connées , étroites & pointues ;

péduncules unirlores. Dans les champs,

Paris. Parifette. F. F. 66y, T. tab. 117.

P. quadrifolia, L. 5 17. P. à quatre feuilles.

Tige d'un demi pied
,
droite

,
fimple

,
portant en fon mi-

lieu quatre à cinq feuilles ovales
,
entières

,
glabres & oppo»

fées en verticilles ; fruit tétragone. Dans Les bojquets.

J 06. Triglochin. Trofcart. F. F. 660. Juncago» T«.

tab. 142.

T. paluflrc, L. 482. T. des marais,

Hampe grêle
,

cylindrique ,
droite , d’un pied & plus ,

foutenant un épi grêle de fleurs fefliles ; capfules droites-

&

iillonnées. Dans les marais.

J

T. maritimum. L. 483. T. maritime. 0^
Cette efpèce eft en tout plus grande que la précédente y

feuilles linéaires Si radicales. Dans Us Vaux inarïtimes.

,197* Lapathvm. Patiencs. N.o 4x8. Cl. XV.
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'l^8. CiRCÆA. Circée. F, F. 1063. T. tab.

C. major, C» lutctîana, L. 1.2. C. majeure. 0̂

Tige d’un pied & demi
,
rameufe ; feuilles pétiolées ,

op-

pofées
,
ovales

,
pointues, à peine dentées ; fleurs terminales

en épi
;
pédun(|:ules velus. Dans les bois.

Trapa, Mâcre. F, F. 1065. Trïhulus, T. tab:

141.

T. nacans, L. ï î M. flottante. Q^
Tige rampante ; feuilles flottantes fur feau

,
glabres, trian-

gulaires & ventriqueufes ; le calice devient un fruit hérüTé

de quatre pointes j fleurs fefiiles. Dans Us étangs.

HOO. Agp^^imonia. Aigremoine. F. F. 1072. T, tab:

Mv
A. ofïdnarum, A. cupatorîa, L. 643. A. des bou-

tiques.

Tige de trois à quatre pieds
,
velue & Ample ; feuilles aF

ternes, ailées, avec une. impaire ; folioles ovales-lancéo-

lées ,
dentées en fcie , velues ; fleurs en épi

,
hérilfées de

poils crochus. Dans Us prés fecs.

loi* Epilobium. Epilobe. F. F. X077. Chamcéntrion^

T. tab. 257,

E. amplexicauU, E. amplexicauîe.

Tige de trois à cinq pieds
,
cylindrique

,
garnie de feuil-

les velues
, blanchâtres, lancéolées, pointues

,
amplexicau^

les & un peu décurrentes j fleurs grandes
,
pétales échan-

crés en cœur. Le Long des fojjés,

E. molle, E. mollet. ^
Tige de deux à trois pieds

,
velue & cylindrique ; feuilles

lancéolées, denticulées
,
non amplexicaules, blanchâtres &

molles ; fleurs petites. Dans Us prés humides.

.. E. taragonum & palujlre» L. 494. E. tëtragone. QjL

Tige d’un pied & demi *, feuilles glabres , longues 5



’lEpilohiütn. Fleurs EN étoile.' 9^
(étroites ,

dentées & felliles ; fleurs pétites
,
pétales échancrés.

Le lon^ de ieau.

E. fpïcatnm, E. latïfolium, L. 494. E. à ëpî. (herbe '

de Sc, Antoine.) ^ H.

Tige de deux à trois pieds
,
cylindrique

,
garnie de feuilles

alternes
,
éparfes & linéaires ; fleurs afléz grandes

,
purpu-

rines en épi
,
garnies d’une braclée i calice coloré. Dans les

hois en France.

2- O Z. Onagra. Onagre. F. F. 1076. T. cab. 1^6,

O. hïtnnis. Omothera bicnnis, L. 492. 0 , bifannuelle;

cT H.

Tige de trois à quatre pieds
,
droite , garnie de feuilles

ovales
,
lancéolées , dentées, tracées d’une nervure blanche;

fleurs jaunes, grandes, de quatre pétales échancrés en
cœur; ftigniate quadriflde. Rapportée de Virginie en^ 1614
préfent très-commune.

iO 5 .
Fleur-de-Ia-Paflîon. L. Gen. PI4

loii. Granadilla. T. tab. 123, 124.

P. ccrulæa, L. 1360. F. bleue.

Arbrilfeau farmenteiix, rampant; feuilles perfiflantes

,

palmées à cinq lobes ,
entiers ; enveloppe de la fleur de trois

folioles membraneules , cordiformes; fleurs bleuâtres ,
gran-

des & belles. Du BrefiU

ZCD4 * ViTis. Vigne. F. F. 564. T. tab. 3S4. '

V. vinîfcra. L. 293, V. cultivée.
7^

H.

Plante farmenteufe ,
iiniveiTellement connue ; feuilles

palmées & anguleufes , accompagnées d’une vrile. On en.

cultive plujîeurs variétés de differens pays.'

ZO5. Hedera. Lierre. F. F. 1060. T. tab. 384.

H. hélix. L. 191. L. rampant ^
Arbrifleau farmenteux & rampant; feuilles pétiolées,

fermes
,
coriaces , luifantes

,
lobées anguleufis; fleurs qja

corymbe. Dans Us haies, •



^ '94 Classe VIIL
i06 . Cornus. Cornouiller. F. F. io65.

C. mas. L. lyi. C. mâle.
7^ ^

Arbre très -dur, rameux ; feuilles oppofces , ovales^
pointues

, un peu poilues ; nervures parallèles & conver-
gentes ; fleurs en petite ombelle loutenuè par une colerette

de quatre folioles ovales; fi*uit rouge. Ddns les haies.

C. fanguinea. L. 171, C. fanguin,

Arbrilfeaii dont les rameaux font fouvent rouges ; feuilles

comme celles de la précédente ; fleurs en ombelles alfez gran-

des, fansvcolerettej fruit noirâtre. Dans les haies.

2.07* Berberjs. Épine vinette> F. F. 570. T. tab. 38^.'

' B. vulgaris, L. 471. É. commune, ^
Arbrilfeau droit

, r.tmeux , bois fragile & jaunâtre ; feuil-

les ovales
, alternes & dentées

,
garnies à -leur bafe dUiti

aiguillon trifîde ; fleurs jaunes en grappes; fruits rouges,
ovales , aflez petits. Dans les haies.

Z 08. R-IBES. Grofeillier. F. F, 1^6 i.GroJfularhz^T

409.

R. fpînofum, R, uva crifpa, L, 291. G. épineuîf,’

¥ '

Arbrilfeau garni d’épines , deux ou trois enfemble ;

feuilles petites
,
pétiolées, arrondies, crenelées vSt incifées

de trois cinq lobes; fleurs fefliles (Si folitaires ,
baie ver-

dâtre. Dans les haies.

R. nîgrum, L. 291. G. noir. (Cafïïs.) H. -Jlf

Arbrilfeau fans épines , rameux ; feuilles pétiolées ,
alfez

grandes , à trois ou cinq lobes
,
pointues ,

anguleufes ,
den-

tées & glabres ; fleurs obiongues ; fruit noir. Dans Us

haies.

R. rubrum, L. 290. G. rouge.
7^

H. ^
Arbrilfeau rameux & droit ;

feuilles anguleufes , lobées

& dentées ; fleurs courtes, en grappes, pendantes (Si globu^

leufes ; fruit rouge
,
acide. De Provence.



Rdcs. Fleurs en etotle.

R. alpinitm, L. 191. G. blanc à fruit doux. ^
H. ^ /

Arbrilîeau de trois pieds ,
rameux ; feuilles petites, pé-

tiolées
,
glabres, trilobées & dentées ; fleurs en grappes i«-

dreliees , & garnies de braftées. Dt Provmct,

109. Acer. Erable. F.F. «574. T.tab. 385.

A. montanum, h, pfcudo'platanus. L. 1495. ^yca-

Arbre élevé & étalé ;
feuilles oppofées , larges , à dri(|

lobes
,
pointues , dentées inégalement

,
pétioles canaliculési

-fleurs vertes en grappes. De Suiffè.

A^plaianoides. L. 1496. T.infl. ^.E. platanier^ ÿ
H.

^

^ Grand arbre d'im beau port ; feuilles pétiolées
, palmées,’

glabres, à cinq lobes pointus & anguleux, avec des dents

aiguës : on en cultive une variété à feuilUs panachées dt jaune.

De Provence. <

A. campefirê. L. 1497. E. commun,

Arbre peu élevié, rameux . écorce gercée ; feuilles oppo-
fées

,
palmées

,
lobées, obtufesde émargifiéesi fleurs petites»

verdâtres
,
en grappes. Dans les haies.

110. Rhamnus. Nerprun. F. F.
<^ 66 . T. tab. ^ 66,

Frangula id. 383. Palïurus id. 387. Alattr^

nus id. 366.

R. cathartîcus, L. 27^ N. cathartique ^
Arbrilîeau rameux

,
diffus & épineux ; feuilles pétiolées,

fhnples ,
arrondies ou ovales , finement dentées

, baies alfes

petites , noires en mûriflant. Dans les haies.

R. frangula. L. 280. N. bourdainier.

Arbrifleau de huit à neuf pieds, bois tendre & jaunâtre,

écorce brune ; feuilles pétiolées
,
ovales, un peu en pointes

,

chargées de nervures parallèles ; baies rougeâtres. Dans Us
hofipLets^



Rîiamhüs^ Classe VIÏT.
R. aiaitrnus. L. 281. N. alaterne. ^ H.

' Arbriireaii de huit à dix pieds
,
rameiLX ; feuilles pétio-

lées, ovales, dures, lilfes oc dentées j Eeurs axillaires, jaii*

Kûcres & ramalfées. De Provence.

i I I. EvoNYMüS. Fufain.F. F. 543.T. tab. 388.

E. vulgaris. E. turopœüs. L. 286. F. commun;

À ^
ArbrilTeau de fîx pieds & plus

,
branchn ; feuilles ovaîes-

laucéolées
,
pointues

, vertes , lineinent dentées & pétiolées 5

fleurs petites , verdâtres •, fruit rouge
, à quatre ou cinq

angles. Dans les haies.

Futa. Rue. F. F. 5ç;i. T. tab. 133.

R, kortenfis. K. graveoUns. L. <48. R. des jardins;

Tl

Petit arbrifieau de trois & quatre pieds , rameux,* feuilles

pétiolées
,
décompofées d’un vert glauque , folioles un peu

charnues ,
ovales ou cunéiformes i fleurs jaunes , terminales.

De Provence.

Z I 2, ÆscüLUS. Maronnier. F, F, 573, Uîppocajlanum^

T* tab. 382.

Æ. hippocajianum. L. 488. M. d’Inde. ^ H.

W Arbre d’un beau port ; feuilles pétiolées
,
compofées de

cinq folioles lancéolées
,
pointues

,
dentées & difpofées en

forme de digitations ; fleurs belles , en grappes. D'Âfie^

Z 14. Fraxinus. Frêne. F, F. 543. T. tab. 343.

F. apctala^ F. cxcdflor. L» I'Joq. F. nudifîore T
*

Arbre très-élevé; feuilles ailées, dentées, terminées par

une impaire plus grande ; les fleurs fans pétales. Dans

Us bois.

F; ornus» L. 13 lo. F. ornière.' Il H.

Arbre de bafle taille j feuilles ailées ,
folioles lancéolée^ ;

découpées



I
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découpées une impaire égalé ailx autres ; fkurs pétalées éc
colorées.' D'Alj]iCe.' .

‘

ï

^ ^ 5 • SxAPHYLEi^ f Staphilier. F* F,- 567. Setiphylo^

dcndroUyT, tab, 386. • ' ,:

. > S,' pinnaéa» ailé, (Nez coupée)

ArbrifTeau ' alFez 'grand-/ fé'uillês‘ aileas-^de cinq^ou fepÈ

folioles, avec une impaire
,

evaîes - oblongues ; dentées

& pointues-; fleurs blanches, difpofées en grappes longues

& pendantes ; le fruit eft de deux capfuies véficulaires

D'Alfaçe^

lî 6 é Tamarîscus. Tamafis. F. F. yîo,
s

T. pcntandra\ Tamarix, galUca, L. '^^ 6, T. pen**

tandrique. H*, ^
ArbrifTeau de cinq à huit pieds j raméux ; feuilles cour-

tes
,
petites

,
imbriquées

,
refTemblant à la bruyère; fîeurâ

en épi teriiimal ,
petites , . blanches ou purpurines» Ett

France.

.T. decandra» Tamarix. gâmanîca» L, 387. T. de-

candrique.
7^

H,

Cet arbrilTeau a beaucoup de rapport au prédédent j*

feuilles plus larges , moins dentées ; deurs plus grandes

,

\ couleur de rofe ou violette:

^17» Rhus. Sumac. F.' F. ‘711.
, T* tab, 381, Toxko^

dendron. id.' 381.* Cotlnus/xà.^- 380. .
. ,

•

R, corîarla. L. 379. S* des Corroyeurs» H.

Arbre de baffe taille*, rameuxV écoï-cé;.garnie d'un duvet
'

rouffeâtre ; feuilles pinnées de neuf à onze folioles ovales-

oblongues ,
velues ,

dentées
,
oppofées ik feffiies ; fleurs

minales en gros épis
,
déniés & ferrées En France^

V- . .

R. connus, L. 383, S, fuRet»
î

Aj'brdfeau de cinq à fix pieds
,
le bois jaunâtre ; feuilles

fisnples, gyro/idies J «voïdss, Jilfes, pétioJé^s, nerveufes ,



çS • 'Rhus. Classe VIIî. &c^
blancliHtres en delfous» fleurs verdâtres ,

terminales. Üi
Provence,

R. toxicodendrum. L. 381. Edtra. trifolia canaden^

fis. Cornue» 97, S. poifon. fi

Petit arbrifleau rameux; feuilles ternées, pétiolées

,

r.es ou finuées & pubefeentes ; tige radicante; arbre da •

gereux. Du Canéda^
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CLASSE I X.,

PAPILLON A .C É E S.

Z I 8, "FjRvÙM. Ers. F. F. 579. T. tab. 22.1#

E. /e/2j. L. 1039. E, lentillier, ©H. ^
Tige de neuf à dix pouces

,
anguleufe ; feuilles compofëes

de neuf à douze folioles oblongues , entières &uii peu ob-
tufes; péduncules grêles, axillaires de deux fleurs, légume
court. £n France.

E. hirfutum^ L. 1039. E. velu. ©
Tige d’un pied

,
grêle, rameufe & foible ; feuilles de

douze à quatorze folioles ,• linéaires
;
péduncules axillaires

de plufietirs fleurs petites ; fruit velu & difperme ; femen-
ces globuieufes. Dans les champs cultivés.

E. mrafpirmum, L. 1039. E. técrafperme. ©
Tige d’un pied h plus

,
grêle , un peu anguleufe; feuilles

de huit à dix folioles ,
étroites & linéaires ; péduncules

axillaires
, filiformes , d’une ou deux fleurs petites*, bleuâ-

tres ; fruit glabre , contenant deux ou quatre feniences glo»

buleules. Dans les champs
,
parmi Us bleds»

E. ervîlîa. L. 1040. È. ervilicr.© H.

Tige foible
, d’un pied

,
rameufe ; feuilles compofées de

folioles membraneufes & étroites
;

péduncules axillaires',

. courts , de deux fleurs d’un blanc violet; filique pendante

& articulée. En France.

Faba. Fève. T. tab. 112.

F. cquina, Fkia faba^ L. 1039. F, conimune. ©
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Tige droite, ferme, de trois à qiiïitre pieds / a\’iec cinqf

h iix folioles, ovales-oblongiies , entières, glabres & lui

peu épaiiies ; légume charnu, cotonneux en dedans. UE-
§ypie.

%% 0 , Orobus. Orobe. xF. F. «580, T. tab. 114.

O. nîgsr, L. ici8. O, noirâtre. ^
Tige dhin pied ôr |^lus

,
affez droite, anguleufe & rameiife;

* fetiilles de huit, dix ou douze folioles ovales, pointues ;

pédiinciiles à cinq ou fix iieurs pimpuilnes ^ légume noirâ-

' tre. f^ers Us bois,

O. vernus. L. 102.8. O. printan«ier; ^ H.

,

Tige d’un pied
,
anguleufe ; feuilles de quatre ou fix fo-

lioles, grandes
,
pointues , ovales & glabres

;
péduncules de

quatre à huit flevrs purpurines, ftipules remi-fagittées. Dans
les bojquets.

O. tuhiTofus, t. rcz8. O. tubéreux. ^
.

;
s Tige grêle , d’iui pied & plus, accompagnée de inembra-

, nés étroites & courantes'; feuilles pinnées; folioles étroi-

tes, oblongues,.lancéolées ôc glabres i racine tubéreufe Ck

fibreule. Dans les bois. •

1,2. 1. Vicia. Vefce. F. F. 5S0. T. tab. iir.

V. midiifiara. Ficia cracca, L. 103^, V. riiultiflore.

Tige de deux pieds ,
firiée, foible & très-rameiife ; feuilles

pinnées de quinze à dix-fept folioles linéaires
,
velues ,

blan-

châtres oc Ibyeures ; Meurs nombreules, inrbriquées en

grappes , ftipules entières & aigues des deux côtés i
légume,

court de fix à huit lemences. Üani les prés.

V* dumetorum. L. 103^, V. des bulfTons. ^
Tige de trois pieds & plus , un peu -ailée ; feuilles com-

pofées de peu de folioles o-aljs, glabres, ternimées par

une petite pointe
5 péduncules de lept à huit fleurs pourpreSa

violettes , eu gvap>pe i les füpules dentées. Dans Us bois,

V.^ icfiwii. L. 101%, V. des baieî.
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Tige de trois pieds , rameule & aiigiileule; fewiles com-
'

|)olees de dix à douze folioles ,
ovales ,

entières ,
çtogées

d’une petite pointe ; 'pédu'ncules de quatre fleurs bkoâires-

Dans Us champs.

, y, lutea, L, 1037. V. jaune. 0
/ Tige rameufe ,

^ti-delà de trois pieds; folioles Orales,

glabres
,
prefque feffiles & émarginées. j avec .une f^îiîfi

pointe à leur fommet; fleurs petites, axillaires jfoliiMïes;

légume velu. Dans les champs.
.

- -
, . .

V. fativa, L. 1037. cultivée. 0 -5^

Tige de deux pieds & plus
,
rameiife & anguleufe ; Içîiîiîles

de dix à douze folioles » obtufes , émarginées avec ùüse pe-

tite pointe; ftipules denticulées ,avec une tache noirâtre en

delfous ; fleurs axillaires géminées ; légume noirâtre & rc-

dreflé. Dans Us campagnes cultivées.

y, lathyrotdis, L. 1037. V, [:eflière. 0^

Tige de fix à huit pouces, menue, liliforme, coTicîsée;

folioles inférieures au nombre de deux, ovales, & les au-

tres de quatre ou fix, étroites pointues; fleurs petites,

purpurines. Dans Us prés,

Z 11 . Lathyrus. Geffe. F. F. 581. T. tab. 216,217-
(Clymmum, T. tab. 218. Aphaca, T. tab. 213.

Pifurn, T. tab. 21^.

L. fe^ctum, L. nphaca, L. 1029. G. des bleds.

Tige foible & anguleufe
, d’un pied & plus ; fes feiiiîîes

font deux ftipules larges, fagittées , oppofecs; fleurs jau-

nes
,
axillaires , foIitaireS' & pédünculées. Dans Us champs

Us prés. A

’-i angiilatusi/L,nS:^i. G. anguleufe. 0
J.àl^ge^d’un pied, r.améufe

,
anguleufe; feuilles de deux

fôlrojesV ’ longues , étroites tk linéaires; ftipuks lancéolées

&T'û’gktées ; ifeurs petites, tolitaires
,
pédoncules càargési

d’uif ftlet'' particulier
,/long de lix à fept ligues. Dans Us

champs. •

^ ^

•

hx nîJ[olia, L% 1029. Ç, nifTole.Q
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Tige d'un pied demi , droite ; feuilles longues -de cinq

à fix pouces
,
étroites , reifemblantes à celles des graminées,

.fans vrilles remarquables ; heurs axillaires
,

folitaires & pé-
dunculées. Dans Us champs,

L. hirfutus. L. 1032, G. velue. 0
Tige de deux pieds , ailée & rameufe ; feuilles de deux

folioles un peu étroites , avec une petite pointe i fleurs pé-

dunculées, de deux à trois fleurs petites; légume velii.

Dans Us champs.

L. fylvcjiris^ L. 1033. G, fauvage,

Tige de deux à trois pieds ,
grimpante ,

ailée
, rameufe \

feuilles de deux folioles, longues, enfiformes & nerveu-

fes , terminées par des vrillés trifides
;
péduncules chargés

de quatre à cinq fleurs axillaires , belles
,
purpurines , ou

couleur de rofe. Dans Us bois.

L. latifolius^ L. 1033. G. k feuilles larges.^ H,

Tige de trois pieds , ailée , glabre ,
rameufe & foibie ; les

feuilles font plus larges que la précédente , ^ les fleurs plus

uombreufes. De Provence.

L. pratenjis, L. 1033. ^
Tige d'un pied & plus, très-grêle, anguleufe ; feuilles

binées
, lancéolées , à trois nervures en délions ; Itipules fa-

gittées
, aulli grandes que les folioles ;

péduncules axillai-

res
, longs

,
portant piufieurs fleurs jaunes i légume com-

primé.

L. paluflris, L,. 1034, G. des marais.

• Tige d’un pied & pins
,
ailée & foibie; feuilles de fix fo-

lioles alongées
, lancéolées ,

avec une vrille rameule à l’ex-

trémité du pétiole commun ; péduncule axillaire de trois à

fix fleurs bleuâtres; ftipules lancéolées. Dans Us fojfés,

L. Èuberofus, L. I033. G* tubéreufe. ^
Tige d’un à deux pieds ,

foibie
,
anguleufe & rameufe ;

folioles obtufgs
,
ovales

,
ayant une petite pointe au foinmet;

péduucules de cinq à flx fleurs *, de cculeur &
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ÔHine odeur de rofe ; racine compofée de plufieurs tubéroti-

tés ,
attachées à de longs 'filets. Dans Us champs.

L. odoratus* t. 1031. G. odorante. Q H.

Tige de deux à trois pieds , foible & rameufe ; feuille*

binées
,
ovales^oblongues; péduncules à deux fleurs

,
grandes,

belles
,
de couleurs variées , odorantes j légume poilu.

De CiciU»

L. fativus, L; 1030. G., cultivée. O
Tige d’un pied, foible & membraneufe ; feuilles binées,

étroites
, longues ,

pointues , lancéolées
;
pédundules d’une

’

fleur bleue aflez grande \ légume canaliculé fur k futurs*

En France.

L. oUraccus. Pîfum fatîvum & varhtatcs, L. 102^5»

G. potagère. (Pois des jardins.) Q ^ H.

Cette plante & fes variétés font univerfellement connue*
par leurs ufages : elle eft originaire de France.

I

ü J,
Phaseolus. Haricot. F. F. 588. T. tab. 131. .

P. vulgaris, L. 1016. H. vulgaire. 0 H.

Cette plante eft commune dans les jardins, foît à fleur*

blanches ou rouges : elle eft originaire des Indes ; les cu-

rieux en cultivent beaucoup d’efpèces , rapportées dans

Linnée. -,

^14. Melilotus. Mélilot. F. F. 595. T. tab. ^29;
M. officinal.

M. officînalis. Trifolium.’^. officînalls'L. 1078. M.
.

officinal.O cT ')|Ç'

Tige de deux ou trois pieds
, droite

,
ferme ; feuilles

pétiolées
,
de trois folioles ovales , oblongues & dentées i

fleurs en épis
,
grêles

, pendantes & odorantes ; légume /

» court. Dans Us bofyuets.

M. lupulînà. Trifolium agrarîum, L, 1087.M. hoii-

blonet. 0
Tige de kuit à neuf polices

,
grêle", dure

,
rameufe ; pl-
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’tiule court, de trois folioles ovales

, finement denticuîees &
Bervevîfes; fleurs jaunâtres , en petit épi ovale, cienfe ; fleurs

perfiflantes.

M. italica^Tnfoliumm* itaiica»ti, 1078* M. d’Italie.

©H.
Tige d'mi pied & plus

,
glabre & rameufe

;
pétiole court

,

rougeâtre, de trois folioles, celle du milieu pétiolée
,
les

deux autres fefliles
,
entières & glabres ; fleurs petites, grap-

pes afléz grêles i légume obtus
,
prèfque Iphérique.

M. cœrulea» Trifolium m. cœruUa, L. 1077, M*
beaumier, © H. •

Tige de deux pieds
,
droitè , ferme rameufe; pétioles à

trois feuilles ovales-oblongues
,
crenelées; fleurs bleuâtres ,

raraaflees en têtes ovales ,' denres & '

odorantes. De
kême.

. V '
;

*
.

• ' i

,
Trifolium, Trèfle. F. F. ^9^. T. tab. zi8.

T. pratenfe^ L. lo8z. T. des prés, ^
Tige d’un pied & plus

,
afiez foible ; feuilles dé troî^

folioles ovales
,
velues en leurs bords ; ftipules membra-

neux à la bafe du pétiole, terminés par un filet aign ; fo-

lioles fouvent chargées d’une tâche blanche en croiflant i

fleurs purpurines & monopétales , ramaflées en tête.

foUiculatum, T»rcfiipinatunu'h, I0§6, T. fol»

liculeux.

Tige de fix à' huit pouces
, menue &: couchée; pétioles

de trois folioles cunéiformes, obtufes, glabres îk denticu-

lées ; fleurs purpurines ; calices renflés. Dans les prés.

T. arvenfe, L. 1083. T, des champs. (Pied de lièvre.

Tige d’'un pied & plus
,
droite ,

velue
,
rameuré-, -grêle ;

feuilles de trois folioles étroites ; fleurs petites, rbugeâ-

tres, & formant des têtes ovales, très - velues & gri-

fàtres.
’

‘

.

“

T. «lium. T. reprBs,li,'ioîo, T« phmm. T. ioft.

T. blanc, gC
‘ '

’ Tig«s
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^ige l'ongiie ,

couchée & glabre ; feuilles pétiolées de

. trois folioles ovales, un peu en cœur & denticuléesi il y
I en a une variété qui a les feuilles vertes

,
noirâtres

,
foiivent

de quatre ,
cinq ou fix folioles -, heurs blanches. Dans lesprés.

T. luuum, T. procumbms & fiLiforme, Lt io8S.'

T. Jaune. Ç)
Petite plante de qimre à cinq pouces

,
balfe , inclinée

& fimple ;
pétioles de trois petites folioles un peu échan-

crées en cœur,* épis peu garnis, lâches i lieurs jaunâtres.

Dans ks prés fecs,

T. fuhmraticüm, L. 1080. T. Semeur. 0
Tige de fix à huit pouces, rampante & rameufe; pétioles

de trois folioles cordiformes
,
alfez petites & velues ; fleurs

blanches en tête, d’abordredreflees
,
enuiite courbées &r fe

cachant fous la terre lorfque les fruits fe développent. Suf
Us peloiijes humides.

'Zl6, Anonîs* Bugrane. F. F. 597. T. tab. 119.

A. arvm(is, Ononîs fpinofa & mltis, L. 1006

•

B.

des champs. (Arrête-bœuf.) Qf
Tige au moins d’un pied , dure

,
rameufe

, pubefeente ,

épineufe en vieillilfant; feuilles inférieures ternées, ovales,

pubefeentes & dentées ; les autres fiinples
,
avec des fti-,

pilles; fleurs axillaires, fouvent géminées
, pourpres. Dans

les terreins fecs,

A. pingfis. Ononîs natrîx & pitiguîs. L. 1008,
gluantes. ,

Tige d’un pied & demi
,
dure , chargée d'un duvet gluant;

feuilles pétiolées de trois folioles ovales, étroites & den-
tées ; fleurs jaunes

, alfez grandes . Sur Us chemins.

XVJ. Trigonella. TrigoncMe.F. F. 592. T. tab. 230;

T. frznum gracum. L. 1095. T. fenu-grec. Q H*

Tige de huit à dix pouces
, cannelé®, fiflulenfe ; pétioles

'

eçurti ,
folioles çyales

j
gl?tufes ,

cunéif^nijes

,

'

' Q
• «
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un peu crenelées; fleurs jaunâtres; légume long, colif^

bé , applati
,

étroit & pointu. Des Provinces mèridïô*

nales.

il8. Medica. Luferne. F. F. <590^ T. tah. 131. Mc^
dicaoo

,
ibid.

AI. lupidina. Mcdicago lupuUna, L. r097. L. lupu-

line.

Tige de huit à dix ponces
,
grêle

,
menue

, couchée ; feuil-

les pétiolées
,
avec trois folioles ovales

,
un peu élargies

dentées au fommet; fleurs petites, jaunâtres, ramaflees

en tête ; légumes réniformes
,

petits
,

ftriés & noirâtres^

Dans Us prés fecs^

M, fatîva* Medïca^o fadva, L. 1096. L. Cultivée.'

Tige d’un à deux pieds, droite & rameufe ; folioles ova*
les

,
lancéolées ,

dentées ; fleurs axillaires
, en grappes violet-

tes. Dans Us pâturages cultivés,

U. incrmis & tch'wata, Medicago polyfnorpha, L;

*097. L. multiforme. 0 H.

Il y a encore une grande quantité d efpèces de lufernes ;

elles font toutes des plantes herbacées ordinairement de
trois folioles; leurs fruits font tous contournés en fpirales

,

ou ep façon de coquilles de limaçon
,

plus ou moins
glabres ou hériffés

, & plus ou moins ronds ou comprimés.

On peut confulter pour les connoî.tre plus particuliérement,

les Auteurs cités ,
qui en donnent le dénombrement.

Elles nous viennent toutes des Provinces méridionales.

Latyrls. Geffe. Voy^^, N.® iz2.

150. SCOPPIURUS. Chenille. F. F. 586. Scorpîoîdcs, T.
tab. ii5.

S. vtrmiculata ^ muricata & fuîcata, L.. 10 JO. C.

vermiculée. 0 H.

Ces variétés fe reiïémblent beaucoup par leurs tiges i

lofl gués de fjx à huit pouces
, couchées fur la terre ,Meurs
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feuilles font alternes, alongées

,
pointues, entières, rétré-

cies en pétioles vers leurs bafes ; les Üeurs l’ont petites
, ib-

litaires & jaunes à la première efpèce géminées à la fé-

condé , & la troifîème efpèce à trois Heurs fur chaque
pétiancule; le fruit plus ou moins gros, fillonné ou grêle,

de la forme d’une chenille roulée fur elle-même. De
Provence

Z
3
I. Genista. Genêt. F. F. 603. T. tab. 41 1. Spar^

tium, T. tab. 411. GeniJîella.T» tab. 413.

G. minor. G. anglica, L. 9P9» G. mineur,

Tige d’un pied
,
grêle , rameufe ,

un peu couchée
,

gar-

nie d epines nombreufes ; feuilles petites , lancéolées ; fleurs

jaunes, axillaires & folitaires. Sur les coteaux.

G. herbacea. G, fagiitalis. L. 99§* G. herbacé.

Tige de fept à huit pouces ,
bordée dans toute fa lon-

gueur- d’une membrane qui forme deux à trois faillies cou-

rantes ; feuilles ovales
,

feÜiles i fleurs jaunes , terminales.

Dans les bois,

G. tïnÜorla, L. 998, G, des Teinturiers, «Jjf

Tige de deux à trois pieds, rameufe, grêle & foible;

feuilles lancéolées
,
glabres & éparles i fleurs jaunes , ter-

minales
, en épis. Sur Us collines.

^

G. feoparîa, Spartium feoparium, L. 99^» G. balais.

Tige de quatre à cinq pieds ,
droite , rameufe , angu-

leufe & flexible; feuilles petites ,
ovales & 1-aiicéolées ; les

inférieures pétiolées & ternées ; fleurs jaunes ,
grandes &

terminales. Dans les Jables
,
vers Us bois.

^G. juncta, T* inft. 643, Spartium junctum, L. 995.
G. joncier.

2^
H.

Tige de fix -à huit pieds, droite , rameufe ,
ftriée & moël-

leufe ; feuilles lancéolées ; fleurs en épis, terminales, grandes *

belles & odorantes. Du Languedoc,
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2,^1. Cytisus. Cytife. F. F. T. tab* 416’.

C. alpinus, C. lahurmirn, L, 1041. C. des Alpes.’

(faux Ébienief.) H.

Arbrilleau de dix à douze pieds, droit, écorce verdâ-

tre ; leiiilles de trois folioles ovales- oblongues , velues eu
deilbus i fle 4fs >aunes

,
pendantes , en grappes. Du Dau-

phiné.

Q,'glaber, C, nlgrîcans & fefJUifolîus, L. I04l«’

C. glabre.
7^

H.

Ils s’élèvent tous deux à trois & quatre pieds
,
droits &

rameux ; feuilles petites, nombreufes , de trois folioles

ovales ; fleurs jaunes , droites & terminales : la variété fefli-

lifolius a les feiu‘iles très - petites
,

terminées' par une
pointe. De Provence.

C. hirfutus, L. 1042. c. velu, H,

Cet arbriffeau approche des précédé ns; la plante efl un
peu velue

,
particulièrement fes calices, enflés, oblongs

trifides & très-poilus. D'Italie,

2.3 Ÿ' Cercis. Gaînier. F. F. 6oo, SUîquaJlrum,T,t2hi

414.

C. JzliquûJîrum. L.
<5 34. Gaînier fîliqueux.

7^ H.

Arbre très-étalé
,
rameux ^ feuilles glabres

,
pétiolées ,

arrondies en cœur, prefque réniformes ; fleurs ramaflees eu

bouquets fur les bois; goiilTes longues, comme des gaines

de couteau. Du Languedoc,

2,34* Lotus. Lotier. F. F. 613. T. tab.

L. cornicülatus. L. 1092. L. corniculé.

Cette plante varie beaucoup félon les lieux : dans les

terreins fecs elle eft petite 6: gazonnée; dans les lièux-

fertiles, elle s’élève davantage, & fesfleursfont beaucoup plus

grandes ^ dans les lieux couverts Ck les bois ,
elle s’élève

julqu’à trois pieds
, elle eft alors velue : toutes ces varié-

tées font remarquables par leurs fleurs jaunes ,
rougeûues

& brillantes, difpofées en forme d'ombelle ou de couronnei

fes légumes cyiindriquè^
,

longs & éta-,

lés. Far tous Us pré.s.
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LrtetragonoLobus. L. 1089. L. à quatre angle?,

Ti^;e d’un pied environ, droite, feuillée ; feuilles ovales,

rétrécies vers leur bafe ; fleurs folitaires ,
axillaires, d'un

rouge foncé \ légumes quadrangulaires ,
garnis d’une ineia-

brane alfez large à chaque angle. Dt SiciU.

L. jacobczus. L, 1091. L, St. Jacques. H.

Tige d’un pied & plus
,
droite

,
herbacée ; feuilles à cinq

folioles étroites
,
lancéolées

,
linéaires

;
péduncules de trois

à cinq fleurs noirâtres. De Nfle St. Jac(iués,

Z
J

Lupinus. Lupin. F. F. 6ri. T. tab. 213.

L*fylvejlrîs. L. varias. L. io
1
5. L. fauvage.0 H.

Tige d’un pied & plus
,
velue

,
herbacée ; feuilles com-

pofées de cinq à huit folioles digitées , lancéolées , blan-

châtres en deifous j fleurs en épis rougeâtres. De Proy

vence,
^

L. lutins. L. 1015. L. jaune. 0 IL
^

Tige de fept à huit pouces
,
Ample ; feuilles de fept à neuf

digitatiors
,
linéaires & pointues ; fleurs terminales ,

jaunes

verticillées , en épis. De Provence.

L. hîrfutus. L. loi^. L. velu. 0 H.

Tige d’un pied & plus , velue
,
particuliérement fes cali-

ces & fes légumes ; fleurs bleues
, formant une verticüle

de huit & dix fleurs. D'Italie.

2,56. Astragalus. Aftragale. F. F. 617. T. tab.

^ 33 -

A. ylycyphilios. L. loé/. A. regliffier*
*
1̂

Tige longue , d'un pied & demi
,
glabre

,
rameufe & cou-

chée ; feuilles compofées de cinq paires de folioles ovales,

alfez grandes j fleurs jaunâtres en épis. Dans les bois.

2.)J.
VULNE.RARIA. Vulnéraire. F. F. T. tab;

211.

y. rujlîca. Anthyllis vulniraria, L. 1012, V. ruftiî

que. ¥



’lîo Vnlneraria. CLASSE ÎX.
Tige de huit à dix pouces, fimple

,
grêle & foibîe ;

feuilles ailées.
, les inFirieures à peu de folioles

,
la termi-

nale plus grande
, les lupérieures ailées plus également ;

fieurs terminales en deux bouquets endolfées
,

garnies

chacun à leur bafe d’une bradée digitée i calice très velu..

jyans Us pdturagts.

I.j8. Onobrychis. Efparcettc. F. F. 613. T, tab. iir;

O. fativa, Htdyfarum onobrychis. L* S.

cultivée.

Tige angulenfe, rameiife , alTez droite; feuilles pinnées^
de huit à neuf paires de folioles-lancéolées ,

étroites
, &

terminées par une petite pointe; fleurs en épis, axillaires,

purpurines belles. Sur Us collines 6* dans Us pâturages

fecs.

2‘ 59 * Pois. F. F. T. tab. 210.

C. arietinum. L. 1040. P. chiche. © H. ^
Tige d’un pied

,
droite , ramcufe ; feuilles ailées ,

fo-

lioles ovales , velues & dentées ; péduncules axillaires ,

unifiores ; légumes courts & enflés
,
n’ayant que deux

feniehces
,
ridées

,
bolfelées

, repréfentant la tête du bélier.

De Provence,

Glycyrrhîza. Régliffè. F, F. 615. T. tab. 210.

G. glabra, L. 1046. R. glabre, H. ^
Tige de trois à quatre pieds , ferme & rameufe ; feuilles

ailées avec une impaire
,
de treize à quinze folioles

,
gla-

bres de ovales ; fleurs petites
,
en épis. De Franeonie,

2-4 ^* Galega. Lavanefe. F. F. 626. T. tab. 211.

G, vulgaris: G. officinalis. L, 1062. L. vulgaire^

(Rue de chèvre.) ^
Tige de trois pieds

,
ferme , creufe & droite ; feuilles

ailées ,
terminées par une impaire

,
de quinze à dix - fept

folioles oblongues
,

glabres, obtiifes , un peu échancrées

à leur foniüiec ; fleurs en épis axiRaires de lâches. D'Italie.



PAPTLtONACiïS. Itt'

14^. RobINIA. Robinier. F. F. 6i8. Pftudo-Mocla, T.
. tab. 417.

R. pftudo-acadat L. 1043. R. faux acacia, "fj H.

' Arbre élevé
,
droit <5c CafTunt i branches garnies d’épinesj

feuilles ailées
,
avec un impair; fleurs en belles grappes ^

pendantes & odoriférantes. Dt Vlr^inU.

143* COLUTKA. Baguenaudicr. F. F. 629. T* tab. 4Sr,

C. vejicarim, C, arhore/cens, L. 1045. B. arborel^

cent. L* 1045. H.

Arbrifleaii de huit à dix pieds
, rameux ; feuilles ailées

: . de neuf à onze folioles ovales , un peu échancrées, d’ua

vert glauque ; fleurs jaunes ,
axillaires , en grappes ; légume

renflé véfîculaire. Dt Prov&iict,

2.44* HedYsarUM. Sainfoin. F, F. 636. T. tab# 125.

H. coronarium & htimïU* L. 1058. S. à bouquets*

% H#

Tige d’un à deux pieds ,
fameufe , herbacée ; feuiîîes

^ de fept à neuf folioles ovales
,

un peu velues en leurs

bords, & la terminale plus grande; fleurs en épi court,

rouges & afléz grandes ; légumes articulés & hérilfés.

D^italïe,

145 ' CôRONiLLA. Coroniile. F. F. 6^5. T. tab, 419,
Emtrus. T. 419. Stcuridaca^ T. 214.

C. varia, L. I048. C. bigarrée. 0,^

Tige d’un pied & demi, rameufe , cannelée, couchée;
feuilles d'une vingtaine de folioles

,
glabres , ovales , ob-

tufes , avec une petite pointe ; fleurs ralfemblées de dix à

douze en une couronne
,
agréablement variées en couleur.

• En France.

C. minima^ L. 1048. C. mineure, f)

Tiges nombreufes de fix à huit pouces ,
diffufes ,

un peu

ligneufes S: foibles ; feuilles de fept folioles ovales-oblou-



'iti CêrmltU, Classé ÎX.
gués , obtiifes & allez petites ; fleurs jaunes , en cois-»'

Tonne \ légume anguleux & un peu articulé Sut Us col-

lines,

C. paucîfiora, C, cmcrus. L. 1046, C, pauciflore;

fl H.

Tige de quatre à cinq pieds
,
diifufe & rameufe ; feuilles

de fept folioles , un peu en cœur
,
glabres ; fleurs jaunes

& rougeâtres ,
deux à trois fur un péduncule. De Mont*

fellUr,

z46, Ornithopus. Pied'd’oifeau, F. F. 634. Ornitho*

podium^ T* tab, 124,

O. pcrpujJiLlus. L. 1049. P. délicat. 0
Tige de cinq à fix pouces

,
herbacée & foible 5 feuilles

compofées de huit à n i.f paires de folioles ovales-obroil-*

des ,
très-petites , un peu velues ;

péduncules de trois ou
quatre petites fleurs jaunes. Sur Us collines arides,

2-47 * HiPPOCREPis. Fer-à -cheval, F. F. 633. T, tab.

225.

H. unîfiUquofa^Tj. 1049. F. unifiliqueux O H.

Tige de fept à huit pouces , rameufe
,
anguleufe & foî-»

ble i feuilles ailées
, de fept à neuf folioles, avec une im-

paire ,
échancrées à leur fommet ; fleurs foiitaires

j
petites &

jaunes ; légume comprimé
,
repréfentant ainlî que les fé-

mences le fer d’un cheval. De Provence,

Ulex. Landicr. F. F. 639. Genîjîa fpartium, T«
T. tab. 4I2.

U. europœiis, L. 1045. L. d’Europe, ^
Tige rameufe de deux à trois pieds, diffufe; feuilles pe-

tites ,
étroites

,
velues

, molles , devenant très- pi qiîantes

en vieilliifant i fleurs jaunes, terminales, légume court*

renflé. Dans Us landes.

Z49* Fumaria. Fumeterre. F. F. 644. T. tab. 237,

F. bulbofa, L. 983. F, bulbcufe. H»



Ftmarià. PAPItlÔNAcéÉS.
Tige dé lîx a fept pouces

,
droite , fimple

, tendre &
glabre; feuilles lilfes

,
glauques, compolees de lobes ob-

tus
,

plus ou moins incifés s fleurs en épi lâche
,
pur-

purines, garnies de bradées dentées; filique un peu ren-

flée. En France , dans Us lieux couverts.

F, ofîcînaHs & capreolaca, L. 984. F. ofEcinale.’

O
Tige dé dix pouces

,
raméufe , diffufe', liffe & tendre ;

feuilles très-divilees, à découpures élargies planes ; fleurs

en épis
,
lâches , rougeâtres

,
avec une tache de rouge fon-

cés ; fes fruits font petits & monofpermes : la variété caprto-

lata remarquable parfli façon de s'accrocher aux plan-

tes
'

voifines ;
elle à la fleur blanche tachée de bleu.

Dans Us champs.

2.50* Impatiens. Impatiente* F. F* 641. Balfamina»

T. tab. 236.

I. luîca. I. noli tangcrc, L. 1329. I. jaune. ^ H,

Tige d’un pied & plus, glabre
,
rameufe

,
cylindrique

fouvent un peu enflée fous l'infertion de fes rameaux ;

feuilles ovales
,
pétiolées & alternes ; péduncuîes folitaires

,

de deux ou trois fleurs jaunes ; capfule élaftique. Dans Us
hojquets.

3 , balfamina. L, i 3 2B. I. balfamme. Q H.

Tige d'un pied & plus ,
tendre , flicculente

,
un peu ren-

flée ; feuilles alternes
,
oblongiies

,
pointues

, lancéolées «Sc

dentées; fleurs axillaires, rouges ou variées. Des Indes.

Canna. Canne. Ci.. XIV. N*^ 399.

PoLYGALA. Laitier, F. F. 482. T. tab. 79;

P. vvlgaris
,
amara & monfpeliaca, L. 986. Lr Com-

’

mune.

Cette plante varie beaucoup félon les differens lieux

,

fur-tout pour la hauteur des tiges qui font ordinairement

grêles
,
dures

,
plus ou moins droites gazonnées ; feuilles

felflles
,
alternes , entières, plus ou moins grandes; ileiirs en

épi terminal , lâches, belles ,
bleues , rouges ou violettes^

Çans Us prairies^ P.



/

1 14 Classe IX.
^5 3 * Tropceolum. Capucine. L. Gen. PI. ^66 * Carda*

mindum^ T. tab. 244.

T. majus & minus, L. 490. C. majeure & mineure*

O^H.
Tiges herbacées

,
longues & foibîes ; feuilles prefqifor-

biculaires, pétioléés
, entières, en bouclier; fleurs gran-

des
,

belles
, rouges ou jaunâtres

,
ayant un éperon

poftérieurement; pétales obtus. Du Pérou: U majeure riefi

connue en Europe que depuis 1684.

254* Viola. Violette. F. F. 649. T. tab. 13^.

V. odorata, L. 1314. V. odorante.'!^ H.

Le collet de la racine poufle les fleurs , les feuilles &
les rejets traçans; feuilles pétiolées

,
cordiformes, dentées;

fleurs n'ayant qifun pédoncule foible & grêle ;
pétales

violets ou blancs , & d’une odeur fuave. Dans les prési

.V. V. des marais. ^
Feuilles pétiolées, réniformês , obtufes., creiielées ,

glabres & nerveufes en deflous ; fleurs petites
,
d’un bleu

clair. Dans les marais.

iV. fylvejîris. V. Canïna, L. 1324, V. fauvage.

Tige de trois à quatre pouces, glabre , un peu couchée;
feuilles en cœur, crenelées & glabres

,
portées fur de longs

pétioles; ftipules petites reliées; fleurs fans odeur. Dans
les bojquets.

V. montana, L. 1325. V. de montagne. ^ H.

Tige fonvent de plus d’un pied de hauteur
,
herbacée ,

gla-

bre ; feuilles ovales - lancéolées ; ftipules dentées; fleurs

axillaires, bleues. Des Alpes,

V. trlcolor, L. 1325. V. penfée. © H.

Tiges de quatre à fix pouces, rameufes ,
dilfufes, gla^

bres^ & fcibles ; feuilles ovales
,
pétiolées & crenelées ;

ftipules pinnatifîdcs ; fleurs axillaires ;
pétales de diffé-

rentes couleurs. Dans les champs
,
dans les jardins

,
ok Qi\

çn cultive plujîeurs yamUs.



Papillonacées.
^5 5 * DiCTAMNUS. fraxinelle, T. tab, 243.

D. albus, L. 548. Fraxinelle. ^ ^
Tige d’un pied & demi ,

droite , cylindrique
; feuilles

alternes ailées, avec une impaire-, folioles ovales, iuifan-

tes & denticulées ; fleurs terminales
;

péduncules vif-

queux , rougeâtres ; étamines chargées de points glandu-

leux. Provence.

Réséda. Rcféda.F. F, 792.. T. tab. 238. Luuoia»

id. tab. 238.

R. luceola. L. 643. R, jaiinifTanc. (laGaude.)

* Tige de deux à trois pieds
,
glabre

,
cannelée

,
garnie de

feuilles longues ,
lancéolées

,
un peu étroites & ondulées

étant jeunes ; fleurs petites
,

herbeufes
, en épi long &

terminal. Lt long des chemins ^ & Jur les murs,

R. calicïnalls, R, phytcuma» L. 64 J. R, calici-

nier, Q -v

Tige de huit à dix pouces & plus , anguleufe & rameii-

fe ; feuilles radicales alongées
,

fpatulées
,
obtufes & en-

tières;^ celles de;la tige fouvent femi- trilobées ; le calice

fort grand à cinq découpures difpofées en éventail
, &

une inférieure pendante. Dans les Lieux fablonneux.

R, vulgaris^ T. înft, 413. R. laua» L. ^43. R.
commun ou jaune. Q

Tige d’un pied & demi
,
un peu couchée ; feuilles on-

dulées
,
pinnatifides

, à pinnules étroites
,
disantes & fîin-

ples; fleurs en épi nu terminal & jaunâtre; calice à fix

divifions profondes & étroites. Dans les terreins fecs,

R. odorata. L. 6^6 , R. odorant.

Ce réféda fe diftingue de la précédente, par fcs calices

|3lus petits , égales à la fleur ; par fes tiges plus foibJes

Ik plus glabres , fur tout par fou odeur. D'Mgyptc.



CLASSE X.

CAMPANULÉES.

T.

AccmiUM. Airelle. F. F. 976. Fins ïàotcù

tab. 377. Oxyùoccui,^, cab. 431,

V. myrtillus, L, 498. Myrtille,

Tige d’un pied & demi, droite, anguleufe & rameiife;

feuilles alternes ovales , glabres, un peu lier veufes , iégé^

renient dentées; pédunciiles axillaires
,
uniflores ; calice çu*».

tier
,
baies noirâtres. Dans Us bois^

,V. liii^inojum, L.' 499. A. fangeufc.

Tige de deux pieds, rameufe
,
garnie de feuilles ovales^

obtufes, lifles
,
glabres, veinées, un peu blanchâtres en

deffous ; corolle ovale à quatre ou cinq dents ; calice à

quatre divifigns ; baies noirâtres. Dans Its lieux fan^
^eux, '

V* cxycoccos. L. ^çoo A. canneberge.

Tige très-menue
,

filiforme , rameufe & étalée fur la

terre ; feuilles petites
,
ovales-obîongues , un peu roülées

en leur bord; fleurs rouges, quadrifides jufqii’à la bafe i

baies rouges à leur maturité. Dans Us lieux marécageux.

' Adox A. Adoxe, F* F, 97 j. Mofchatellina. T. tab. 68.

31 ^8, A. mofchatellina, L. ^27. A. mofcatelline. ^
Tige de trois à cinq ponces, fimple ; feuilles pétiolées,

* deux ou trois fois ternées ; folioles incifées ,
lobées ,

ten-
‘

' dres
,
d’un vert glauque ; fleurs feililes

,
pâles, ramaüées en

petite tête. Dans Us haïes.

PiMPINELLA. Pimpreneîle. F. F. 931. T. tab. 68.

P. offdnalïs,Sanguiforb^ officinalis, L* 169. P. ofe
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TimpintUa. CAMPANtTLÉES* ît^
Tige îingiileiifë

, droite
,
glabre

,
haute de deux à trol^

pieds , teiiilles alternes
,
coinpofées de onze à treize fo-

lioles, cordiformes
,
dentées ; fleurs rougeâtres en épi*

ovales terminales , toutes hermaphrodites j lî^ayaut que
quatre étamines. Dans les prés fies.

P. îïiéijou P. canadinfis, L. 1 69. P. majeure. *lf.

Tige de deux à trois pieds ; feuilles grandes ,
ailées ;

folioles dentées & d’un vert glauque ; épi terminîd , long

de plus d’un pouce ; étamines blanches. Du Canada,

I

S, P# minor^ Poicrîum fanguiforba» L, 1411. P. mî-
neure.

^

i

Tige d'un pied & plus , un peu anguleufe & veine

feuilles compofées de onze à quinze folioles alfez égales»

ovales , dentées ; fleurs en épi terminal
, un peu ovale

arrondi : on y obferve des femelles
,
n’ayant que deux

ftyles plumeux & rougeâtres ; d’autres font mâles , à trente

ou quarante étamines longues; d’autres enfin hermaphro-
dites. Dans les prés.

i.60, Rapunculus. Raiponce. F. F. 916. T. tab. 38.

’R.fpîcatus, T. inft.jr 1 3. Phyuumafpicata, L. 14.1. R.
à épi. gi H. -Jjf

. Tige de fix à huit pouces , droite , fimple ; feuilles in-

férieures cordiformes
,

pétiolées , un peu dentées ; les

caulinaires lancéolées
,
pointues

,
fefliles 61 dentées ; fleurs

bleues ou blanches i en épi ; capfules biloculaires. En
France

Z 6 1 . Campanula. Cajnpanule. F. F. 917. T. tab. 37.

C. glomeraea, L. 131;. C. glomërulëe.

Tige de près d’un pied
,
fimple ; feuilles radicales, ovales-

îancéolées
,
pétiolées , finement dentées ; les caulinaires

petites & femi-amplexicaules ; fleurs bleues, felfiles
,
la plu-

part ramafiées eu tête terminale. Dans les lieux fies 6i\

montueux.

1 Ç. trachdium^ L, 135. C, gantelëe. Of. H#



i'iS Campanula. Classi: X.
de deux à trois pieds, rude, angulcufe; feuilles ett

,

cœur, pointues, dentées en Icie, larges, rudes & pétio-

lées ; fleurs bleues ou blanches
,
péduHculées ; calice hé-

rilfé de poils blancs , avsc des divifions élargies. Dans
ics bois.

C» nutans^ C, rapunculoîdes, L. 2 54. C. inclinée. *ljL

Tige dhin \ deux pieds, droite , cylindrique , garnie de
feuilles dans fa longueur ; les inférieures font en cœur

,

pointues ,
dentées & pétiolées i les fupérieures ovales-la;i«

céolées & fefliles ; fleurs bleues en épi , éparfes touîes du

îTîême côté. Le long des bois^
^

C. perjicifolia. L. 132. C. à feuilles de pêcher.

Tige de deux à trois pieds , droite ^ lilTe ; feuilles lon-

gues
,
étroites

,
lifles, légèrement dentées, pointues, un peu

diftantes ; les radicales ovales-oblongues
,
rétrécies en pé-

tioles ; fleurs bleues
, terminales , éparfes , alfez grandes.

'Dans les bojquets.

C. rapunculus. L. 232. C. raiponce. (2?

Tige d’un pied & demi & plus
,
cannelée , rameufe ;

feuilles radicales ovales-oblongues
,
rétrécies en pétioles;

les caulinaires lancéolées
,
linéaires

,
pointues & fefliles ;

fleurs bleues ou' blanches au fommet
,

péduncules lâches*

Le long des haies. y
C. minor,Q, rotundifolïa. L. 232. C. mineure,

Tige de fix à neuf pouces , très-grêle ,
aflez nue; feuilles

îfadicales
,

petites
,
pétiolées & arrondies, un peu en cœur;

les fupérieures lancéolées & dentées , enfuite linéaires

,

très-étroites & pointues j fleurs pédunculées alfez grandes,

bleues ou blanches. Le long des bois.

C. fpeculum, O £.238. C. doucette. (Miroir de

Vénus.) 0
Tige de fix à dix pouces ,

anguleufe
,
rameufe , diffufe

,

garnie de feuilles petites ,
ovales

,
fefliles , légèrement

dentées i fleurs d’un bleu rougeâtre
,
en panicule axillaire ;

le fruit eft une capfuk longue & priaiatifque. Commuai^

dans les bleds.



Campunula, CaMPANLÉES: njj

C. grandlfiorà,.C, medium. L. 236. C. à grandes

fleurs. CfH.
•Tige de deux pieds ,

droite ,
feiiillée , rude , velue ; faoil-

îes ovales ,
lancéolées

,
fefliles & rudes ; fleurs grandes ,

pédunculées ,
bleues ou blanches ; Calice remarquable par

ciuq lames qui recouvrent chacune fes capfules ca là.

pa^e inférieure. De Provence.

C. pyramidalis* L, 232. C. pyramidale. (5^ H/
Cette belle campanule eft haute quelquefois de cinq pieds

,

droite
,
garnie de rameaux qui fe rapprochent de la lige ^

& garnie d’une grande quantité de fleurs bleues; les feMÎfes

font ovales
,
glabres , alfez larges & dentées. On n’en coiS'

noît pas l’origine.

261. SaMOLüS. Samole. F. F. 923. T. tab. 6^.

S. aquatîcüs. S. vaUrandi, L. 24.3. S. aquatiqae^

C?
Tige d’un pied environ , droite

,
glabre

,
garnie de

feuilles ovales , obtufes , fpatulées, très lifles & entières^

fleurs en grappes ,
droites & terminales. Sur U bord des^

' ruijfcaux.

2.65. Lobelia. Lobdlie. L, Gen. PI. 1006. Rapun^
tïum, T. tab. 51.

L. Jyphilitlca. L. 13 10. L, fyphilitique. (Cardinale

bleue.) y
Tige droite , prefque d’un pied

,
fimple ; feuilles ovales-

lancéolées; fleurs en épi terminal, d'un beau bleu; pétale

iitégulier. De Fîrginie.

L. cardinaHs. L. 13 20. L. cardinale rouge. ^
Tige d'un pied & demi

, droite & Ample; feuilles lan-

céolées & dentées ; fleurs irrégulières
, terminales ,

en épi,

d’un rouge éclatant. De Virginie,

264* Valerîana. Valériarfe. F, F. 940. T. tab. 52;
VaUrianeLla. T. ibid,

y. officlaaUiy L. 4$. V. officinale. Qf, ^



ttb yahriana, CtAssE X.
trois à cinq pieds, allez fîmple ,

creufe, can-

nelée ; feuilles ailées
, folioles pointues dentées ; fleurs

jrougeâtres
,

terminales , eu panicules. Dans Us endfoiis

humides.

iV. dioica, L. 44, V. dioïqiie.^
Tige d’un pied & plus

,
droite

,
Ample

,
garnie de feuilles

ovales-oblongues
,
d’autres ailées, profondément pinnati-

fedes \ fleurs ternurales
,
purpurines. Dans Us marais,

horunjis. V. phu. L. 45. V. des jardins. ^
Tige de trois à quatre pieds ,

liiTe ,
cylindrique & creii-

fe; feuilles radicales pétiolées , ovales-oblongues , les unes
iiniples, d'autres pinnulées à leur bafe; les fupérieures ai-

lées
,
avec des folioles lancéolées

,
pointues , un peu dé-

ciirrentes ; fleurs blanchâtres ou rougeâtres , terminalesi

D'Aljaee.

[V. ruhrcL. T. infr. 131. L. 44. V. rouge. H.

Tige de deux pieds
,
lüTe & branchue ; feuilles larges,

lancéolées, pointues, très-entières; les fupérieures quelque-

fois un peu dentées; fleurs rouges
,
avec un petit éperon

j

ÿ.iüicuie terminale. De Provence.

.V. locufîa. V. locufia & olîtoria. L. 47* V* potagère»

(la Mâche.) 0
Tige de cinq à dix pouces

,
grêle

,
foible

,
qui fe divife!

par bifurcations divergentes
,
garnie de feuilles très-glabres j

alongées, prefque linéaires
,
entières ou dentées ; fleurs pe-

tites
, terminales, blanchâtres. Dans Us champs.

zC^. Trachelium. Trachélie. F. F. 143. T. tab. 50.

T. caruUum. L. 143. T. bleue, çf H.

Tige d’un pied, droite, rameufe & noirâtre; feuilles

ovales, dentées; fleurs bleu d’azur, en panicules termi-*

cales.' D'Italie.

% 66 . Sambucus. Sureau. F. F. 947. T. tab. 37^.

S. vulgaris, S. nîgra & varutaus.'L. j8^. S. com-

niun.
Arbriffea^



^Samhucus, CaMPANÜLEÈ^; î^ti
Arbrîiïeaii de douze à quinze pieds; feuille soppoféës,

allées , avec une impaire de cinq à fent foli-oles ovales*

lancéolées
,
pointues Ik dentées en fcie ; fleiuvs blanches

*

odorantes
,

petites
,
rrombreufes

,
terminales & difpoiees ëtl

manière d’ombelle ; baies noirâtres. Dans les haies,

S, humilh. S* tbulus. L» 38^. S. yeble.

Tige de trois à quatre pieds
,

droite
,
verte

, eaiirlêlée
j

remplie de moelle
,
qui périt tous les ans ; feuilles oppoféés

,

ailées
,
compofées de fept à neuf folioles

,
plus longues

plus étroites que celles de la précédente ; fleurs blanches

,

en ombelle terminale. Sur Us chemins
,
U long des fojfès,

iGj. ViBüRNUM. Viofne. F. F. 943 T. tab. 377, Ti^

nusÀÛ. 377. id. 376.

V. lobaturn. V. opulus, L. 384. V, obier* H*
(Rofe de Gueldre.)

ArbrinTcau de cinq à dix pieds
, t-ameux & fragile; feuil*

les oppolees
,
pétiolées, glabres, ordinairement à trois îo»

bes
,
un peu pointues k dentées ; fleurs blanches

,
termi«"

nales, en manière d’ombelle', celles de la circonférencê

plus grandes
,
ordinairement ftériles: lorfqu’on lu cultive |

les fleurs neutres font plus abondantes, ik forment des bon»
les blanches. Dans les haies.

V. laurifortm, V. tiniis, L. 38 3. V. laurler-tiû*

Arbrifleau de quatre à cinq pieds, rameux ; feuilles pi»

tîolées
,
ovales, pointues, perfiltantes & coriaces; fleuri

terminales, blanches, en forme d’ombelle. De Provence,,

V, tomentofum, Y^lantana, L. 384. V. cotonneulè»

Arbrilfeau de quatre à cinq pieds
,
rameux ; feuilles pé»

tîolées, oppofées ,
allez larges j

ovales j ^ienticiilces
, C(3 =

tonneufes en delfoiis ; fleurs blanches
,

terminales ,
eil

manière d’ombelle; baies verdâtres, & noires à leur mu»

turité. En France.

CapPvIPOLIUM. Chevre-feuille* F, F, 94^. T. tâb*

X 6 8 • 378. Vmclyminumt T. tab, 3 ; 8 . ChamAUrafus^

T. tab. 379.

C. fylvatîcum^ toniara pirulymcnum^ ^47 *

des boi^f ^ ^



,
CaprifoUüfn. CLASSE 5f;.

ArbriOean grimpant, rameaux grêles & flexibles; féiiîj#

les' oppofées , toutes libres
,

pojntues
,
jamais coanées ÿ

,fleurs terminales, rougêfttres ou blanches, odorantes &
étalées ; le tube long ; limbe prelque labiée* Dans Us bois'

^ Us haiffs.

C. horîcnfc, Lonicera caprifolium, L. z^6 , C. des

,
jardins,

Arbrilfeau grimpant
, rameaux grêles & flexibles ; feuilles

oppofées
,
felliles

,
ovales

,
entières

,
glauques én dellous*

ies deux ou trois couples -du fommet font réunies ,
con-

nées & perfoîiées ; fleurs grandès , belles
,
rouges

,
verti-

cillées & terminales. De Provence,

C, durnetoruWm, Lonicera dumetotum. L, 24Ç C. deS

buiflTons.

Ai^rrifleau de fix pieds & plus
, droit

,
branchu ; feuilles

oppofées
,
pétiolées

,
ovales-oblongues

,
pointues , molles

,

pubefcentes
,
cotonneùfes en délions ; fleurs petites, blan^

ches , difpofées deux enfemble fur le même péduaicule;
fruits géminés & rouges. En France.

• Dipsagus. Cardère, F. F. 93^. T. tab. 265, C*
fauvagedc cultivée.

D. lylvéjîris, D, fuiionum & fativüs. L* 140;

Tige de trois ou quatre pieds , droite, ferme, cafmelée,'

bériflée d’épines; feuilles oppofées, connées, ovales-lan-

céolées
,
glabres & épineufes

,
fleurs ramaflees en têtes

terminales
,
garnies à leur bafe de braélées linéaires; pail-

lettes du réceptacle très-droites
,
& crochues dans fefpèce

'Cultivée. Dans Us marais,

D. laciniatus, L. 139. C. frifee,

Cette efpèce ne diffère de la précédente ,
que par fes

feuilles pinnatifldes , ondulées & comme frifées.

D. pilofus, L, 141. c. velue. (Verge de pâfleur.^
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Tige de deux à trois pieds ,
cannelée

,
hérîlTée d’épines

foibles ; feuilles ovales-iancéolées ,
pointues , dentées &

.épineufes
, avec des appeiidices ou oreillettes à leur bafe ;

les inférieures pétiolées ; têtes des fleurs, petites j fphériques

ài velues. DatLs les haies,

‘iyo. ScABiosA. Scabîèufç. F. F, 93,6. T. tab4 z6j
& 264.

5 . arvenjis, L. 143. S', deS champs: 2.^ ^
Tige d’un à deux pieds

, un peu branchue & velue
,

garnie de feuiiles profondément pinnatifides
,
pinnules dif*

tantes, la terminale grande longue pointue, lancéolée.

& un peu dentée i fleurs fur un péduncuie long & grêle ;

fleurettes de la circonférence plus grandes
, eu quatre di-

•vifions irrégulières.

S. alpîna» L. 141. S, des Alpes. H.

Tige de trois à quatre pieds , épailfe ,
ferme

,
flfluleufe

velue i feuilles grandes
,
blanchâtres ,

ailées ;
folioles

lancéolées
,
dentées

,
décurrentes

,
la terminale plus gran-

. ^e ; fleurs jaunâtres
,
en têtes globuleufes un peu pen-

chées & herilfées de paillettes velues. De Frovence.

S. fuccîfa, L. 142. S. fucclfe. (Mors du diable.) 0^
Tige d’un à deux pieds, cylindrique , allez limple ; feuilles

îïiférieiires pétiolées
,

ovales
,

entières
,
un peu poilues ;

les caulinaires ovales, lancéolées, rétrécies à leur bafe,

connées
, quelquefois dentées ,

entières ou incifée? \ fleurs

terminales , fleurons égaux. Dans les bois.

S. columbarîa. 143,. S. colombair.e.

Tige d’un pied jufqu’à deux, branchue,. affez glabre;,

feuilles radicales Amples
, ovales » fpatulées , dentées , & qu^

fe fanent de bonne heure; les autres font pinnatifides , à

découpures linéaires
i fleurs lur des longs péduncules nus,

les fleurons du centre plus petits. Il y en a une variété

plus petite : Mr. Haller qui l’a obfervée la juge très-dif-

térente des Scabieufes
;

il l’a nommée AjieToccphalus foliis.

ad terratn ovatis Jerratis ad caulem pinnaùs

Haller., gott, 352, Sur Us cqlUnej,



'îî4 Scahiofa CLASSE X.
S, (Idlata, L. 144. vS. étoilée. O H.

Tige d'un pied & demi
,
velue ,

branchue ; feuilles ve-*

lues, molles, blanchâtres, profondément pinnatifides
,

in-

cilées & dentées; Heurs blanches, terminales, feinences

Xort belles, ramrdrécs en une tête globuleufe , chacune

formant une aigrette membraneufe
,
fearieufe , fur laquelle

,
on obierve une étoile noirâtre. De Provence,

S. atropurpurca, L. 144. S. des jardins. 0 H.»

Tige de deux à trois pieds
,

droite
,
branchue; feuilles-

pinnées dilféquées
;

la Heur eft d‘un noir pourpre; les

feurons H cinq découpures; les anthères- blanches, De$^

Indes.

CPvUCîANELLA. Croifette. F.’ F. 9«;o. T. tab. jo.’

C. maritima.h. 158. C, maritime, 27 H*
^

Tige de fix à dix pouces
,
dure

,
ligneufe , un peu cou-

chée ; feuilles quaternées
,
lancéolées ,

rudes & pointues ;

fieurs jaunâtres ; corolle à cinq diyifipns. De*Provence,

Rue IA. Garance. F. F. 955. T. tab. 38.

R. tmHorum, L. 158, G. des Teinturiers.

Tige de deux ou trois pieds, rameufe ,
foible ,

anguleii-

fe , hérillée ’de dents crochues; feuilles vertiçillées, au

nombre de quatre à fix
,
ovales

,
pointues , garnies d’af-

pérités ; fieurs petites, jaunâtres; racines rouges, longues

dç rampantes. De Provence^

AspeuRLA. Afpérule. F, F. 9J4, T. tab.

39. Ruhiola, id. tab.’ ço.

A. arvenfis L. 1^0. A. des champs. 0
Tige de neuf à dix pouces ,

rameufe ,
herbacée ; feuilles

vertiçillées , linéaires
, au nombre de fix ou huit fieurs fei-

' fik-s ,
terminales , bleues

, rainaflees.

A. odorata, L. A. odorante, ^ Ht ^



»

^Afptrula. CaMPANULEES. flY
Tige de dix pouces & plus

,
fimple -, liffe ; ^esîiîks

T'ertîciJIées
,
au nombre de huit, ovales, laucéolées , m

peu ciliées ; fleurs blatiches, terminales ^
péduiicùlées ^ra-

malfées. Dans Us bois.

A. ruheola. A. tinüoria & cynanchlca. L. i JO. A*

rubéole. ^
Tige de trois à fix pouces au plus , dure ^ ramcdè

,

menue, foible i feuilles linéaires, petites i vcrticiîks ifl-

férieures de trois ou quatre feuilles ,
les fupéricures de

deux
, & ftipuiées j fleurs terminales

,
trifides ou quadsifi»

des
, rougeâtres ou blanches. Dans Us lieux arides.

A. trinervia, A. taurina.L. 150. A. à trois nerfs.

^ H.

Tige d’un pied
,

droite , rameufe ; feuilles quateniées ^

larges , ovales-lancéolées
,

pointues ,
marquées de trois

nervures ; fleurs terminales , blanches îafciculées , ou
verti cillées. De Provence.

0.74. Sherardia. Shérard. F. F. 152. .

S. arvinfis, L. 149. S. des champsi Q
Tige de fix à huit ponces

,
rameufe, foible

,
grêle , un

peu rude; feuilles très-aigues, verticiilées de quatre à fix,

hérillées de poils roides ; fleurs terminales, bleuâtres, ra-

maffées
,
avec une collerette en étoile. Dans Us champs.

^75 * Galium. Caillelait. F. F. 957. Galium, T. tab,

39.

G. patufîre» L. 153. C. des marais. 'IjL

Tige d'un pied environ
,
grêle

, filiforme , anguîeufe &
rameufe ; feuilles petites, inégales entr'elles , un peu ob-
tufes ordinairement quaternées ; fleurs blanches

,
petites ,

pédunculées. Dans Us marais.

G. nervoftim, G. bonaU. L» 156. C. nerveux*

Tige d’un pied & demi, droite, menue; feuilles qiia^^

ternées
,
lancéolées, glabres & rudes en leurs bords, re-

marquables par leurs nervures ; fleurs blanches , terminales |

en pameule
\ fnuts un peu velus,



Gallium, Classe X* &c,

G. fiipînum, G. ullginofum, L. 153. C* couché. ^
• Tige de quatre à fept pouces, grêle, rameufe & éta-

lée ; feuilles lancéolées ,
linéaires j aiguës

,
petites ,

accro-

chantes en leurs bords
,
de fix à fept par verticille Heurs

petites "blanches ,
pédunculées. Dans Us marais hu-

mides,

G. album, G. mollugo, L. 15^» C. blanc. ^
'

,
Tige de deux à trois pieds, foible , lilTe , .quarrée ,

rameufe & noueufe ; feuilles verticillées ,
ordinairement de

huit , ovales-oblongues , glabres , très-ouvertes ; fleurs

blanches , pédunculées , en pauicule rameufe. Dans Us

prcs^

G. lutcum, G. vsrum, L. J. C. jaune. y ^
Tige d’un pied & demi

,
grêle ,

quarrée , rameufe &
foible; feuilles étroites, linéaires, pointues & lilTes, ver-

ticillées au nombre de fix à huit ; fleurs petites, jaunes»

ramafîees prefque en épi panniculé* Dans Us prés,

y6. Valantia. Valance. F. F. 958. T. tab^

39. Crucîata,’T, tab. 3^.

V. aparinc, Galium aparint, L. V. grateron.

Tige de deux à trois pieds ,
quarrée , rameufe ,

foible

&: hériflee de petits poils rudes ,
accrochans ; feuilles

longues, lancéolées, linéaires, verticilles de fix à huit »

terminées par une petite pointe , & hériiïees; fleurs peti-

tes, blanches; fruits hérilfés. Dans Us haies,

y. crucïata, L. 1491. V. crpiiètte.

Tige d’un pied & plus, foible
,
quarrée, très-velue; tou-

tes les feuilles quaternées ,
ovales, velues ,

lelliles , à trois.

' nervures ; fleurs petites
,
jaunes

,
quadrifldes ,

placées danâ^

les verticilles par bûu<i.uets rainalfés. Dans Us haes.







CLASSE XL
GYMNO-TETRASPERMES

^77 * I^OsMARiNUS. Romarin. F. F. 457* T. taiw

92.

R. o^cinalîs, L. 33. R. officinal. H.

Sous-arbrifTeaii de trois à quatre pieds , divifé en ra-

ineaux longs 6l grêles ; fçmlIey'Oppolees, étroites , linéaires^

un peu dures , blanchâtres en delïbus
,
Ik roulées en îeuTS

bords ; fleurs axillaires
,
deux à trois par pédoncules bleui-

tres; calice à deux lèvres. Provence.

Salvia. Sauge. F. F, 4^9, T. tab. 83. Hornd^
num, T. tab. 8z* Sclarea» T. tab. Si.

S. officirialîs. L. 34. S. officinale. H.

Tige ou fouchc ligneufe , ramèiife , droite & veine i

feuilles oppofées, elliptiques
,
lancéolées, finement ridées,

pétiolées ,
quelquefois panachées de diflérentes coifleur.'îi;

fleurs en épi interrompu
,

termiiTales
,

d’un bleu rougei'*

tre. De Provence.

$. prattnjis, L. 3^. S. des prés. ^
Tige d’un à deux pieds , velue

^
carrée , fimpîe & aîïèï

nue ; feuilles radicales
,
pétiolées eh cœur oblong

,
très-

ridées & crenelées ,
quelquefois fini>ées , ou pinnatifides

dans une variété ; les feuilles caulinaires
, ampîexicaules/

,
fleurs verticillées, gtêles

, affez nues; corolle grande ^ »
faucille bleue

, & un peu glutiueufe. Dans les prés.

' S. fclarea, L. 38. S, fclarée. (Orvale.) (;f iî»

Tige de deux à trois pieds
, droite , épailTe , carrée

,

,1relue ik rameufe ; fleurs grandes , bleuâtres , en épi garai



f '"Î18 Salvîa. Classe XÎ.
s ^ bradées concaves fouvent rougeûü-es ; toute îa plante

aune odeur forte <Sr défagréuble* De Provence.

j: S* glutlnofa. L. 37. S. glutineufe. ^
Tige de deux pieds , carrée

, obtufe , droite feuilles

grandes
,

pétiolces
, cordiformes

,
fagittées , dentées *

pointues , iia peu glabres & glutincules i
' fleurs grandes ,

Jaunâtres, en épi verticillc. D'Alface.

S, ycrtïcillata. L. 37. S. vertkillée. 0 H.

Tige d’ûn pied & demi, quadrangulaire ,, velue & brair-

cLuei feuilles pétiolées, cordiformes, pointues, un peu
fagittées , dentées , molles , un peu garnies de poils blancs j

aux inférieures le pétiole efi: garni d’une couple d'oreil-

lettes i fleurs .eiT épi
,
en forme de verticilles ,

nombreiiles

& bleues. D'AlJace/*

2^^. Lycopus. Licope. F. F. 462. T* tab. 89.

L. palufîris, L. europæus. L. 30. L. des marais.

Tige d’un à deux pieds
,
droite , carrée ; feuilles oppo-

fées, ovales oblongues
,
profondément dentées, prefque

pînnatifl(Jes à leur bafe
,
quelquefois glabres; fleurs peti-

tes , axillaires
,

verticülées ; corolle à quatre divifions irré-

gulières. Le long des 'ruiffeaux. ,

2.80. Bugula. Bugle. F. F. 4$i. T. tab. 98.

B. rcptans, Ajuga reptansl L. 78 B. rampante*'

Tige de cinq à flx pouces , Ample & quarrée ; feuilles

cppofées , ovales-oblongues
,
fpatulées, très-peu dentées;

> fleurs bleues ou rougeâtres
,

verticiilées en épi terminal

,

garni de bradées fouvent colorées en bleu. Dans les

fâturagts 6* Us bojqitets.

281. Tevcrium. Germandrée. F. F. 450. T. tab. 98.

Chamœpitys^ 98, Chawcsdrys, 97. Polïum^ 97»

T* chamcepîtys, L, 787. G, ivette;0
* Tige de quatre' à cinq pouces, branchue

,
garnie de

feuilles dont les inférieures font longues ,
pétiolées ,

fpa-

iulée^ ,
affe^ï eQtJèi-eg

\
auiï§« foot divifés^ ,

prefque

juiqu’à
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ju^ii’àleur bafe , en trois lanières linéaires i fleurs jaunes,

axillaires. D^ns les champs arides.

T. paluflre, T. fcordîum, L. 790. G. des marais.

(Scordium.) ^ ^
. Tige d’un pied & plus, foible., 'velue i feuilles ovales-

oblongues ,
tentées ,

obtufes & pubefcentes ; fleurs peti-

tes
,
rougeâtres ,

axillaires : toute h plante a une légère

odeur d’ail
,
maij plus agréable. Dans Us marais.

T, JylveJIre. T* fcorodonia. L, 789. G. fâUVâge.’

Tige de deux pieds , droite , ferme
,
velue ; feuilles op-

pofées ,
pétiolées , en cœur, oblongues

,
crenelées, un peu

ridées & poilues ; fleurs en épi nu , terminales
,
jaunâtres ,

tournées toutes d'un même côté. Dans Us bois.

T. officinaU. T. chamædrys, L. 790. G. ofEcinale.’

(Chamédris.) ^ ^ .

Tiges de fixa huit pouces, rameufes, nombreufes, lig-

tieufes
,
grêles & un peu couchées; feuilles ovales, pétio-

lées, fortement crenelées, un peu dures & lilfes i fleuri

purpurines, axillaires. Dans Us bois montagneux.

T. lucidüm. L. 790. G. lui Tante. 'IjL ^
Tiges d'un pied, nombreufes, droites, glabres; feuîlleg

ovales
,
pétiolées

,
dentées ,

d’un vert noirâtre & luifant

en defliis; fleurs géminées, axillaires & purpurines» Ca-

lice brun.. De Provence^

N

T. hotrys. L. 786. G. botride. 0 H.

Tige de fixa fept pouces, herbacée, très - brancliue 4

*

feuilles oppofées ,
pétiolées

,

' ailées à pin miles peu nom-
breufes ,

découpées ou trifidesi fleurs axillaires. En France^
dans Us lieux arides.

T. îîiofchatim. T, Iva. L. 787. G. tnurquée Q H*

Tige de trois à quatre pouces, velue, diffufe, en par-

tie couchée ; feuilles nombreufes
, velues , alongées

,

étroites ,
& terminées pai\ deux ou trois dents , celles du

fommet un i j
rpugeâtreg, ^

(Pfîisatfc B.
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T. fiavum. L, 791. G. jaune, H.

Tige d’un pied
,

ligneufe
,
branchue & grêle ; feuilles

oppofées
,
pétiülées , ovales, arrondies, crenelées., blan-

châtres en deifous ; fleurs pétiolées , deux ou trois enfem-

ble dans les aiirelles
,

d’un jaune pCile , & le lenni-

iiunt prefque en épi accompagne de bradées. De Ptq*

vince,

T. maritimum, T. marum. L. 788. G. maritime.

Tige d’un pied, grêle, ramenfe; feuilles petites, pétio-

lées
,

ovales
,
pointues

,
blanchâtres en deflbus & très-

odorantes ; fleurs purpurines
,

.«xillaires, folitaires
,

tour-

nées toutes d’un même côté ; calice très-cotonneux. Des Ijlcs

d'Hicrcs.

2.81. Phiomis. Phîomide. F. F, 422. T. tab. 81.

P. herba venti.,L. 819. P. vencière H.

Tiges d’un pied & demi
,
nombreufes

,
cîfrrées <k velues ;

feuilles felîiles i, ovales-lancéoiées
,

pointues
,

der.tées ,

blanchâtres en delfons ; fleurs verticillées
,

pourpres ; les

calices & les filets de la collerette font hénifés de poils.

Di Narbonne.

P. lychnlîîs» L. 819. P. lychnite. ^ H,

Tige d’un pied & plus, carrée
,
velue, blanchâtre; feuilles

ovales , lancéolées
, pointues , felfiles 6l cotonneufes ;

fleurs jaunes, verticillées
,
très-velues, cotonneiires

,
gur-

• nies de bradées , cordiformes & pointues. De Provence.
\

185. Ballota. Ballote, F. F, 413. Bailou, T.' tab.

8-5.

B. fœtida, L, 8 24»' B. fétide.

Tige de deux pieds , branchue , un peu rougeâtre , car-

rée ; feuilles oppofées
,
pétiolées ,( ovales, prefqu’en cœur,

crenelées ,
d’un vert foncé

; fleurs rougeâtres , en verti-
"
cille incomplet; calice en cornet Arié, ^ cinq dentuiei

pointues» Dans les haies.
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1

2.04* CardIACA. Agripaunic, F. F. 41'). T, tab.

87. Gahopjis, T. tab. 89.

C. arvenjis, Scacliis arvcnjis, L. 834. A. des champs.

O -

Tige d’un pied, nn peu branchiie ; foible , velue, ob-
tufemenc tétragone

; feuilles oppofées
,
pétiolées , cordi-

formes, crenelées
; fleurs petites, rougeâtres, paies, avec

des taches fur la lèvre inferieure.

! C, trilohata. hionurut CK.rdiaca, L. 8x7. A. trilobée.

, % ^
Tige de deux à trois pieds de plus, droite , dure, car-

rée branchue ; fèiiilles oppofées, pétiolées ,
ridées,

d’un vert foncé; les inférieures larges^ arrondies, incifées

di dentées; les cauiinaires étrones, lancéolées, découpées
en trois lobes (impies, pointus, & celles de l'extrcmité

fupérieure quelquefois entières; fteiirs 'blanchâtres ,
velues,

en Vfirticiiles axillaires. Dans Us lieux incultes.
\

Ç>» fylvatica» Galeopjis gaUobdolofi» L. 8io« A. des

bois.
*}f,

-

Tige de huit à neuf pouces ,
fîmple & grêle ; feuilles

pétiolées, ovales, prefqu'en cœur, pointues ,
dentées en

Icie; les fupérieufes étroites & lancéolées; heurs feflile ,

en verticilies axillaires 3 corolle jaune
,

velue. Dans Us

forêts.

285. StaCHîS. Epiaire. F. F. 416. T. tab. 8o. GaUop-'

Jis,T, tab. %6,Sid&ritis.\à* Bctonica id, 96.

S, fylvatïca, L. Su. É, des Bois.

Tige de deux à trois pieds, velue, branchue & quadran-

gulaire ; feuilles pétiolées, cordiformes ,, pointues ,
velues,

dentées en feie ; fleurs verticillées
, de fix à huit chaque ,

formant un épi aloiigé & lâche; la lèvre fupérieure d’un

pourpre vif , & l'inférieure tachée de blanc. Dans Us

haïes. i

S. pdlufrls, L. 8it. Ê. des marais. *2/

Tige d’un à deu.x pieds
,

fîmple
,
rougeâtre ,

légeremeat
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velue ; feuilles longues

,
pointues , dentées en fcie , d’un

vert trille ; fleurs purpurines > un peu panachées de jaune,
'verticilles terminés en épi.

S. procumhens, Sidcrîtîs hirfuta» L. 801. (Gra-

paudine.) É. couchée. ^
Tige d'un pied , velue

,
branchue ,

obtufement quadran-

gulaire , un peu couchée ; feuilles ovales-oblongues , ve-

lues , un peu ridées ,
légèrement dentées ; fleurs jaunes

,

pâles , veinées & tachées de rouge
,

en épi terminal ^
interrompu ; lèvre fupérieure

,
étroite <5e écartée i dents ca-

licinales
, un peu épineufes , braélées lancéofées. Dans Us

champs aridu,

S. germanîca. L. 8(2. E, germanique. ^
Tige de deux pieds, droite, carrée, garnie de duvet

foyeux & blanchâtre ; feuilles ovales
,
pointues , dentées

,

épaifi'es & cotonneufes ; fleurs nombreufes
,
petites

, rou-

geâtres , en verticilles
, terminées en épi rempli de duvet

blanç. L( long des chemins,

2, 36 , Lamium.-

L

amion. F. F. 41 1. T. tab. 85.'

L. amplcxicaiiU* L. 809. L. amplexrcaule. Q
Tige de fix à fept pouces

,
Ample , un peu couchée ;

feuilles radicales, pétiolées & lobées; les caulinaires fef-

fdes, arrondies, profondément crenelées
, oppofées , em-

bralTant la tige; fleurs d'un rouge éclatant. Le' long des

champs.

E, purpureum, L. 809. L. pourpré. 0
Tige de fix pouces , aflez nue par le bas ; feuilles pé-

tiolées en ' cœur
, obmfes ; fleurs pourpres : toute la

plante fétide. Dans Us champs ^ Us lieux incultes.

E. album. L. 809, L. blanc, (Ortie blaache.)

Tige d’un pied
, droite, carrée ; feuilles pétiolées, op-

pofées
,
cordifbnnes

,
pointues, fortement dentées en Icie;

fleurs prefque felfiles
,

axillaires ,
blanches , «ri vexticiU»^

^arnÎQS i les anthères noires. Pans Us haks.

I
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Z 87* Galeopsîs. Gàléopc. F. F. 411. T. tab. S6»

G. ladanum, L. Sfo. G. ladane. Q
Tige d’un pied

, branchiie
,
grêle & carrée ; feuilles lan-

céolées, pointues par les deux bouts, bianchûtres en def*

fous ; fleurs aifez grandes , d’un pourpre vif ; lèvre infé-

rieure
,
tachée de jaune ; braélées linéaires ,

fpinuleufes *

ainli que les calices. Dans Us bUds.

G, tetrahit, L. 810. G. chanvrin, 0 ^
Tige d'un a deux pieds , branchue , carrée ,

un peu gar-

nie de poils rudes , renflée au deffous des articulations «

feuilles périolées , ovales-oblongues
,
pointues ,

velues &
un peu rudes ; braélées & calices épineux ; la lèvre in-

férieure de la corolle panachée de jaune 6l de rouge.

Dans Us haits.

2, 88 .
SCUTELLARIA. Toque. F. F. 408. Cajjida. T.

tab, 84.

S. gaUriculata, L. 83^. T. tertianaire.

Tige d’un pied 6? plus
,
quadranguhire ; feuilles oppo*

fées, cordiformes à leur bafe
,

étroites, lancéolées, den-

tées
,
pointues

, glabres, un peu pétioiées ; fleurs axillaires,

binées , aflez longues & bleues. Au bord des eaux.

189. Brunella. Brunçlle. F. F. ^o6. T. tab, 84;

. , B.vulgaris. pTuntllavulgarîs. L. 837. B. commune,’

%
Tige quelquefois d’un pied , droite ou couchée ,

carrée ;

feuilles oppofées; les fupérieures un peu pétioiées éden-
tées; fleurs bleues, terminales, en épi verticillé, garnies

de bradées en cœur. Dans Us prairies.

B. laciniata^ Prunclla lacïniata. L. 837, B. décou-

pée. %
-- Cette plante paroît n'être qu’une variété de la précé-

dente ; Tes feuilles radicales font pétioiées ,
ovales ,

oblon-

gues, entières, quelqu’unes dentées, é les autres à dé-

coupures étroites é dillantes. Sur Us pdoufes.



Î 14 Classe Xï.
OcYMUM. Bafîiic. L. Gen. PI. 732. T. tab. 9^. .

O. bajîLicum. L. 833. B. d«s jardins. © H.

Trge de huit à dix pouces
, hèrbacée, rameufe & droite;

feuilles ovales, glabres : on en cultive dilférentes variétés

à feuilles grandes, à feuilles frifées , Ôte. mais toutes ont
le calice cilié. Des Indes & de Perfe.

O. minimum. L. S
3
3. B. mineur* © H.

Tige de quatre à cinq pouces, rameufe ; feuilles petites »

ovales
, très entières

,
vertes ou d’un brun noirâtre

,
fé-

lon les variétés ; l’odeur en ell fort agréable.

O. album^ L, Mant. 84,. B. blanc. © H.

. Tige d’un pied, verdâtre; feuilles larges, d’un pouce'

environ , concaves nerveufes
,
glabres , à peine dentées ;

fieurs verticillées
,
garnies de bractées ovales

,
en cteur

• & pointues ; corolle blanche ; lèvre fupérieure quadriiide.

De Java.

2.91* Melissa. MëliCè. F. F. 440. T. tab. 91. CaU-
miniha, T. tab. 91.

M. officinalis, L. 827, M. officinale., 0^ H, ^
Tige de deux pieds

,
dure

,
branchue ,

glabre & car-

^
rée ; feuilles pétiolées ,

oppofées
,
ovales ,

un peu en cœur

ôz dentées ; fleurs petites ,
axillaires ,

rougeâtres ou blaui

ch es. De Provence.

M. fylve[lris. M.dins mdîJ[ophylLam* L. 8} 2# OJi

H. ^
Tige d’un pied & demi , velue & carrée ,

garnie de

feuilles' ovales
, un peu pétiolées ,

crenelées & dentées ;

fleurs axillaires
,
pédunculées , fort grandes ,

blanches , avec

une tache rouge purpurine à la lèvre inférieure. En

France.

IQi. Glecoma,. .Glécotne. F. F. 4 Î 9 * Calamintha.

^ T. tab. 91.

G. hediraua. L. 807. G lierre. (Lierre terrefire.)

gC ^ *

\
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Tiges longues

, grêles ,
carrées , iîmples , couchées fur

la terre ; feuilles oppofées
,
pétioiées , réniforraes

,
un pea

en cœur , arrondies & crenelées ; fleurs axillaires , tuba-

!ées , bleues ou violettes ; les anthères forment fouveiiC

une petite croix par leur réunion. Commune dans Us kaks.

1 ^ 5
* ClinopodiüM, Clinopode. F. F, 441. T, tab*

91.
•

'

.

C. vul^art, L, 811. C. commun, ^
Tige de deux à trois pieds , (impie , velue ,

carrée : feftiHes
'

oppofées, pétioiées, ovales, un peu dentées & ‘velues i

fleurs venicillées & terminales en tête
,
garnies de brac*

,
tées iétacées. Le long des bois.

2*^4 * Mentha. Menthe. F. F. 454. Tâ tab, 89.

M. aquaîica, L, 805. M. aquatique. ^ •JjÇ-

Tige d'un pied & demi , droite
, carrée , velue & rouget

tre ; feuilles pétioiées
,
ovales

,
dentées en feie ; fleurs noin-

breufes , verticillées & terminales en tête fphérique i éta-

mines plus longues que la corolle. Dans Us fojfes,

M. \iridU, L. 804. M. verte.

Tige de deux pieds & plus , droite
,
carrée & glabre «

feuilles lancéolées, un peu étroites ^ peu dentées; fleurs

petites, rougeâtres, en épi, fort grêles & pointues

i

étamines plus grandes que la corolle. En France,

M. rugofa, M. Totundifolia, L. 805. M. ridée. QfL

Tige de deux pieds
,
droite & cotonneufe ; feuilles ova-

les ,
çourtes

,
prefqiie arrondies , iin peu dentées , épaifles,

ridées & cotonneufes i fleurs rougeâtres, en épis grêles,

pointus & terminales ; les étamines paflént la corolle.

Dans^ les lieux humides,

M. fylvejlris, L. 804. M. fauvage.C^-^

Tige de deux pieds
,
droite

,
carrée & branchue; feuilles

oppofées, felCles, lancéolées, dentées en feie
,
pointues

3

d’un vert blanchâtre en defliis
,
cotonneufes en delTous ; fleurs

rougeâtres, en épis grêles, cylindriques» les étamineî
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une fois plu» longues que la corolle. Sur le tord des cht-

mins.

M. puUgium^ L. 807. M. pouliot» ^
Tige de fix à huit pouces

,
grêle , rougeiitre

,
liiTe , foî-

ble i feuilles ovales
,
arrondies, nerveiifes , un peu pétio-

lées & dentées; fleurs norubreufes
,

verticiliées & rougeâ-
tres, le long de 'la tige

; étamines plus- longues que la co*
rolle. Dans Us marais humides.

M. arvmjis. L, 806. M. des champs. ^ -Jjf

Tige d'un pied & plus , grêle
,
velue , diffufe , foibîe ;

feuilles ovales
, dentées en Icie ,

blanchâtres
,
velues , un

peu pétiolées ; fleurs petites
, rougeâtres , axillaires ,

verti-

ciliées, peu garnies; calice très-velu; étamines égales, da

quelquefois rurpaflant la corolle.

M. exîgua^ L. 806. M. chétive. OefL

Tige d’un pied , foible
, grêle & branchue ; feuilles pé-

tiolées
,

ovales - lancéolées , glabres , à peine dentées ;

fleurs rougeâtres, aflfez grandes, en verticilles axillaires,

faciles & écartées ; étamines très-faillantes. Dans Us lieux

humides.

M. pîperîta. L. 805. M. poivrée. 0̂ H ^
Tige d’un pied & plus , branchue & droite ; feuilles

ovales- lancéolées, & découpées en feie, d’un vert obfcur,

pétiolées, & d’un goût piquant, poivré & agréable ; fleurs

en épi
,
terminé en tête ; étamines plus courtes que la

corolle. D'Angleterre.

M. crîfpa. L. 851. M. frifée. gi H.

Tige de deux à trois pieds
, droite & branchue ; feuil-

les en cœur , ondulées , dentées & fefliles ;
fleurs verti-

ciliées & terminées en tête ; étamines égales à la corolle.

De Sibérie,

, Satureia. Sarriette. F, F. 433.

§, S, des Jardins.
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•Tige de huit à dix pouces

,
très braiichuej feuilles hn-

ééolées
, linéaires ; fleurs petites, rougeâtres, axillaires

géminées. De Provence,

. S. montana, L* 794^ *S. de montagne. H.

Tige dhin pied, dure , ligneufe & braiichue; feuilles op-

pofées , étroites
,

feliiles
,

très - aigues
, ponduées &

comme chagrinées ; fleurs blanches
,

axillaires
,
deux ou

trois enfemble fur le meme péduncule. De Provence^

2^6. Origanum, Origan, F; F. 429, T. tab. ^4.

O. vu/gare, L.. 814, O, commun, >}(•

Tige de deux pieds , dure , carrée & velue ; feuilles

©ppofées
,
pétiolées , ovales , un peu velues

, & légéremenc
dentées; fleurs petites, rougeâtres, ramaflees en tête,

conglomérées ; calices & bradées 'd’un rouge violet. Le
long des bois.

O. majorana, L, 815. O. marjolaine, 0 H.

"Tige d’un pied
,
droite & raméufe ; feuilles ovales

, ob-
tulés

,
très entières

,
blanchâtres & prelque feffiles; épis

aliéz ronds, compades & pubefeents: on en cultive une
variété avec tous les mêmes rapports

,
t^ui perlifte plu*

fieurs années.

O. cretïcum, L, SiJ, O, de Crére. H. .

Tige d’un pied & plus , un peu branchue & rougeâtre ;
feuilles oppofées

,
prefque felfiles , ovales

, arrondies i

épis longs
,

grêles
,
prifmatiques , droits

; bradées mem*
braneufes, plus longues que les calices. De Provence,

Lavandüla. Lavande. F. F. 444. T. tab, 93,

. L, vulgaris. \^,fpica^ L. 8qo. L, cômniune. ^ H.

Tiges de deux pieds
, lîgneufés ,jameiifes ,

droites, grê-

les, carrées; feuilles étroites, lancéolées, linéaires, en-

tières bianchâtresi dans la variété la feuille eft piyj

S
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large; fleurs en épi grêle, alongé & termina : la fleiil*

eft bleue pu purpurine , ainfi ^ue le calice. Dts Provin-

ces ' méridionaUs,

Z^S. SiDERîlîS, Crapâudfne. F. F. 4115. T. tab. §0.’

S. montana. L, 8oz. C de montagne. Q H.

Tige d'un pied
,
longue , velue & couchée

,
garnie de

feuilles petites
,

ovales
, terminées par une fpinule

,
mar-

quées de trois à cinq nervures ; fleurs petites
,
jaunes 6i

verticillées le long de la plante. De Provence.

Nepeta. Chataire. F. F. 43(3. T. tab. 95.

N. vulgaris^ N. catarïa, L. 796, C. commune,
(herbe aux Chats.) ^

Tige de deux à trois pieds, carrée , braiîchue
,
pubef*

centeq feuilles oppofées
,
pétiolées

, eordiformes
,
dentées

en fcie
,
blanchâtres en deffous ; fleurs purpurines ou blan-

ches ,
verticillées ,

terminées en épi. Sur la bords de^,

chemins.

300. BtTONiCA. Bétûine. F. F. 446. T. tab. 96.

13 . ofianaLis, L. 810. B. officinale.

Tige d’un pied & plus, droite, Ample & carrée pfeiiil»

les oppofées
,

pétiolées
,
ovales

,
oblongues

,
ridées & un

peu velues ; les fupérieures prefque fefliles & dentées/

.fleurs rougeâtres, verticillées, en épis denfes & interroia-

pus. Dans Us bois.

B. orientalis, L. 8ii. B. orientale. ^ H.

Tige de deux pieds
, carrée & velue; feuilles radicales,'

en cœur
,
très-alongées

,
crenelées tsL velues; les caulinaires

prefque fefliles ; fleurs rouges , terminales
,
en verticilles

rapprochés & fans interruption. D''Orient.

301. MaRRUBIUM. Marrube. F. F. 419. T. tab. 91;

M. yulgau. L. 6^16. M. commun. ^ ^
Tige d’un à deux pieds

,
droite ,

dure ,
carrée ,

velue &
cotonneufe à leiw: fomraet i feuilles oppofées, pétiolées

5’
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OvaIe§

,
arrondies ,

inégalement dentées , blanchâtres &
très-ridées ; fleurs petites

,
blanches , felfiles

, ramaiïées
,

nombreufes & verticillées ; calices très - velus Li Lon^

des chemins. r

'301. Mentha. Menthe. Foyti N.o 294.
\

•

3
O

J
• Thymus. Thym. F. F. 431. T. tab. 83.

T, vul^aris, L. 81 >5. T. corantun. fj H. ^
Tige de cinq à fix pouces, ligneufe

,
rameufe

,
grêle,

brune eu rougedtre i feuilles petites
,
roulées en leurs bords ,

étroites
,
cendrées en deiîbus ; fleurs terminales

,
en épis

verticillés. De Provence.

T. ftrpîllum, L. 82^. T. fèrpollet. ^ 7)^

Tiges nombreufes, diffufes, ligneufes & couchées; ra-

meaux grêles, rougeâtres &: un peu re’evés; feuilles pla-

nes , obtufes
,
ciliées à leur bafe ; fleurs pourpres ou blan-

ches
,

verticillées & en têtes terminales^ le calice ordi-

nairement coloré, pourpre ou violet : il y a beaucoup de
variétés que l’on cultive, tant pour leur odeur que pour
les différentes couleurs des feuilles qui font panachées. Sur
les collines.

•304. Hyssopus. Hyfope. F. F. 435. T. tab. 95,

H. offcinalis. L. 796. H. officinal. H.

Tige d’un pied &: plus ,
droite

,
alfez Ample

,
garnie de

feuilles étroites, pointues, linéaires, Ibuvent chargées de
petits points noirâtres ; fleurs bleues ou blanches ,

quel-

^
quefois rougeâtres

,
axillaires ; les feuilles fupérieures for-

ment un épi tourné du même côté. En France.

BORRAGINÉES.
305. Heltotropîüm. Héliotrope. F. F. 325. T. tab.’

57 ‘

H. ereclum. H. europæum» L. 187. H. redreffié*

Tige d’im pied, rameufe; feuilles pétiolées ,
ovalsi*

,
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obtules, un peu ridées, entières

,
pubelcentes & blancM'

très; fleuf^ blanches, nombreufes, en épis géminés. Dans
Us urrcins Jabionneux,

H. peruvianum. L. 187, H. du Pérou, fj^ H.

Tige de deux pieds
,
rameufe

,
poilue ; feuilles ellipti-

ques , ou ovales, oblongues , un peu ridées ^ piibefcen-

tes
; pétioles courts

;
pédundules terminaux ,

dichotômes

formant dçs épis recourbés
,

garnis de fleurs bleuâtres

,

toutes du même côté
,
d’une odeur douce & très-agréable.

506. xMyosotis. Scorpionne. F. F. 316.

M. Palu(Iris. L. 188. S. de marais. 0
Tige d’un pied , herbacée

,
garnie de feuilles longues

,

étroites , lifles ; fleurs d’un très - beau bleu mélangé de

jaune, rapprochées du même côté fur des épis roulés en

çroife ; les femences font très-lilfes. Dans Us fojfés,

M, arvenjïs, L. 188. S. dçs champs. 0
Elle diffère de la précédente par fes feuilles fortement

velues ; fleurs plus petites ; fes épis plus étalés. Dans Us^

champs.

Asperugo. Rapette. F. F. 322. T. tab. ^4;

A. prociimhms. L. 198. R. couchée. O
Tiges foibies , branchues

, anguleufes
,
garnies de poils

rudes; feuilles affez étroites, velues, alternes ou oppo-
fécs; fleurs violettes

,
axillaires ; les calices dans la matu-

rité des fruits font comprimés ôj très - rudes. Dans Us,

champs.,

Borrago. Bourage, F. F, 321. T. tab. 50.'

B. ofîcinaUs. L. 197. B. officinal. 0 H,

Tige d’un pied & plus
,
branchue

,
cylindrique

,
creufe ;

fucculente
, hériflee de poils rudes; feuilles larges, obtu-

fes, rudes au toucher, les inférieures pétiolées, les

autres feffiles ; .fleurs terminales
, bleues ou blanches. OrU

^Inaire d'AUp^



,
Gymno-tetraspérmes; ‘i^î

309’ CyNOGLOSSÜM. Cynogloffe. F._F. 319. T. tah.

57 -

C. officinale. L. 192. C. officinale. Q (ffi

Tige d’un pied & demi
,
velue & ramenre ; feuilles ova*

les
,
lancéolées , elliptiques ,

molles
,
blanchâtres , & garnies

de poils doux ; fleurs rougeâtres ou blanches ,
petites

,

fur des péduncules courts & lâches. Dans les bofquets.

^
ip. Buglossüm, Buglofe. F. F. 323. T. tab. 53.

B# officlnaU. Anchufa officînalis]^, 191. B. ofiicinalc*

^ H. ^
Tige de deux pieds & plus , rameufe ; feuilles fefliles ,

lancéolées
,
pointues

,
garnies de poils rudes ; les fupérieu'

re* un peu amplexicaules; fleurs bleues ou blanches, en

épis courts & géminés , difpofés fur un même côté. En
France.

B. femptrvîrens, t, I92. B. vivace.

Tige d’un pied & plus ,
tendre & garnie de feuilles

larges
,
pétiolées

,
un peu rudes

,
pointues & perfîftantes

l’hiver; fleurs petites
,
bleues; péduncules axillaires plus

courts que les feuilles. D'Angleterre,

t

511, Symphytum. Confoude. F. F. 317. T. tak 56,

S* officinale, L. 195. C. officinale. ^
Tige de deux pieds

, branchue
,
velue & fucculente ; .

feuilles grandes , ovales-lancéolées
, un peu rudes & dé-

currentes ; fleurs terminales
,
pédunculées

, en épis lâches

& tournés du même côté. Dans les prés kumdes.

311. LYCOP5 IS. Grippe. F. F. 323.

L. arvenjis, L. 199! G. des champs. 0 ^
Tige d’un pied & plus, rameufe ; .feuilles très- rudes ,

alongées
,

étroites, entières, ondulées; limbe de la co-^

xoile bleu ; le- tube blanc. Dans les champs.



,

i 4i . Classi XI.

513- PULMONARIA. Pulmonaire. F. F, 30^. T. tab."

P. oftcinalîs, L, 1 94. P. officinale.

Tige d’un pied environ
, veine

,
anguleufe ; feuilles radi-

cales , ovales-oblongnes
,
pénolées, terminées en pointe.

Couvertes de poils aifez rudes ; la fuperftcie parlemée de
taches blanches; les cauliiiaires feüiles ; fleurs en bouquet,
terminales Dans les bois, '

P. angupfolia, L, 1P4. P. élancée. H.

Elle eft un peu plus haute que la précédente 3 les feuilles

font plus alongées, plus étroites
,
moins rudes, - 61 mieux

tachées ; fleurs bleues ou rougeâtres
,
en bouquet lâche.

De la SuifJ'e,
,

5 14. EchiüM, Vipérine, F. F. 479. T. tab. 54.

E. vulgan, L. 200. V. vulgaire, çf ^
Tige de deux pieds

, dure ,
cylindrique , chargée de

tubercules rudes, d'un ronge noirâtre, garnies de feuilles

longues, un peu étroites, velues 6c fort rudes; fleurs en

épis unilatéraux. Sur les murs.

I
^

, Onosma. Orcanette, F. F. 310.

O. echioides. L. 1 96. O. vipérine. •

Tige d'un pied, droite, cylindrique, fimple, couverte

de poils blancs; feuilles longues, étroites, hérilfées de

• poils ; fleurs jaunes
,
terminales ,

en queue de Icorpion ;

tube fort long ; calice très-divifé. De Provence,

316, Cerinthe. Méfinec. F. F, 311, T. tab. 56.

C. major, L. 195. M. majeur. Q
Tige d’un pied & plus ,

herbacée , fucculente ,
garnie

de feuilles larges , un peu alongées
,

obtiifes ,
ampiexicau-

les , remplies de tubercules blancs , rudes ; fleurs jaunes

ou rougeâtres
,
pendantes , environnées de beaucoup de

feuilles florales. Provence,



Gymno-tetraspermis;

J 17. Lithospermüm. Grémil. F. F. 307. T. tab. 5^/
L. officinale,- L, 189, G. officinal. ^

Tige d’un pied & demi , droite
,
rude , cylindrique &

branchue ; feuilles lancéolées , fefijies
,
alfez fermes

; fleurs <

•

* petites
,
blanches ,

axillaires «îv terminales
\ femences liiTes

ôc luifaiites. Dans les lieux incultes.

L. arvenfe,-L, 190. G. des champs, Q
Tige d'un pied environ, droite, garnie de feuilles mol'

les, plus étroites que la précédente
j Heurs petites, ter^

minales. Dans les champs.



*44

CLASSE X I L

FLEURS MULTIFORMES.

Coronopus» T. cab. 49. Pfyliium^ T. tab. 45a

P. major, L* 1^3. P. majeur.

Hampe de cinq à fix pouces ^ angiileufe , terminée par urt

épi grêle de fleurs imbriquées; feuilles ovales, larges,

glabres, à fept nervures. Le long des chemins,

P. media, L, 16^3. P* moyen,

Hampe cylindrique , moins haute que celle de la préce^

dente , terminée par un épi de fleurs
, beaucoup plus courü

& plus denle i étamines rougeâtres, feuilles ovales, molles,

!VeIues. Sur Us collines.

P. coronopus, L, i 65. P. corne-dc-Cerf. 0 H.

Hampe nue , cylindrique, de quatre à fix pouces; feuil-

les linéaires
,
prefque pinnatifîdes , à pinnules alfez longues

& écartées. De Provence.

P. lanuoîata, L. 164, P, lancéolé. ^
Hampe nue ,

anguleufe , de huit à neuf pouces , termi--

née par un épi de fleurs ovales ; feuilles lancéolées , uiî

peu ciliées en leurs bords. Dans les prés,

P. pfyllîum, U, 1 67. P. pucier» Q ^
Tige de huit à dix pouces, rameufe, dilfure, un peu

Telue ; feuilles linéaires
,
chargées de dents écartées , op-

pofées, un peu connées; fleurs ramalfées en tête por-

tée fur des péduncules longs de plu§ d’un pouce. Dans Us

champs (ablpnofH^^

2^





R i4L4L__



Fleurs multiformes; "145

^ CUSCUTA. Cufcute. F. F. 35.1. T, tab. 442^

C# filiformis, C. curopca & cpithymum^ L. 280. C.’

filiforme. ©
Plante parafite ; tige Hlif®rme , fans feuilles \ fleurs fef-

fîles , ramafiees
,
.trois ou quatre par paquets , attachés

fur les filets. On la trouve fur la bruyère , U /i/i, le fer-*

palet ,
&€•

310. Gentiana. Gentiane* VoyciCuXlll, N.® 350;

311, Globularia. Globulaire. F. F. 374. T. tab;

265. .

G. vulgaris, L. 139. G. vulgaire. 0^
Tige de fix à fept pouces ,

droite , terminée par une feule

tête de fleurs bleiîes; feuilles radicales , ovales
, fpatulées,

^avec trois dents à leur forameti les caulinaires lancéo».

îées & très- entières. Dans les prés. •

Orobanche. Orobanche. F. F. 378, T. tab. 8r.

^ O. major, L. 882. O. majeure, ^
Tige d’un pied

, fimple
,
couverte d’écailles membra*

neufes pubelcentes ,
terminée par des fleurs difpoféeâ

en épis: toute la plante efi; grije ô>l fanée. Dans les huis^

près des Genêtiers.

*

3 ^ 5
* Acanthus. Acanthe. F. H. sSi* T. tab. 80;

A. mollis, L, 891. A. molle. (Brancurfine.)

?

Tige de trois à quatre pieds plus ,
droite &: très-fim^

pie, terminée par un grand nombre de fleurs diftantes»

& formant un épi grêle ; chaque fleur eft garnie de brac*

tées- découpées & épineufes ; feuilles linuées
,
épaiÜes

,
gla*

^

bres ,
lifl’es & fans épines. D'Italie.

h,' fpinofus, L. 891. A, épineufe. ^
Tige femblable à la précédente \ feuilles pînnatîfides ^

Cnuées & très-épineufe^. D'halie §r de Provence.

* ï



t46 Classe XII.

3 ^4 * RhinanthUS. Cocritte. F. F. 597. PedicularU. T.'

tab. 77.

R. giabra. R. crifia galli. L. 840. C. Crête de coq.Q
Tige d’un pied , fimple & quadrangulaire ; feuille,s gla-

bres
,
oppofées , élargies à leur bafe ; Heurs formant un

épi terminal ; calice glabre ; lèvre fupérieure de h corolle

courte & comprimée. Dans Us près humidis.

R. hlrfuta, C. velue. Q
Tige d un pied & demi ,

brancbne; feuilles glabres; fleurs

jaunes
,

pCiles ; lèvre inférieure tachée ; calice velu. DaVéS

Us prés fecs.

315 ’ Melampyrum. Mélampire* F* F. jq 8. T. tab.

78.

M. arvmfi, L. 842. M. des champs. 0
Tige d’un pied environ

,
carrée

, rougeâtre ; feuilles

oblongues-lancéoiées ,
felfiles; fleur en épi denfe

, corn-

que
,
pourpre & garai de bradées. Dans Us champs^

M. criflatum, L. 842. M, crête. Q
Tige d'un pied

,
éparfe ; feuilles lancéolées

, étroites ,

liiTes oc très-entières ; fleurs en épi conique
,

imbriqué

de bradées prefque ciliées, qui enferment chacune une fleur

dans le pli quelles forment ; corolle rouge
; lèvre infé-

rieure jaunâtre. Dans Us bois»

M. pratenfe, L. 843. M. des prés. 0
Tige foible , d’un pied & demi

, rameufe ; feuilles oppo-

fées ,
felfiles , iiffes. & duflantes

;
fleurs fecendaires en épi

garni de braétées ; la corolle efl: jaunâtre ,
exadement

fermée. Dans Us Vuux couvtns.
^

316. EupkPvASIA. Eufraife. F, F. 395. T. tab. 78.

E. o^cinalîs, L. 884, E. officinale. 0 •)!(

Tige de quatre à cinq pouces, noirâtre; feuilles ovales,

petites ,
bordées de dents aiguës

,
lilfes', fouvent oppofées ;

fleurs dans les ailfelles des feuilles fupérieures ; corolle

blanche ,
marquée de jaune , & rayée de pourpre. Dans^

les pris fecs



Euphrafia, FlEURS MULTIFORMES. 147
"E. fcrotina, E. odontÏHs. L* 84 r, E. dentaire. 0

Tige rameufe
,
d’un pied ; feuilles linéaires

, feffiles
,

oppolées , & un peu velues i fleurs terminales , difpoféeg
en épi

, tournées du même côté Ok garnies de bradéesi corolle
rougeâtre i étamines faiilantes hors de la corcUe. Datu
Us lieux incultes.

^
ly, Martynia. Cornard. L. Gen. PI, 'jj',

M. annua. L. 862, C, annuel. «

Tige de deux pieds
,

épaiffe , branchue ; feuilles très-
entières

,
un peu finuées & velues

\ le fruit fe termine par
une corne fort longue crochue. D'Amérique,

518. DiGlTALis. Digitale. F. F. 387. T. tab. 73.

D. purpurea, L. 866. D, pourprée,

Tige de deux -à trois pieds, droite, velue, lîmple ;

feuilles ovales
,
pointues

,
blanchâtres & cotonneufes en

delfous ; fleurs grande^ , difpoiees en épi
,
pourpres 02

agréablement tigrées dans l’intérieur. Dans les bois,

'319. Bignonia. Bignone. L. Gen. PL 759. T. tab.

7 ^-

B. radlcans. L. 871. B. radiqueufe. H.

ArbrüTeau rameux ; branches foibles
,
longues & radi-

qiieufes ; feuilles pinnées ,
folioles

,
incifées i fleurs ramai-

fées au fomrnet des rameaux , de couleur oranger. D'Amé^,

rique,

t

B. catalpa, L. 868. B. catalpa.
7^

H.

Arbre étranger, droit & brancha; feuilles fîmples , en

cœur, & quelquefois ternées; Heurs petites,' pourpres:

il leur fuccède une filique très-longue
,
étroite & unie. Dt

la Caroline.



^4? Classe XII.

30. AntirRHINUM. Muflier. F. F. 393. T. taf). 715:
'

Linari^ ' T, tab. 7 6.

* Corolhs garnits d^ipcron,
'

'A. cymbalarîa^ L. 851. M. cymbalaire. 0
Tige grêle

,
rampante ; feuilles alternes , arrondies

,

découpées en cinq lobes peu profonds ; fleurs folitaires

,

axillaires, felTiles, bleuâtres i le palais jaune. SurUsvitux
murs.

\ ^

A. fpurïum, L. 851, Mv bâtard, 0
l'iges rampantes , velues ; feuilles alternes , ovales

,

velues
,
moiies , fleurs folitaires

,
axillaires

,
pédunculées ,

jaunâtres ; lèvre fiipérieure d'un violet noirâtre. Dans U»
champs.

A, auTÏculatnm, A. datinc, L. 851. M. auriculé.0
Tiges rampantes

,
grêles

; feuilles alternes ,
.auriculées ;

fleurs folitaires, axillaires, pédunculées ; fleurs iemblables

£ la précédente. Dans Us champs.

A. commune, A. linafia, L.' 858. M. linaire. ^
Tige d’un à deux pieds, Ample, droite, garnie dans?

toute fa longueur de feuilles étroites, longues, linéaires,

pointues
, un peu redreflees ; fleurs jaunes , imbriquées les

unes fur les autres
, en épi terminal. Sur U bord des

champs.

A. minus, L. 851. M. mineur. 0
Tige de quatre à fix pouces ,

droite & très-rameufe ;

feuilles lancéolées, obtufes
,
prefque toutes alternes : toute

la plante efl: couverte de poils courts & vifqueui ; fleurs

violettes. Dans Us lieux fecs & fablonncux.

A, triphyllum, L. 8yi. M. trifolié. 0 H.

Tige droite
, Ample, de huit à dix pouces ;* feuilles

ovales , lifles
, un peu charnues , difpofées par trois à

chaque nœud j fleurs jaunâtres , eu épi terminal. De Va*.

Unce.

)



^
Ànthinniim, FlEITRS MULTIFORMES. 14^

S, arvtnfi ,
rcpms & monfpeÿulanum, L. ^54*

M. ftrle. y,Y{.

Tige d’un à deux pieds,, droite, cylindrique, couverte

de feuilles linéaires
, glauques ,

rapprochées & ferrées vers

le fommet de la tige ; fleurs en épi un peu conique , blan-

châtre , rayé de bleu ou de violet
;
palais jaune ,

éperoa

fort court.

\

Corollé Trayant qiium bo{j€^

A» majus, L. 8159. M. majeur, çf H.

Tige de deux ou trois pieds environ ; feuilles lifles, aflez

longues, obtufes; fleurs grandes, purpurines,* palais jau-

ne ; calice court. Sur Us vieux murs,

A. orontium, L. 860. M. rubicond. 0
Tige d’un pied environ ,

lilTe , rameufe ; feuilles affez

longues
, un peu étroites

,
prefque toutes alternes ; fleurs

en épi terminal; calice plus long que la corolle ; la capfule

en s’ouvrant à fa maturité- repréiénte un crâne de finge.

Des provinces méridionales, ^ .

3 5
^» Pedicularis. Pédiculaire. F. F. 401. T. tab#

77.

. P. palujîris, L, 845. P* des marais. 0
Tige droite

,
d’un pied environ , rameufe ; feuilles une

' ou deux fois ailées , découpures fines & dentées ; fleurs

terminales, difpofées en épi ; calice à deux divifions prin-

cipales; corolle rouge
,
lèvre fupérieure comprimée, l’in-

férieure forme un plan oblique, très- remarquable. Dans
les prés aquatiques,

s P. fylvatica, L. 84^. P. des bois. 0
Cette efpèce s’élève moins que la précédente ; rameule

dès fa bafe
; feuilles ailées

,
pinnules prefque ovales Si den-

tées; fleurs terminales, calice à cinq divifions, dentées;

corolle d’un rouge pâle ; lèvre inférieure di'oite. Duns^

Us Ueupe couverts & humides.



y 15© Classe XîT.

3 5^' VtRBENA. Verveine. F, F. 40Z. T. tab. 94.

y, oficînalis L. 29. V. officinale. Q
Tige de deux pieds > dure , (juadrangulaire ; feuilles oppo-

fees, découpées profondément en pUilieurs parties ; fleurs

en épi grêle , filiforme «St rameux fleurs bleuâtres. Le
long dts chemins.

5 î 5 * SCROPHULARIA. Scrophulaire, F. F. 390. T. tab.

74 -

S. aquatîca, L. 864. S, aquatique. -JjÇ-

Tige de deux ou trois pieds ,
rameiife ,

carrée & ailée en

fes angles ; feuilles oppofées
,
pétiolées ,

cordiformes ,
cré-

nelées ; fleurs brunes , ferrugineufes ,
formant un épi in-

terrompu : fon odeur efi; forte dt défagréable^ Sur U boré

des ru'jJJ'eaux.

S. nodofa. L. 863. noueufê. ^
Racine noueufe , tige de trois pieds ,

quarrée , dure ,

noirâtre ; feuilles oppofées
,
fouveiit teriiées , un peu cor-

diformes
, à dentures aiguës j fleurs noirâtres ,

terminales.

Dans Us lieux^humides.

S. vernalîs, L. 864. S. précoce. H.

Tige de deux ou trois pieds ,
épaiife

,
quarrée & creu-

fe ; feuilles grandes
,
cordiformes ; fleurs pétiolées ,

vei-

nées
,
pédunculées

,
axillaires ; corolle jaune & globuleufe.

De Languedoc.

S. lucïda. L, 866, S. brillante. ^ H.

Tige d’un pied
,

rameiife ; feuilles inférieures bipin-

nées
, très-glabres

,
d'un vert glauque & brillant. D'O-

rient.

^
Utrictjlaria. Ucriculaire. F, F, 665.

U. \ulgarls. L. 26. U. commune.

Tige enfoncée dans feau
,

flottante & divifee; feiulles

découpées , très-menues ; fleurs écartées ,
formant prefque

un épi au-delfous de l’eau > corolle jaune, fermée par

le palais i éperon poftérieur conique. Dans les'étangs

^



Vmcuhna. FlEÜRS MULTIFORMES,
U. minor, L, 26, U, mineure.

Cette efpèce eft plus petite que la précédente
; fleurs

jaunîitres; corolles un peu ouvertes ; éperon très-court &
cariné. Dans Us étangs^

3 3 5 * Finguicula. Graffetce, F. F. 466. T. cab. 74",

P. vulgâiris, L. 25, G. vulgaire.

Hampes grêles
,
de cinq à fix pouces ; feuilles radicales^

couchées fur la terre
,
ovales-oblongues

,
épailfes

, luifaia^

tes jaunâtres; fleurs bleuâtres, terriunales
, un peu In-

clinées. Dans les vrcs humides.
\

J 3
Gratiola. Gracioie, Fg F. 4^9* T, tab%

73 -

G. officinalîs» L. 24. G, officinale. (Herbe au pau-
vre homme.) ^

Tige de deux pieds, droite, foible
, cylindrique, gar-

nie de feuilles dans toute fa longueur ; feuilles oppofées

,

' felliles , ovales, dentées
,
lifles

,
glabres, & chargées de trois

nervures; fleurs blanchâtres
, axillaires

, pédunculées & fo-
litaires. Dans Us lieux couverts. '

/

3 37 * VeroniCa* Véronique. F. F. 470. T. tab. 60.

* Fleurs en ipî.

V. fpicata. L. 14. V. à épi. ^
Tige d’un à trois pieds , droite

, très-fimple
, terminée

par un épi de fleursbleues; feuilles oppofées, crénelées
obtufes. Dans Us prés.

V. longifolîa,'L. 13. V. à longues feuilles. H.

Tige d’un à deux pieds , droite , terminée par un épî
de fleurs bleues; feuilles oppofées , lancéolées , dentées (5c

terminées en pointe. De Tartarie,

V. fpurîa. L. IJ, V, bâtarde. 0/. H,

Tige d’un à deux pieds , droite , terminée par un épî
de fleurs bleues ou blanches; feuilles ternées , vsrticillées

tblongues
,
poijitues <Sc dentées. De Sibérie^ r



f Vtronica^ CLASSE Xîl.

! V. cjfrclnalis, L. 14. V. officinale. (Véronique
mâle.) ^ ^

Tig?es couchées > de cinq à fix pouces, dures & ve-

lues ; feuilles oppofées , ovales , velues , dentées j rieurs

bleues , en épi latéral 6c axillaiie. Sur Us coilims

arides.

** FUurs en grappes
, rameufe ou pannlcuîle^

V. ferplUifoîîa, L. 15. V. fèrpolinc. ^
Tiges couchées, rampantes, ramaflees en fouche; feuilles

ovales
, obtufes ,

glabres , à peine crenelées; fleurs en grap-

pes terminales. Dans Us prés jtes. ,

V. teucrîum. L. îé. jV. teucriette. ^ !

Tige prefqiie droite, rameufe, garnie de poils fins, dif-
|

pofée fur deux rangs oppofés ; feuilles ovales
,

ridées

,

dentées , obtufes ; grappes de rieurs longues , latérales 6l

sxiilaires. Dans Us prés couverts.

V. chamœdrys, L. 17. V. Chenette. ^
Tiges foibles

,
un peu couchées , de fix à huit pouces J

fouvent garnies de poils épars; feuilles oppoiees, ova*

îes, feriiles, ridées; grappes de fleurs latérales & axil-

laires. Dans les prés. 1

y. fcutellata, L. lé. à éculîons.

Tiges foibles
,
grêles ; feuilles oppofées , étroites ^ li-

néaires , pointues
,
garnies de quelques dents à peine fen-

iibles; pédunculei en grappes, lâches, filiformes; fleurs

prefqiie pendantes vcapiules planes, obrondes
,
échancrées

à leur fommet. Dans les marais inondés^

y. latîfoUa, L. 18. V. à feuilles larges. 5^
Tige droite, un peu velue, d’un -pied & plus; feuilles

oppofées
,

grandes
, cordiformes

,
chargées de nervu-

res pourpres ; fieurs petites , rougeâtres , formant des

grappes lâches , latérales & axillaires. De la Suijfe. ^

bueabun^at L, i| .y, cxsSaaée, ^



’Fcronica, FlEURS MULTIFORMES.' 1^3
Tige un peu couchée

,
cylindrique, tendre & branchiiej

feuilles oppofées
,
ovales

,
arrondies ,

un peu épaiffes &
très-lilTes ; fleurs bleues

,
en grappes latérales & axillaires*

Dans Us raijjeaux.

.V. anagalLis. L. i6. V. mourohnée. ^
Cette efpèce diffère peu de la précédente, fes tiges font plus

droites i fés feuilles étroites & pointues. Dans Us mimti,

lieux.

*** FUurs folïtaircs,

V. arvènjis, L. i8. V. des champs. Q
Tige de fix à huit pouces, droite

, velue ; feuilles petî*

tes
,
ovales ,

cordifornies , obtufes , crenelées & oppofées i

les fupérienres étroites, entières & alternes; fleurs bleuâ-

tres
,
prefque felfiies dans les aifîelles fupérieures. Dans Us^

champs cultivés.

y. agrefiis, L. 18. V. ruftique. O
Tiges de fix à huit pouces , couchées , un peu velues i

feuilles alternes, un peu en cœur, dentées, fur de courts
pétioles, prefque glabres; fleurs portées fur des péduncu-
les plus longs que les feuilles. Dans Us champs.

V. hederifolià. L. 19. V. lierrée.0
Tiges couchées , velues

,
rameiifes ; feuilles un peu Cof-

dlformes ,
à cinq dentures, profondes ,' prefqu’en cinq lo-

bes ; fleurs folitaires
;
péduncules prefqu aulfi longs que la

feuille. Dans Us champs.
' "

V. digitata, V trîphyllos, L, 19. V. digitée. Q,
Tiges couchées ; feuilles alternes

, fefliles , divifJes en
trois ou cinq digitations, étroites & obtufes; péduncules
plus longs que les fquilles. J ai trouvé cette plante fur
Mont-écouvé

,
près de Dfouay,

, Montia. Monti. F. F. 471. L. Gen. loi.

M. fontana, L.^ 120. M. des fontaines. 0
Tiges de deux pouces

j trèÿ-tamewfes ; feuilles oppofe^.



î5f4 Monda. Classe XÎL’
connëes, hncéolées & très-entières; calice de deux femî-

les; corolle à cinq divifions, dont trois plus petites, fta-

miniteres ; cuplule à trois feiuences. Dans Us lieux aqua*

tiques.'

I, Ligustrum, Troène, F. F. 349. T. tab. 367.

L, vuîgan, L. ïo. T, commun,

Arbrifieau de cinq à fix pieds; écorce cendrée; feuilles

lîmpîes , ovales-lancéolées , entières, lifies, oppofées
,
pref-

que fe Hiles ; fleurs blanches , en grappes ; baies noires 9

rondes oc fétrafpermes. Dans les haies.

. Liiac. Lilas. F. F. 347, T. tab. 371.

L. vul^arîs» Syrlnga vulgaris. L, lï* L, commun.

Arbrifieau de dix pieds ; écqrfe grifutre ; feuilles cordi-»

formes, pétiolées ,
tiès-entières & lilfes ; fleurs petites,

nombreufes , en grappes, d'un pourpre violet ou blanches.

De Perje.

L. pcTpca^ 1 1. L, de perfè.
2^

H.

Arbrifleaû menu, beaucoup moins élevé que le précé-

dent ; feuilles ou folioles très-flmples
,
ovales-lancéolées,’

très-entières; fleurs rougeâtres, en grappes lâches.

î. Jasminum. Jarmtn, F. F. 348. T. tab. 367.

J. offcînaU. L, 9. J. commun, H.

Arbrifieau de fix à huit pieds
,
rameux , vert & flexi-

ble ; feuilles oppofées, ailées avec une impaire; fleurs blan-

ches , terminales ; divifions du calice filiformes. Des
Indes.

J. ^randijîarum. L. 9. J, à grandes fleurs.
2^
H

Cet arbrilfeau reffemble ' beaucoup an précédent ; fou

tronc efl plus ferme , & fes dernières folioles confluentes;

fes fleurs bordées de rouge , de d'une odeur agréable.

Malabar.

7# frutîcans^ 9. L arbuftet,



I

’Jafminum. FlEURS MULTIFORMES. 15^
ArbrifiTeau de cÿiq à fix'pieds ,

ranieiix , anguleux ; feuil-

les alternes ,1 ternées ou (impies ; fleurs jaunes , terminales.

Des Provinces méridionales.

J, humiU, L. 9, J. foible. H.

ArbriiTeau foible, flexible ,
rameaux anguleux

; feuilles

‘ alternes, ternées ou ailées j
fleurs petites

,
jaunes.

J. odorati^mum, L. to. J. odorant, H,

, Arbrilfeau de fix àfeptpieds; rameaux flexibles cylin-

driques ; feuilles alternes
,

ternées ,
fulioles alfez larges ,

obtufes & liifci; ; fleurs terniinaies
,
jaunes, très odoran-

tes
, découpiu'es du limbe arrondies & élargies. Des

Indes.

.'342- Olea. Olivier. F, F. 345. T* tab. 370.

O. curopca^h. ii, Oi franc, H.

Arbrilfeau moyen , écorce liife ; feuilles oppofées ,

perflftantes
, (impies, très-entières , lifles, lancéolées, du-

res , blanchâtres en deflbus ; fruit ovale. Des Provinces

méridionales. .

541 •’^'Aquifolium. ’Houx. F. F. 1136. T. tab. 37t.

A. fpinojùm, lUx aquifollum* L, 18 i. H. épineux.

Arbrilfeau rameiix ; feuilles pétiolées , ovales, ondulées,

très-liifes , d’nn beau vert
,

coriaces
,

periiltantes & hé-

•riflées d'épines dures; fleur* blanches
,
petites, axillaires.

Dans les bois.

^ 43 * Phillyrea. Fiîaria. F. F; 344. T. tab. 367,

P. latifolîa^ L. 10. F. à feuilles larges, H.

Arbrifleau très branchu ; feuilles oppofées dures ,
lui-

fantes, & très-glabres; fleurs verdâtres, rainatfées dans
les aiffelles des feuilles Des provinces méridionales.

P. arîguJ}ifolia,,lu, 10. F. à feuilles étroites, ^ H. ‘

ArbriiTeau peu élevé ; feuilles d'un pouce & demi ,

larges à peine 'de trois lignes
,

Uès-eiitièies. Des Pro-

vinces méridionales.



CLASSE X I I L

FLEURS EN ENTONNOIR;
-

^
Tinr-r-r

i
344>* j^^SCLEPTAS. Dompte-venin. F, F, 337. T. tab;

22.» Apocynum^ T. tab. 21.

. A. alba. K. v//zmoxia/;7z. L. 314. D. blanc. ^
Tige droite

,
(impie

, cylindrique
,
d’un pied & demi e^-^

viron ; feuilles en cœur, ovales, obloiigues
,
pointues/

* pétioles courts ; fleurs axillaires
,
blanches

,
pédunculées

,

en bouquet congloméré \ calice fort petit. Sur Us côtes^

pUrreujts.

A, fyriaca, L» 313. A. dc^Syrîe. H,

Tige de trois à quatre pieds , droite
,
(impie

,
herbacée i

feuilles ovales
, cotonneufes en deffous , remplies d‘im

fuc laiteux âcre ; fleurs ramalfées en ombelle
,
couleur de

chair, & toujours^ penchées. De Vir^iniu

Nerium. Oîéandre. F. F. 3.3^. T. tab. 374.'

N. lauriforme, N. oUander. L. 305. O. laurier- rofe;

Arbrifléau de quatre à cinq pieds ou plus
, droit, grele/

écorce grifâtre , feuilles oppofées
, ternées ,

lancéolées ,

étroites
,
pointues

,
entières

,
glabres & coriaces ; fleurs^

en bouquet lâclie & terminal de couleur de rofe ou blan-

ches. De Provence*

^46® Pervenche. F. F. 335.
** T. tab. 43.''

P. minor, Vinca miuor. L. 304. ^ ^
Tiges grêles

,
dures , rampantes; feuilles ovales, lancéo--

îées , obtufes, vertes, lilfes, alfez fermes, oppofées, &
portées fur de courts pétioles ;

• fleurs folitaireS, axillai-

res
,

fur des péduncules recourbés
,,
de couleur bleue ou

blanche. Dani Us bof^uets.
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> ' Tervînca. FLEURS EN ENTONKOIR.
P. major, Finca major» L. 304. ^

Cette plante reflemble à la précédente
,
mais plus am-

ple
,

Tes tiges font moins couchées ; feuilles plus granJss &
plus pointues

, un peu velues en leurs bords i Heurs plus

grandes , fur des péduncuies droits i le calice aulfi long

que le tube. Dans Us bois.

347 * Mirabilis, Jalap. L. Gen. PI. 242. T, tab. 40»

M. jalapa, L. 35 2. J, belle de nuit. ^ ^
Tige d’un pied & plus, herbacée, cylindrique & dicho-

tôme ; feuilles oppolées
,
fimples

,
entières, ovales

,
pointues

& pédunculées ; les florales fe Hiles ; fleurs axillaires, ra-

maflées cinq à fix en bouquet ; découpures de la co-

rolle obtufes ; tube médiocre ,* racine charnue. Des Indes.

M, longijlora, L. à longues fleurs.

Tige d’un à deux pieds
,
prefque couchée ; feuilles pu-

befcentes ; fleurs très-odorantes la nuit ;
le tube de la 005

rolle long de trois ou quatre pouces. Du Mexique,
1

34^* Anagallts, Mouron. F. F. 331, T. tab. ^9*

A. phcenicea, A. arvenjis, L. 2 1 1. M. touge. Q *3^

Tiges foibles , herbacées
, couchées ,

angiileuiès ; feuil-

^ les feffiles
,
oppofées ou ternées

,
ovales, pointues, lif-

fes & glabres ; fleurs rouges
,

pédunculées. Dans les

çhamps.
'

A. cœrulea, M. bleu. Q
Elle ne diffère guère de la précédente que dans la

couleur bleue de les fleurs. Dans les champs.

A. unella» Lypmachia unella, L. 211. M. délicat;

Tiges filiformes, de trois à quatre pouces, couchées

& garnies de feuilles petites
, arrondies

,
un peu pétio-

lées ; fleurs couleur de rofe
,

pédunculée^: Cette plante

efl reconnue du genre des mourons: fiUmmta cate villofai

capfula cirumfcijfa y ergo AnagaUidis fpecies, BrOWN, LiU,

L, mant. 335. Dans les marais humides^.



TtS CLAS3E Xiri.

54^. Lysimachia, Liffmaquc. F. F. 33’, T. tab.

59 -

L. nummularîa, L. 211, L. monroyère. *

2/
Tiges rampantes, toiit-à-fait couchées

,
garnies de feuil-

les ovales, arrondies, obnifes , & prelque en cœur; iieurs

grandes
,
jaunes , un peu pédunculées

,
folitaires axil-

laires. Dans les prés humides,

L. nemorum, L# iii. L. des bois. ^
Tige de cinq à fix pouces , cylindrique & couchée ;

feuilles ovales
,
pointues

,
glabres

,
un peu pétiolées ; fieurs

jaunes, petites, pédunculées, axillaires Iplitaires. Dans
les bofquets humides,

L* vKÎgarîs, L. 210. L. vulgaire. ^
Tige de^ deux à trois pieds, droite & pubefcente ; feuil-

les fehiles , lancéolées
,
pointues

,
pubefcentes en delTous

,

oppofées ou ternées , & q-uelquefois quaternées ; fleurs

terr^inales , en panicules jaunes <Sc belles ; calices rougeâ-
très en leurs bords. Le long des rulffeaux marécageux,

L. pun^ata, h, 210* L. ponduée.

Tige d’un pied & demi
,
droite ,

carrée ; feuilles feiîiles,’

lancéolées
,
pointues , ordinairement quaternées à chaque

nœud, d’où fortent des péduacules folicaires , verticiilés,

foutenant chacun une fleur jaune, parfemée de points noirs.

En Hollande & à Gand
,
parmi Us roftaux.

L. cïliata, L. 2 10. L. ciliée,
*

2/ H.

Tige d’un pied
,
droite ; feuilles oppofées ,

oblongues ,

ovales , entières
,

pointues & glabres ; pétiole canaüculé

& cilié; péduacules folitaires, d’une feule fleur jaune ôî

nue. Du Canada.

^
^O. GenTIANA. Gentiane, F. F. 333. T. tab. 40.

Ctntaurium, T. tab. 48.

G. cruciata, L. 334. G. croifètte. ^
Tige de iix à huit pouces, rougeâtre, un peu couchée ;

*
'

feaiiies lancéolées , vertes, glabres, chaque paire forme

I



'C

'^enthna, FlEURS EK ÈNTOKKOÎR-
•n fe réunilfant une gaine lâche

,
qui enveloppe la tigedte

diftancc en dilbnce ; fleurs bleues, prefque campanulées,,

à quatre divinons oppofêes ou verticiliées » Usprhjecs
& montagneux.

G. filiformis, L,
J 3^. G. filiforme. 0

Tige de deux ou trois pouces
,
filiforme ; rameaux ca-

pillaires & fourchus; feuilles très-petites , étroites^ pointues,

oppofées
,
quelquefois quuterncesi fleurs petites, dhinjau*

lie pâle , folitaires ck terminales. Dans les marais humiâts^

G. Ititea: L. 3x9. G. jaune. ^ H. ^
Tige de deux ou trois pieds

, cylindrique ,
droite &

fimple ; feuilles ovales, larges, litfes &: nerveufes; les cau-

liiiaires amplexicaules ; fleurs jaunes
, nombreufes ,

axillaiiei

& verticiilées. D'Alfact 6* de Provence,

G, amanlla, L, 334. G* amarêlle. 0
Tige droite

,
rougeâtre , rameiife de fix à huit pouces ;

feuilles fefliles , très-lifles ,
ovales lancéolées

,
d’un vert

noirâtre; fleurs terminales, •l’eues ou violettes, barbues
ou frangées à l’entrée du tube de la corolle. Dans Us pris,

G. centaurium, L. 332. G. ccntaurwtte, ( grande

& petite Centaurée). 0
Tige d'un pied , droite, anguleufe

,
lilïe, divifée en ra-

meaux redreflés
; feuilles glabres , chargées de trois ner*

vures; les radicales ovales
,
couchées fur la terre

,
en rofettes

peu garnies ; les caiilinaires oppofées
,

fefliles «Se: lancéo-
lées ; fleurs rouges ; tube de la corolle grêle ; calice décou-
pé en cinq lanières très-étroites «Si aiguës. Dans Us bois &
dans les marais.

G, limarl-folia, G. pnsumonanths. L. 330. G. li-

néaire. I

Tige droite
, de plus d'un pied

,
grêle ,

rougeâtre &
fimple; feuilles oppofées, connées

,
longues déplus d'uu

pouce , larges à peine d’une ligne & demie
,
linéaires «Si

obtufes â leur extrémité; fleurs peu nombreufes, d’ua

bleu fuperbe
,
au fommet'de la tige; étamines réunies en

faifeeau au tour de lovaire. Dans Us lieux humides ^
marécageux.



Classe XIIÎ;

i5 5 ^*pHLOX. L, Gen P1.2I4,

P. paniculata. L. P* pannîcuîé. 'Iji lî.

Tige de deux pieds
,
cylindidque & glabre ; feuilles îari»

- céolées un peu larges
, ciliées à la marge ; fleurs bleuâ-

tres
,
nombreufes , en eoryinbe paniculée i le tube pubef-

cent. De L'Amérique feptmtrionale.

P. macülata. L- 216. P. maculé. ^ H.

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
garnie de points roit*

geâtres qui la rendent âpre ; feuilles amplexicaules , eni

cœur à la bafe
,
le terminant infenflblement en pointe alon-

gée ; fleurs belles , bleues ou rouges
,
en eoryinbe ter-

îninal. De f^irginie,

V, glaBerri^a» L. 217* P. glabre. H.

Tige d’un pied environ
,
alfez droite ; feuilles linéaires-

luncéolées & très-glabres ; fleurs belles, rougeâtres, en
eoryinbe terminal. De Virginie.

Jj 5
2.. GOMPHRENA. Gompbrène. L. Gen. PI. 314J

Amaranthoi^yiS» T. tab. 429. G.

G. glohofa. L. 326^. globuleux. Q H*

Tige droite
,
branchue-, d’un pied & plus

,
cylindrique

j

tm peu nouée ; feuilles ovales-lancéolées , pubefeentes
, op-

pofées ; fleurs raflemblées en tête denfe
,

garnies de
bradées ou double calice rouge & perfiftant : chaque tête

cfl accompagnée de deux feuilles. Des indes orientales
^

eri

Hollande, en 1664. Bnyn. 109.

5 5. CuscuTA. Cufcute. Foyei Cl. XIL

3 S 4 * ^* 7 *
"ï"*

tab. 6i.

P. cœruUum, L. 230* P. bleue. (Valériane grec-

que).

Tige d’un pied & demi , droite , herbacée ; feuilles piri-

«ées
,
glabres ; fleurs terminales

,
bleues ou blanches , en

bouquet j calice plus long que le tube,



s ^
‘ Fleurs en entonnoir; * lé^t

) ) ) VCONVOLVULVS. Liferon. F. F, 299. T. ub. 17.

C. fcpium, L. 2 1 8. L. des haies.^^
Tiges longues

,
grêles, Canndéès, rarmenteufes 5: grini'

pantes ; fleurs blanches
, pédunciilées , folitaires & garnies

de deux bradées oppofées
,
ovales & cordiformesi feuilles

fagittées & tronquées à la bafe. Dans Us haus.

C. arvcnjis, L. 218. L. des champs. ^ ^
Elle efi: beaucoup plus petite que la précédente*; feuîF

les fagittées
j pointues à leur bafe

; fleurs fouvent couleur
de rofe. Dans lis champs

^
parmi les bUdsi

ê

C, marîtimus^ C. foldandla, L. L. maritime,

Tiie rameufe & rampante ; feuilles réniformes
, un peu

épaiiiés & pétiolées; fleurs grandes &. folitaires. Le lon^
de la mer,

c. tricolor. L: izj. L. à trois couleurs, (Belle de
jour). 0 H.

Tige d’un pied & plus
,

foible ; feuilles lancéolées

,

ovales
,
glabres & lifies; fleurs folitaires, pédunciilées

,
d'un

bleu luperbe l'ur les bords
, blanches au milieu du limbe

,

& jaunes au centre de la fleur. D'£fpa§nc.

5.5 LyciUm. lice. F. F. 298.

L. europceum, L* Mant, 47. L. européen. Hf
Arbrifleau droit

, branchu
,

garni de fortes épines ;

rameaux déliés & flexibles ,* feuilles obliques
,
cunéifor*

mes
,
étroites

, entières
,
molles ,* naitfantes trois ou quatre

par paquets ; fleurs petites
, axillaires

,
purpurines. De

Provence.

Menyanthes. Ménianthe. F. F. 195. T. tab;
' ~ iij. Nymphoidis, T. tab, 67.

M. trifolîatef, L, 2o8, M# trèfle* (Trèfle d^eau.)



t

•î6î Menyanthes. ClA 5SE Xlîl,
Tige d’im pied, (impie terminée par un épi de fleüff

blanches & un peu rougeâtres; corolle blanche & barbue
intérieurement ; feuJUes toutes radicales , droites «S: pétio-

lées , compofées de' trois folioles très-glabres. Dans Us
marais.

M. natans, Aî. nymphoidis, L» 2c8. M. flottant*

%
Feuilles arrondies

,
cordiformes , très-entières ,

& flot-

tantes lur l'eau ; fleurs réunies par leurs péduncules au
deifus de l'eau

,
formant une forte d’ombelle; corolle jaune

& ciliée. Dans Us étangs.

3 J
8. C-yclamên. Pain-de-pourceau. F» F, iSo, T.

tab. 68. -,

C. europeum & varîcîatés. L. 107. P. d'europc.'

% H.

La racine de cette plante eft groiTe
,
arrondie » char-

nue
,
noirâtre

,
produifant plulîeurs hampes

,
grêles

,
nues

& uniflores ; fleurs pendantes
,
a cinq diviuons repliées ;

feuilles arrondies , cordiformes , dentées
,

tachées de

blanc
,
péduiiculées & radicales. En France. , ^ans des bof^

quels.

5 59 * Hottonia. Plumeau. F. F. 276.

H. palufirisu L. 208. P. aquatique. ^
Cette plante rampe dans, l’eau

,
& s’étend par des far-

mens garnis de feuilles verticillées
,
ailées

, à pinnules li-

néaires ; tige nue
,
flfluleufe & limplè ,qui s’élève au deifus de

l’efu , de fe termine par plufieurs vei tieilles de fleurs blajî-

clies
)

garnie chacune d’une bradée linéaire. Dans les
*

'

560. PRiMüLAr Primevère. F. F. 277. T. tab, 47,
Auricula urji, T. tab. 46.

P. cfficinalts. L. 204. P. officinale Tes variétés.

•?ÎC

Hampe de fix à fept pouces
,

portant au fommet des

fleurs jaunes
, odorante^ tk toutes inclinées', dont les pé-



Frlmula, FlEURS EN ENTONNOTR. i

'duncules naiirent d'un point commun en manière d’om-
belle , ayant à la baie une collerette de cinq à lix folio-

les courtes , feuilles toutes radicales , épaifles , ridées ôi

dentées. Dans les prés.
^

P. grandîflora. P, grandiflore. H,

Cette plante poulTe de la racine des petites hampes
, v

unifiores aifez grandes ; limbe plane, qui varie beaucoup en
couleur par la culture i feuilles toutes radicales

,
ovales

,

oblongues
, obtufes

, un peu dentées ridée's en delfus.

En NormandU.

P. auricula, L. 205. P. oreille-d’ours. 'IL H,

Feuilles radicales
, lilfes en dellus

,
dentées

, fouvent
farineufes , épailTes & charnues ; hampes de quatre à fix

pouces, foufenant une ombelle de fleurs, dont la couleur
varie admirablement par .la culture, & forme une des

principales richefies des Fleurifles. Originaire de la Suijfe

6* de la Provence.

I, Nicotiana. Tabac. F. F. 285. T. tab. 41*

N. rufîica, L, 2^8. T. rufiique. 0 H.

Tige de deux pieds & plus ,
droite

,
cylindrique & ve-

lue; feuilles épaiil'es, ovales, obtufes, un peu gliitineu-

fes , recouvertes d'un duvet fin ;
pétio!es courts; corolle

d'un jaune pâle, à divilîons obtufes. DP L Amérique.

. N. tabacurn. L. i-^S. T. ordinaire. 0 H.

Cette plante efi; aifez cultivée dans les campagnes ;

fes feuilles font kncéolées-ovales
,

feifiles ^ dépurrences ;

la corolle efi; fefrugineufe
, & Tes divifions ioai pointues.

De l'Amérique
^
en Europe^ depuis 1560.

N. panîculata, L. 25^, T. paniculée. 0 H,

Tige de deux pieds.& plus
,
droite

,
grêle

,
fe terminant par

une panicule chargée de beaucoup de fleurs dont le

tube efi; allez long, grêle, en forme de petite nialfue;

limbe rougeâtre , à divilions courtes & obtufes ; feuides

pétiolées
,
cordiformes ôt entières. Du Pérou,
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^üZ. AïROPA. Atrope. L. Gen. PI. Aîandragàra, TJ

cab. 12. Bdladona»T» tab* 13,

A. hdladona. L. 260. A. bella-done. (Belladonne

bacGîfere. F. F. 286.) •)[(•

Tige de trois à quatre pieds
,

branchue
,

herbacée ;

feuilles ovales , entières
,
géminées

,
une grande & une '

plus petite ; fleurs d’un rouge fale ; fruit noir
,

feffde ;

cette plante efl: très-dangereiile. D' Angleterre.

A. mandra^ora* L,. 259. A. mandragore, ^
H. ^

Cette plante n’a pas de tige
, mais des petites hampes

iiniflojcs ; fleurs bleuâtres, remplacées par des baies Iphé-

riques
,

de la grofleur d'une pomme jaunâtre, dans fa ma-
turité

, d’une odeur de melon ; feuilles toutes radicales ,

grandes, longues
,
larges

,
pointues, glabres ,

décurren^.

tes fur le pétiole. D'EJpagne.

A. phyfalodes. L. 260. A. alkekengère. Ç) H.

Tige de deux à trois pieds, herbacée, étendue
,
droite,

rameuie
, anguleiire; feuilles alternes, glabres, pblongues,

décurrentes fur le pétiole
, finuées «èc anguleufes ;

péduncule

à côté du pétiore , uniflore & folitaire ; rieur d’un' bleu

. paie
, grande , à cinq découpures obtufes ; calice grand

3

ovale
, anguleux & rec ouvrant le fruit. Du Pérou.

^63. Hyoscyamus. Jufquiame. F. F. 478. T. çab. 42é

H. niger. L. 257. J. noire, ^
Tige d’un pied Ik demi

,
épaifle

,
cylindrique

,
rameiife

êc couverte d'un duvet denfe ; feuilles alternes
,
molles ,

cotonneufes, fort amples, flnuées & découpées profondé-

ment ; fleurs piefque iefllles
,
difpofées en longs épis uni-

latéraux au fommet des rameaux
,

d’un jaune pâle, vei-

nées d’un pourpre noirâtre dans le centre j capfules bilo*v

ciliaires. Sur Us chemins.

H. aurcus. L. 2 <57. J* ^orée. rf H.

Tige d’un pied
,

grêle
,
cylindrique & velue ; feuilles,

arrondies
, un peu en cœur

, très • aiigukuCes pétio’^



Hyofcyamuù FlEURS EN ENTONNOTR.
lées; ffeurs terminales J

d’un beau jaune doré. De
venu.

Stramonium. Pommette. F. F. 287. T. tab. 43

44.

S. fpinofum, Datura flramonjum. L. 255 P. épi-

neufe, (Pomme du diable.) (3

Tige de trois quatre pieds , ronde
,
creufe &: bran-

cliue ; feuilles pétiolées
,

glabres, larges ,• anguleufes &
pointues ; fleurs grandes

,
plilTées

,
blanches ou violet-

tes ; capfule quadrivalve , arrondie , hériÜee de pointes

roides & épailfes
;
plante très-pernicieure. De VAmérique

,

a préftnl commune en Europe
,
jur les chemins.

VerbÂscum. Bouillon. F. F. 292. T. tab. .^i.

.V. alntum.Y , thapfus, B. ailé. (B. blanc.)

cf ^
Tige de trois’ à quatre pieds, droite, cylindrique,,

ferme & un peu velue i feuilles grandes, molles
, ovales,

pointués , cotonneufes & décurrentes ; fleurs jaunes ,

formant un épi fort long & cylindrique. Sur les che-

mins.

y. lychnitis. L. 2^3. B. lychnite. çf
Tige de deux à trois pieds ^ droite

,
un peu branchue;'

feuilles inférieures
,
pétiolées , légèrement cotonneufes en

délions
; les fupérieures afl’ez glabres

;
Heurs petites , d'ua

jaune paie ou blanc , fort ferrées : le haut de la tige

ell chargé d’une pouiîière farineufe. Dans les nrreins^

rnontueuxm.

. \

y. tommtofum^Y
,
p}ilomoidis. L. 2

«J
3. B. coton»

neux.

Tige de deux à trois pieds
, un peu branchue

,
garnie

de flocons blancs & cotonneux; feuilles radicales, ova-

les , fort grandes
,

épailfes Si comme drapées , recouver-

tes d’un duvet très blanc ; les fupérieures felfiies'; amplexi-

caules dk non décurrentes
; fleurs grandes

,
jaunes

, for-

’ mant uu épi gariji de braé'tées lancéolées ,
qui foaâenneut



Ï66 Verhafcum. ClA’SSE XIII.
quatre fleurs chacune i capfule oblongue. Dans Us iUux
fahlonneux.

y. nîgrum, L. 253. B. noir. ^
Tige de deux pieds

,
droite , angiileiife

,
terminée en épi/

fleurs jaunes
,
dont les étamines font garnies de poils rouges

ou de couleur purpurine ; feuilles infe.neures
,
oblongues

,

cordiformes
,

pétiolées
,
crenelées

,
un peu cotouneufes en

délions ; les fupérieures felhles ,.prefqüe glabres
,
d'un vert

obfcLir. Dans Us Vitlagcs,

y. blattaria, L, 154. B. mîtîers. Q H.

Tige de deux à trois pieds
,
droite \ feuilles inférieu-

res pétiolées, ridées, finuées
, ou ferai-pinnées les autres

smple.\icaules ,
lilfes évi de-ntées ; fleurs jaunes ou ' blanches , ,

folitaires
,
un peu écartées les unes des autres, en épi

'lâche. En France.

366. Capsfcum. Capfique. L. Gen. PI. 252. T. ub.

66.

C, annuum, L. 270. C. annuel, (Poivre de Guinée

& fes variétés.) O H,

Tige d’un pied & plus
,
herbacée ,

branchue ; feuilles

ovales
,
glabres, pédunculées & pointues ; fleurs axillaires,

pétiolées, blanches; fruits oblongs
,
pointus, ou ronds,

îelon les variétés
,
d’un rouge 'vif à ' leur maturité.

5
^7 * SOLANUM. Morelle, F. F. 291. T. tab. 62. Lyco^

pcrjicum, T. tab. 65. McLongena, T. tab, 63.

S. nigrurn, L. 266. M. noire, (T) ^
Tige d'un à deux pieds, herbacée, branchue &dilfufe;

feuilles pétiolées, ovales, anguleutes ,
dentées & pointues;

fleurs axillaires ,
formant des el'pèces d’ombelles pendan-

tes ; iis leur fuccèdent des baies d’abord vertes
,
qui fe

moirciilent enfuite, elles deviennent quelquefois jaunes ou

rouges ,
félon les variétés. Le long des chemins.

S, feandens.. S. dulcamara, L, 264. M. grimpante.



Solarium, FlEURS ENTONNOIR;
Tige de cinq à fix pieds

,
grêle

, îigneufe
, grimpante

fur les arbriireaux des environs i feuilles ovales
,
pointues,

glabres, entières, ou ayant quelquefois une ou deux dé* ^

coupures
, en manière de fer de pique i baies rouges. Dam

Its lieux humides
,
U long des kaier.

tuhcràfum, L. M. tubércufe. (Pomme de

terre.) © H-

Tige d‘un à deux pieds
, herbacée , creiife , cannelée Z

tachée & rameufe ; feuilles allées, avec une impaire; fo-

lioles ovales, un peu pétiolées
,
très entières ; fleurs blan-

ches ou rougeâtres ,
en bouquets ombellifoniies. Du Fi^

rou : on La cultive dans Us champs,

St honanenfsv L. mandi; 205. M. arborefcente,'

Tige de fix pieds , îigneufe , branchue
; feuilles afiez

larges, lancéolées, un peu finuées & dentées
;
péduncules

latéraux , formant une forte d’ombelle de cinq fleurs blan-

ches
,
grandes ,

agréables , de toujours penchées.'

S. pftudocapjicum, L. 163. M. faux poivrier. jÇ

H.

Tige de deux ou trois pieds , îigneufe
, branchue

,

grêle de droite; feuilles ovales-lancéolées
, entières

,
poin-

tues ; fleurs pédunculées
,

folitaires; baies rouges de la

grofleur d’une ccrife. De Madere.

S. lycopcrjicum, L’. 166. M. pommelée. Q H.

Tige herbacée de deux à trois pieds', foible & diffiife ;

feuilles pinnatifides
,
découpées, d’un vertobfciir, & char-

gées de poils un peu roides ; fleurs jaunâtres, foiivent dou-
bles ; calice plus grand que la corolle ; la baie devient

grofle comme une pomme
,
& d’un -rouge vif. De l'Améri-

que méridionaU.

S. melon^cna, L. 166. M. melongéne. (Aubergine),’

Tige d’un piefl & plus, herbacée, branchue; feuilles

ovales
,
cotonneufes

,
entières; calice épineux; fruit pen-

dant de la flgure d’un œuf, plus ou moins gros, blanc,

jaunâtre ou rougeâtre. D'AJît & d'Afrique. •



P, alkèkmgi, L. 261. C, alkekenge. ^ -Jjf

Tige d’un pied & plus, herbacée, foible; feuilles eri*

tîères , ovules, pointues, géminées & pétiolées; fleurs

folitaires ,
axillaires

,
pédunculées i calices renflés pendant

la maturité du fruit
,

ils acquièrent une belle couleur rouge.

Dans Us lieux ombrageux.

56^. OXYS. Surelle^ F. F. 698. T. tab. 19.

O. acetofdla, L. 610. S* blanche. (Alléluia.) ^^
Hampes uniflores ; fleurs blanches ; feuilles ternées , fut

de longs pétioles fortant de la racine; folioles en cœur#
d’un vert clair; racine écailieule & articulée.' Dans
kois^

O. corniculata, L. 623, S. cornicuîëe. 0 H.

Tige de cinq à huit pouces, herbacée., droite ou cou-

chée ,
rameufe & difliife ; feuilles pétiolées , compofées de

trois folioles cordiformes ; fleurs jaunes, axillaires, ra-

malfées en ombelles. De Provence.

jyo* Srica. Bruyère, F, F. 361. T. tab. 373!

E. vuîgaris, L. <501. B. commune, 9^’

Sous-arbrilfeau de deux pieds ou moins
,
ligneux , tor-

tueux; écorce rude & rougeâtre; feuilles petites, ferrées

contre les rameaux
,
oppofées & comme imbriquées fur

quatre ran^' ; fleurs petites, rouges ou blanches, en grap-

pes terminales. Dans Us lieux incultes.

E. tetralîx, L. 502. B, quaternée.

Tige d’un pied & plus
,
grêle ; écorce d'un rouge brun ;

feuilles quaternées
, difpofées en croix ouvertes & ciliées ;

fleurs prefque globuleules
,
rouges

,
terminales ,

ramalfées

en bouquet : elle fleurit deux fois l’année. Dans les marais,

humides.

E. fcoparia, L, 502. B, à balais, fj^

Tige de trois pieds
, rameufe

|
droite

,
glabre & blan-

châtre 2



Ericâ, FtEURS EN ENTONNOIR.'
cfiûtre ; feuilles longues, très-étroites, vertes & difpofées
trois à trois; fleurs verdâtres, verticlilées aux ailTelkâ

des feuilles. Dàns tes Vieux (Utiles^

E, ctntna. L. ^oi- B, cendrée.

Tige d’un piad & plus , rameufe
,
grêle ; écofce btart-

châtre; feuilles longues
,
étroites

, vertes, glabres
, difpo-

fées comme par paquets , mais ternées fur les jeunes tiges;

fleurs aflez grandes, d'un 'pourpre foncée ou blanches,
difpofées en belles grappes deiifes & terminales. Sur lei

coteaux arides.

i

\

Y
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FLEURS LÎLÎACÊES.

37 ^* Butomus. Jonc fleuri. F* F. 888, T, tab. 143,

B. umhdlatus, L. <532. J. ombellé.

Hampe droite
,
cylindrique

, de trois à quatre pieds
,

terminée par une ombelle de quinze à vingt fleurs
,
gar-

nie à l*a bafe d'une collerette de trois folioles membra-
neufes & pointues ; lieurs de fix pétales rougeâtres ; feuilles

radicales
,
Icngues & étroites. Dans les étangs,

371. VeratrVm. Verâtfe. F. F, SS6. T. tab.

V. album. L. 1479. V. blanc. (Hellébore blanc.)

Tige de deux à trois pieds
, droite

,
fimple , cylindri-

que
,
terminée par une panicule de fleurs blanches

, verdâ-

tres î feuilles grandes , ovalesdancéolées
,

allez fermes
,

chargées de filions 6: de nervures parallèles. De Pra-

%>eiice,

Acorus. Acore. F. F. 882.

A. odoratus. A* calamus, L. A. odorant,

Tige fortant de la racine
,
en forme de feuilles

,
du mi-

j

lieu de laquelle fort* un chaton de trois à quatre pou-
j

ces ,
digîtiforme

,
un peu incliné , couvert de petites fleurs

j

peu apparentes ; feuilles longues ,
droites ,

enfiformes ISl

s’engainant comme celles de firis ; racines longues ,
afléz •

groliés éd noueufes. Dans les rivières y le long de la Lys. 1

.^ 74 * Asparagus; Afperge. F, F. 863. T. tab. 154.
|

A, ojjiànalis^ L* 448. A, officinale & fes variétés^
1
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« Jfparagus. FlEURS LÎLTACéES. 171
Tige de deux à trois pieds, herbacée, droite, très ra-

meufe; feuilles longues, linéaires, molles, fétacées-, ra-

maffées par fairceaiix ; fleurs folitaires , vert-jaunatres ,

baies d'un rouge vif dans leur maturité. De Provence,

. Yucca. Youc. L. Gen. PL 42.9.

Y. Gloriofa, L. 4') 6. Y. glorieux, H.

Tige droite
,
ferme , li.gneufe

,
portant à fon extrémî*

té une quantité de feuilles longues
,

allez larges, entiè*

res
, qui lé terminent infenliblementen une pointe piquante ;

fleurs d’un blanc fuie
,
rangées en pyramide fur une tige

qui fort du centre de la plante. Du Canada,

Y. aloïfolia^ L. 4^7. Y. a feuilles d’AIoès. H.

Elle diffère de la précédente
, en ce que fes feuilles

font finement crenelée* à leurs bords. De la Jamaïque.

* Tulipa. Tulipe. F. F. 883. T. tab. 199 & zoo,

T. fylvejlris, L, 43 S, T. fauvage. ^ ,

Tige d’un demi pied environ
,
cylindrique

,
garnie de

deux à trois feuilles étroites
,

pliées en gouttière ter-

minée par line fleur jaunûtre
;

pétales lancéolés , très-

pointus
j étamines velues à leur baie ; cette fleur efl tou-

jours penchée avaiK fon épanonilfement. Je Cai obftrvis

en quantité dans des prés , à Gand & à Tournai.

T. gcfnerîana, L. 438. T. des Jardiniers. ^
Cette plante diftére principalement de la précédente par

fa fi#ur toujours droite : elle fait
,
par la beauté Ik les

variétés de fes couleurs , l’admiration & la richelfe des

Fleurifles. L’hifloire rapporte que Conrade Ge/ner elt le

. premier en Europe qui en ait donné la figure dans l’ouvrage

de Valerius Cordas
^ pHge 213 ;

qu’il l’a vu en fleur pour la,

première fois en 1559 »
provenant de femences envoyées de

Cappadoce : cl Charles Delejclufe , d’Arras célèbre- Bota-

nifte
,
nous dit qu'étant à Vienne , il lui en a été envoyé

quantité de femences par 1 Illuftre M. Augierus pk
Bosbecque

,
pour lors Orateur de rExVipERKUR Turc : les

ayant rapportées ea ce pays eu 15^5 ,
ü les fema , & flx



lyi Tulipa^ Cl ASSIE XIV*
ons après

,
il en obcint des fieurs d’une variété éton-

nante. Le môme M. dk Busbecçue
,

dit les a\^ir vu
fieurir en quantité, entre Conftantinopîe <3^ Andrinople ;

il/ eft à prélumer que c efl de là que proviennent toutes

les variétés qfci'on en cultive.

377 * SciLLA. Sciüe, L. Gen, PI. 419. hlllo hyacïnthus.

T. tab. 196. Ornithogalum. F. F. 862..

S. maritima» L. 441. S. marine. H.-jjf

La hampe vient avant les feuilles , & porte des fleurs

blanches
, en épi conique & terminal

,
ayant chacune une

petite bradlée linéaire
,

pointue & retroulfée ;
feuilles

toutes radicales, longues , larges & couchées fur la terres

roigiion eft fort gros. En Normandie,

S. lilio hyacinthus, L. 441. S. hyacinthe. % H.

Hampe prefque d'un pied , foutenant plnfieurs fleurs

bleues en étoile ; feuilles toutes radicales
, & qui relïémblent à

celles qui naùTent du lys blanc \ racine écailleufe. D'Aquin

(aine»

S. hifolia, L. 443. S. double-feuille. H.

Hampe de cinq à fix pouces
,
garnie de deux ou trois

feuilles linéaires
,
émouflees & un peu fucculentes , foute-

nant un bouquet de fleurs bleues en étoile j-l’oignon foU-

de VAlface.

.
• «

§. graminca, Antherîcum lilîago» L. 445. S. gra-

minée. Fl.

Tige d'un pied & demi
,
fimple

,
droite

,
foutenant im

épi de fleurs blanches (k pédunculées ; feuilles radicales,

longues, planes, Icgértmeiu en gouttière ; fleurs ouver-

tes en étoile
;

piftii & étamines inclinés & courbés en

crochet. En France^

§. lïllformis, Antkericîim lillajlrum, L. 445» S. li-

liforme, (Lys Sç. Bruno), ^ Ht.



'Scilla. Fleurs lîlîacées. ' 17?'

Hampe d'im pied; feuilles toutes radicales, planes,

prefqii’auiri longues que la tige; fleurs blanches, graades,

prelque campanulées , &: difpofées d'un feul côté fiir la

hampe
; pifil & étamines inclinés <îk reccurbes en cro-

chets. De Provenu.

S, ramofa, Anthirunm ramofum^ L. 44^. S* ra-*

meufe.

Hampe d’un pied & demi ,
droite , nue , rameufe ;

feuilles longues, étroites & linéaires; fleurs petites, ou-

vertes
,

en étoile
;

piftil & étamines droits ; bradées in-

férieures de deux pouces , linéaires & aiguës. En fronce.

Allium. Ail. F. F. 851. T. cab. 206* Ctpa. T,

105, Porrum. T, 204.

A. fativum, L. 42';. A. cultivé. 'If. H.

Tige d’un pied &*plus, droite
,
cylindrique ,

garnie à

fa partie inférieure de feuillet planes, linéaires, pointues

dii. entières; fleurs blanches ou rougeâtres, terminales,- ,

difpofées en ombelle arrondie. De Provence.

' A. feorodoprafum. L. 425. A. rocamboîc. H.

Elle reflemble à la précédente
,
mais elle eft plus haute ,

& la partie fupérieure-de la tige fe replie en fpiraie avant

la maturité des bulbes ; feuilles longues
,

étroites
,
poin-

tues & finement denticulées. De Provence.

A’, porrum. L. 423. A, poireau. ^ H.

Tige de trois à quatre pieds, droite, cylindrique , fer-

me
,
garnie inférieurement de feuilles iongues

,
planes , un

p^eii en gouttière ; fleurs terminales en forme de têtes ;

iilamens des étamines larges. D'Angleterre.

A. ampdoprafiim, L, 423. A. grand poireau,

Cette efpèce ne paroît être qifnne variété de lu précé-

dente; feuilles un peu plus étroites; tête de fleurs moins

denfe ; racine prolifère. D’Italie.

A. vincaU, L. 428. A. des vignes. Of,
'
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174 Jlflum. Classée. XîV.
Tige droite, cylindrique, garnie de deux à trois Feuilles

menues
, cylindriques & fifiuleuies

,
s’élevant julqu à deux

pieds ; fleur* rouge.ltres
,
enluite viennent des biubes qui

croilFent avant \ie tomber, ce qui la fait paraître cheve-
lue. Dans les champs 6* Us prés.

A. fphærocephalum, L, 4%^. A. à tête ronde.

H. - -

Tige droite , d'un pied & demi , cylindrique ,
feuillée in-

férieurement ; feuilles femi - cylindriques
,
menues

,
afléa;

langues, & un peu flfluleufes ; fleurs en têtes arrondies,

d’un pourpre foncé i étamines faillantes hors de la corolle.

A Francfort
,
jur U Mein,

A. jlavum. L, 418. A. jaune

Tige d'un pied & demi, cylindrique; feuilles glauques;

menues, étroites, femi- cylindriques
,

un peu flfluleufes.;

fleurs jaunes, & dans une variété blanchâtre, en ombelle

lâche
, un peu pendantes

;
pétales ovales ^ émoulfés ;

étamines plus longues que la corolle. Dans Us bof-

qutts.

A. carinatum. L. 4x6. A. cariné.

Tige d’un pied & plus
,

cylindrique ,
chargée de deux

ou trois feuilles étroites, planes, un peu en gouttière 'àc

contournées; le fpathe forme deux cornes écartées; fleurs

pourpres, en petit nombre, en ombelle lâche, difpoiées

îlir une tète formée par les bulbes. Dans Us champs.

K^'aurzum. A, Vzo.y. Lr 43 1. A. doré.

Tige de neuf ü dix pouces
,
nue & prefque cylindri-

que ; feui]Ie.s longues, lancéolées, pointues
,

l'elflies à la

partie inférieure de la tige; fleurs jaunes, ailés grandes

,

en ombelle applade. Aux environs de Fans.

A. petiolatum. A. urjinum, L. 43 I. A. pétiole.

Tige de fix à fept ponces , un peu triangulaire; femlles

grandes , ovales, lancéolées & pointues, 6l plus longiles

que la ti^e ; fleurs blanches 3 en ombelle applatie. Dani

tes Ikü^i couyerts^ ,

s». /
'é
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A. ctpa. L. 43 I. A. oignon

,
blanc ou rouge.

H.

Tige de deux à trois pieds ,
mie ^

cylindrique
, fiflideiife

& renflée à la partie inférieure ; feuiiles lopgues , cylin-

driques , fiftiileiifes & pointues i fleurs ramafiées en tête

fpliérique. On la cultive dam Us jardins potagtrs»

A. Çolmnoprajum, L. 432. A. ciboule. ^ H. ^
Tige de cinq à fix pouces

,
grêle-, feuilles aufll long-aes

que les tiges
,
un peu fifluleufes & très menues ; fleurs

purpurines , ramafl’ées en tête. De Provence»

Ornithogalum. Ornithogaîc, F, F.8^2. T. tab«

' 203.

O. uTîihcllatum, L, 441. O. ombeîlée, ^
Hampe de cinq à fix pouces

,
terminée par un corymbe

étalé de fes fleurs nombreufes
,
pédunculécs

,
blanches eü

leurs bords, & vertes dans leur partie rr.oyenne; pé-

duncules garnis de bradées longues
,

membraneufes de

pointues ; feuilles radicales
,
étroites. Dans Us champs.

O. fiavurn, O. pyrenaïeum. L, 440. O. jaune. HL'

Hampe de deux pieds & plus , fimple
,
droite

, & ter-

minée par un épi long
,
pointu ^ garni de beaucoup

ce fleurs pédunculées ,
d’un blanc fale , verdâtres dans le

milieu
,
h. jaunâtres en leurs bords ; garnies chacune d’une

bradée membraneufe ,
élargie à leur bafe. Dans Us envi'

Tons de Paris.

O. narbonenfe, L. 440. O. de Narbonne. *
2/, H.

Cette plante n’eft qu’une variété de la précédente ,
mais

plus haute; les fleurs plus nettement_ blanches ; celles

qui s'épanouiflent ont leurs péduncules plus étendues , les

autres font refl'errées contre Taxe de Tépi.

580. Anthericum. Anthérique. Narthccînm» F. F.

1 122.

A. ojjifragum» L. 446. A. effifrage.

Tige d’un pied & demi, garnie de quelques petites

feuiiles de foutenant des fleurs jaunâtres ,
allez petites \



1176 Anihtricüm. CLASSE XIV.
filamens'des étamines velus i feuilies radicales, nombfeu»
fes , enfiformes

,
s engainant à leur bafe comme celles

des Iris. Dans Us pris humides , entre Ypres & Menin.

lUNCus. Jonc. F. F. 876. T. tab. 1Z7.

J. fcjuarrofus» L. J-: rude,

Tige de fix à fept pouces , nue
, foutenant des fleurs

en bouquet terminale; femences luifantes; feuilles ra-

dicales
,

vertes ,
fétacées , un peu carinées & aiguës t

cette Plante a une rigidité très-remarquable. Dans Les prés

humides,

J, aciuus. L. 463. J. piquant.

Tige nue
,
cylindrique

,
terminée par une pointe piquante ;

fleurs en panicule lâche
,
imparfaitement terminale

,
difpofee

latéra ement ;
feuilles radicales , cylindriques & terminées

en pointe piquante. Dans les marais.

J. fiUformis, L. 463. J. filiforme.

Tige cylindrique
,
grêle , foible , un peu penchée ; feuilles

radicales
,
molles & fétacées ; fleurs pâles

, en panicule peu
garnie à la partie moyenne de la tige. Dans Us maraU
tourbeux.

J, conglomeratus, L. 4^4. J. congloméré. ^
Tige d’un pied & demi

, nue ,
lifle & cylindrique; feuilles

radicales , cylindriques .foibiement aiguës ; fleurs d un brun
rouflutre , latérales , en peloton

,
capfales obtufes. Dans Us

marais.

J. effufus, L. 4^4. J. épars, ^
Tige de deux pieds, droite , lifle , ftriée , terminée par

une pointe droite & aiguë ; feuilles radicales ,
cylindriques j

droites & pointues
,
reiferrées contre les tiges; fleurs en pa^

nicule latérale très lâche ; capfules brunes & obtuiës. Dans
Us marais.

J, articulatiis^ L. 46
«J.

J. articulé,

Tige droite
,
d'un pied

,
garnie de deux à trois feuilles >

un peu comprimées, pointues ài feafiblement articulées i

fleurs.
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Éëurs terminaîes

,
en pânicule lâche , formant ^deiix on trois

bmbelles inégales i pétales obtus. Dans Us près humidés.

0

J, huLhofus. L. 466. J. bulbeux, ^
,

Tige de cinq à huit pouces & ,plus
,
grêle & comprimée^

Feuilles abondantes
,
chevelues

, linéaires
, étroites ,-canalî-

culées & pointues ; fieurs en pânicule terminale
, peu

étalée ; racines épaifles ôc alongées. Dans Us prés hu-»

mides.

J, hüfonîus, J. de Crapauds*

Tiges de quatre à cinq poncés & plus, menues, filifor-

mes , bifurquées, plus ou. moins droites; feuillet linéaires,

fétacées iSiangiileuies; heurs terminales dans les bifurcations,'

folitaires ou géminées , ayant à leur bafe une écaille ou deux
Fort petites

,
tranfparentes & blanchâtres. Sur U bord des

thamps.

î, campeftris» L. 4^8. 0̂

Tige de quatre à fix pouces , ménne , afïez fimpîô; fciiib*

les planes, alongées
,
pointues , larges d’une ligne , bordées

de poils blancs, fur-tout à l'entrée de leur gaine
; heurs

difpofées en tête arrondie
,
remplie de petites bractées écail-

réules ,
blanches

,
poilues. Dans Us prés fecs,

J. mrnorofus, J, pilofus, L. 468. J. des bo!s.

Tige de huit à neuf pouces , droite , hmple
, fènilîée, ter-'

mince par une ombelle chargée de trois ou quatre petites
feuilles pointues & velues ,* feuilles radicales

, nombreufes
planes, larges de deux lignes; heurs folitaires fur chaque,
péduncule. Dans Us bofquets^

1. Lilium, Lys. F. F. % 66 . T. tab,' 195, éc 195*

L. cahdidum. L. 433. L. blanc, 9/ H. ^
tige de detix ou trois pieds , droite

, fimple
, cylindrique

garnie de feuilles entières
, éparfes , oblongues

, ondulées
*

pQj.ntuesj.glabre3, dimipuaut à. f^u’elles^ approchent
2^
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du lommét ; fleurs terminales pédunculces

,
grandes

,
belles

& odorantes. Ds la PaUJlim,

L. bulbifmm^ L. 433. L. bulbifère.

Tige de deux à trois pieds , droite ^ . fimpîe
,
garnie de

feuilles aflez étroites
, pointues

,
avec des nervures fines à

leurfurface intérieure; fleurs grandes, terminales
,
pourpres

Jaunâtres ou fafranées,parfemées intérieurement de petites ta*

ches noires
,
pubefccntes à leurs rainures : on obiérve des

petites bulbes aux aiflelles des feuilles fupérieiires, D'Alfacco

L. rubrnm» h, pomponium. Lé 434, L, martagon

rouge. H.

Tige d’un pied & demi
,
droite

, fimple & garnie de feuil-

les nombreufes
,
étroites

,
pointues

,
qui vont en diminuant

vers le fommet; fleurs termihales fort belles ,
d’un rouge vif,

les pétales retournés. De Provence.

L. managorié Lé 433. L. martagon commun.

Tige de deux à trois pieds , fimple , quelquefois tachée

,

chargée de feuilles ovales
,
lancéolées

,
pointues, difpofées

par verticilies ; fleurs rougeâtres ou blanchâtres
,
pendantes ;

pétales retournés de tachés de points noirâtres. D'Alface.

L» fupirbum, L. 434. L. martagon füperbe.

Tige de deux à trois pieds ; feuilles lancéolées, éparfes

;

fleurs terminales en pyramide
,
jaunes , belles ,

pointées de

noir ,
corolles retournées. Du Canada, Ou la voit à LilU

che^M. Brigade de Keineiandt.

,
Fritîllaria. Frinîiaîre. F. F. S69. T. tab. 201.

Corona Impirdalis. T. tab. 197 & 198.

F. irtiperialls, L. 43 5. F. Couronne impériale. 'IjL

Tige d'un à deux pieds, droite , colorée à fa partie fupé-

rieure , nue, & garnie à /a bafe de feuilles décurren*

tes ,
fefliles & entières ; fleurs terminales renverfées' au

UOüîbre^de fis à huit , formait une CQurwune , ^ furmoutée*

'-I

I
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^’une touffe de bradées. De ConJlantinopU : en Europe

,
Fan IS70.

F. mtleagrîs„ L. 4j6, F.‘tnéléagre& Tes variétés. ^ H#

Tige de huit à dix pouces ,
droite

,
fimple

,
menue

,
gar-

nie de trois à quatre feuilles écartées ,
longues ,

étroites dr

pointues ; fleur terminale fort belle ,
reflemblant à une tulipe

renverfée
, communément panachée par petits carreaux en

forme de damier. En France.

A 84» CoLCHiCüM, Colchique. F. F. 878. T. fab. 181 &
^

181.

C. auîumnalt^ L.'485. C. d’automne. *if, ^
Tige nulle ; la fleur vient direéteinent de la racine ,

lon-^'

gue de quatre à cinq pouces
,
corolle d'un blanc* rougeâ-

tre
, fans aucune feuille ; elle paroît en Automne ,

fou
fruit & fes feuilles ne fe développent qu'au printemps fui-

vant ; elles font grandes , larges
,
lancéolées ,

droites &
engainées à leur bafe. Dans Us prés,

585. Asfhodelus. Àfphodèle. F. F. 854. T. tab, 17Ï.'

A, ramoftts, L. 444. A. rameus. H.

Tige de trois pieds
,
cylindrique , nue & rameufe ; feuil-

les radicales fort longues , norabreufes & enfiformes ; fleurs

blanches
,
grandes

, ouvertes en étoile
,
portées fur de courts

péduncules
j pétales blancs ,

ayant une ligne rougeâtre fur

le dos Du Provence.

• A* luteiis, L. 443. A. jaune. H.
Tige d un pied & demi

,
Ample ,

garnie de feuilles feflî-

les
, entières

, longues, pointues, à trois angles & fiflu-

leulbs
, les radicales plus longues; fleurs jaunes, terminales

en épi. De CicïU,

586. Polyanthes. Tiîbéreufe. L. Gea. PU 4Z^-

P. tuberofa, L. 4 <53. T. des jardins. H.

Tige d'un pied & demi
,
Ample ,

herbacée ;
feuilles de

la tige fefliles, Amples, entières, alternes. & pointues, les

radicales plui longues j fleurs terminales i
alternes , fefliies,
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' trcs-blanchss

,
très- odorantes & garnies Je bradées ; fonodeuF

,
agréable Ta fait appeller par Rumphhis Amb. Arnica noBurna,

De Java.

387. ÇONVALLARIA. Muguet, F. F. 859. T, ub. 14,

Pofygonatiim» T. cab. I4.

C. majalisjL, 451. M. de mai.

Tige de cinq à fix pouces
,
grêle

,
nue ; feuilles radicales

ovales , lancéolées , üllês ,
ordinairement au nombre de

deux; ÿ^eurs blanches en grelot, dilpofécs en grappe cernii-

iiaie i unilatérale J d’une odeur agréable. Dans Us bois.

C, qiiadrifida. C. bïfolla. L. 45 X. M. quadrifide,'

Tige de trois h quatre pouces
, chargée de deux feuilles,

pétiqlcss
, en cœur pointu ; heurs blanches , à quatre divi-

Jions profondes, terminales
, huiiruat en un petit épi lâche.

Dans Us bois.

C* angulofa. poîygonatum. L, 4^1. M. anguleux,'

^
(Sceau de Salomon.) y, ^

Tige d’un pied & demi
,
fimpîe

,
anguleufe , dure ,

garnie

de feuilles alternes
,
femi-amplixicaules

,
ovales

,
lancéolées,

glabres ; heurs axillaires & pendantes
;
péduncules unifiores.

Dans les bois.

C. miiltsfiora^ L. 4'; 2, M. muît^orc.
(
grand^Sceai^

de Salomon).

Cette efpèce eft plus haute que la précédente, &fes feuil-

les plus larges ; les heurs font plufieurs fur un péduncule ,

d’un blanc- verdâtre, pendantes, & fouvent doubles. Dans^

la bois. ‘
.

â88. Kyacînthus. Jacinthe. F. F. 86 c5 . T. tab, 180.
'

. Mufeari^ T. tab. îBo.

H. pmtenjis. H. nonfcrlptus. L, 4^3» J. prés, y-

Hampe d'un pied, cylindrique, droite ,
garnie de fieurç,

hieuês découpées en üi parties, un peu pendantes,/ niüfe
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teraîes
,
garnies de deux bradées auîîi longues que la fleur i

pétales un peu rejetés en dehors ; feuilles radicales longues,

linéaires, planes, liffes ôt foibles. Dans Us bois.

H. juncïfolius, H. racemofus» L. 455. T. 348. X*

à feuilles de jonc. H.

Hampe de cinq k fix pouces
,
foutenant un épi court

,

ovale & ferré ; corolles bleues en grelot ; fleurs radicales ,

longues & linéaires. Dt Prevmcc^

H. mufcaru L. 454. J. murqiié. H,

Cette Plante eft plus petite que la précédente : on la trou-

ve dans les campagnes. Elle
êfi

originaire dAJie \ en Europe

depuis 1^;^.

H. comofus, L. 4^5, J. en perruque. ^ H.

Hampe de huit à dix pouces , nue & lifle ,
foutenant une

quantité de fleurs en épis bleus
,
s’entortillant en filagrames

cylindriques , péduiicules colorés ; feuilles radicales lon-

gues. De Provence,

H, orîentalis^ L.'4J4. J. orientale & fe$ variétés.

Hampe terminée par un épi de fleurs bleues ou blanches ;

ou rougeâtres
,
renflées à leur bafe , & divilées en lix par-

ties jufqu’à la moitié. Orô^inaire (TAfie & d'A/ri(^ue: on Us
cultive foigneufement ^fur-tout en Hollande,

5
^ 9 * Aloes. Aloès. L. Gen. PI. 43b. T. tab, 190.

A. perfoUata & varictates, L. 487. A. perfolié.

H*

Il y aune quantité de variétés de ces Plantes’ qui fe culti-

vent par curiofité ^ les feuilles font amplixicaules
,
dentées ,

épaiflés
, terminées en pointes

,
glauques

,
épineiifes. La

plupart nous viennent d’Afrique ou d'Éthiopie : on en voit i

beaucoup chez M. Hvieilinck , Curé à IMooieille près

de Menin
, & che^; M. le Thierry de la Butinnerie , à

Lillê.



^
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7 7 ®* Hemerocallis. Hémérocâlle. F. F. LUI»
' afphoddus. T. tab, 129.

H. croua% H. fulva, L. 462 H. fafranée. ^ *))(

^
Hampe de trois pieds , nue & rameufe à la partie fupé-

xieure ; feuilles radicales fort longues
,
creiifées en goutiè-

res enfiformes un peu étroites ; fleurs grandes, terminales,

d’un jaune rougeâtre
,
terminées à la bafe par un tube étroit.

Dt la Chine.

\

H. flava, L. 4.62* H. jaune.

Elle ne diffère prefque pas de la précédente , elle efl un
peu plus petite dans toutes fespartiesi &l fleurit un peu plutôt 4

fes fleurs font d’un beau jaune ôi d’une odeur agréable. D*
Hongrit.

\

39 ^* Iris. F. F, 109^. T. tab. 186, 187 & 188.

* Tous Us pltalts glabns^

\
L lutta. I. pftudo acoTüs» L. I. jaune. ^ ^

Tige de trois à quatre pieds
,
contournée en différentes

manières à fa partie fopérieure ; feuilles longues
,

poin*

tues , enfiformes , fouvent plus hautes que la tige i fleurs

terminales
,
jaunes , remarquables par uois pétales inté-

rieurs fort petits. Dans Us marais.

I. fætidîjjima. L. 57. L fétide. H. ^
Tige d’un pied & demi , triangulaire ,

foutenant des

fleurs affez petites, d’un bleu un -peu 'pourpre & trifts ;

pétales intérieurs grands ; feuilles enflformes ôt puantes

/. iorfqu’on les froilfe. Du Dauphiné.

I, pratmjis. 1 . Jihlrica» L. <57. I. des prés. ^ H.

Tige de trois pieds , droite ,
cylindrique ,

grêle , foute-

ïiant des fleurs d’un beau bleu
,
panachées à leur bafe de

blanc ôt de j amie i feudles étroites, enfiformes. Dans Us

prés en Aljace.

I. bulbofa. I. xiphium. L. 58. L buîbeufe. H.

' Tige d'uu pied di demi, droite
,
cylindrique, foutenant
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tîcux fleurs d’un beau bleu

,
blanches & jaunes ï la bafe des

fétales ; feuilles plus courtes que la tige
,

linéaires
,
pref-

c[ue rondes , mais canaliculées. D'E/pû^nt.

/ Iris harbuis,

fujiana. L. jj. I. de Sus. ^ H.

Tige de deux pieds
,
droite, garnie dè petites feuilles

pointues !k droites; feuilles radicales, larges, enfiformcs,

pointues
, ^îus bafles que la tige qui Ibiitient la plus

grande fleur des iris ; les pétales variés en couleurs nuan-

cés, tracés & veinés en gris
, en blanc *, noir & jaune i

les trois grands pétales
,
redrelTés dans le milieu

,
fe rappro-

chant à leur fommet: cette efpèce fait l’admiration des

curieux. Elle a été envoyée de Conftantinopie à Lille
,
en

*573 »
par.Mr. Augitr de Bujbecque: elle exifle encore ac*.

tuellement ç^Iiez Mr. dt Brigade de Kemelandt,

L fLoTtntina. L.
5 5 . L de Florence. ^^

Tige d’un pied & demi
,
ou plus , feuillée à fa plrtîe

inférieure ; feuilles enfifornies
,
pointues

,
planes , moins

longues que la tige.; fleurs grandes
;
pétales blancs , en-

tièrs ; ceux du ftigmate un peu dentés.

L gtrmanica, L. ^5. I. germanique.

Celle-ci ne diffère de la précédente que par la couleur
' de la fleur qui eft bleue i les pétales intérieurs très-entiers ,

& non émarginés. En France^
\

1 . [quaUns^ L. 56. L obfcure..^ H.

Elle approche beaucoup des deux précédentes ; la feuille

efi; plus rude, paroît cordée par fes nervures; les trois

pétales renverfés font violets & veinés de blanc & de
jaune ; les trois pétales relevés , ainfi queceux du ftigma-

te , font d’un gris fuie & émarginés. Des Provinces miri^

dionaUs,

I. pumlla. Lé ^
6» I. naine & Tes varie'tes. ^ IL

Tige très-baffe
,
s’élevant rarement , au-delà de fept à huit

pouces, 6t portant à fon fommet une très belle fleur, de
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couleur différente ; les feuilles font petites,

tes , amplexicaules, & excèdent quelquefois la hauteur de
la tige. Dis Pays montucux des Provinses méridionales &
d’Autriche.

un peu étroi-

39 ^’ Crocus. Safram F. F. 1095. T. tab. 183 &
> 184.

C. fativus , offîcinalls , vernus & varutausi L. \ o.

S. cultivé. % ^
Hampe de trois à quatre pouces ,

terminée par une fleur

femblable à celle chi Colchique ; mais les Crocus n’ont

que trois étamines , & la fleur du Colchique en . a fix ; la

couleur des fleurs varie beaucoup i elles font pour l’or-

dinaire jaunes ou violettes
, toutes enveloppées d’un fpa-

the univalve ; feuilles radicales
,

très-étroites , linéaires ,

pointues
,
glabres

,
divifées ‘dans leur longueur par une

ligne blanche
,
enveloppées à leur bafe d’une gaine mem-

braneulé : on la cultive dans le Câtinois pour le commer-
ce, Les variétés qu'on cultive dans les jardins viennent dé

Provence.
'

3 9 5 • Leucoium. perce-neige. F. F. 1099. Narcijfo-Uud

coiüm, T. tab. 208.

Lr, vtrnum. L. 414. P. printannièrc.

Hampe de Cx à huit pouces
,
lifle , uniflore ; fleurs termi-

nales, penchées, garnies d'un fpathe alongé f pétales blan-

châtres ,
Ityle en maflue i feuilles radicales , comme celles

des Narciliés. En France.

L, ajlivum, L. 414. L. d’été. ^ H.

Elle diffère de la précédente ,
en ce qu’elle porte pîu-

lîeurs fleurs blanches , & affez grandes , dans un mômd
fpathe

, & la hampe plus haute. De Provence.

394 * Galanthus. Galant. F. F. 1106. Narcljfo-leu^^

coium. T. tab, 208. \

G. nivatis, L, 413. G. d’hiver. % H.

Îjîuîipe grêle, Uüe
, haute de pouces, foutenant

un^
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,

line fônie fleur penchée , tiecinq pétnles » dont trois blaiics}

Oblongs ck obtus ; les trois autres intérieurs , verdâtres
j

échancrés • en cœur ; ,

feuilles radicales
,

planes , liÜes i

étroites. Dam Us prés montagneux : elle fieufu en Février,

5 ^ • Amaryllis. Amafyilis* L. Gen, PI. Lillo-narcijftih

T. tab. 107.

A. formojîjjîma, L. 410; A. Lys St. Jacques. tîj

Hampe de cinq à fix pouces , foutenant une o-randé

fuperbe fleur
,
garnie d'uii fpathe \ pétales diin rouge cra-

moifi , vélüutés brillans ; ils font au nombre dé fix \

inégaux , trois fiipériéurs étalés ^ trois inférieurs plus

i-approchés
,
répréféntant' par leur pontion la Fleur dé

des armoiries de France ; piftil .V étamines inclinés & prer=

que engainés par un des pétales inférieurs. De l'Améti'

que 'mèridïàhaïe
,

en Van ; on la Voit iommünètnent À
Lille , che^ Mr. Savarî de Bousbreuque.

J 96. Narcissus. NareifTe. F. F. 966; Ts tabi 1^5*

N. fylveflris. N. Pfeudo-narcijfus^ L. 414. Ni
(âuvage & fes variétés, ^

Hampe d’un pied environ , tmifloré , fortant d’un ipd-
'

the ; fleur grande & remarquable par le limbe intérieur

de la corolle fort grand, caitipanulé ,
frangé & jaunâtre 3

ainfi que les pétales ; fes feuilles radicales ,
longues , linéai-

res & lilfes. Dans Us Bojquets.

N. pauïcus. Lé 4i4é N. des Poëtes. F. F. ^ H*

Hampe d’un pied & plus
^
foutenant à fon fommét ünë

belle fleur blanche fortant d’un fpathé ; limbe ëxté*^

rieur de fix pièces afléz grandes ^ ovales & prefqué oiî-

tufes ; l’intérieur forme un anneau très-court
,
crénelé 3

d'une couleur purpurine' en fon bord; feuilles radicales

3

longues, linéaires (k lilïes. De Provence.

N. multîjlorus. N. taima^ L. 416. Né multifîofê*

^ H.

.
On peut rapporter à cétte efpècé beaucoup dé ,vanef

tés dont nous lailfons là diflinéfio'n aux curieux Fléri'îf-

ea général la hampe eft d’un pied, ioücéhiat-

A»



î8é NarciJJ'us, CtASSE XÎV.
bouquet de fleurs qui fort d'un feul fpathe ; ces fleurs forit

remarquables par le liinbè intérieur court , campanulé &
. tronqué , ordinairement d une couleur différente que le

limbe extérieur
, tirant toujours fur le jaune jufqu’aü

rouge. EUe vient des lieux humides & maritimes des Provirt'

ces méridionales.

Ï^Jonquilla, L. 417. N. jonquille & fes variétés.

Hampe d’un pied, fouteilant une ou deux fleurs très-

odorantes
,
jaunes, & garnies d'un fpathe i le tube de la

corolle fort long
,
grêlé ; le limbe intérieur un peu cam-

panulé (S: fort court ; feuilles radicales, menues , en alêne,

prefque cylindriques. Il en vient de la Guadaloupe ^ dEf*
pagne & <Âr Provence.

5^7. Agave. Agavé. F. F. 96}. L. tab. 366.

A. amerlcana» L. 461, A. d’Amérique. H.

Toutes fes feuilles font radicales , nombreufes , forfi

grandes ,
épaiffes

,
charnues

, lancéolées , bordées d’épi-

nes, & terminées par une pointe alongée & très-dure j

elle s’élève jufqifà vingt pieds, rameufe , chargée diune

grande quantité de fleurs afléz grandes
, d’un jaune-ver-

datre. Cette plante ejl venue de CAmérique méridionale eri

1^61 . elle efi à préjent naturali/ée dans le Portugal
,
dans le

RouJJlllon & dans la Provence., fous le nom dAioès commun^

39 ^* Gladiolus. Glayeul. F. F. 1097.. T. tab, 190*

G. communis. L. «Ji. G. commun. H,
Tige d’un à deux pieds

, feuillée
,
Ample ,

& terminée

par un épi de fleurs felfiles
, unilatérales

,
purpurines ,

garnies chacune d’un fpathe de deux pièces lancéolées ; co-

rolle partagée en fix découpures profondes & inégales,

formant à fa bafe un tube court, un peu courbé; feuil-

les enfiformes
,
pointues , iierveufes amplexicaules. De

Provence,

^QQ, Canna. Canne. L, Gen. PI. i. Cannacorus» T,
T. tab. 192.

C. ïndica & augujlifoUa» L. i. C. d’Inde. ^
Tige de quatre plus,^ drgite

,
feuilles vag^li
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liantes, pétiolées

,
grandes, belles ,

ovales
,
pointues

, ner-

veiifes , & fe développant en cornet ; fleurs rouges , en
épi terminal i celle à Veuilles étroites eft plus petite

, &
fes feuilles font lancéo;ées.

Orchïs, Orquis. F. F. 1103. T, cab* 147.
modorum* T. tab. 250.

Bulbis indivifécs,

O, alha^ O. hïfolia^ L. 1331. O. blanc & Tes varié-
' tés. %

« .
Tige d’un pied & plus

,
garnie de deux à trois petites

feuilles, lancéolées; les radicales au nombre de deux ou
trois, grandes, longues, di larges de deux ou trois pou- -

ces ; fleurs en épi lâche ,
blanches , un peu verdâtres

,

odorantes
; pétale inFérieur long ^ obtus ; Téperon long

& grêle. Dans Us hofyutts.

O. pyramidalis. L. 1331- O. pyramidal, 0̂

Tige d’un pied environ
,
garnie de fleurs , formant une

' pyramide deni'e de fleurs purpurines , avec un éperon très-

alongé & grêle ; la lèvre inférieure , trifide , égale , en-

tière ; feuilles oblongues , lancéolées* Dans Jis Pâm*
rages.

O. pollens, L. Mant, 291. O. pâle,

Tige de cinq à fix ponces, peu garnie de feuilles; les

radicales larges & lancéolées ; fleurs en épi lâche
,
peu garni,

jaunâtres d'une odeur défagréable ;
pétale inférieur plus mar-

^ que en jaune , éperon dreli'é , regardant le haut. Dans
^ les bals,

O. laxîflora. O. moriofæmina procerîor majori fiortl

Vail. Par, 150, tab. 31, fig. 33,34*0. à
fleurs lâches. ^

Tige d'un pied & pîus^ fleuri en épi lâcl e . d‘un pour-

pre foncé; pétales inférieures larges, à tro s lobes, celui
'

du milieu fort petit, court; les pétales fup rie 1rs ne font

pas connivens, qï qui ia di^ingue du fui .auc Dans Us
pris montagnifU^ç,

I
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Q. mono. L. 1333. O. bouffon.^

Tig® de fix à fept ponces
,
garnie de quelques feuilles

étroites; les radicales lancéolées , étroites i fleurs piirpii-

-ïines , en épi afléz lûche ; pétale inrérieiir creuelé &
Réfléchi én arrière ou fur les côtés ; Téperon obtus

,

quefois échancré & redrelfé. Dans Us prés couvtrts.

O. mafcula.'L. 1333* O,

Tige d’un pied & plus
,

feuilles oblongues lancéolées ,

planes, pointues, foiivent tachées; fleurs grandes
,
pur-

purines , en bel épi lâche; pétale inférieur large, qua-

<irilide
,
Grenelé & remarquable par les deux divifions du

niilien avancées & aiongées ; réperon obtus ôç pref(^e

^roit. l)atis les prés.

O. upulata^ L. 3 333, O. pidé*

Tige de fept à huit pouces
,

liffe & garnie de feuilles

Cblongues-lancéolées
, foutenant un épi de fleurs un peu

^lenfe , long d’un pouce & demi , d’un pourpre foncé

ou noirâtre au fommet
,
panaché de rouge & de blanc à

fa partie inférieure ; fleurs petites ; pétales fupérieurs

,

prelque connivens ; l’inférieur pendant, blanchâtre, char^

gé de points rouges
, à trois divifions

,
celle du milieu eft

plus langue ,
de divifée en deux lobes; bxadbées plus courtes

que les ovaires. Dans les pris

O, mltiaris. L. 1333. O. militaire.^

Tige d’un pied & plus, garnie de feuilles droites, lan-

céolées, les inférieures fort grandes , longues d’un demi
pied , & krges de deux à trois pouces ; fleurs grandes ,

mélangées de pourpre h. de blanc, difpofées en^^pi de
quatre pouces; pétales fupérieurs connivens, d’un pourpre fer-

rugineux ; l’inférieur large
,
blanchâtre

,
chargé de points:

pourpres ; fes divifions latcraîes inférieures font larges,

^i'une ligne au moins ; celle du milieu fort petite & poin-

tue ; éperon plus court que l’ovaire. Dans Us prés çour

yerts.

O* Jimîa. O. latifolla
,

hiant& cuculh majer, T..

432. Vaii, Parif. , tab, 31 ,
fig, 2.1. z<ÿé
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Tige' d’un pied 5t pins , foiitenant des fleurs en épi court,

blanches ,
tachées de pourpre ; pétales 'fiipérieurs ramaf-

fés en pointe ; l’inférieur repréfente uii petit linge fuf-

Î

)endu ,
dont les bras font formés par les deux divifions

atérales intérieures, & les cuiifes par deux diviliocs laté-

rales intérieures qui terminent le corps : ces divifions font

fort étroites , rougeâtres à leur extrémité , la cinquième

cft une très-petite languette , mais apparente. Dam Us

prés. Air. Von Linné regarde cette plante comme une variété de

la précédente.

Bulbes palmées ou divifées»

O. Utifolîa, L, 1334. O. a larges feuilles. ^
Tige d’un pied & plus, creiife

,
liffe, garnie de feuilles

oblunoues , lancéolées & pointues ; les inférieures larges

& fouvent tachées; fleurs purpurines, en épi denfe, pé-

.tale inférieur large, <k légèrement divifé en trois lobes ;

les deux latéraux réHcchis & deatées ; éperon conique ;

bradlées plus longues que les fleurs. Dans Us prés hur

midts.

O. maculata, L. 1 3 3 J.
O. taché. ^

Tige d*un pied & plus, garnie de feuilles ordinaire-

ment chargées de taches noirâtres ; fleurs en épi conique ;

pétale inférieur plane
,
partagé en trois lobes; les deux

latérau-x font dentés , çelui du milieu entier efl; pointu ;
bradées aufîi longues que la fleur* Dansées prés 6* Us
bois.

O. conop/ea, L. 1335. O. conopfé. 0/.
Tige d’un pied & demi

, garnie de feuilles étroites &
pointues ; les inférieures plus longues; fleurs en épi de trois

pouces, purpurines, non panachées, odorantes; les trois

pétales fupérieurs ramaflés ; les deux latéraux très-ouverts

,

& l’inférieur a trois divifions égales ; éperon long àc fé-

tacé. J'ai trouvé cette plante en quantiié d(fns Us Jojfés de^

(a porte de U MadeUiÿ^ à Lille»
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’

401. Satyhium. Satirion. F. F, 1104.

S. hircînum* L. 1357. Satirion bouquin. ^
Tige de deux pieds , cylindrique , ferme , feiiillée , ter-

minée par un long épi de fleurs blanchâtres
,
d’ane odeur

très défagréable
,
garnies chacune de bradées étroites

,
li-

néaires d pointues ,* les cinq pétales fupérieurs ramalfés

en cafque ; l’inférieur fort grand
,
taché de pourpre à fa

bafe , & partagé en trois lanières ; celle du milieu eft lon^

gue , d’un à deux pouces , linéaire , rongé &L déchiré à Ibn

extrémité. Sur U bord dts bois.

S. vlridc.'L, 1337. S. verdâtre.

Tige de cinq à fept pouces, garnie de feuilles lancéo-

lées
,
les inférieures plus larges ; fleurs d’un vert pâle

, ou
un peu jaunâtre ; pétales fupérieurs ramalfés en cafque;

Tiiiférieur étroit & pendant , fes divifions latérales
,
prefque

linéaires & pointues; bradées plus longues que Tovaire,

Dans Us prés humides,

401. Ophris. ophrh, F. F. 1106. T. tab. 250.

O. monorckis, L. 1341. O. unibulbe.

Tige de trois à cinq pouces
,

grêle
,
prefque nue , épi

très*menu ; fleurs petites
,
vertes

,
jaunâtres; pétales poin-

• tus
,

l’inférieur à trois divifions difpofées en croix ; deux

ou trois feuilles radicales ,
ovales ,

lancéolées. Dans Us
prés montagneux. --

O. mufearia, O. infiUïf^ra myodes. L. 1343» O.
mouche.

Tige prefque d'un pied ; feuilles étroites
,
lancéolées ;

• fleurs difpofées en épi lâche
;
pétale inférieur

,
relfemblant

à une mouche ; les trois pétales fupérieures font d un vert

blanc ; les deux intérieurs très- petits
,
grêles ik rougeâtres.

Dans Us pâturages.

O, Arachnitts^ ou Owcms
^
fucum rtferens, T. 43 3,

O. bourdon.

Tige de fix à huit ponces ou plus; fleurs en petit nom
bre ; les trois pétales fupérieurs extérieurs ,

lancéolées

& rougeâtres ; les deux intérieurs herbacés 6l très^petits;

l’inférieur «fl: pendant ,
large

,
convexe ,

velu
,
d’un rouge-
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fcnirt , marqué vers fa bafe de quelques lignes jaunâtres «

terminé par un lobe pointu. Dans Us prairus.

O. hifolia. O, cvata, L, 134O. O. double- feuille*

Tige d’un pied & plus
,
pubefcentè

,
garnie înférieure-

tnent de deux feuilles oppofées , larges, ovales, un pe9

nervcufes; fleurs nombreufes, en épi grêle
,
jaunâtre ou

d’un vert pâle
;
pétales fupérieurs courts , à demi ouvert;

l'inférieur long
,
pendant & bifide. Dans Us bofqucts ^

pâturants.

O. nîdus avis, L. 1339. O» nid d^oifeau.

Tige d’un pied environ , garnie d’écailles pointues
, ani-

plexicaules ,
rouffeâtres , & comme deflechées ; fleurs en

epi de même couleur ; les cinq pétales fupérieurs courts

,

un peu ramalfés en cafque ; l’inférieur pendant
, ayant deux

divifions divergentes ; la racine efl: entortillée de fibres

charnues & cylindriques
,
formant une efpècc de nid d’oi*

feau. Dans les hojqueis.

O. fpîralls, L. 1340. O. en fpîrale.

Tige depuis trois pouces jiifqu’à un pied
, garnie do

feuilles courtes & étroites ; les radicales, ovales lancéo-
lées, lifles & un peu épailTes; fleurs petites, formant fen-

fiblement la fpirale autour de l’axe de l’épi ; racine com-
pofée de deux ou trois bulbes alongées. Sur Us col*.

Unis,

• «

O, lllifolia, L, 1341* O. k feuilles de Lys, ^
Tige de quatre à fix pouces , nue , liflTe , un peu tn'ari-

gulaire ,
foutenant un épi peu fourni de fleurs verdâtrei

ou jaunâtres ; le pétale inférieur entier ; les deux laté-

raux linéaires \ les feuilles inférieures lancéolées
,
glabres «

vaginantes : on obferve au-delfus de la racine une bulbe
piriforme , garnie d’enveloppes membraneufes. Js tai trouvé

dans Us fojjh dt la yilU de LilU,
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403 SeraPIAS* Helléborine. F. F. 1 108. T. tab. 249^
1

S. latifoUa, Syft. Nàt, Mur* 678. Mant, 490, H.
à feuilles larges. ^

Tige d’un pied & demi
,
garnie de feuilles ovales-lan-

céolées
,
nerveules & vaginantes , les intérieures plus lar-

ges ; fleurs en épi long , d’un vert blanchâtre , rougil-

fànt en vieillilfarit i pétale inférieur » égal aux autres
; ap-

pendice à fou extrémité fenfibiement pointue. Dans Us
bois,

5. paluflrls. S. longtfolia. L* Syft, Nat, Mur, éy^é
Mant. 490. H, des marais.

Tige de deux pieds
,
garnie de feuilles étroites, lancéo-

lées, enflformes, glabres & nerveiifes; les inférie'wres en-

gainées , les fupérieures lelüles ; fleurs terminales
, ramaf-

fées au nombre de dix à quinze , en un épi lâche ^ le

pétale inférieur eft grand, faillant
, marqué d^ lignes pour-

pres à fa bafe ,
terminé par un appendice obtus & ondu-

lé en fes bords ; fleurs 62; fruits peiidans. Dans Us tua*

rais.

6. ruhra, L, Mant, 490. H* rouge.

Tige d’un pied & plus, garnie de feuilles étroites

^

lancéolées & pointues ; fleurs terminales
,
alfez grandes ^

purpurines
,
au nombre de huit ou dix, peu ouvertes

; pétale'

inférieur chargé de ligues ondulées très-vemarquableSi

Dans Us lieux montaÿieux^

•f
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CLASSE XK
IMPARFAITES.

404. tcHEMiLLA; Pied*de-Liort. F. F. 890. T*
tab., 2.89.

A. vulgaris.Lé 1780. P. commun. ^ ^ ^

, Racine grolTe ,
ligneufe

,
garnie de fibres chei’eînes^

Itigès rameufôs
,

feuiliées ,
d’un pied ; fêuiJIes pétiolées ,

arrondies, à huit ou dix lobes, dentées, glabres & pliC-

fées en éventail avant leur développement; fleufs nom-
breufes de verdâtres. Dans Us prés mantaÿimx^ *

A. argmua. A, alpina» L, 179. P. argenté, 5^
Hi

Racine ligneufe ; tige de fix \ huit poncés, grêle, fiin*

pie, feuiilée & piibefcente i ieuibes divifées en cinq ou
l'ept folioles

,
digitées

,
vertes en deiTus

,
garnies de poils

blancs 61 ilitinés en délions ; Heurs dans les ailTelIes fupé-

rieures. Des Alpes.

A. arvmfis, JPHANES arvcnfis, L. 17^, P, des

champs, Q
Tiges grêles, de deux ou trois pouces, un peu velues;

feuilles petites , blanchâtres ,
velues ; découpées en trois

lobes bifides ou trifides j ftipiile vaginale ; fleurs trts-

petites , herbacées , felfiles
,

axillaires. Dans Us champs^

405. MonqtropA. Sucepin. F. F. 890. L, Gen. 53^?,

M. hypoplthys^h, 555* S. paràfîce.

Plante jaunâtre , de couleur fanée
,

qui fe nourrit au dé-

pend des arbres , à la racine defquelles elle s’anache ; tige

ecailleufe
,
terminée par un épi tle fileurs ?

corolle de huit



Î94 Monotropà, ©LASSE XV*.
on dix pétales

,
peu ouverte ^ & d’un pareil nombre d'eti*

.mines. Dans les bois.

^o6, Peplis. Péplidci Foyti Cl. VIIL N.® ip3«

4^0 Jé
Valeriana. Valériane, roye^ Cl. X. N.® 1^40

408. Parietaria. Pariétaire, t. F. 803. T. tab. 1890

P. officinalis. L. 1491. P. officinale.

Tige de deüx pieds , droite
, un peu velue ; feuilles

alternes
,
pétiolées, ovales-lancéolées , kiifantes en dedlis ,

velues & nerveufes en délions ; fleurs petites de tout fexe ,

ramalîées dans les aiflelles des feuilles ; les étamines fé

redrellént avee élafliçité lorfqu’on les touche. Sur Us
vieux murs.

40g. CONVALLARIA. Muguet. Voyci Cl. XIV. N.«

387.

41 dé CAMPHOROsMAé Camphrée. F. F. 80I. L. Gen^

164.

C. monfpdiaeài L. 178. C. de Montpellier. ^ H.

Tige d'un pied environ , ligneufe
, rameufe

, velue ,

blanchâtre ; feuilles petites , nombreufes , étroites , li-

néaires
,
courtes , un peu ntdes & velues i fleurs de qua-

tre pièces. Des provinces méridionales.

411. POTAMOGETON* Epi-d’eau* F. F. 7984 T* tab,

103.

P. natans^ L. 182. É, flottant. ^
Tiges longues ,

articulées , rameufes; feuilles nervelifes;

les inférieures oblongues, les fupérieures ovales-ellipti-

ques ; fleurs en épi cylindrique
,

pédunculé , long d’iiiï

pouce. Dans Us étangs.

P. lucensà L. 183. É, luifant.

Tiges longues , articulées
,
grêles, rameiifes & feuillées ;

feuilkÿ alternes , ftipulécs
,

grandes
,

Qvales^aneéolées ^
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terminées par une pointe particulière un peu prolongée ;

fleurs en épi long de deux pouces & plus. Dans Us
étangs.

P* pauclfiorum. P. denfum & fstacçum, L. l8i 4
184,, É. pauciflore.

Tige grêle
,
articulée

,
dichotôme & feuillée ; feuilles

ovales-laiicéolées
,
pointues, légèrement ondulées 6c rap-

prochées; fleurs au nombre de quatre , ramafiees en tête,

fort petites, foutenues par un péduncule de quatre à fix

lignes. Dans les ruijfeaux,

P. pcrfolîatum, L. i8i. É. perfeuîllé. ^
Tige grêle , rameufe ; feuilles cordi formes & amplexi-

cauîes ; épis axillaires de dix à quinze fleurs
, fur des pé-

duncules plus longs que les feuilles. Dans les étangs,

P. /erratum. L. iSj, É. denté, Q/

Tiges menues , longues
,
un peu rameufes ; feuilles lan-

céolées
,
linéaires , ayant une nervure très-apparente dans

le milieu , légèrement ondulées, & parfaitement denticu-

lées ; épis de fleurs denfes , fur des péduncules courts. Dans
les étangs.

P. gramlneum, P. gramîneurn
, pitfillum & mailtU

mum, L. 184, E. gramme. ^
Tiges filiformes

, articulées , rameufes ; feuilles linéai-

res
,
très-longues, toutes alternes, excepté aux diviiions

des tiges ; péduncules courts ; épis de cinq à dix fleurs

verdâtres. Dans les rivières.

P, comprejjum, L. 183. É. comprimé. 5^
Tiges menues , comprimées; feuilles longues ,

linéaires,

obtufes , légèrement ondulées ; épis péduncuiés 6c pauci-

flores. Dans Us fojps.

P. peHinatum. L, 1S3. É. peéliné, ^
Tiges longues, filiformes ,

rameufes ; feuilles linéaires

,

capillaires, 6c comme ramifiées ou partagées en filaraens

longs & parallèles ; épis un peu lâches % d< doUiC à quinze

fleurs, Dani Ui rui/taux.
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ij-li. CoRïJpERMUM. Corifperme. F. F. 8ll. Juffiea »

Ad. Academ, 17 1 2,

C. hyjJopîfoUum, C. a feuilles d’Hyfope. 0 H.

Tiges de huit à dix pouces; feuilles alternes, éparfes ,

linéaires
,
longues de deux pouces ; fleurs axillaires ,

lef-

files. Des Provinces méridionales.

Ail. PCLYCNEMUM. Polycnème. F. F. 813, Chmopa-^

diiim. T. rab. 288.

P. arvmfe. L,
J
O. P. des champs. 0

Tige d’un pied , raireufe
,
couchée, garnie de beaucoup

de feuilles vertes, glabres, étroites
,
linéaires & pointues;

fleurs axillaires . (^effiles ; corolle entre deux ftipules blan-^

châtres ; aiiLhèrçs purpurines. Dans les champs.

^

BlitL'M. Blette. F. F. 809. T* tab. àSS»

B, yifgatum, L. 7. B. cfhiéc, 0 H*

• Tige d'un pied \ plus, foible
,
glabre, anguleufe ;

feuilles alternes
,
triangulaires ; fleurs très-petites, rainaf-

fées par pelotons, éparfes & axillaires dans toute la

longueur de la tige : ces peiot<^ns deviennent fucculens ,

lia reiremblent à des.mûres ou des fraifes rouges. Des provin,--

ces méridionales,

B. capitatum, L. 6. B. capltee. 0 H,

Cette plante ne diffère de la précédente que par Tes

pelotons rainaiTés au fommet des tiges, ot non épars dans

toute leur longueur. Des provinces méridionales.

4x5* Saï^icornia. Salicorne. F. F. 8 i 3, T, tab. 485

,

S. htrbaaa, L. <5. S. herbacée. 0
Tiges tendres

, charnues, garnies d’articulations ,
légè-

rement comprimées oc échancrées à leurs fommets. Sm,

les kords de la mer.

S, fiutiçofa. L. 5;. S, ligneufè.

Tiges articulées
,

rameides , perfiflante ,
articulations

nombreufes
5 üniformesi épis toujours verts. Surjes bordty

4i la mer, -



. • r Im?arfattï:s; 'ï9^
4 -^ V* Asarum. Cabaret. F. F. 970. T. tab. l85.

A. europmm^ L. 633. C. d’Europe. ^ H.

Tige mille, Touche rampante ; feuilles toutes radictr

les, réniformes
,
pétiolées, très entièfcs ,

glabres & très-

lilTes en deiï'us ; fleurs campanulées ,
ti ilides, verdâtres ,

ra-

dicales, portées fur de courts pédtmcules, cachées fous les

feuilles. U'AlUma^nc.

4 ^ 7 * Aristolochia. Ariftoîoche. F. Fi 961. T.' tab;

A, cUmatltîs, L. 1364. A. clématite. ^ ^
Racine traçante ; tige droite , fimple , anguleufe ; feuil-

les alternes
,

pétiolées
,
cordiformes

,
veinées ; fleurs pé-

diinculées
, rauialfées cinq à fix dans les aillèlles des feuilles.

Dans Us Lieux pierreux.

Ai longa. L. 1 3 é)4. A. longue. H.

Racine grofle
, alongée ; tige d’un à deux pieds, foible

,

anguleufe; feuilles cordiformes, alternes & pétiolées;

fleurs axillaires , folitaires
,

terminées par une languette

alongée, recourbée' & noirâtre. D'E/pagne.

A. rotunian L. 1364.' A. ronde. H.

Racine groffe , ronde ; tige d’un pied & demi
,
angu-

leufe ; feuilles prefque feffiles , alternes, cordiformes ob-

tufes ; fléurs terminées par une languette alongée ’ài pour-

pre. Des provinces méridionales,

4 x 3 . Daphné. L'auréole. F. F.8 12. TAy.Tz^/^efî.T.tab,

3

65;

D. miienum, L. 509. L. bois gentil.
7^ ^ H.

Tige de deux ou trois pieds
,
rameufe ; écorce brune ;

feuilles ovales-lancéolées
, alternes ; fleurs rouges

,
odoraii-

• tes , felfiles
,

latérales, difpofées trois à trois : elles fleu-

riflent de très-bonne houre. Dans les bois du nord.

D. thymdæa, L. ^09. L. thymelée. ^ H.

Tiges droites, cylindriques
,
d’un pied; feuilles felfiles;

éparfes, uombreufes, lancéolées ,
très-gUbres \ fleurs jau-
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lîâtres

, axillaires
,
foiitaires ou géminées. Da prcvmts

ridionaUs.

majeure.

^
Tige de trois pieds, cylindrique dans fa partie fupé-

neiire ; feuilles ramaÜées au fomm et des rameaux, lancéo-
lées,^fefSles

, épaififes , coriaces
, lilfes & perfillantes , fleurs

verdâtres y en grappes courtes & axillaires. Dts provincét
méridionaUs,

9 * Passerina. Paflèrine^ F. F.

366.

P. hirjuta, L. 513, P, velue. H*

Tige dun pied, divifée en beaucoup de rameaux grêles

,

& couverts d’un duvet blanchâtre \ feuilles très petites ,

nombreufes
, rapprochées

,
charnues , vertes & prefque

glabres ; fleurs axillaires
,
petites

,
verdâtres. ’Dc

Thymelæa. Thymelée. F. F. 8 io. T. cab, 366.

T. arvcnjis, Stellera pajerina. L.
5
II. T. des

champs. Q
Tige d’un pied, cylindrique ; feuilles éparfes, linéaires,

pointues
, courtes & très-glabres ; fleurs petites ,

axillai-

res^ felliles
, ramaflees deux ou trois enfemble. £n Picar^

die, dans Iss champs.

411. Glaux. Glaux. F. F, 878. T. tab. 60.

G. maritirna, L. 301. G. marîtime. QJL

Tiges de fix à fept pouces, glabres, nombreuies, cou-

chées, feuilles petites
, ovales , elliptiques, fefliles & très-

rapprochées; fleurs axillaires , fort petites, ramalfées deux

ou trois enfemble. Sur les bords dt la mer.
%

411 . PARONYCHIA.Paronique.F. F. 8 36.^ T, tab. 181;

P, capitata. ÎLLECEBRUM capitatum^ L. 199. P.ca-

pitée. O H. •

Tiges de deux pouces , couchées
,
garnies de feuilles

très-petites, ciliée^, velues en delfous i fleurs ramaifées ea
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tète , cachées par des braélées argentées <Sc hiifantes. £a
Auvergne

, fur le mont itûr^

^ •

J.
Ul'mus. Orme, F. F. 827. T, tabi 371.

U. campejiris* L. 327. O. champêtre.

Arbre élévé & très*commun ; écorce crevairéci feuilleg

alternés
,
pétiolées

,
ovales

,
dentées

,
très-glabres

, &l char-

gées de nervures parallèles ,
inégales à leurs bafes ; fleurs

‘ avant les feuilles ramafleés par petites têtes
,
prelque feûi-

les. Le lon^ des chemins.

414* Atriplex. Arroche, F. F, 844. T, tab, 28^•

A. patula, L. 1494. A. étalée. Q
^ Tige d’un pied & demi, flriée

,
couchée; feuilles de la

'tige ovales-lancéoîées
,
garnies de quelques dentures va-

gues ,
fouvent très-entières ; fleurs en épi grêle A termi-

nal; valves fémiiiales dentées. Dans Us lieux incultes,

A. haflata, L. 1494. A. haftée, 0
Tige droite ,

anguleufe
,
d’un pied & demi ; feuilles pé-

tiolées ,
larges ,

triangulaires
,
un peu haftées

,
dentées de

très-glabres ; valves féminales fort grandes , deltoïdes &
dentées. Le long des murs,

A, littoraÜs, L. 1494. A. des rives. 0
Tige de deux. pieds droite

,
Irès-rameufe ; feuilles al-

ternes ,
linéaires , rétrécies a leur bafe

, très-entières dé

fefliles ; valves féminales
, très- entières. Sur le rivage dé

ta mer.

A. laciniaia^ L, 1494. A. laciniée.0 H.
^

Tige ‘de fix à dix pouces
, droite

, un peu rougéatrë
feuilles pétiolées ^ blanchâtres ; les inférieures ovales , op-
pofées ; lès fupérieures deltoïdes

, alternes & déchirées en
îeùrs bords. Des provinces méridionales.

A. hortenjis. L, 1493. jardins. (Bonne

Dame.)

Tiges de quatre à cinq pieds
,
droites

,
cannelées de ua



f. ûoê Jtripkx. Classe XV.
peu rameufes ; feuilles alternes, pétiolées ,

liiTes
,
pâîeî?, nîôJ-

les ,
tendres, triangulaires pointues; tieiirs en épis iûché

rameux. De Tanarie ; on en cultive une variété tout-à-faït

rouge. • V

4 ^
5

- SCLERANIHUS, Gnavclle. F. F. 833. Alchlmilla, T*
tab. 189.

S. annuus^ L. 580. G, annuelle. Q
Tiges grêles

, menues , rameufes ,
un peu couchées ;

feuilles oppolees^ un peu connées & linéaires; fleurs en
panicule rumeuie; corolles vertes ^ à di vidons très-aiguës.

Dans les champs. •

)

4j.z 6m HERNiARiA. Herniaire. F. F. 834. T. tab. 2 8 S.

H. glabra, L. 317. H. glabre. Q ^
Tiges de cinq à fix pouces, grêles , rameufes , feuillées

^ rampantes; feuilles petites, ovales-oblongues
,
vertes,

glabres , oppofées ; heurs petites, verdâtres ; anthères

jaunes. Dans les lieux fablonneuXi

i H. hirfuta, L.
3 1 7. H, velue, 0

Cette plante diffère très-peu de la précédente , mais elle

ed; velue dans toutes fes parties. Dans Us champs.

Paronychia. Paronique. Foye:^ N.o 422.

42.8. La pAthüm. Patience, F. F, 661 Autofa, T. tab;

287.

f Fleurs hermaphroditès , valves de lafenîence chargées

d'un grain particulier*

L. fanguîheum, Rumex fanguineus* P. fan-

guine. ^
• Tige d’un pied & demi ,

droite , d’im rouge obfcur \

feuilles alternes, pétiolées, veinées de rouge; lieurs ver-

ticillées, en épi grêle. En Al/ace.

L. hortenfe Rumex patUnM* L, 47^4 P# des Jar-

dins. Hî ^



Imparfaites; ' lot
¥ige épailfe

,
cannelée , un peu rameiife

, de quatre à

cinq pieds; feuilles grandes, pétiolées ,
alongées 6c poin-

tues i fleurs verdâtres, en épi raineux. D" Italie.

li. crlfpüm. Rumcx crifpus. L. 476. P, frifée.

^
Tige de deux ‘oô trois pieds ; feuilles inférieures lon-

gues ,
étroites, pointues & frifées j fleurs en épi rameiixi

Dans Us ttrreins humides.

L. fylveflrc, Rumex acutum L. 478, P. fauvage»

Racine épaifle , brune en dehors ; tige de trois pieds ^

Cannelée , rameufe ; feuilles inférieures longues
,

poin-

tues , découpées en cœur k leur bafe. Dans les lieuiè

incultes.
^

L; minus n 'Rumex marltlmus^ L, 47 S. P. mineure;%'
Tiges d'un pied, très-ouvertes; feuilles lancéolées, \U

Tiéaires
,

planes
,

• très-entières , à peine pétiolées *, fleurâ

axillaires
,
verticillées dans toute la longueur de la tige %

val-ves à dents ïetacées. Sur les bords de U mer.

L, Jînhatum» Rumex pulcher, L. 477, P, élégante*

0^ H.

Tige longue , -couchée ; feuilles radicales, pétiolées ^
échancrées de chaque côté, en. forme de violon; fleufs

rougeâtres
,
en épi. En, France.

Fleurs hermaphrodites
,
valves fans grain exterleun

L. aquatlcitm* Rumex aquaticus» L* 479. P. aquâ^,

tique. ^
Tige de quatre à cinq pieds

, épaifle
, cannelée

, fâ-
meufe ; feuilles radicales ,• longues d’iine^ coudée

, aiîêZ

larges pointues & droites ; fleurs en long ôc rameur»
Dans Us rivUrtSi

Ce
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L. Scütatüm, Rumexfcutatus, L. 480. P. k écuffons*

(Oifelle ronde.) H.

Tiges foibles , couchées à leur bafe ; feuilles pétiolées^

arrondies , courtes & garnies de deux oreillettes diver-

gentes , d‘im vert glauque i fleurs en épi fimple
,
termina-

les. De Rrovètice

*** Fleurs unifsxuclles^

L. arvenfe, Rurutx acetofdla, L, 481. P. des champs.

Tige grêle , de huit à neuf pouces ; feuilles périolées

,

lancéolées ,
pointues <S:.haflées

, ayant deux oreillettes très-

divergentes à leur bafe. Dans Us champs, • '

' h» pratenft, Rumtx acetofa, L. 481. P, des prés.

(Oifeille commune).

Tige -d’un pied & demi, droite, fimpîe ; feuilles ova-
les, fagittées ; fleurs en épi rameux, allez ferré. 'Dans Us
prés 6* Us jardins.

4Z9. PolVgonüM. Renouée, F. F. 838. T. tcb. 290.
'Fagopyrunu ibid. Pcrjicaria, ibid. Bljiorta, T.

' tab. 291.

^ Fleurs en épi folitairt & terminale

P. hiporta. L. 516. R. biftorte. ^ H, ^
Rac’ne noueufe & torfe ; tige d’un pied & demi, droite,

fimple ; feuilles radicales ,
ovales , courantes fur leurs pé-

tioles ; les caulinaires amplexicaules. Dans Us prés & Us

bofputs,
*

.

Fleurs en épi axillaire ou rameux^

P, amphibium, L. 517. R. amphibie. ^
Tige longue, cylindrique, articulée & foible ; feuilles

longues, pétiolées, pointues, tronquées- ou échancrées à

Ibnfertion de leur pétiole; fleurs rouges, à cinq étamines,

piftil bindet Dans Us fojps & Us rmères
,

quelquefois Jur U
Urre,



Pofygomm: Imparfaîtss. tof
P. hydroplpcr, L. ^17. R. poivre d’eau .'

0

Tige d’un pied & demi
,

raraeufe ; feuilles lancéolées,

ron tachées , d’une faveur ûcre ; fleurs rougeûtres en
• épi lâche,.à fix étamines; piflil bifide. Dans Us prés hu^

mides,

P. pcrjîcarla, L. 518. R. perlîcaire. Q ^
Cette plante diffère peu de la précédente

, & feulement

par fes épis plus denfes & plus ferrés ; fes feuilles fouvent

marquées de noir ,
félon les variétés , & toutes d’une

faveur douce ou acide. Le lon^ des chemins.

P. pufdîum, R. fluette. Perjicaria mînor, T. inft,

509. C. B. pin. lor. Q
Tige grêle

,
de fix pouces

,
couchée ; feuilles lancéo-

lées , linéaires, très-etroites & aiguës; fleurs en épi grêle,

üîilorme. Dans les lieux humides &• fablonneux.

P. orientali, L. 519. R. orientale, 0 H.

Tige-de trois à quatre pieds ,
droite

,
rameufe ^ fa partie

fupérieure ; feuilles grandes, nerveufes ;• ftipules formant
des anneaux remarquables; fleurs d’un rouge vif, en épi

terminal
,

paniculé ,ou rameux. D'Orient & des Indes :

celles des Indes jent plus velues.

*** FeuïlUs dccoupUs en dard ou en cœur.

P. fagopyrum. L. R. farraCne. 0 ^
Tige d'un pied & demi ,

droite , lilfe , ftriée & affez

ferme ; feuilles en cœur, fagittées, pointues; les fupérieares

fefiiles ou amplexicaules ; fleurs en bouquet terminal.

D"AJîe : on la cuiii ve dans les champs,

P. dumètorum, L.
J
il. R. des buiflbns, 0

Tige feuiîîée
,

grimpante; feuilles pétioîées
,

glabres,

triangulair.es & fagittées ; fleurs' en bouquet axillaire ; an-

thères blanches ; valves féminales ayant trois ailes Tail-

lantes. Dans les lieux couverts.

P. convoivulus. R. Liferonne. 0
Ti^es fcuiilées , anguleufes

,
g'ricipajues ;

feuilles pétio-
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lées , (agîttées, triangulaires, glabres; anthères ronges;

valves lëiTiinales non ailées. Dans Us champs,

FUîkrs axillains & JcffilUs,
• >

Pé centinodium, Vm aviculare^'L,
5

^ 9 * centînode,

©
Tiges herbacées

,
glabres

,
prefque couchées ; feuilles

lancéolées
^
leililes

, entières ; fleurs folitaires , ou deux à
trois, dans les aillëlles des feuilles. Par tout ^ dans Us
chemins,

O. CHENOPoaiuJ«.;Patte-d’Oie. F. P. 841. T. tab.

i88.

Ç,. fagittatnm. C. bomi Henrlcus, L. 310. P. fa-»

gittée. ^
Tige d’un pied & demi

,
droite , épaiffe

,
cannelée ;

feuilles pétiolces , triangulaires, fagittées, un peu ondu-
lées, liifes lîk iierveufes ; fleurs en épi terminal pyrami-
dal. Dans Us lieux incultes,

C, fœtidum, C. vulvarîa, L. 310, P. fétide. 0
Tiges couchées

,
blanchâtres , de fept à huit pouces ;

feuilles pétîolées
,

entières, ovales rhombf/idales & glau-

ques ; fleurs petites
,

terminales dans les ailTelles fupé^

rieures: toute la plante a une odeur fétide îk infuppor-

table. long des murs.

C. polyfpiTtnum* L. 321. P.* graineufe, 0
Tige d'un pied & plus

,
rameufe

, quelquefois couchée.,

quelquefois droite ; feuilles pétiolées
,

ovales
,
quelque-

.
fois rougeâtres en leurs bords ; fleurs en petites grappes ,

rameutes , axillaires & terminales. Dans Us lieux cuU
thés.

C. marîtimum, L. 311, P, maritime. 0
Tiges menues

,
glabres

,
de huit à aeuf pouces ; feuilles

' étroites
,

linéaires , femi* cylindriques & charnues ; fleurs

folitaires ou géminées, axillaires;' femences noires j
Ulfe.s ôc



Uenopodlum, IMPARFAITES,
contournées. Sur Us bords de la mer : elle a heau^pp ii

rapport avec Us Soudes.
b

C. glaucum, L. 3io. P. glauque. 0
Tige d’un pied, couchée, cannelée, rayée de vert &

de blanc; feuilles péciolées, oblongues , linuées , un pca
anguleufes

,
glauques en.'deflbus; fleurs terminales ois

axillaires
, rainalfées par petits épis. Dans Us champs.

C. botrys. L. 320. .P. botride.0
Tiges droites , rameufes , velues ée pubefccntes ; icuines

pétiolées , oblongues , linuées , lémi pinnées , légèrement

velues & vertes ; fleurs en petites grappes
,

axiliaires &
terminales

: plante très-odorante. ’ Des' provinces méridio-

nales.

C. rubrum. L. 318. P. rouge. 0 ’

Tige d’un pied &: plus
, droite , cannelée

,
glabre & ra-

meute ; feuilles pétiolées , deltoïdes
,

pointues , dentées ,

luifantes , rougeâtres en leurs bords ,
& un peu farî-

neufes en deifous ; fleurs en grappes rameufes. Dana Us
décombres,

murale. L. 318. P. des murs, 0
Tige d’un pied, rameufe ; feuilles ovales, rhoniboî-,^

,dales
, dentées, vertes & luifantes ; fleurs en grappes,

ramqufes
, prefqae toutes terminales. Le long des murs.

C. candïcanu C. vîrîde. L. 319. P. blanchâtre.O
,
Tiges d’un à deux pieds , droites , rameufes

,
farineufes-

à la partie fupérieiire ; feuilles pétiolées
,

triangulaires

,

rhomboïdaies , irrégulièrement dentées verdâtres en deflus,

blanchâtres en delibus. Dans Us lieux incultes,
#

C. deltoideum. C, urbîcum. L, 31S, P. deltoïde*

O .

Tige d’un pied & demi
, droite

,
glabre ,

Ample ; feuil-

les pétiolées^, deltoïdes, dentées, charnues, vertes, gia«î

bres des deux côtés ; fleurs petites , herbacées ,
difpofées

en grappes* menues , droites, axillairei termiiiaieê.

les champs,
,

L
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. C. angulofum, C. hybridum^ L.

3
t9. P. anguîeufe.

, Tiges de deux pieds, droites, glabres, cannelées, fim-

pîes ; feuilles pétiolées
,
vertes des deux côtés, fétides

très anguleufes ; l'aiigle fupérieur fort grand
,

alongé ,

ûîgui fleurs terminales, formant une efpèce de paiiicuie.

Dans Us champs.

C. ambrojioidcs, L, Jio. P. ambroîfîe. 0 PI.

Tige d'un pied
,
droite ,

rameufe ; rameaux fimples &
feuillées ÿ feuilles fimples

,
vertes , lancéolées , "dentées

,

& d'une odeur agréable ; fieuio terminales. Du, Mexique^

4JI. Salsola*. Soude. F. F. 84. !• Kalî. T. tab. 128*

S. procumbens, S. kali. L. 321. S. couchée. 9^0
Tige rude & couchée ; feuilles charnues , étroites

,
li-

néaires, j& terminées par une pointe aiguë j fleurs axil-

laires. Sur Us bords dt la mer.

^
S* fplnofa. S. tragus, L.' 322. S. épineufe. 0

Tige d’un à deux pieds
,
droite, cannelée , velue vers

. le fommet ; feurlles.longues , étroites, linéaires ,
vertes ,

glabres
,
terminées par une pointe aiguë ; fleurs axillaires,

foiitaires
,
garnies de bradées épiiieufes. Sur Us bords dt

la mer.

S. longlfolia^ S, foda. L. 321,8. à feuilles longues.

O
Tige d'un pied & demi

,
biTinchue <5: glabre ; feuilles

charnues, très-étroites, de longues de trois pouces ou
plus , fans aucune épine ; fleurs axillaires. Sur Us bords dt

la mer.
' ^

•

S. hirfuta. L. 313. S. velue, 0
Tige de iix à huit .pouces , rameufe ,

étalée & pfefque

couchée i feuilles étroites, linéaires ,
.longues de deux

quatre lignes i fleurs axillaires. Sur Us bords dt la mer»

S. frutkofa^ L, 31 <4. S, lîgneufe, H.



^

Saîjolà . Imparfaites; 107
Tige de deux pieds ,

droite, ligneufe; mtneanx droits,

feuillés, flexibles; feuilles petites
,
nombreufes , charnues ,

glabres, linéaires & pointues; fleurs axillaires; anthères

jaunâtres, plus longues 'que la corolle. Dis provinces mi'-

riuionales -

1

45 ^* TBeta. Poirée. F. F. 841. T. tab. l85 .

B. maritima, L. 311* P,^ maritime, çf
Tige d'un pied & demi , un peu couchée ,

glabre
, can-

nelée ; feuilles alternes
,
ovales

, lîn peu décurrentes fur

leur pétiole , lifles & lucculentes ; fleurs axillaires
,

pref-

qu'en épi alongé
,
garnies de petites feuilles ; femeaces ré-

niformes. Sur la bords de la mer.

B. vuîgarîs, L. 32.1. Béfc on Poirée commune,'

. rouge ,
& autres variétés, ^ H.

Celles-ci ne diffèrent de la précédente que parleurs tiges

toujours droites ; leurs feuilles plus larges
,

quelquefois

rouges. Elles font étrangères ; mais on en cultive commune*
ment differentes variétés.

4j J.
Ficus. Figuier, F. F. 12.36. T. tab. 420.

F. communls, F. carica, L, 13 13, F. commun. 2?

ArbriiTeau rameiix ; écorce grifâtre
,

feuilles alternes*

pétiolées
,
palmées

,
obtufes

, vertes
,

rudes & chagri-

née*s en_delîus, fourniffant un fuc âcre <!k laiteux. Des
provinces méridionales.

434* Pied-de-veau, F. F. 1130. T. tab. 69.

A. vulgare. A, maculatum L. 1370, P.' commun.

Racine tubéreufe , charnue ; hampe de fix à huit pouces,
terminée par un chîiton de 'fleurs enveloppé d'un fpathe

en forme de cornet; feuilles radicales ^pétiolées , fagit-

. tées , très-liifes. Dans la bois. ^

A. dracunculus, L. 1367. P, ferpentaire. H. OJÜ

Tiges de deux à trois pieds
,
couvertes d'une peau ta*



«

’âdS Àtunt. Classe 3CV.'

chée & comme marbrée ; feuilles pétiolées
,

péclîaîfés &
compofées de cinq à jfix folioles très entières & lilTes ;

fpathe fort grand
,
dun pourpre foncé en dedans, ainfi quê

ia mailue. Des provinces méridionales.

43 5
- Calla. Calle. F. F. 1 115 1. L. Gen. 1050.

' C palujîris^h» 1373. C. de marais.

Hampe de trois pouces, cylindrique, foutenànt leuif

fominet un chîiton couri*, fieuri dans toute fa longueur

,

entouré d’un fpathe ovale & plan ; feuilles pétiolées ^

radicales, cordiformes, terminées par une pointe courte*

En Hollande , dans les marais.

43 ^- Alga. Algue. F. F. 1153, -T. tab. 337.

A. marina. Zojîera marina. L. 1374* A* raatîne*'

or

Tige nulle \ feuilles radicales, longues, étroites, planes

^

rafléinblées en faifceaii, au centre duquel vient un chàtoii

de deurs fur un pédundule grêle & fort court, chargé d'un

côté de huit ou dix étamines , & de l’autre d'un pareil,

nombre d’ovaires. Dans la mer.

^ J
Ru^PIA. Ruppie. F. F. ti^^.CoralLîna,T. tab. 33^^

R. maritima, L. 184. R. maritime, Q
Tiges grêles, herbacées, rameufes ; feuilles longues,

étroites ,
linéaires

,
aiguës

, alternes ; chatons axillaires $

fleurs bifexuelles & nues. Sur le bord de la mer.

'458. AcoRUS. Acorc. VQyeiQh . XIV; N.® 37^,

Fraxinus. Frêne, Foye^ Cl. VIII. N,o2i4i‘

'440, Hippuris. Peffe. F. F. 11^6. L. Gen. ii*

H. vulgarls, L. 6 .- P. vulgaire.

Tige s’élevant de fix à cinq pouces arndefliis de la liif-

face des eaux
, formant un épi Ample , & garni de

feuilles étroites
, linéaires & verticillées ; dans les aiifelles

defquelles nailTeni; de§ fleurs duat k cgrglle eft coïlaice ,

I



fîippuns. Imparfaites."
&: àpeine viTibie; lurmonté d’une étamine ^ d’un piltii.

Dans les étanp^

44 ^* Çallitriche. Callitricé F, F. 806. L, Gen. 13.

C. vcrna, L, 6 , C. printanier. ^
Tige grêle , terminée à h furrace de î’eau par une

rofette de feuilles ovales
,
arrondies & obtufes i les feuil-

les inférieures font linéairesi fleurs très-petites, axillaires.

Dans Us fojfés,

A. autumnalis, L. 6, C. automnale.

Cette plante diffère très - peu de la précédente ; Tes

feuilles font toutes linéaires & bifides. Dans Us fontaines,

441. Lenticüla, Lenticule. F. F. 1 53* Lemna, L. Gcn.

1038.

L. vulgaris, Lemna minor & gîbba, L. IJ77* L.

vulgaire.

Cette plante couvre fouvent toute fa furface des eaux

tranquilles où elle croît ; fes feuilles font très-petites

,

arrondies, planes ou bofllies en deifous
, ramaffées trois.’

ou quatre enfemble
,
ifayan; qu’une feule racine au centre

N inférieur.
'

. * -

L. poiyrhîi^a, L^mnh polyrhi^>„ L. 1377. L.' poU-

y rifeé

Veuilles au nombre de trois, 'réunies
,
plus grandes

plus arrondies que dans l’ePpèce précédente ; vertes eu
deffiis

,
rougeâtres en deflbus

, ayaixt au centre un petit

paquet de racines. Sur Les eaux tranquilles.

L. trifulca, Lemna trifulca, L. 1375. L. à trois

lobes.

Feuilles à trois lobes, aiguës
, formant un fer de laa->

ce, retenu par' un pétiole très-menu. Dans Us fojfés.
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CLASSE X KL
GRAMINÉES,

^'^.NthoxanThum, Flouve. F. F. ii^8. L,
Gen. 42.

A. odoratum^ L. 40. F. odorante,

Chaume de huit à dix pouces, garni de deux ou trois

articulations ; épi ovale-oblong , un peu lâche; fieurspref-

que pédunciilées , oblongues
,
jaunâtres, chargées de bar-

bes courtes ; feuilles velues & allez courtes ; racine odo-
rante. Dans lis prés.

^.44* Cyperus. Souchec, F. F. 1162. T. tab. 299.

C. jlavtfctns, L. 68. Souchet jaunâtre.

Chaumes nombreux , triangulaires
,

prefque nus , de
|

deux’ à cinq pouces
,
terminés par une ombelle de pé-

duncules inégaux^ garnis à leur bafe d’une collerette de
|

deux ou trois feuilles ; chaque pëduncule foutient cinq à
|

dix épillets felliles, ramaffés
,
lancéolés

,
jaunâtres. Dans Les

prés humides.

'

!

c. fnfcus,^ L. 69. S. brun.

Chaumes nombreux
,

triangulaires ,
prefque nus , de

,

trois à lix pouces ,
terminés par une ombelle de pédui> .

cilles inégaux, garnis à leur bafe d’une collerette de
]

trois feuilles
,
dont deux font fort grandes ; les épillets

font noirâtres, étroits & prefque linéaires; feuilles radi-
'

cales auHi longues que la tige
,
& tient une ligne de

J

largeur. Dans Us prés humides,

rC. longus, L. 67. S. long. ^ 1.

Chaumes d’un à deux pieds, triangulaires, terminés par |

une ombelle de cinq à dix péduncules lâches & très-iné- 1

gaux; les plus longs font rameux à leur fommet; les
j

épillets fyiU très-petiU; linéaires, pointus & rouiTeâtreSj



I
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typtrîts. Graminées; iit
collerette de plulieurs folioles

,
dont trois fort longues.

IXans Us marais, s

^445 • Linagrostis. Linaîgrette. F. F. 1164. Eriopho^

rum, L. Gen. 68,

\\.^.vaginata.-h, à gaine,

,
Chaumes d’un à deux pieds , cylindriques

,
grêles, feuil-

les à leurs bafes, & garnies de quelques gaines courtes ;

feuilles menues, cylindriques ; épi folituirc , terminal
,
ovale

& droit; écailles oblongues
,
pointues 6l fcarieiiiés.

Us lieux humides.

L. panîculata, Eriophorum paiyflachiou, L. 7
V L. paniculée.

Chaumes cylindriques, feuilles de deux pieds, feuilles

planes, engainées à leurs bafes; épis au nombre de quatre

à lept
;
péduncules pendans ouflottaiis, en paniciüe. Dans

Us marais.,

446. SciRPUS. Scirpe. F. F. 1163. T. tab. 300.

* Epi folïtain & urmlnaL

S, palujîrîs, L. 70, S. des marais» ^
Chaume cylindrique

,
nu , d’un pied environ , terminé

par un épi ovale, imbriqué d’écailles roufeltres 6: blanchâ-

tres en leurs bords. Sur U bord des étangs.

S. cefpitofus. L. 7 I. S, en gazon. '

Chaumes ftriés , de trois à fix pouces , nombreux -S: grê-

les; feuilles cylindriques, menues, moins longues que les

tiges ; épi diun brun jaunitre
,
très petit

,
compole de deux

eu trois heurs. Dans Us bois.

S. aclcularïs. L. 71. S. en épingle. Q/

Chaumes cylindriques, de trois pouces
,
nus ,

capillaires;

terminés par un petit épi verdâtre ou panaché de blanc Sc

de brun ; feuilles aufli menues que des cheveux ,
formant

lin gazon. Dans les lieux humides. ^

S. ffuitan^. L, 71, S. flotcanu



Ui SclrpUSt CtASSB XVL
Chatt?ne flottant

,
donnant par intervalle des faiTceaiiX

de feuilles planes
,
linéaires & aiguës ; pédiincules Hlifor-

mes , nus
,

longs de deux ou trois pouces ,
naiilant au

milieu des faifceaux de feuilles
,

redrelfés en manière
de hampe

, & terminés par un épi extrêmement petit.

Dans Us marais»

Plujicurs épîllcts^ chaume cylindrique.

S. îacuflrïs, L. 7 Z. S. des étangs, ^
Chaume de quatre à fix pieds, nu, gros, mol, rem-

pli de moelle blanche
,

garni à fa bafe de gaines remar-
quables ; épillets ovales, roulfeatres

,
coniques

,
pédunculés,

fouvent tournés, du même côté \ pédunculés inégaux. Li
lou'^ dis étangs.

S, faaczus & fuplnus» L. 73. S. rétacé,

Chaumes capillaires, très-foibles
, de trois à fept pouces',

feuilles fétacées, moins longues que. les tiges; épillets au

nombre de deux ou trois, feUiIes à quelque diftance de
Textrêmité. Dans Us bois humides,

Plufieuîs épllUt^y chaume trlangülaire%

S. cypcroldes» S. marhlmuî. L. 74. S. cypéroïde, ^
Chaume relTemblant au fouchet ,

triangulaire
, d’un à

trois pieds, & feuillé dans fa partie inférieure; feuilles

longues
,
planes, anguleufes fur le dos ; épillets allez gros,

coniques, barbus à leur extrémité; écailles terminées par

trois dents ; celle du milieu s’alonge en Une barbe tortue

^ longue. Sur U bord des eaux.

S. fylvatkus. L. 7^. S. des bois.

Tige d'un pied & demi
,

triangulaire ,
'feuillée & ter-

minée par une panicule ombclliforme & très-rameufe ;

épillets ovales
, nombreux

, très-petits & verdâtres ; bals

des ombelles garnies de deux ou trois feuilles rudes en

leurs bords. Dans Us bois humides.



f

^ \ GRAMTNÏËSr Ûlf
AA'7 * ScïîŒNUS. Clioin, F. F. ii6i. L. Gen, 6<^

' 1
'

S, marifcus, L, 6i, C. marirque, QJi

Chaume de trois à cinq pieds, feuillé & cylindrique;

feuilles lon^nes
,
triangulaires, pointues', larges de qua-

tre à cinq lignes, & garnie# de dents aiguës en .leurs

bords 6i fur le dos
;

panicule terminale
,
rameufe , com-

' pofée de beaucoup d’épillets fort courts. Dans les marais

inondés.

S, nigncans, L. 64. C. noirâtre.

Chaume d un pied ou plus
,

grêle , sm & cylindrique i

feuilles nombreufes
,

en faifeeau cylindrique , longues ,

,

étroites 5 prefque cylindriques, un peu roides & aiguës;

fleurs formant une tête ovale
, noirâtre

,
compofees d’é-

pillets très-ferrés
,
accompagnés de deux folioles

,
dont

^
• une plus longue & terminée en alêne. Dans Us prés hu-

mides. •

S. albus, L. 6 ^, C, blanc. OjL

Chaume de cinq à huit pouces
,

grêle
,

feuillé , trian-

gulaire , chargé de trois bouquets de fleurs ,
dont -un eft

terminal, les deux autres axillaires, & compofés d’épil-

lets blancs dans leur jeuneiTe. Dans Us lieux fangeux.

'448. Nardus. Nard. F. F. 1165.L. Gen. 69.

N. L, 77. N. ferré. *ljL

Chaume très-menu
, de cinq à fept pouces

,
terminé

par un épi long de deux pouces ; fleurs d’un feul côté ; b'à-

les fefliles , étroites, pointues, chargées de barbes cour-

tes; feuilles capillaires. Dans les lieux fecs & arides.

44^. Alopecurus. Vulpin. F. F, 1167. L. Gen. 7S.

Les fleurs du Vulpin font compofees de trois écailles ,
dont

deux externes fervent de calice , & une interne tient

lieu de corolle j ordinairement elles font difpofées em épi

garni de barbes aflez longues.

A. agnflis^ L. 89. V. des champs. ©



I

2t4 ^Alopecurus. ClA 5S1 XW
Chaume grêle , droit

, feiiillé , terminé par un épi grêle*,
Iong_ de trois ou quatre pouces

, verdâtre ou purpurin ,

garni de barbes de deux ou trois lignes i baies glabres. -

JDans les champs.

A. geniculatüs. L. 89. V. genoui’Mi ^
Chaume d’un pied

, couché inférieurement & plié à
leurs articulations ; épi cylindrique

,
grêle , ferré

,
panaché

de vert & de blanc ; baies fort petites
,
un peu velues

,

terminées par deux petites cornes comme celles des Fléaux.
Dans les^fo£es aquatiques.

A. praunjis. L. 88. V. des prés. ^
Chaume droit

,
de deux pieds ; feuilles un peu rudes

en leurs bords & glabres ; épi terminal
,

cylindrique ,

de deux pouces , mollet
, velu & obtus. Dans Us prés.

^,5 Phleum. Fiéau. F. F, 1168*. L. Gen. 77.

L'épi ferré du Fléau efî: ordinairement cylindrique , un
peu rude; calice bivalve; baies calicinales , tronquées,
terminées par deux dents aiguës ; corolle bivalve

,
terminée

en pointes aiguës , l’intérieure eil plus courte.
,

.

P. prattnfe. L. 87. F. des prés. *lf.

Chaume de trois ou quatre pieds, très -droit, arti-

culé, feuillé
, terminé par un epi cylindrique, grêle,

ferré , long de trois à cinq pouces ; baies nombreulés

,

petites, blanches fur le dos, yertes' fur les côtés , ciliées

Üa terminées par deux dents fétacées. Dans Us prés.

P. nodofiim. L. 8 B. F. noueux. ^
Racine bulbeufe ; chaume d un pied ou plus ,

couché in-

férieurement, coudé à fes articulations; feuilles rudes en

leurs bords; épi cylindrique, un peu rude; bîiles très-

petites , ferrées, blanchâtres
, un peu purpurines, très dif-

tinclement ciliées. Dans Us fojfés.

!• Phalaris. Phalaris. F. F. 1169. L, Gen. 74,

Fleurs en épi lâche
, ou en panicule ; bâle extérieure



Pkalarîs. GRAMINÉES* 2ÎÇ
(îenx valves égales

,
oppofées , concaves , compri-

mées fur les côtés ,
plus grandes que celles de la bîills

florrde.

P. canarïmjls» L. 79, P. de canarîe. Ç) H.
-Jlf

/ Chaume de deux pieds’environ
,
droit; feuilles larges

de trois lignes
,
Hnolles, foiivent un pe;i pubefeentes

; gaine

de la feuille terminale un peu ventrue ; épi terminal

,

ovale, épais, panaché de blanc & de vert. Dts provm-

€ts méridionales ; on la cultive pour Us petits oifeaux.

P. pliUoîdiS, L. 80. P» phléoîde* ^
Chaume de deux pieds & plus , foiivent rougeâtre ; feuîl^

les étroites ; les fupérieures fort courtes ; Heurs en épi

grêle, de trois ou quatre pouces
,

très-grêles; bêles 'por-

tées fur des péduncules lâches 6c rameux. Dans Us bois,

P. arundïnacici, L. 80. P. rofeau. ^
Chaume de, trois à quatre pieds *, feuilles longues

, ra-

des- en leurs bords , terminées en pointes aiguës comme
celles du rofeau; fleurs en panicule alongée 6c ferrée, blan-

chûtre 6c mélangée de violet; bêles pointues 6c glabres,

môme intérieurement. Dans les bois humides', on en trouve

une variété à feuilles^ rayées de vert & de blanc
, comme des^

rubans.

4*5 Milium. Millet. F. F. 1170. L. Gen, 79,

M. cfttfum, L. 90. M. épars, ^
Chaume de trois pieds, grêle ; feuilles affez longues

larges de trois lignes; fleurs en panicule terminal
,
longue

de près d’un pied ,
lâche 6c peu garni. Dans Us bois.

Ce genre ejl mal difîingué des Agrofiis.

45 3
- Agrostis. Agroftis. F. F, 1171, L.Gen, 80.

Les agroflis ont tant de rapports avec les millets qifil

ifeft prefque pas polfible' de les en diflingiier; les fleurs

font ordinairement en panicule
, finement ramifié ; la

bCile extérieure eft bivalve
,

6c un peu plus grancle que
rintérieui'e.



ttS Agrofiis. Classe XVU
* Fleurs garnies de barbes^

A. inurrupta^ L» 92. A. interrompu. Q
Chaume de fîx à fept pouces ; feuilles un peu rutîes Gtl

fes bords ; pauicule étroit
, relferré , interrompu

,
long

de deux ou trois pouces. Dans Us lieux Jecs.

A, fpica yentï, L. 91. A. éventé. 0
Chaume de deux ou trois pieds, non articulé; feuilles

larges de trois lignes , rudes en leurs bords , & leiu*

gaine flriée ; fleurs très* petites
, verdâtres ou rongea-

tres^en paniculç ample , compofées de rameaux capillaires

& divifés^-P^rm/, Us ouds,

A. giniculaèa, A. canina. L. 92. A. genouillé. 0̂

Chaume d’un pied environ , couché & coudé à chaque

articulation ; feuilles courtes
,
larges d’une ligne au moins/

fleurs d’un pourpre violet, en panicule ferré ,
long de deux

ou trois pouces. Dans Us lieux humides.

** Fleurs nues & fans barbes^

A. flolonifera^ L* 93. A. traçant. ^
Chaume d'un pied

,
roiigeUtre

,
rampant & coudé aux

tirticulations
,
qui fouvent prennent racine ; fleurs d’un

vert rougeâtre, en panicule long de trois pouces, «Si un
peu* ferré. Dans Us lieux jablonneux.

A, capillaris, L. 93. A* capillaire. Q
Chaume grêle, feuillé d’un pied environ , droit /

fleurs très-petites', d’un vert pale, en panicule ouvert

3

divifé en rameaux très-fins. Sur U tord des champs^

A. tnînima» L. 93. A. mineur.

Chaumes de deux pouces ,
droits , lilfes & capiîlairés ,

terminés par un épi linéaire
,
rougeâtre ,

long de qua-

tre cinq lignes ; fleurs fefiîles , alternes ,
& difpoiées

du même cOté,
j

elle ^aurit de tonné

heure,
' ^

' 454



GrAMINi^ES.’ 2:7
454. Stipa. Stipe. F. F. 1172. L. Gen.9or

S. pennata. L. 115. S. plumeux. H.

Feuilles droites , fafciciilées
,
très-étroites

,
jonciformes,

& roulées en leurs bords; chaume d'un pied &derni, droit
,

terminé par un paniciile étroit & pauciiîore
,

qui naît dt i-.i

gaine de la feuille fupérieure ; au fommet d’une des hâles

de la valve intérieure naît une barbe plumeufe
, torl'e

. à fa bafe , & longue d'un pied. Des Provinces méridio-

ndles,

45 5
* LaguruS. Lagurier. F. F. 1173. L. Gen, 91,

L. ovatui. L. Il 9. L. ovale. 0 H.

Chaume de fix à fept pouces, garni de feuilles larges

de trois lignes
,
dont la gaîne ed pubefcente ; bàles cali-

cinales
,

très-velues
,
garnies d’une barbe; fleurs en épi

mollet , alTez femblable à une queue de lièvre. Des Pro^
yinces méridionales.

^

456. Saccharüm. Sucre. F. F. 1174. L. Gen, 73.

Spravtnnœ. Murr, 88. S, de Ravenne. H.

^

Chaumes de trois à quatre pieds
,
fermes

,
fouvent rou-

geâtres vers leur fommet ; feuilles longues d’un pied
, larges

de trois ou quatre lignes ,
flriées & garnies d’une nervure

blanche ; fleurs en panicule rameux
,
de fix à huit pou-

ces ,
un peu denfe ; bCile calicinale velue en dehors,

• ce qui diftiiigue les fucres des rofeaux. Des provinces mé-

ridionales,

4^7* Panicum. Panîc. F. F. 117^. L. Gen. 76.

Les Panics ont leurs baies caHcinaîes de trois valves

,

dont deux plus grandes & aifez égales ; la troiiième plus

petite & hors de rang ; elles font ordinairement entourées,

de poils qui naiffent des péduncules propres.

* Fleurs en épi (impie ou rameux,

P, afperum. P. vcnîcillatum. L. 82. P. rude. 0
Chaume d’un pied & ,demi; feuilles garnies d’une ner-

vure blanche; épi de deux ou trois pouces, cylindiique,

Ee
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verdâtre & garni par des filets très-accrochans r epî eft

formé de petits rameaux ou paquets de fleurs allez diftinéles;

Dans les ckamps.

P. lævigatum, P; ylnde. L. 83, P. lifTe. ©H.
Cette plante diffère très-peu de la précédente , mais les

filets dont les pédunciiles font garnis ne font point accro-

chans
,
quoique roides. Des provinces méridionales.

P. crus grain, L, 83, P. pîed-de-Coq. ©
Chaumes d’un à deux pieds , couchéi à leur bafe ; fleurs

en panicule , compoiees d’épis alternes , verdâtres , rudes au
toucher ; bâles hérifiees d’afpérités

,
ordinairement chargées

de longues barbes. Dans Us lieux eultivés.

Fleurs en épis linéaires
^ en manihre dt digitation^

P. fanguinalc. L* 84. P. fànguin. ©
Ch.aume couché dans fa partie inférieure ; feuilles molles ,

Ÿeliies ; cinq à fept épis linéaires
, en manière de digitar

tion ; fleurs géminées.

P. daciylom L. 84. P. daâylc. ^
Chaumes de cinq à huit pouces, couchés fur ia terre ,

en forme de rofettes ; feuilles velues à leur bafe ; trois

à cinq épis ,en digitation
, très*ou verts. Us champs Ja-

blonneux.
^

Aie A. Foin. F. F. 1176. L. Gen. 81.

Les fleurs du foin font en panicule lâche, ou un peu refferré

en épi ; les bâles calicinales renferment deux fleurs entre

lefquelles on ne trouve aucun corpufcule comme dans

les méliques. Plufieurs avoines dont les bâles font biflores ^

viennent Je confondre dans ce genre.

A. aquatica, L. 93. F. aquatique. ^
Chaume d’un pied & plus ; feuilles planes

,
garnies dhincî

petite membrane blanche à l’entrée de leur gainé ; fleurs

nues ,
fans barbe

, en panicule lâche ; baie calicinale con-

tenant deux fleiars 1 dont une moins faiilante. Dans Usfojfé^

aquatiques.
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À. ahîjjlma, A. ccfpitoja* h* 96, F* élevé.

Chaume de trois pieds ou plus; feuilles planes; heurs très-

petites , en paniciile très-ample ; baie caîicinale luifante ; b-^

les florales velues à leur baie; barbes très-cfinirtes éc droites.

Défit Us prés coüvsns 6* Us iois,

A. montêna, L. 96. F. de montagn'è. ^
Chaume grêle

,
foible , fonvent rougaritre

,
de huit pouces

jufqifà un pied & demi; feuilles glabres
,
jonciformes , me-

nues tSt prefque capillaires ; fleurs en panicule
,
luifantes . ar-

gentées i baies florales velues à leur baie. Dans Us lieux fccs

^ é* monta^neux^
'

‘

-n

A. caryophylUa. L. 97. F. œilleté.0
Cette espèce efl; plus petite que la précédente ; feuilles ra-

dicales menues
, capillaires

,
ramalîées en gazon ; fleurs gla-

bres , en panicule large & peu garni. Dans Us lieux fecs.

A, canefeens» L* 97. F. blanchâtre. 0 .

Chaumes nombreux , difpofés en gazons de fix à huit pou-
ces , menus ; feuillesjonciformes ,

menues ; gaine de la feuille

fupérieure ample, vcifine du panicule; barbes fort cour-

tes
, épailfes à leur' fommet, en forme de. lU'aSÏVLQ. Dans Us

terieins Jablonneux,
^

459 - Meiica. Mélique. F. F. 1177. L. Gen. 8f,

Le Mélique a les fleurs en panicule alongé
,

rclfejré 5:

jBédiocrement garni ; les baies ealicinales contiennent deux
fleurs , entre leiquelles on remarque un corpiifcule qui pa-

rcît être le rudiment d’une troifîème.

U. nutans, L, 98. M. penchée.']^

Tige grêle
,
foible

, jufqifà un pied & demi ; feuilles pla-

nes , nerveiifes
, rudes

,
panicule rétréci presque en épi

,

penché ordinairement fous le poids des fleurs. Dans Us bois,

M. cctrulca. Murr. 97. M. bleue. ^
Chaume de trois ou quatre pieds , n’ayant qu’une feule

«rûçulatjon vers fa baie ; baies cylindriques j
pokunes ,

di'oi-
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tes^, panachées de vert & de bien ou violet noirâtrt. Dam Uè
lois -taillis.

4^0 . Briza. Brize. F. F. 117$. L. Gen. 84,

Fleurs en panicule très lâche ; bides calicinales nniltiflo-

res ; bâles florales dirpolces fur deux rangs , formant des

épillets ventrus à leur bafe': les valves font obtufes & cor-

diformes.

B. maxlma. L. 103. B. majeure. 0 H.

Chaume grêle
,
cylindrique

,
d'un pied environ

,
terminé

par un panicule de deux à ièpt épillets fort gros
,
lilfes

,
pa-

nacliés de blanc & de vert ^pendans & compofés chacun de

cinq à fept Heurs. D'Italie.

B. tnmula. B. media & minof» L, Î02 ,
103» B.

\ , tremblante. ^ Q
Chaume grêle, fouvent rougeâtre; feuilles en panicules .

très-déliés
,
péduncule capillaire Ok tremblant ; épillets ova-

les ou triangulaires, mêlés de blanc & de violet, coinpo-

fés de cinq à fept Heurs. Dans les prés fecs.

B. cragrojlis^ L* iCj. B, amourette. 0 ^

Chaume de fix vi huit pouces
;

panicule oblongue , com-
pofé de rameaux alternes; épidets-lancéolés, d'un vert-brun,

olivâtre eu violet. Dans Us lieux Jablonncux.

461. PoA. Paturin. F. F. 1179. ^3*

Les Paturins ont les épillets ovales comprimés ,
compo-

fés de deux rangs de bvdes
, dont les valves font fearieufes

en leurs bords & un peu pointues. Les Paturins différent peu

des Erijes.

P. hulbofd, L. 102. ?. bulbeux.

Chaume cylindrique d’un pied environ; feuilles radicales

ramaii’ées formant une bulbe
;
gaine des feuilles garnie à

leur entrée d’une membrane bfanche ; épiliers verdâtres
,

compofés de trois à quatre fleurs. Dans Us prés rnonta^neux,

•

'
^ L. crîjlata, Murr. S)' ft, Veget, 99. P# crécé, ^
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Chaume d’un h deux pieds

,
grêle

,
terminé par un épi long

de deux pouces & demi , dont les rameaux na fout pas plus

longs que les épilJets
, luiPant ,

panaché de vert de blanc ;

feuilles légèrement velues en leurs bords. Sur Us collines,

\

P. praunjis. L. 99. P. des prés.

Chaume de trois pieds
,

grêle
,

cylindrique ; panicule

lâche
, compofé de rameaux verticillés ; épiilets petits, ver-

dâtres ou violets ; baies tout-à-fait Dans Us près.

P. annua, L. 99. P. annuel. Q
Chaume de quatre à fept pouces ,

comprimé
,
oblique, urt

peu coudé aux articulations ; feuilles radicales en gazo/? >

rameaux du panicule ouverts à angles droits,* baies flo-

rales glabres. Dans Us lieux incultes.

P. ntmoralis, L. 102. P. des bois. ^
Chaume d’un à trois pieds

,
grêle , foible & penché ; fleurs

en panicule luche^j epillets biflores; baies florales velues.

Dans Us bois.

P. paluflris, L. 98, P. des marais.

Chaume de deux à trois pieds; feuilles garnies poftérieu-

rement de petites dents aiguës; panicule diffus d’une forme
pyramidale; épiilets oblongs, pointus, de deux ou trois

fleurs ; bâies florales velues. Sur U bord des jojfés aquati-

ques.

P. angujllfolla & trivlalîs, L. 99, P. à feuilles

étroites.

Chaume grêle
,
feuille de huit à dix pouces

;
feuilles très-

étroites
,
planes & fétacées

;
panicule terminal

,
lâche

,
peu

étaJé, de trois à cinq pouces; épiilets de trois fleurs. Dans
Us prés fecs.

I

V, aquatlca, L. 98. P. aquatique. ^
Chaume de quatre à fix pieds allez épais ;

feuilles larges

de quatre à huit lignes, {triées Ôc marquées d'une tache

brune à l’origine de leur gaîiie ; ptuiicule très-ample; épil-

lets alongés
, de flx à iiuit fleurs d’un rouge brun ou pâle.

Le long des rivières.
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f,
rîgîda, L. loi, P. duret. Q ^

,

^ Chaume cylindrique de quatre îi fept pauces; feuillest ,

glabres
i panicule roide i épillets étroits , linéaires. Duns li^

I

iUux fics & aridts, }

P. comprtj/a, L» lefi.P. comprimé. ^
j

Chaume dun pied cuTiron, coudé à fes articulations in^ :

férieures
, applati & comprimé ^

panicule droit
,
ferré, uni- '

latéral de un peu roide ; valves rougeîltrei à leur fomniet.
Dans Us litux Jablonntux.

Festuca. Fécuque. F. F. ii8o. L. Gen. 88, i

Les Fétuques ont les épillets alongés
, pointus & prefque )

cylindriques
, tiennent le milieu entre les Paturins & les.

Bromes , avec lefquelles elles ont beaucoup de rapports.

;

* Prefque tous ipîlUts nus & fans barbes^ .

F. àecumbens. h, 1 10. F. inclinée.

• Chaume de iîx à dix pouces , incliné pendant la matura»
' tion des graines j fleurs en panicule referré ; épillets courts ,

ovales , durs
,

lilfes
, blanchâtres ou un peu violets ,

com^
pofés de trois ou quatre fleurs j baies calicinales aulii lon-
gues que l’épillet. Dans Us litux (tes,

F. capïllata, F. amethyJUna, L. 109, F. chevelue,
J

J

• Chaumes d’un à deux pieds
,
prefque nus » feuilles radi-

J
cales noinbreiifes

,
aufli menues que des cheveux ,

& longues

de fix à neuf pouces ; épillets difliquçs
,
petits, d’un vert

p:de QM }Z\x:ïïtï\i. Dans Its lieux (tes 6* montagneux,

•

. , g
“ ' '>

!r F. eUîîorg L. iii. F. élevée. ^
Chaume de deux à quatre pieds j feuilles glabres , un peu

rudes ;
panicule très-ample

,
iâciie & fouvent tourné de

même côté; épillets ovales- c yliiidri ques j les valves trè*-

pointues. Dans Us fâtura^es gras. \

Tj fluitans, L. iii, F. flottante. ^
Chaume d’un à trois pieds

,
droit; feuilles glabres ?’

«olk5 ,rudei en leurs bords ;
panicule long, lelferré ea

''
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Üpî ; éplUfits grêles
,
alongés ,

cylindriques , d’itn vert bîau-

thâtre , dont les valves font émoufîees. Dans Us fojjes

tiques.

** Tous les ipïlUts garnis de harhes^

F. pratenfis, F. F. rv. F. des prés, Of.

Chaume de trois pieds ,* feuilles larges de deux ou troîs

lignes ; panicule lâche
,

unilatéral , compole de deux ra^

meaux , dont un plus court ; épillets comprimés
,
diftiques ,

longs de fix ou huit lignes ; barbes à peine aulTi longues que
les épillets. Dans Us pâturages,

F. heurophylla, F. F. xij. F. hétérophîlc. ^
Chaume de deux ou trois pieds

,
garni de feuilles plus

larges que les radicales qui fout très-étroites & capillaires ,
panicule lâche ; épillets de cinq fleurs ; barbes à peine auât

longues que les épillets. Dans Us pâturages /ces,

F. ovîna & ruhra* L. io8 , 109. F. ovine. ^
Chaume d’un à deux pieds

, grêle , un peu anguleux ; ton-

tes les feuilles très-menues ; fieurs paniculées ; épillets dif-

tiques de cinq à fept fieurs ; bâles très-pointues dans celle

qui a les épillets d’un Touge brun. Sur Us collmis

,

F. duriufcula. F. F. xix, F. durette.

Racines chevelues & noirâtres; Chaume de cinq pouces j
feuilles radicales d’un vert pâle

, glauques , courbées, roides

& un peu dures ; panicule étroit , unilatéral ; épillets de trois

à quatre fleurs; barbes très-petites. prés Jecs.

F. myuros, L. 109. F. queue de rat. Q
Chaume d’un pied environ ; feuilles glabres à peine d’une

ligne ;
panicule très-reflerré , en épi penché ; épillets difti-

ques
,
garnis de longues barbes droites. Dans Us lUux,

[ablonncux*

*F, hrortioidès, F. F. xxij. F. bromoïde, 0
Chaume droit , d’un pied & demi ; feuilles glabres, étroi-

tes
;
panicule de deux à cinq pouces

, lâche dans fa partie

inférieure
,
unilatéral ; épillets remarquables par leur barbe

Içngve de cinq à huit ligne*; Dans Us urreins /ahljm^iu^^
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. Bkomus. Brome. F. F. ii 8 i. L. Gen. 8 ^^

Les Bromes ont leurs épis alongés
,
multifiores , tous gar-

nis de barbes placées dans plulieurs efpèces fur le dos dc^

valves florales , un peu au délions de leur extrémité : une
partie de ces efpèces, dont les épillets font feÜiles, le con-

fondent avec les Fromens , & celles en panicules lâches ne

font point diflinguées des Fétuques.

Barbes au d€£ous du fommtt des hâUs»

B. gigantcîis, L. 114. 3. gigantefque. 5^
Chaume de trois à cinq pieds

, ferme ; feuilles larges de
jflx à fept lignes, longues, garnies d’une nervure blanche »

gaine velue i rameaux du pauicule géminés par étage v

épillets de quatre fleurs. Dans les pris humides.

B, racemofus, L, 114. B. k grappe, ^
Chaume de deux à trois pieds ; feuilles larges de trois à

quatre lignes
, molles ;

gaine flriée , cotonneufe ,
rameaux

du paniciile plus de deux enfemble; épillets forts petits 9

de lix fleurs. Dans Les champs pierreux.

B. dumetorum^ F. F. vj. B. des buifTons.

Chaume de quatre à fix pieds ; feuilles longues ,
velues

,

molles
,
larges de cinq à fix lignes ;

panicule lâche ,
corn-

pofé de rameaux folitaires ou géminés ; épillets grêles ,

compufés de neuf à dix fleurs chargées de barbes moins

longues que leurs bâles. Dans les lieux couverts 6* Us bois.

B. fquarrofus; L.. II 2. B. rude. 0
Chaume de deux pieds ou plus ; feuilles larges de deux

ou trois lignes
,
velues en delfous i panicule lâche i épillets

ovales afiez gros , de fept à neuf fleurs ; bâles florales

glabres & ciliées en leurs bords -, barbes divergentes. Dans
les champs.

B. fecalinus & mollis. L. 1 12. B. feglin. 0
-Chaume d’un à deux pieds ; feuilles molles , velues , ner-

veufes ; rameaux du panicule inégaux ; épillets ovales

,

pointus
,
velus

,
panachés de vert & de blanc de huit ou

dix fleurs ; valves florales velues fur le dos. Le lon^ des

chemins,
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Barbes termïnans Us baies^

B. -flerUîs, L. 113. B. ftérile.

Chaume d’un à deux pieds ; feuilles velues ; paniculè

;l^che ,
compofé de rameaux longs

,
menus

, Ibuvéni; fim'

pies -, cpiîlets de cinq à fept fieurs ; valves verdâtres
,
blan-

‘ches & fquarieufes en leurs bords, barbes droites, roides

& fort longues. Dans les lieux incultes.

/

B. arvcnjis, B. des champs. 0
Chaume de trois pieds

,
articulé ; feuilles très-étroites -,

'rameaux du paniculè un peu redrelfés , épiljets de huit à

'dix fleurs panachées de vert ou de violet > barbesfortcour-

tes. Dans les prés Jecs.

B, 'corniculatus\ B. pinnatus. L. 1
1
5 . B. cofniculéi

%
Chaume de deux î quatre pieds

^
gaine des feuilles vé-

-’lues; épillets longs d’un pouce ; feffiles fur Taxe
, glabres ^

^garnis de barbes pins courtes que les valves. Sur U bdrï

"des champs.

B. fylvatîcus. B, des bois. ^
Chaume de deux à trois pieds

,
grêle & foible ; feuilles

molles
,

velues ; épillets felliles
,

alternes
,
velus ; barbes

prefqu’auiri longues que les valves. Daris les bois.

\ Aven A. Avoine. F. F. 1182. T. tab. 297.

Lès Avoines ont lèurs épillets compofés de dèux à fîx

fleurs; leurs barbes font géniculées
, torriilées de s’insèrent

fur le dos des valves florales.

À. fativa^ L. Il 8. A, cultivée. 0 ^

Chaume droit , de deux ou trois pieds ; feuilies larges

de quatre à cinq lignes
;
paniculè très- lèche ; épillets peiw

'dans ; baies florales glabres ; baies calicinales bivalves ,

plus longues que jes fleurs ; fementci alongées
, blanches

ou noirâtres. Cultivés dans les campagnes.

Tf
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A. fatua & flcrilis» L. ii8. A. follette. 0
Chaume droit

,
de deux ou trois pieds ; panicules très-

lâches ; épi-lets pendans
, femblubles à ceux de TAvoine

cultivée ; bâlss florales couvertes dans leurs parties infé-

rieures d'un duvet ruiilfâtre
, très-abondant. Dans lek

champs,

A. elanor. L. I17. A. élevée.

Racine rampante; chaume de trois à quatre pieds
;
pa-

hicLiie lâche ,
étroit

,
pointu ; épillet compolé de deux

fleurs, dont une feule fertile & qui n’a point de barbe,

ou n’en a qu’une fort courte
, & l’autre flérile garnié

d’Uiie barbe fort longue. Dans Us prés
y fur U bord d^s

champs.^

A. puhefuns. L. 16^5. A. pubefcenre.

Chaume de deux pieds environ ; feuilles velues ; épillets

ordinairement de trois fleurs droites
,
liffes

, luifantes, rou-

geâtres ou violettes à leur bafe , argentées à leur fom-

met ; baies florales velues à leur bafe. Dans Us prés

fus & montagneux.

Ai praienjzs, L. IÎ9. A. des prés. ^
Chaume d’un à deux pieds; paniciile droit

,
refferré en

épi : épillets de quatre à cinq fleurs i
redrelies contre

la tige ; valves calicinales 'lilfes
, purpurines , argentées en

leurs bords. Dans Us prés Jecs,

A.RUNDO. Rofeau. F. P. 1183. L. Gen. 93.

Les fleurs de Rofeaux font enveloppées de poils ; les

baies calicinales font uniflores ou biflores, félon les efpè-

ces ; ce qui fait que piulieurs d’entr’eux fe confondent

avec les Agroftis qui ont des poils à la bafe de leurs

fleurs.

A. calûma^rojlis. L. 12,1. R. plumeux.!^

Chaume de deux à quatre pieds; feuilles planes; pani-

cule long de fix à dix pouces, étroit, prefqu'en épi; rav

meaux multiflores, refferrés contre Taxe; baies calicinales j

uniflores ; les bâles florales font aiguës 6e paroiiTent plumeii-
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fes par la quantité de poils foyeux qulles accompagnent.
'Varu la lieux couverts^

A, vulgarîs, F, F* V. A. phragmius* L. izo. R.
commun. ^

Racines longues, rampantes; chaume droit, fenillé
,
de

quatre à fix pieds i feuilles longues
,
larges d'un pouce ;

panicule lâche, grand, très-garni, d’un pourpre noirâtre;

bâles aiguës
, garnies de poils longs 6c Ibyciix ; bûle

calieinale de trois à cinq fleurs. Dans les fojps fan-
^eux.

A. fatîva, A. donax,\, iio. R. cultivé. H. ^
Chaume de fept à neuf pieds , ou plus

,
gros, ligneux,

garni de Feuilles & d'articulations très-fréquentes; feuilles

larges de deux pouces ; panicuîes diffus ; bfdes florales

de trois à cinq fleurs. Dans Us provinces méridionales.

^466. Dactylis. Dadilcé F, F, 1184. L, Gen. 8^.

Baies calicinales de deux valves inégales, comprimées,

contenant trois ou quatre fleurs , dont les valves font

chargées de barbes très-courtes.

D, glomcrata, L. 10 <5. D, pelotonné. ^
Chaume de trois pieds , droit

;
panicuîes compofés de

quelques rameaux inégaux'; épillets très petits ,
ferrés les

uns contre les autres, ramaflbs par pelotons, ^ tournées

^
du même côté. Commune dans Us prairies.

467. Cynosurus. Cynofure. F. F. 1185. L. Gen. 8 r.

Feurs en épis plus ou moins ferrés ; baie calieinale

bivalve , multiflore , ordinairement accompagnée de braclées
' unilatérales.

C. crîfiatus, L. 105. C. crêtée. ^
Chaume grêle, nu , d'un à deux pieds; feuilles glabres;

épi long d’un à trois pouces , étroit ,
unilatéral dr prel-

- que diftique , garni dans toute fa longueur d'épillets, ac-

compagnés de braélées pinnatifides ou peéliniFormes ;

épillets comprimés , de trois à cinq fleurs. Dans Us

prairies.
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405. Lolîüm. Yvroîe, F. F. 1186. L. Gcn. 9^?

Epillets feffiles
,

comiDrimés
,

difpofés aîternativ6m€f}&

fur un axe commun qui forme des faillies ,
fur kfquelles-

chaque épillet s'insère ; la baie calicinale dç chaque épillet

efi: extérieure 6c iinivalve.

L. perenne, L. 122. Y, vivace.

Chaume d'un pied & demi environ ; épi fort lojig; baie*

calicinale plus courte que l’épillet; fleurs toujours nues &
fans barbes. Le long des chemins,

L. anniium. L. te,multntum. L, 121. Y. annuelle.

Chaume de deux à quatre pieds ; épi de huit à dix-

pouces ; bâle calicinale aulfi longue & môme plus que.

les épiUets ; baies florales fouvent garnies de barbes; la

feinence eft perniçieufe. Dans Us champs
,
parmi les bltds^

^ les avoines.

L. multifiorum, F. F.lx. Y', muhiflore.

Chaume de' trois pieds ; épi long d’un pied & d^mi
compofé de vingt à vingt-cinq épillets; chacun de ces

épiilets eft compofé de douze’ à quinze fleurs, les fupér

. rieurs feulement font chargés de barbe ; valve calicinale

beaucoup plus courte que l'épillet. Mr, de la Marck
difignc dans les environs de Fironne.

Elymus. Elyme. F. F. 1187. L. Gen. 96.

Fleurs en épi ; baie calipinale latérale , bivalve plus-,

longue que les fleurs.
(

£. arenariüs» L. 112. E. des fables. ^ H.

Cette plante eft d’un vert glauque; racine rampante
chaume de 'deux pieds & plus ; feuilles longues ,

larges,

de trois lignes, fouvent un peu roulées en les bords; épi.

terminal
,
pubefcent. Des provinces méridionales,

Secalf. Seigle. F. F. 1189. L. Gen. 97.

Epillets biflores
,
raflemblés fur un réceptacle alongé. en

épi; valves garnies de cils n:d.‘s; baie calicinale ,
compo-

fée. de deux paillettes fétacées, plus courtes que les baies

florales.



^ecah. Graminées; tîÿ
S. cercle, L. 124. S. commun. Q
Chaume articulé , de cinq à fix pieds iTeuîlîes étroites ;

épi terminal de quatre à lîx pouces
,
garui de barbes afièiî

longues. Cultivé dans Us champs^

47 Hordeum. Orge. F, F. n88. T. tab. 295^

Fleurs ramaflees par trois à chaque paquet , comprî-

mées , formant un épi quadrangulaire abondamment garni

de barbes; bàle calicinale de fix paillettes en alêne,

écartées & difpofées par paires.

H, murinum» L, 116. O. des murs. Q
Chaume d’un pied ; feuilles molles , velues ; épi denfe;

de deux pouces; fleurs latérales, ftériles ;
barbes longues^

de plus d un pouce , valves intermédiaires ciliées. Lt ion^

des chanim 6* des murs.

H. fecalinum. F. F, iv, O. fe'glin. ^
Chaume grêle

,
de deux pieds ou plus ; feuilles gla-

bres
,
très-étroites ; épi menu d’un pouce & demi ; bar-

bes courtes iSt très-fines. Dans les prés fecs 6* incultu.

H. vulgare. L. 1250. O, ordinaire. 0
Chaume de deux ou trois pieds

,
terminé par un épi de

trois pouces environ ; fleurs toutes hermaphrodites ;

les barbes font fort longues. Cultivé dans les champs,

H. difiiehon. L. 12 <5. O. diftique. 0
' Chaume d'un pied & demi tout au plus , terminé par

un épi comprimé, le côté faillant eft garni de fleurs fer-

' tjles, de longues barbes; les fleurs flérilei font du côte

plan ,
& ne font point garnies de barbes. Cultivé dans Us

champs.

Triticum. Froment. F. F. 1 190.T. tab. 292, 293.’

Fleurs raffemblées de deux à cinq épiliets felTiles, difpo-

fés en épi fur un réceptacle linéaire
,
denté aux infertions

de chaque épillet ; bâle calicinale de deux valves plus ou

moins concaves; baies florale^ quelquefois garnies de

barbes fort longues,.
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y, fativum^ T. hyhernumy turgidum

^ œfUvum, LV
L. 126. F. cultivé. (Bled.)O ^

Ces trois efpèces de bled de Linuée, confondues dans
la Flore Françoije fous le nom de Froment cultivé ,

font

cependant affez différentes pour en former trois efpèces.

L'efpèce appellée kybernum
, a les baies glabres ,

fans

barbes
,
ou ifen ayant que de très-courtes ; on la nomsne

vulgairement bled de Flandres ou Blanc- 7̂ ée : la fécondé

C tur^idum ) a les baies renflées , velues &; garnies de lon-

gues barbes ; on la connoît fous le nom de bled barbu

i%uge
, bled locar ou loca

,
gros bleds rouge • ces deux sf-

pèces fefèment avant Thiver La troifième elpèce ( Æjlicum')

a les billes renflées
,
glabres , & garnies de longues bar-

bes : on la nomme vulgairement bled de mars ^ parce qu’on
la fème au printemps > lorlque les efpèces précédentes ont
manqué; mais il ell de moindre rapport, Enfin on en cul-/

tive encore une autre efpèce
,
connue fous le nom de

hled de miracle, Q tritkum fpicâ multiplici. T. inff. 512) fes

épis font gros 6c rameux.

T. Jpe'lta, L. 127. F. épautre, Q
Chaume de deux à trois pieds ; épi terminal Sr comprimé ;

barbe nulle ou très-courte; épillets de quatre fleurs, dont
deux ou trois feulement fertiles ; baies calicinales tronquées.

On le cultive communément dans le Hainaut 6* la Picardie,

T. junctum, L. 118. F. joncier. ^
Chaume de deux pieds ou environ ; épillets de cinq fleurs ;

barbes calicinales tronquées
,

ftriées ; feuilles glauques ,

roulées & jonciformes. Des environs de Paris.

T. repens. L. 128. F% rampant. ( Chiendent. 0̂

Racine longue , traçante , blanche ,
articulée ; chaume

de deux à trois pieds; feuilles molles
,
velues; épi long de

trpis ou quatre pouces ; barbes iiiiUes ou très-courtes i

épiiîets de quatre à cinq fleurs; valves très-aiguës. Dans
les champs & les jardins.

T. fcpîum. F. F. xij. F* des haies. ^
Racine fibreufe & longue ; chaume droit ; feuilles glabres

i

épi de quatre à fix pouces , compofé d’épillets rappro-

chés y alternes , de cinq fleurs
,

garnis de barbes airei&

iongUCS. Dans Us buijjbns^
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T; ttnellum. T, unïUtcraU, L. Mant. 35. F, dé-

licat. Q
Racina fibreufe ; chaiime menu ,

de trois à fix pouces ;

feuilles glabres ^ épi filiforme , prefqu’entièrement unilaté^

ral
,

aulîî long que le chaume i épillets très-petits, compri-
més

,
de trois ou quatre fleurs garnies de barbes. Sur le

bord des chemins humides.

'^73 * Æ'gilops. Egilope. F, F. 1193. L. Gen. 1150*

Fleurs en épi dur
, ordinairement garnies de barbes

longues ; épillets lefliles , alternes
, de deux ou trois fleurs i

bùle calicinule fort grande & cartilagineufè.

Æ. ovaia. L. 1489. E. ovale. 0
Chaume de fix à huit pouces ; feuilles un peu velues &

ciliées ; épi court ,
ovale ; toutes les valves calicinales

ftriées ,
velues 6l chargées de trois barbes. Des proviacee

méridionales. • v

Æ. e/ongaia, F. F. ij. Æ. trîuncîalîs. L. 1489.'

E. alongé. ^
Feuilles radicales îongiiés

,
ramalfées en gazon; chaume,

de fix à fept pouces
,
un peu couché inférieurement ; épi

alongé , de trois pouces environ ; valves calicinales gar-

nies de deux barbes. Des environs de Paris.

474 * Holcus. Houqiie. F. F. 1195. L. Gen. 1146.

Fleurs en panicule Kiche; baies calicinales de deux ou
trois fleurs

,
dont une ftérile : ce genre fe diflingue im-

parfaitement des Avoines.

H. mollis. L* 1485. H. molleô

Chaume d'un pied & demi
,
coudé aux articulations in-

férieures
,
garni à chaque articulation d'un paquet de poils;

biles calicinales prefque glabres ; barbes au moins aufli

longues que les valves. En Hollande.

H. lanatus. L, 1485. H, laineufe. ^
Chaume d'un à trois pieds; feuilles molles, velues; ba-

ies calicinales velues , laineufes ; barbes crochues Ôc à
peine spp^rentesi Dms 'l^s prés.
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MONOÏQUES.

T^AnichELLTA. Zanichelle. F. F. 148. Li.

Gtn. 1034.

Z. palufiris. L, 1375, Z. aquatique. 0
Tiges foibles, menues, articulées, rameufes

,
enfoncées

dans Teau; feuilles linéaires
,

aiterrtes , oppoiees & ramaf^

fées aux fonimets des rameaux ; capfuîe d’une ligne dé

chargée d’une pointe à fon extrémité. Dans les ruiffeaux.

Sparganium. Rubanier. F. F. 144. T. tab. 302^

S. crccîum, L. 1378. R. redrefle. ^
Tige de deux pieds, cylindrique, fimple ou branchue fe

ion les variétés ; feuilles radicales
,
triangulaires *à leurs

bafes , lilles
,
planes de rétrécies à leur fommet. Sur lé

bord des eanx.

S. natans, L, 1378. R. flottant. ^
Tige d’un pied

,
très-grêle , flottante ; feuilles difi:an>

tes, longues de quatre à cinq pouces, très - étroites ,

engainées à leur bafe \ fleurs en tête fphérique , très-peti<i;

tes. Dans les étangs.

477* ^aiTette. F. F. 146. T. tab. 301.

T. latifolla. L. 1377. M. à feuilles larges.

Hampe de trois à fept pieds, nue ,
moëlleufe , terminée -

»
par un épi fans interruption : on obferve Ibuvent deux
fpathes caduques , run à la bafe des fleurs femelles

,
&

l’autre à la bafe des fleurs mâles. Dans les fojfés fan.^

gsux,

T. angupifoUa. L. 1377* M. à feuilles étroites. %
Cetts
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Typhà, MoKOiQüES;
^

Cette plante diffère peii de la précédente ; la îiampè ^

t)!!: moins haute & le termine par *un épi plus grêlé
^ ,

ayant une interriiptiori conlidérable. Dans Us rntuiti

lieux. '

Carex. Carèt. F. F. Î47, L. Gen. 1046. Cypt^

roidcs, T. tab, 3 oo*

^ Epi folitaîrê & 'tûs-ji'mpki

C. diolca, L. 1379* O. dîoïque, ^
Chaume capillaire

,
de trois où quatre poncés , terminé

par lui épi menti
,
long de fix à huit lignes

,
compofé

‘de fleurs toutes du même iéxe , ou males ou i'emelies. Pah^
tes prés humides.

C, pulicaris. L. 1 3 80, C. pucîer.

Chaume filfforme ,
d’environ fix pouces ; cpi tèfininaî \

compofé de fleurs mules au fommet
, de de femelles à la

hafe; les femences imitent par leurs figures dt leurs cou-

leurs de petites puces pendantes
,
au nombre de iix à huiti

Daris Us marais fangeux.

Flujicurs épîllùs dndrogynS»

C. compara, C. vulpïna, L. i 3
Si. C. corhpade

Chaume d’un pied & demi
,

triangulaire
,
accrochant

ën les angles; épillet rapproché formant à fon fommet
un épi commun très compaéle , liérilfé ordinairement dè

pointes divergentes & accompagnées d’une ou plufieurs

,bra(Stées. Dans les marais.

C. nuda. C, leporîna, L. 138. C. hii,

Chaume d’un pied , triadgiilairé
,
mciiii h rude , terminé

par un épi compofé
,
moins compaéle que le précédent ,

non hérilfé & fans braéiées à fa bafe. Le long des fojféi

aquatiques,
,

C. muricata, L/^382; C, hérijfTë. ^
Chaume de fix à huit pouces , meuu, triangulaire

j ten
G5
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miné par des épillets felîiles

,
écartés, courts, arrondis

j

hériîfés en chauiié-trappe par les capfules dures
, arron-

dies
,
piquantes & divergentes. Dans Us marais.

“1

C. cantfems, L. 138^. C. blanchâtre.

Chaume d’un pied & demi, triangulaire, nu
, très- grêle ,

terminé par plufieurs épillets feiïiles , écartés , courts, blan-

châtres ;
capfules peu divergentes , remarquables par deux

petites pointes rougeâtres à leur fommet. Dans Us
éoisi

C. atcnaria^ L* 1381. C. des fables.

Chaume d’un pied, triangulaire, terminé par cinq à fiji

épillets bianchâtres
, dont les inférieurs garnis de braélées^

capfules très- ouvertes & réfléchies ; ftyles rougeâtres & ve-

lues. Dans lieux fablonneux.

C, remota» Tj, 1383. C. écarte'. 'IJi

Chaume très-grêle ,
dhin pied & demi , terminé paf

cinq à îîx épillets très - menus
,

verdâtres ; les inférieurs

très écartés ,
garnis d’une longue bradée i capfules peu

ouvertes. Dans les lUux couverts.

C. panîcülàta^ L. 1383. G. paniculé.

Chaume de deux ou trois pieds, triangulaire, tërminé

par un panicule rameux
,

refl’erré en épi commun
,
garni

d’épillets ovales- oblongs, nombreux, compofés d'écailles

brunes
,

luifantes , blanchâtres en leurs bords. Dans les

marais»

Epillets unîfexuds ,
les femelles feuilles.

C. echinâta» C» fiava, L. 1584. C. piquant.

Chaume triangulaire ,
d’un pied ,

feuillé , chargé d’iiii

feul épi mâle ; épillets femelles, felîiles , courts, arrondis;

les inférieurs garnis de bradées très-longues ; capfules très-

aiguës üt ouvertes. Dans les marais.

C. pilulifera» L. 138^. C, pilulifère. ^
Chaume de fix à huit pouces, menu, grêle , fôibie,
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terminé par des épillets femelles, ieffiles, très'petits, glo-

buleux , rapprochés par lia leul épillet male èi linéaire
,

garnis de bradées très- courtes. Dans Us lieux humides,

Q, fiUformis, L. 1385. C. filiforme.

Chaume de fîx à huit pouces , très-menu , terminé par

trois épillets, dont un mâle au Ibmine t ,
& deux ou trois

femelles peu diftans , felliles, oblongs j
capfules ferrées de

glabres. Dans Us hais»

C. digitata» L. 1384. C, digite.

Chaume de fix à huit pouces
,
terminé par trois ou

quatres épillets linéaires, roulleatres
,
prefque réunis à leur

bafe
J
dont un feul male plus court que les femelles. Dans Us

lieux couverts.

Epillets unifcxuels
,
Us femelles peduncuUes*

C. pallcfcens» L. 1386. C, pâle. 2/
Ckaume d’un pied

,
terminé par quatre épillets , dont im

Bvàle
,

linéaire
,
blanchâtre, & trois autres femelles ovales,

à peine longs de fix lignes , difpofés alternativement un
peu aU'deUbus de l'épillet mâle; chaque épillet femelle efi:

garni à fa bafe d’une bradée alfe^^ longue. Dans Us
marais.

I

C. dijîans» L, 1387. C. efpacé. 2/
Chaume d’un pied & demi, garni dans tonte fa lon-

gueur d’^pillets femelles de fept à huit lignes , droits

,

éloignés les uns des autres de plus dbn pouce , & portés

fur de courts péduncules ; épillet mâle
,
roulieâtre

, termi-

nal & obtus à fon foraniet. Dans Us prés couverts,

C. panîcea» L. I387„ C. panifé.^

Chaume d’un pied & demi, triangulaire, terminé par

quatre épis très-droits
,
dont le fupérieur e(l tout-à-fait

snâle ,
long de deux pouces, les trois autres femelles, mais

fépillet femelle fupérieur eft fouvent mâle à fon extré-

mité; capfules reidlées j écailles très-brunçs. Dans Us lieux

^umides.
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C. pfcudo^cyperus. L. 138^. C. cypériforme.

Chaume de deux pieds , triangulaire ; angles accrochansi-

çinq épillets pédunculés dans les aifelles fopérieures ,

fouvent très; rapprochés & pendans ; répillet m.îile long;

d’un pouce h demi
,
rouireâtre ; Fépillet femelle plus court

jaunâtre, garni d écaillés fétacées; capfules terminées par

deux; filets ou pointes aifez longues. Dans Us. marais»

C. maxima» F. F. xlvj. €• altier. ^
Chaume de trois ou quatre pieds

,
triangulaire, rude en

fes angles , chargé de cinq à fix épillets fort longs
,
très-

écartés ; Fépillet mâle grêle, roulfeâtre
,

terminal, de-

trois pouces; les épillets femelles cylindriques ,
verdâtres ,

pendans; les deux épillets femelles inférieurs, portés fur

de courts pédunculés ; les trois autres feffiles ;
Fépiilet

femelle fupérieur eft mâle à Ib.n extrémité. Dans Its,

hais.

C, pdtula, F. F. xlvij. Ç, lâche. ^
Chaume d’un pied & demi

, menu , foible ,
feuille trian-r

gulaire ; Fépillet mâle
,
très-grêle , terminal ,

de fix à fept

lignes ; les épillets femelles
,
^lu nombre de trois ou qiia^.

tre , écartés ài un peu penchés
, & portés, par des pédun-

cules longs & capillaires. Dans les bois.

Ç. vejlcaria. L. 1388. C. a vefRes.^
Chaume de deux ou trois pieds , triangulaire ; épillets

tnâles, au nombre de deux ou trois
,
grêles ,

de deux pou-
ces, pâles; épillets femelles, alongés, pédunculés, verdâ-

tres ; capfules renflées
, .prefque véficulaires. Dans les marais

çoiiverts, >

C. rufa, L. I38S. C. roux.

Chaume de trois pieds, triangulaire, feuillé; épis ma-.
‘

les au nombre de trois ou quatre , roux
,
noirâtres

,
plus

denfes
,

plus gros
, & moins longs que les épillets fe-

melles, les inférieurs pédiinculées ; capfules brunes, &
très-pointues. Le long des jhjfés.

C. verna. F. F. liij, C. pnntannier.
*
1̂

C'hauine d’un pied environ; épillets mâles, au nom»
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^re cle deux on trois, imbri\|iiés d’écailîes noires, obm-

fesi filamens des étamines jaunes. Dans Us prés huesidis^

au printemps.

C. hhta, L, 138^. C. velu.^
Tige d’un pied , menue , foible ; épilîets mâles

9 ^
trôs-

grêles
, au nombre de deux ou trois, pâles ou rouireâtres;

ép^llets iemeiles au nombre de deux ou trois, écartés les

uns des autres dans les aüTelles des feuilles fupéneures ,

à peine pédunculés , compofés de capfules blanchâtres ,

velues , renflées
; gaine de feuilles velues. Dans Us Ueux

fablonneux & arides.

479 * Veratrum. Vérâtrc. FoyeiCh. XIV. N.° 371.

480. Zea. Mays. L. Gen, i04z* T. tab. 303, 304^ 30^.

Z. mays. L. 1378. M. froment des Indes. Q H#

Chaume de deux à quatre pieds ,
épais , ferme , garni

de feuilles engainées , larges de plus d’un pouce ; fleurs mâ-

les en épi lâche dr terminal ; fleurs femelles difpofées en

épis très-denfes
,

fefliles
,
au-deflbus des mâles ,

enveloppés

de feuilles larges ; réceptacle commun gros
,
fpongieux

& alvéolaire; femences liifes
,
ovales à la partie fupérieure,

&: anguleiife à la partie qui étoit cachée dans l’alvéole.

De l'Amérique,

48 I# CoiX. L, Gen. 1043. hacryma Job. T. tab, 306.

C. Lacrima Johï. L. 1378. Larmes de Job. Ç) H.

Chaumes de deux à trois pieds , droit , épais ,
cylindri-

que
,

garni de feuilles longues ;
fleurs mâles , difpofées en

épi lâche ; fleurs femelles en petit nombre au dellbus

des fleurs mâles; bâle calicinale bi flore , bivalve; valve

extérieure , arrondie
, dure ,

épailfe
,

polie & pcrfiflan-

te; fruit relfemblant à un. gros pois piriforme. Des bides.

48X. Ricinus. L. Gen. io8i. Riein. T. tab. 307.

R. commuais^ L. 1430. R. commun.

Tige de deux à quatre pieds ,
rougeâtre ,

couverte

4’uiie pouffière bleuâtre; feuilles amples, pétiolés^s
,
pel-
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tées, palmées &: dentées; fleurs en épi axillaire compo-
fé de fleurs mùles & de fleurs femelles ; capfules à trois

loges
, lin peu felliles On obferve des glandes fur les pétioles..

Vts Indes.

485. PiMPiNELLA, Pimprenelîe. Cl, X. N.o 1^9.

484- Sagittaria. Fléchière. F. F. 169. L. Gen. 10^7*

aquatica^ L. 1410. F. aquatique. ^
Tige droite

,
nue , s’élevant de fix à huit pouces an-

^eflus de l'eau ; fleurs pédunculées , verticiilées ti'ois à
trois à chaque verticille

,
garnies à fa bafe d'une’ colle-

rette de trois folioles ovales
, membraneufes ; fleurs de

trois pétales blancs
, ovales , les fleurs femelles forment

les verticilles inférieurs, & les fleurs yiâles les fupérieurs,

portées fur de longs pédoncules triangulaires ; feuillet

radicales , en fer de dard , portées fur de longs pétioles

triangulaires. Dans Us fqffes , le long des' rivières.

Myriophyli-UM. Volaat-d’eau. F, F..t66. L.

4® 5 * Gen. 1066.

M. fpicatum. L. 140g. V. à épi. If,

Tiges rameufes, longues, foibles & flottantes; feuilles

ailées en manière de plumes
,
verticiilées cinq à cinq» &

finilfent fubiteraent où commence l’épi qui efl nu , de deux
ou trois pouces , prefque linéaire. Dans Us eaux tranf>

quilles.

M, verticillatum, L. 1410. V. vcrtîcîllé.

Les fleurs dans celles-ci
,
quoi qu en épi comme la pré-

cédente , font garnies à chaque verticille de quelques

petites feuilles aulfi verticiilées qui diminuent de gran-

deur à mefure qu’elles approchent du fommet ; quelque-

fois les fleurs ft^nt hermaphrodites. Dans les étangs.

486, Ceratophyllum. Cornirie, F. F, ï 6j . L, Gen.
^ *

106^.

C, ajpcrum, C, demerfiim, L. 1409 . C. âpre.

Tige longue
,
très-rameufe ; feuilles découpées, rades,

verticiilées, nombreuies
,
très-iapprochées ftu fonfliiçt^es



CtrÀtaphyUum. MonOïQÜES:
rathesta ; fleurs axillaires ; capfuls chargée de trois cot-»

ncs. Dans Us étangs
, foiu Us taux,

C. Uevt, Q, fubmerfum,\j, 1409* C* douce, ^

Cette plante refTemble beaucoup à la précédente ; fes

feuilles font moins rudes , Tes capfulés lilies & lans cornes.

Dans les memes lieux.

, LiTTORELla, Littorelle. F* F,

L. lacufiris^ L, Mantiflf. i6o&i95.L. des étangs.^

Hampes d’un à deux pouces, iiniflores, quelques-unes

chargées de fleurs femelles , les autres de fleurs males i

toutes les feuilles radicales longues & très- étroites, Su^_

li bord des étangs.

• CucuMis. Concombre. L. Gen 1091. T. tab. 32»

C. melo, L. 1435. C, melon. © H. ^
Tige épaifle

,
couchée, & prefqiie rampante

,
garnie dé

Vrilles; feuilles lobées à découpures arrondies; pomme fort

épaifle & charnue, lifié ou réticulée à la fiiperficie, d’us
goût agréable.

C, fatîvus, L, 1437. Cè commun©
«Jjç-

H.

Tige épaifle, couchée, garnie de vrilles; feuilles pal-

mées, découpées à angle droit; pomme ovale-oblongue

»

un peu rude
,
inégale à fa fuperficie , & chargée de quel-

ques filions aflez profonds.

, CucuRBiTA. Calebafle. L. Gen. PU 1091. T, tab*

36, Pepo. tabi 33. Mdopcpo, tab. 34.

C. iagtnaria. L. 1434. C. en forme de bouteille^’

O^H.
• Tige épaifle

, grimpante
,
garnie de vrilles ; feuilles cor*-

diformes, cotonncufes
, garnies de deux glandes à leurs

bafes ; pomme peu charnue
, ligneufe

, de la figure d’ime
poire ou^dune bouteille. De l'Amérique.

C, citrullus. L. 143 J. C. Citrouille. © ^ H*

Tige épaifle
, couchée, rampante; feuilles divifées pref-

que jufqu a leur bafe
; pomme très-çharnue , fort grolie &

Ullé. De Sicile.

t



f 146 Classe Xvtt.
490. BryoniA. Brioine. F. F. 158. L. Gen, 109^. ï*

tab. 28.

B. édha, L. 1438; B. blanche. (Coulcuvrée).

^

Tige de cinq à fix pieds
,
grêle & grimpante ;

feuilles

pétiolées
, anguleufes

,
palmées , cordiformes tk rudes ;

vrilles longues
,
roulées en fpinde

,
partant de la bafe de

chaque feuille ; baies rondes & d’un rouge vif à leur ma-

turité. Dam les haïes.

!4.QI
Momordique. F. F. 159. L. Gen.’

*

1090. T. tab. 29, 30.

M. daurlum. L. 1434. M. élaflique. Q ^ H.

Toute cette plante eit couverte de poils très-rudes &
pîquans ; tiges épailf

,
rampantes ; feuilles pétiolées

,

cordiformes
,

épaiifes tV oreillées à leur baie i ,
fleurs jau-

cCitres , allez petites/, fruit de la grofleur d’un poucé,

très - héfilFé : il lancé Tes femencés très - éloigné & avec

beaucoup d’élafticité. Des provinces méridionales. ,

^ Urtica. Ortie* F. F. i6q.L, Gen. loti* T4 tâb<,’

492- 308.

U. pilulifira. L. 13954 O. piîulifère. 0 H,'

Tige droite
, de deux ou trois pieds, foible

,
branchuei

fleurs axillaires ramalfées en petites têtes piluliformes ^

portées fur des péduncules longs de cinq à lix lignes ;

feuilles pétiolées
, ovales

,
pointues , dentées : toute là

plante efl hérillee de poils blancs qui excitent des démari»

geaifons très-cuifantes. Des provinces méridionales.

U. dloîca^ L. 13^6. O. dioïque. ^ H.

Tiges de deux à trois pieds
,
quarrées , ràmeufes ; feuil-

les pétiolées , cordiformes
,
pointues , dentées en fcie :

chaque individu efl imilexuel ; fleurs en épi linéaire
,
pen-

dant, fouvent géminé dans chaque aiifelle : toute là

plante cft couverte de poils cuifans. Dans Us Haies & par-^

tout,

U. rnlnor» U. urtns, L. 1396. Ô. mineure.

,Celle-ci s'élève moins que la précédente ; fes feuilles

foïii



’Ùrùcâ. Monoïques.' î4i
font cordiformes

,
iin peu aiT.ondies, non tersiince.^ *en

pointe; les fieiirs en grappes denfes & prefque

les fexe.s font féparés fur le même individu. Dans les villages

6* les chemins.

Parietaria. Pariétaire, Cl. X V. N.® 408.

•494 - Amaranthus. Amaranthe. F. F. i6i, L. Gcn.
1060. T. tab. 118.

'A. b/itum, L. 1404, A. bière. Q
Tige d’un pied environ , divifée dès fa partie inférieure

en rameaux étalés & prèfqiie couchés ; feuilles ovales
,

obtufes , d’un vert blanchâtre ; liéLU's latérales
, axillaires

& ramaflèes'. Dans les vilU^es.

A. fpicàtus^ A. yindh, L. 1405. A. à epî. 0l

Tige droite , brahehue
,

ftriée , rougeâtre , dè deux à
trois pieds ; feuilles ovales - oblongues , rougeâtres en
leurs bords ; fîeurs en épi terminal & denfe. Dans Us
champs.

A. caudaïus. L. 1406. A. en queue. 0 H,

Tige droite , branchiie
,
rougeâtre ; feuilles ovales

; épi

terni.inal très-ferré
,
très-long

,
rouge & pendant. Du Pérou

'ou de Perfe.

A. tncolor. L. 1403. A. variée. 0 H.

Tige d’un à deux pieds, droite ; feuilles lancéolées, ova-
les, de plufieurs couleurs ; fleurs axillaires, glôméruîées

,

verdâtres. Des Indes.

495. XanthïUM. Glouteroh. F. F. 47, L, Gen. 1055*.

T, cabo 2^ Z.

X. vulgan, X. p.rumariuiiu L. I400. G. commun. 0
Tige de deux pieds, droite, branch ne ; feuilles pétio-

lées ,
cordiformes , dentées, divilées prefqu’en crois lobes;

fleurs mâles , compofées de fleurons ralfemblés fur un ré-

ceptacle commun, axillaires; fleiins feinélles
,
par deux en-

femble
, axillaires au delfous des fleurs mâles ; capfules

lèches en deux loges, couvertes de pointes crochiieü, <Sc

initiées pu dêu.^ cornes, Françcj, Hh



49 ^'
24 ^ ClASSB XVif.
Ambrosia. Ambroifie. L, Gen. 1057» T. tab. 252*

A. maruima.^L» 1401, A. maricime. 0 H.

Tige de deux pieds, droite, très-branchue
,
couverté

de poils mois; feuilles bipinnées ,
très molles & pubef-

centes ; fleurs mâles
,

conipofées en épis prefqiie fefîiles ;

fieurs iénieiles au delToiis des mules ; fruit fec
, couronné

par cinq dents aiguts.' De Tofcane.

497 ChARA. Charagne, F. F. 152. L. Gen* 1103.

C. vulgarîs, L. l 6i^> C. vulgaire*

Tige rameufe, couchée
,
rude , blanchâtre ; feuilles fili-

formes , verticillées , dentées intérieurement, d’une mau-
vaife odeur. Au fonds des eaux fagnantes & hourbeujes.

C. fiexîlis, L. 1624. C. luilànte.

Tige d’un pied
^
grêle, flexible, diaphane, blanchâtre,

luifante ; feuilles linéaires , un peu applaties. Dans les

eaux Jlagnances vers la mer.

C, hïjpida & tomentoja^ L. 1624. C. hërifTëe.

Tigé de deux pieds , rameufe
,

blanchâtre
, très pi-

quante & chargée d’afpérités plus ou moins aiguës. Dans les

étangs.

4^ 8 .
Lenticula. Lenticule. F'qyq Cl* XV. N.® 441,

4^5. Platanüs. Platane. L. Gen. 1075. T. tab. 363i

P. orientalis, L. 1417. P. orientale,
7^
H.

Arbre très-ëlevé , droit; écorce lilfe ; rameaux réguliëv

reuKUt difpofés ; feuilles palmées, lilfes
,

pétiolées
,

ac-

compagnées à la bafe d’une bradée annulairei D'Ajîe & dé

Crête.

P. occidentalis. t. 1418. P. occidentale. H.

Cet arbre diffère peu du précédent
,
mais fes feuilles

font plus profondément découpées en lobes. De l'Amérique^

Jepunirionale.



Monoïques. 143
JOO. Qüercus Chêne, F. F. 185. L.Gen. 1070. T. tab,

349 '

Q. robur. L. I414. C. dur.

Arbre très -élevé', branchu ,
diifus , bois très dur

j

écorce crevaffée dans la vieillellé ; feuilles pétiolees, gla*

très des deux côtés, oblongues, profondément (innées ;

capiule féiîiinale un peu rude & hémilphérique. Dans les

forêts.

Q. echinatus. Q. œgilops^ L, 1414. C. hérifîé.
2^

Tronc droit; feuilles longues, étroites, profondément

finuées ; caplules leminales groifes
,

hérilTées de pointes

dures & larges
;
glands gros Ok obtus. En France.

Q. cocci/era, L. 1413. C. à cochenille,
7^

Tronc peu élevé ; rameaux très diffus ; feuilles ovales

d’un vert noir
,
peu ou point (innées

,
garnies de quel-

ques épines , & perliftantes l’hiver. Des provinces méri-

dionales.

Q. lanugînofus^ Q. cerris, L, 1 4
1 j , C, laineux.

7^
H#

Arbre médiocre, très-rameux, gland petit, un peu
hérilfé ; feuilles pinnatifides

, caduques
, cotonneufes en

deifous , ayant à leur bafe deux petites écailles linéaires,

ftipuliformesi Dans les environs de Paris,

Q. fuber. L. 1413. C, liégier.
7^

H.

Arbre de hauteur médiocre, rameux ; écorce connue
fous le nom de liège

,
qui (c fend de fe détache d'elle même ,

ou par le moyen du feu ; feuilles (impies, ovales, obron-

des ,
vertes, en deifus

,
blanchâtres en deliqus. Des pro-

vinces méridionales.,

Q. ilix. L. 1411, C. vert. ^ H.

Arbre moyen écorce grilatre
,
affez lilTe < bois dur &

lourd ; feuilles ovales
,

oblongues
,
un peu cotonneufes

en deifous
,
plus ou moins dentées. Des provinces rneri*

• dionales.

JOI.CoRYLUS. Coudrier. F. F. 186, L.Gen. 1074. T.

tab. 347.

C,. avdlanax Li Q» noifetier, 7^



.^44 Coryîus, ClASS^ XVIÎ.
ArbrifTeaii à tiges droites, ramenfes

, les jeunes poulT^S.
chargées de duvet; feuilles pétiolées, arrondies, alfez-

grandes
, légèrement velues en deffous ; fleurs mCilcs à

chûton grêle cylindrique; le fruit elt une amande ren-
fermée dans une noixlifle

, fixée dans une enveloppe mince,
déchirée en fes bords & charnue à fa bafe.

561. Fagus. Hêtre, F. F. 188. L. Gen. 1071» T. tab,

3 <51. Caflanea, ibid. 3^2.

F. fylvatica, L. 1414?. H. des forêts,

Arbre droit
,
écorce unie

,
cendrée , blanchâtre ; feuilleS;

pétiolées
,

ovales
, luifantes

,
d’un vert paie , un peu

. dentées , fleurs mules , à chatons globuleux
,
pendans à

/ des péduncules aflez longs & velus ; fleurs femelles à,

trois ftyles ; feraences triangulaires^ Dans. Lés fonts,

F. caflama. L. 1416. H. châtaignier.
7^

H.

Arbre élevé, écorce brune, tachetée; feuilles lon-

gues
, marquées de nervures latérales & parallèles, den-

tées en leurs bords ; châtoiis mCues v grêles ,
aloirgés ,

d’une odeur forte , fruit hérilfé de pointes dures. En France,

503. Car^inus. CharPxie. F. F. 189. L. Gen. 1073. T,

tab, 348.

C. fepium, ’C. bunhiS, L. 1416. C. des baies,

Arbre médiocre ; écorce unie
,

grifêtre & tachée de,

blanc; feuilles pétiolées, ovales, glabres, nerveules
,

ri-

dées; étamiiîes terminées chacune par un poil ; châfons

des fleurs fenieiles lâches ; femences ombiliquées. Dans Us
bois : on en forme des haies.

J 04. JuGLANS. Noyer. F. F. ipo. L. Çen. 1071* Nux^^

T. tab. 34^,

J. re^ia, L. îqis. N. commun, fî
Cj

Arbre fort haut; feuilles grandes, compofées de cinq,

à fept folioles
, ova.les , oblongues & très-entières; cha-

tons mâles
, compares.: fleurs femelles, foiivent géminées;

lé fruit efl: allez connu fous le nom de Noix.

50^^. Betula. Bouleau, F. F. j8o. L. Gen. 1052, tab. 360;

B. aLbiUh, 1393. B; blanc,



Betuîa. MonoTquIS. 245
Arbre droit & très-élevé; écorce très-bîafichc vfeaiîieii

ovules
, un peu triangulaires

,
pointues ^ finemeot deaîées;

chutons maies, longs, grêles & pemlans; diîitoijS fe-

melles; plus gros ài. plus courts ; î!emences aüéef* 0ISIÏJ fejf

bois.

B. alnus, L. 1394. B* vergne. (l’iVune).

Cet arbre s’élève beaucoup moins que le précédent, &
forme une large tête ; écorce d’un gris-brun; femmes prei-

que rondes ôc gliitineufes ; les chutons portés làr des

duncules rameux. Dans Us lieux humides.

J|o6« MoRüS, Mûrier. F. F ,ïS f. L, Gen, 1055. T.

362,

M. nîgra. L, 139S- M. noir.
2^

H. ^
Arbre d'une hauteur moyenne ; écorce rode deépaîfie,

branches difFufes ; feuilles pétiolées allez grandes , cor-

diformes
, dentées, pointues & rudes; fruit fueenieEî, noi-

râtre
, & très-agréable aif goût. D'Italie^

M. alba^ L. 1398. M. blanc.

Arbre moyen , relTemblant au précédent ; feuilles pétio-

lées
, un peu en cœur, dentées , minces & très-îifles,

quelquefois divifées en lobes ; fruit petit ,
blanchâtre. De

la Chine,

507. Buxus. Buis, F. F. 178. L. Gcn. 1053.T. tab. 34J.

B. arbortfçtns^ femp^rvirens» L. 1394* B. arbo-

refcenc.
2^

H.

Cet arbriiïeau s'élève quelquefois jufqii’à quinze pîetîs ;

tronc tortueux
, rameux ; écorce grifutre ou brune ; bois

jaune; feuilles petites
, très-noinbreufes

,
entières, ovales,

liHes, dures & luifantes ; fleurs mâles & femelles, jaunâ-
tres, ramalTées dans les aiflelles fupérieures. Des provinces

inéridionaUs.

'5 08. PiNUS. Pin. F. F. 17*;. L. Gen. 1077IT. tab. 355,
3 5 (J. Larix, ibid.

3 5 7. Abus.
3 $ 3 1 3 $ 4«

* Plujieurs feuilles unies à leur bafe dans une gaîfic*

P. fyhtfris. L. 141 S. P. Ciuvage. ^ ^



24 ^ Pinus, Classe XVIÎ.
Tronc peu élevé , rarement fimple droit ; feuilîss

étroites, courtes, glabres, pointues & géminées dans une
même gaine ; cônes petits , nombreux & pointus. Dans
les Landes,

P, fatha. P. plnea. L. 1419. P. cultivé.

Tronc droit
,
élevé >.divifé fupérieurement en beaucoup

de branches étalées i feuilles longues au moins de cinq^

pouces
, géminées

,
étroites ,

pointues ,
épaitfes , d’un vert

blanchâtre
; cône folitaire , fort gros

,
prefquaulfi long

que les feuilles. De Provence.

P. maritïma, P, maxitime.

Tronc droit; écorce liife
,

grilatre; rameaux étalées;

feuilles étroites
, lilfes

,
pointues

,
piquantes

,
longues

, gé-
minées , d’un vert foncé ; cônes allez petits , fouvent op-

pofés
, fortement attachés aux rameaux. Dans les lieux mari^

times,

P. larlx, L. 1420. Pé méleze.
2^

H.

Arbre droit , très - élevé ; écorce lifie ; feuilles lon-

gues , molles , d’un vert tendre ,
caduques , &: ramaffées

en plus de cinq faifeeaux ; cône petit, court, ovale. Des
provinces méridionales,

P. cedrus, L. 1420. P. cèdre, H. Jjf.

Cet arbre ell très - élevé ; fes feuilles font aiguës^

roides, perfiflantes & ramaflées plus de cinq par faU-

ceaux ; cônes arrondis. De Syrie
,
du Mont-Liban,

Feuilles coules folitaires & diflincies,

P. pcciinaïus, P, picea* L. 1410. P. pedliné.
jJ"

H.

*
Arbre très-élevé ; feuilles planes , échancrées à leur

foramet
,
difpofces toutes dans le même plan fnr les petits

rameaux qui paroilTent ailés : la pointe du cône tournée

vers le ciel. Des Alpes.

P. excelfus, P. ahies. L. 1411. P. élevé,

Ai'bre élevé de plus de cent vingt pieds , terminé par



r
I

Pïnùs. ÎÆbNOÏQUES; â4?
tîne tête pyramidale de rameaux plans & réguliers; feuilles

courtes en alêne
,
pointues à leur fomm^t , éparfes autour

^

des branches i les pointes des cônes regardent la terre.

Dts Pyrtnces^

5^9* Thuya# Geh. PI. 1078. T. tab. 358.

T, oruntalis. Ij. 1412. T. orientale, H.

Arbre très- élevé ; tronc nu; écorce brune, terminée

par une belle tête conique , formée par les rameaux re-

dre lies ; feuilles très - petites , ferrées & imbriquées Ics^

unes fur les autres; cônes hérilfé^ & verdâtres. De là

Chine,

T. occidcntalis.Xj, 1411. T. occidentale. H.

Cet arbre s’élève moins haut que le précédent ; fes ra*

ineaux font plus ouverts & plus lâches; fes cônes üiTeSi

I}t S'ybérie & du Canada.

^ 10 . CUPRESSUS. Cyprès,

C, ftmptTvirtns. L. 1411. G. toujours vert. JÏ Hi'

*
Arbre peu élevé ; rameaux ferrés & ramafles vers le tronc;

feuilles imbriquées, oblongiies, un peu charités i boii
idur

,
odorant & jaunâtre. De Créée,



1.4^

CLASSE X V I I 1.

D I O ï Q U E S.

5
I I. T^RyoniA. Briolne. Voyi^^ Ct. XVII. N.“ 4904

5 li. Lupulus. Houblon. F. F. izo. tab. 309.

lu^ fcandms, Humulus Lupulus. L. 1457. H. grim«

pant. y. -)j$-

Tiges grêles , angiilèufes
,
dures & grimpantes ;

feuillet

rodes ,pétioiées ,'cordirormes
,
quelquefois à trois lobes &

quelquefois limples-, deutées en fde ; lieurs femelles» ra-

mafiëes en cône pédunculé , axillaires & oppofées ; fieurs

mâles fur des individus différéns
j
en petites grappes axii-

îaires. Dans Us haUs.

^ I 2 . Tamüs. Tamme. F. F» 213* L. Gen. 1 1 19. T, tab.

' 28.

T. communis, t. I45S. T. commun. ^ ^
/ Tiges foibles, glabres, de dix à vingt pieds, fe tour-

nant autour des arbres voilins qui peuvent les foutenir ;

Feuilles très-entières
,

cordiformes
, glabres

,
pointues ,

nerveufes & luifantes; les individus mâles portent des

fieurs jaunâtres en grappes , lâches & axillaires ; les in-

dividus femelles des baies rouges ovales ,
biloculaires &

polylpermes. Dans Us bois,

1
14* Hydrocharis. Morène, F. F. 218. L. Gén, 1 1 26,

Morfus rahæ, T. Mém. Acad, 1705. tab. 4,

H, morfus ranæ. L. 1466. M* grenouiliete. ^
Tige traçante dans Teau

,
garnie de feuilles par paquets $

les feuilles font pétiolées, orbiculaires , fiottantes à la fu-

perficie de l’eau ; fieurs axillaires ; calice ds trois folio-

les ; coroile.s de trois pétales blancs *, étamines dans les in-

dividus mâles au jipjnbre de i]euf> dont trois au centré

foti

4
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flydrocharls, DroÏQUEè, 249
font ^flÿ]irèf£.<î ; ovaires dans les individus femelles

,

litaires fous la corolle
,
& chargés de hx ftyles, Dans Us iaa>i

iranquUUs

.

U
I Najas, Naïade, F. F. 127. L. Cen. 1096.

N. marina. L. 1441. marine.Q
.

Tige crès-branchue
,

prerqu’épidGufe ; feuilles étroites ,

•luifnntes, ondulées , bordées de dents piquantes, oppofée»
ou verticillées \ fleurs mCdes pédunculées

,
n’ayant qu'une

étamine; fleurs femélles feifile's
,
dun feul ovaire, nu*

’oblong
,
pointu , terminé nar un ftigmate trilide. Dans Us

taux profondes & dans la mtr.

5 Cannabis, Chanvme. F* F* 234. L, Gen. .ïiij*

T. tab. 308.

C. fativa. L, 1457, C. cultivé. © ^
' Tige de quatre à cinq pieds, droite, Ample , feiiiîlée

;

feuilles digitées , folioles ordinairement toutes dentées fur

les individus femelles
,
quelquefois les deux folioles exté-

rieures font très-entières dans les individus males. Des îades *

on Le cuUive beaucoup pour fon ^uiilhe.

5 ^ 7 * Spinacia*. Épinards. F. F. 236. L. Gen. 11x2.

T. tab. 308.

'

S. oleracea, L. 14^6. É. potagers. 0
O Tige d'un pied & demi , cannelée

,
brancliue feuilles

pétiolées ,
glabres, molles , fimpîes ^ pointues, entières ,

ou à découpures anguleuiés vers leur bafe: On la culuye-

dans les jardins potagers.

.5
18. UrtiCz\. Ortie. Foye^ Cl. XVII^N.0 49i.

^
ValerianA. Valériane, Foye^ Cl, z<^4.

'5 2,(D. LapathüM, Patience, Foye^ Cl, XV, N.® 428.

5 ZI'. Mercurialis. Mercuriale, F‘, F, 223. L. Gen,

1 12 5, T. tab. 308.

M. annua. L. 1465, ajanueUe, © ^
‘ li



MircnriàVis, Clashs îtVIîi.
Tige d’un pied

,
lilTe

,
glabre

,
branchiie ; feuilles ovakè^

lancéolées, pointues, dentées, d’un vert clair, trés-gîa-

,
bres; les individus mCiles portent leurs fleurs en forme d’épi;

dans les individus femelles les fleairs font prefque feffiles

tk aÀÜlaircs. ElU croît par tout.

M. ptrmnis. L. 1465. M. vivacc. ^
Tige d’un pied environ; feuilles plus grandes qu’à la

précédente
, ovales , lancéolées

,
pointues

,
dentées , d'un

vert obfcur
,
portées fur de courts pétioles : toute la plante

efl; couverte de poils rudes. Dans Us bois,

5
1

2

. LiciîKis. Lampeteew Voye^ Cl. VIII. N.o 177*

5
^

5 * JtJNiPERUS. Genevrier. F. F. 2^ i. L. Gen. 1
1 34*

T. tab. 361.

J. cominunis^ L, 1470. G. commun*

Arbre en buiflbn, branchu, tortueux, difforme ; écorcé

d’un brun rougeâtre ; feuilles glauques, linéaires, étroites ,

' aiguës, roides de piquantes; les individus femelles portent

des petites baies noirâtres. Sur Us collines fiches,

h fahina. L. 1472. G. favinier. H.

Arbre très branchu ; écorce rougeâtre; feuilles toutes

oppufées
,
un peu décurrenies , appliquées contre les ra-

meaux (îk comme imbriquées; les individus femelles pro-

duifent des petites baies bleuâtres. D'Italie 6* de SU
bcnCi

j
24» PopuLUS. Peuplier. F. F. 242, L. Gen. 1123. Té

tab. 363.

P. nigra. L. 1464. P. noir. 2^

Arbre élevé , bourgeons glutineux ; feuilles deltoïdes ;

,
hiiranrès

,
pointues

,
pédunculées

,
veinées & jaunâtres »

chatons mules grêles
,

garnis d'étamines à anthères ds

couleur pourpre. Le long des chenàns.

P, alba^ L. 1463. P. blanc, ^
Ai’bre uè,§-éleTé; feuilles très- blanches en deflbus

,
pé?



Popuîus* DiOÏQUES. 2^1
tîoTées , asgoileufes. Dam Us alUts

,
U îç^n^ des cht-

mins.

P. tremula. L* 1464. P. tremble,

Arbre élevé ; bois blanc & tendre ; écorce épaiffe &
blanchâtre ; feuilles arrondies d'un vert-brun en. deiius »

cendrées & blanchâtres
, en deifous

,
portées fur des

pédunciiles foiiples. Dans les bois.

,
Salix. Saule. F. F. 141. L. Gcn. 1098, T. tab,

364.

* A fcuïllts glabres,

S. amygdallna, L, 1445^ S. amandier fj^

Arbre médiocre; rameaux flexibles feuilles lancéolées,

très-pointues; pétiole purpurin & point "landuleux ; celles

des extrémités font garnies de fiipules trapéfiformes ; fleurs

mâles à deux étamines. Dans les lieux humides,

S. hclîx, L. 144*4. ^clice. fj^ ’

ArbrilTeaii de quatre à fix pieds ; rameaux grêles , droits

,

garnis de feuilles fouvent oppofées ; étroites , lifîes , bleuâ-

tres ou glauques , légèrement dentées à leur partie fupé-

rieure ; fleurs mules , n’ayant qu’une étamine. Dans Us

lieux humides,

S, purpurca, L. 1444. S. pourpré,

Arbriffeau un peu élevé; rameaux longs ,
droits y garnis

.d’une écorce pourpre ; feuilles longues, étroites „ finement

denticulées; les inférieures fouvent oppofées; fleurs mâles

n’ayant qu’une feule étamine. Dans les lieux humides,

S. vlullina, L. 144*. S. ofier.

Arbrifleau de fix à dix pieds ; rameaux grêles ,
longs,

droits & flexibles; écorce jaune ou rougeâtre ; feuilles lon-

gues
, étroites , dentées, pointues, blanchâtres en delToiis;

pétioles non glanduleux ; fleurs mâles à deux étamines. Le

lung des fojfés a^uati^ueSf



^Saliv. Classe XVÎIÎ.

feuilles velues»

S. captceâ» L* 1448. S< marcear,

ArbrifTeaii à tige branchue , calTante, de huit à dix
peds; écorce d’un vert^grilatre ; feuilles larges

,
prelque.

obtiifes
,
ridées

, blanchâtres
,
cotonneiifes & dentées, jeu-

nes branches garnies de flipnles amplexipaiiles & dentéefa^

Dans Us bois.

S. aquatica^ Lob. Icofi. 137. S. aquatique,

Arbrilfcaii peu élevé; feuilles ovales lancéolées
,
pom-

tues
,
blanchâtres, très entières^ châto^is courts^ ik Qva?

les. Sur le lord des rivières.

S. alla. L, 1449. S. blanc,

Arbre de vingt à trente pieds
;
jeunes rameaux fiexî-

bles ; écorce verdâtre A liffe ; feuilles alongées » étroites ,

lancéolées, aiguës, foyeufes & argentées- en dedous. Dans^
Us lieux humides

, U long des chemins.

S. longifolia* S. viminalU, L, 1448. S. a feuilles^

longues,

Arbrilfeaii à rameaux très-longs, droits, calTans ; écorce,

verdâtre ; feuilles linéaires*, pointues ,
longues

,
blanchùtres^

iSe cotonneufes en delfous; dentelures prefqu ''impercepti-

bles ; jeunes feuilles repliées en deffous. les lieux^

humides,

S. repens, F. F. xxxvj. S. rampant, fj-

ArbrifTeaii tout-à-fait couché , & très-petit ; rameaux,

longs d'un pied ; écorce roulTeatre ;
feuilles ovàles-lan-'

céolées
,

prelque feiîiîes
,

glabres en delilis ,
blanchâ-

tres & foyeufes en defTous, Dans les lieux montagneux

humides.

Cm Myrica. Pimerit. F. F. rê^ 6 , L. Gen. 1107. GaU;

T. Mém. Acad. 1706. t, j,

M. palujîris. M. gale, L. 1453. marais.;

(Myrte du Brabant.)



Taxus. DiOïQUES. ifj'
ArbrifTenn branchu, odoiTiin; feuilles dures, obîongues,

plus larges à l'extrémité fupérieure , dentées & portées

l'iir de courts pétioles. Dam Us marais à Roujfelatrf^

Taxus. If. L, Çen. 1135. T. tabi } 6 i,

T. Saccada, L. 1472, I. baccifere.
7*^

H.

Arbre élevé; rameaux durs
,
garnis de feuilles linéaire^,'

pointues
,

d'un vert - noirâtre
,

perfiitantes ,
nombreules,

,

très-rapprpclïées
,

prefque oppofées fur les rame-v-nx ; le

fruit elt une baie ouverte au fomraet qui lailfe voir le

noyau. Cet arbre ej} étranger :• on en fait des haies & des oiy '

nemens de jardin.

.‘^18. Morüs. Mûrier. Cl. XVIL N,®
<^
06 ,

1^. ViscuM. Gui. F. F. 25Z.L. Gen. 1 105. T. tàb.38o.

y, album, 1^, -1451, G. blanc. 7^-^
Plante ligneufe & parafite, haute d'un à. deux pieds,

|rès-rameufe
, diifufe i feuilles obtufes

,
dures, très-entières

& oppofées ; fleurs deux ou trois enfemble , axillai-

res ; le fruit cft une baie blanche & gluante. Sur Us
, arbres.

5 JO. Hippophae. Grifet. F. F. 25^. L. Gen. iio^J
Rhamnoid£S, 'T , tdih,

H. rhamnoldes. L, I4$i. G. rhamnoïde.

Arbrilfcaii médiocre , à feuilles oblongues
,

étroites ,

blanchâtres, parfemées de petites écailles blanchâtres &
brillantes ; fleurs folitaîres , axillaires ; le fruit eft une

petite baie jaunâtre & monofperme. Sur les bords de la

rner.

3
I. CoRiARlA* Corroyère. F. F. 244. L. Gen. 1129;

C. myrtifolia. L. 1467. C. rayrtille.

ArbrilTeau peu élevé ; rameaux fl&xibles
,
lâches de épars ;

feuilles Amples, ovales
,
pointues

, entières ,
glabres & pref- ^

que fefliles ; fleurs terminales en grappes
j

garnies de

bractées.



154 Glassë XVIIL
RüSCüs. Houx. F. F. 154. L. Gen. T;

K, acuUatus^ L. 1474. H. piquant. ^ H.

Tiges nombreufes
,
de deux à trois pieds , fermes , cy-

lindriques & verdîitres ; feuilles feffiles , ovales, pointues^

lifles
, dures

, perfîftantes & piquantes-, fleurs folitaires ,

portées fur de courts péduncules au centre des feuilles.

» En Franct \ dans les bois»

'555* Laurus. Laurier. L. Gen. ^03. T. tab. 5^7.

L. nobilis, L. ^19. L. noble.
2^

H.

^ Arbre dont le bois eft très-dur ; écorce unie , noirâ?

tre ; rameaux diffus ; feuilles pétiolées
, ovales , fermes

,

pediftantes , ondulées en leurs bords , veinées & odoran-

tes ; fleurs à quatre divifions. D'Italie & de U Grèce.

îij 34. RhAMNUS. Nerprun. Cl. VIII. N.^ il«.
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FOUGERES
j

Fûuçert-j' vraies^ /a/rue

I

/i/iru/tûn .fur /r /es dee /rud^e<r

.

Fûu^erar/àusseeneperfa/ilpoint

ùi/rucü^eal. sur /edos d&r/eudles

Weud/es do/d
|/fe/rue/^cadê
eses/ a/’û/i -

Wa/de çu 'e//e

se c/ïan/jre

en^çrd/f/e.

2*rucd/?ea/to/i

inissu/tt

des luudes
au ce/t/re

I des/èu/des.

de/udar

/rued/erees
^t/ard'Wf

/eur /or///e

/iaù/re//e.

J'rur/S/iea/ion

Cûuvranl
üda/e/jie/z/

!e dos
des /èiddes.

Frue2^caüon

en e//i

ter/m/ia/.

T

Fruel/û'/dion

{e po/s/nn^e
de

la raelne

.

Fruel^eaùû/! F/'uoû^oaào/i Feuilles Feuilles

en epl en oo/ie simples peliolees

linéaire lermàial li/ieaires ^ualernees

,

ou liçe ore//se\ et opposées el

ra/neuor. el arl/e/dee
j

sessdles. yzon lineair&i

.
U



CLASSE XIX.
FOUGÈRES.

' ^ >— — .1

43 5 * Osmunda. Ofmondc. F, F. IZ48. U Geni
1 172.. T. cab. 314.

O. regalis. L, O. royale. ^ ^
I

' Feuilles toutes radicales,' de trois ou quatre pieds-

^

'grandes, deux fois* ailées ; pinnules oppofées , oblonguesj,

lancéolées, lelliies ; les feuilles qui portent les fruéiifica-

tions en font tellement chargées
,

qu’elles forment une

efpèce dé grappe raméufe. Dsns les bois humides fi* ks^

rnarau.

J 5 6. Pteris. Pcélis. F, F. îz52é L. Gen. 1 174.

V. aquilina, L. 1^35.?. aiglée. (Fougère femclic

des boutiqttes.)

Racine oblongue , brune ou roiilfeitre , remarquable
/ lorfqu'on la coupé en travers par des lignes noires

,
qui

repréientent l'aigle impériale ; feuilles de trois à cinq

pieds
,
portéis fur un pétiole commun , nu dans fa partie

inférieure. Dans Us bojquets.

5 57 * AsPtENIÜM. Doradllle. F. F. 1156. tinguà cer^

\lna, T. tab. 319. Trichomanès/ûnà.^'^K^.

K, fcolopendriuni. L, 1537» fcolopendre.
*

2j[, ^
Feuilles toutes radicales, très-ëntières , longues d’un

^)ied
,
échancrées à leur bafe, un peu ondulées; pétiole

couvert de poils roulfeatres. Au pied des vieux murs^^dans

les puits.

A. tcurach.lu, î<5 38..D. ceterach.

Feuilles de deux ou trois pouces, pinnatifîdes
, pinnules^

alternes
,

conhuentes à leur bafe
,

otuulés à leur Ibm-

verte^ ea dellus
,
garnies de petites écailles ronliéâ-



^5^ '^fph'nium. Classe XIX.
tre? , brillantes coninii^des paillettes d’or. Sur les inUTa\îlù%

, ïts Jüches.

A, trichomanes, L. i «540*0. polirric. ^ ^
Feuilles de trois ou quatre pouces , étroites, ailées- &

corapoiees de plus de trente folioles petites
, ovales-arron-

, dies
,
crenelées & leiîiles, lur un pétiole cominiin

,
grêle &

d un pouipre noirâtre. Dans Us lieux couverts & humides ;

ëntre Us pierres.

A. murorum, A. ruta murarla. L. 1541. D, des

mub. (Salive* vir.) QjC

Feuilles de deux ou trois pouces
; pétiole commun, nü

|urqn*à moitié ,' où il fe divife & le décompofc en ra-

meaux courts , chargés de folioles cunéiformes, crene-
lées & imitant les feuilles de l'a Rue. Sur Us murs , entre

Us pierres,

A, nlgrum, L. i 54 1 . D. noireé •

Feuilles de cinq à fîx pouces, luifantes, d’un vert fon-
- céi pétiole commun, nu A brun à fa baie

,
garni a Ibn

Ibmmet de folioles alternes
,
qui diminuent de grandeur à.

mefure quelles approchent du fommet ; les inférieures

pinnées ; les fupérieures feulement profondément incifées.

Düns Us bois hunides.

55^* AdiÀnfhum. Capillaire. F. F, 1157. L. Gen;

1 180. T. tab. 317.

A. corïandnfolium, A. caplllui venerls, L. 1558»

C. à feuilles de Coriandre, H.

Feuilles de fix à huit pouces , ramifiées & décompofées^

pétioles luilans, lifiés
,
d’un rouge noirâtre, folioles gla-

bres, minces, cunéiformes, incifées à leur extrémité, cha-

que dé*coupure efi; repliée en deffous
,

ik recouvre les pa-

quets de fruélification. Des provinces méridionales.

5 59. POLypoBiUM. Polypode. F. F. 12.54^ L. Geri*

' ^^79* T. tab. 316.

P. vulgafè, L, I
«5 44. P. vulgaire, 2/^

Racine épaiife, écailleufe > alongéej feuilles de fix à dix

pouces
J



s . / '
' , ^

Yolypodium, FOUGÊRESÎ
,

pouces., pinnatijides i.pinnules confluentes, parallèles, al-

ternes & entières , 'ou légèrement dentées. Sur Us vitun^

murs 6* Jur Us vieux arbres

o

P, 'jilïx mas. L. 15 51. P» fougère jnàle, ^
Feuilie-s grandes , larges, longues d’un pied & demî^

garnîe^^de pinnules da-ns pj^Aque toute leur longueur; elles

naiilènt de la racine en faifceaii ouvert au centre
, eit

forme de corbeille ; les pinnules font formées de fo-

liüle’s obtulès , confluentes & crenelées. l)ani Us lieux^

flériUs»

P. fiUx feminà, L, 155 r. P; fougère femelle. ^
Feuilles grandes , larges

,
longues d’un pied & demi

garnies dç pinnules très-nombreiifes , rapprochées; elles

naifl'ent aii'fi en iailceaii ouvert ; les pinnules font cômpo-
Fées de folioles lancéolées

,
pcihtüès

,
trèS-diftiiufles norii

confluentes à leur b'afe comme dans refpèce précédente*

JOans les bois humides.
\

P. album, V.fragile & mgîum. L. i
5 53. P. blâftCi

Feuilles de cinq à huit pouces ;
pétiole liii inférieu-

rement, roulfeàtre à fa bafe ,
garni dans la plus grande

partie de la longueur de pinnules écartées & lâches
,
fur-

tout les inférieures, prefque opp'ofées & ailées ; folioles

ovales
,
obtufes

, crenelées , incifees
, & prefque laciniées î

les découpures font plus profondes d'im côté que do
l’autre. Dans Us lieux humides.

P. drydptcrîs. L. P. dryoptère. ^
Racine horizontale, cylindrique, noirâtre; feuilles desr

huit â dix pouces
; pétiole nu dans fa plus grande partie 5

"terminé par pluneufs pinnules , la plupart oppofées
; les

deux inférieures font ailées
,
prefju'auUi grandes que toutes

les autres enfembîe , de. forte que la feinlle paroît triangu-

laire & compofée de trois folioles ailées Dans Us boi\

montueux.
\

. Acrôsticum. Acroflique. F. F. 1250; L; Gen;

1173, .

A» fcptsntrionaU. L, ijiij, A, feptentrion^le,

Kk



±66 ‘ Acrojlicum, ClassË XIX,
Feuilles de deux ou trois pouces

, linéaires ^ biflcté^

ou trilides à leur partie fupérieure, courbes à leur lummeli
en manière de corne ou de crochet. Dans Us Lieux pier-

reux.

A^nefnoraU. Ofmunda fplcantjL.J K, ëesbois.j^

La racine poufle un faifceau de deux fortes de feuilles,

les unes hériles
,
les autres fru6lifères

, toutes ailées à pin-

miles nombreiifes & confluentes ; les feuilles flériles font

un peu couchées à la circonférence du faifceau; les feuil-

les fruélifères font au centre
, droites ^ beaucoup plus

étroites que les autres. Dans Us bois montû^neux.

541 • Ophioglossüm. OphiogloÉTc. E. F. 1246. L.
Gen. 1 171. T. tab. 32 j.

O, vidgatum^'L, 1 5 18, O. vulgaire. (Langue de fer-

pent.;) ^^
Tige Ample

,
grêle

,
de cinq à fept pouces, garnie d’une

feule feuille ovale
,
amplexicaule

, très-entière
^ 6c terminée

par un épi diflique. Dans Us prés' humides.

O- pinnatuîju Ofmunda lunaria, L. 1 3 1 9, O. ailée, 'if

Tige de quatre à fix pouces
,

garnie dans fa partie

moyenne d’une feuille glabre , un peu épailfe , ailée 6l

coinpofée de huit ou dix folioles arrondies à leur fom-
îiîet, en forme de croilfujit ; la fruélificùtion termine la

tige 6l forme une grappe rameulé. Dans Us prés Jecs 6»

montagneux,

Pquisetum. Prêle. F, F. 1245. L. Gen. 1169.

T. tab. 307.

E. hyzmaU, L. 1517. P. d^hiver.

Tige d'un pied 6l demi , mie, lilfe, fiilonnée > articulée

& d'un vert' glauque ; articulations écartées; gaines des

articulations noirâtres en leurs bords ,
légèrement crene*-

lées 6l longues de deux lignes. Dans Us beux humides^

E, arvinfe,L, 1516. P. des champs. Qf

Tige ftérile ,
d’un pied environ , un peu couchée inféâ



Equifitum, FOUGERES»
rjeurfinent

,
garaie .cie verticilles de huit à quinze feuilles

* longues & articulées; tiges frudifères nues, droites, de

lix à fept pouces; gaines des articulations brunes, pro-

fondément divilées en dents aiguës. Dans Us champs
humides.

E. maximum, 'E^fiuvîatiU, L. 1517. P» majeure.

Tiges ftériles , fort hautes , droites ,
épailfes

,
garnies

d\in grand nombre d'articulations rapprochées , & de ver-

ticilles de vingt ù quarante feuilles
, menues , longues ,

articulées tétragones ; tiges tieuries nues , épaiffes ,

hautes d un pied , 6l naiifant au printemps. Dans Us mar-

rais.

E. palujlre, L. i<^i 6 & llmofum. L. 1517. P. des

marais.

Tiges toutes feuillées , d’un pied environ
,

articulées

,

fillonnées, garnies à chaque articulation de cinq à neuf feuil-

les
,

plus ou moins longues. Dans Us masais fangeux.

E, fylvaticum. L. 1 5
16. P. des Bois. ^

Tiges grêles, artiailées, s’élevant jufqn’àiin pied &demi,
garnies aux articulations de verticilles compofés de
feuilles menues

,
nombreufes ,

losgues , compolees elles-

mêmes de verticilles à leurs articulations. Dans Us bois

humides.

543 * Pilularia. Pilulaîrc. F. F. 1143. L. Gen. 1 183.

P. globulifera, L, l'y 6^, P. globuüfere.

La tige eil une foiiche grêle , rampante
,

longue de

deux à trois pouces; feuilles très-menues, cylindriques,

prefque filiformes
, longues de trois pouces , uailfanc

deux ou trois enfemble à chaque nœud de la louche ; k

leur bafe fe trouve un globule Iphérique
,

ci’iin brun rouf-

featre ,
prefque féffile & quadriloculaire Sur U bord des

mares ,* dans Us lieux humides.

^ 44 * Marsilea. Marfile. F. F. 1244. F»Gen. 1182,

M. quadrifolia^ L. 15^3. M. à quatre feuilles*
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La t}g'e efl une lünche rampante ; feuilles compofées

qiiatrc folioles liiTes
,
vertes, arrondies à leur fommet ,

réunies à leur bafe
,

dirpofees tn croix & loutenues par.

de longs pétioles ; les globales fruélitères font vçlus

,

folitaires ou gémi;iés fur leyrs péduncules. Dans Us injif,

rnis
, Jur U bôrd des étangs.
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CLASSE XX,

MOUSSES.

UxBAUMiA. Buxbaume. L* Gen. ii88.
• 4

'

B. aphylla, L*« Ï570. B. fans feuilles. Dill. tabj

68. f. 5*

Tige îffès-menue , capillaire
,
fans feuilles , terminée par-

tine urne .ovale , boiîue d‘un côté & plane de fautrei

coëife conique & caduque; opercule conique, troué à fa

bafe
,
par lequel palTe un filament garni d une vraie an-

thère pollinifère.

^< 4^* Bryum. Bry, F. F. 126^, L. Çen. 1194;

' ’ Urnes ftJjp.Lhs,

B. apûiCarpum, L, 1579^ B. à fruits feffiles. Dill.’

tab. 32. fl 4.

Tiges rameufes , longues de fix à dix lignes , d’un vert-

bnin , ramalfées en gazon ; feuilles lancéolées
,

ferrées

çncfelles , & terminées par une pointe fine & molle
,
qui

. donne à la plante un afpeél prefque velu ; urnes termina-

les , feûiles
, purpurines ou rougeâtres ; coëffe d’un blanc-

ë jaunâtre. Sur Us purres.

Jî Urnes pldunculhs & droites,

B. firictturn, L. 1579. B. ftrié, Dill. tab. 55. f. 8,’

V
9 , 10, II.

Tiges rameufes ,
de quatre à huit lignes ,

droites , ra-

maffées en gazon ; feuillues lancéolées
,
pointues

,
glabres ,

4d’tui vert füi^cé
,
imbriquées ôc CQmine grifpée^ dans leur



1^4 Sryrim, ClASSE XX.
vieilleiTe ; urnes droites , axillaires

,
portées fcr un pédi-

cule très -court; coëffe rouireâtrc & ftriée. Sur Us arbres

& Us marais.

B. pomîformc, L. x 580. B, pomiforme. Dill, tab.

44. f. I.

Tige de fix à huit lignes, formant un gazon très-fin,

d'un vert clair , feuilles très-étroites
,
capillaires, allez lon-

gues ; pédicules latéraux , axillaires , rougeâtres ,
longs de

moins d’un pouce; urnes globuleules & firiées. Dans Us
lieux frais &>fablonneux,

'B, pyrîforme. L. 1^80. B. -pyriforme. Dill. tab.

44. 6.

Cette efpèce efi: plus petite que la précédente; la tige

cfi fort courte & garnie de feuilles ovales ,
formant une

petite rofette d'un vert clair; pédicule terminal de qua-

tre à fept lignes , foutenant une urne droite ,
en forme

de poire. Dans Us terreins arplUux.

B, extînUoriiim. L. X^Sl. B. éteîgnoîr. Dill. taW

45. f. 8.

Tiges très-courtes; feuilles ovales-lancéolées ,
d’un verC

clair , & difpofées prefqu'en rofette : du milieu des feuil-

les naît un pédicule long 'de trois à cinq lignes ,
rougeâ-

tre , terminé par une urne droite ,
cylindrique ,

pointue

& eaché dans une coëfie fort longue , conique ,
poin-

tue , lilfe , d'un vert jaunâtre. Dans Us lieux ’ jabUn--

neux,
)

B. fubulatuniu L. 158t. B. iubulé» DilU cab. 45*
f. 10.

Tiges très-courtes; feuilles lancéolées, difpofées en ro-

fette; pédicules longs de cinq à huit lignes, partant du.

centre des rofettes, & foutenant des urnes longues, ai-

guës en alênes , d'abord droites ,.
& fe courbant^ en vieil-

liflaiit ; la coëife elf très- aiguë , & d’un roux pâle. Dans

les lieux frais & Us bois.

B. rurale. L. ijSl. B. ruftique. Dill. tab. 45. ü.

J2.



Êryum» Moussîts,
^iges cïroites

,
fouvenc ramcules , ramaflees en gazon

denfe
,
garnies de feuilles lancéolées, ouvertes, prêfqiie

rédéchies, & terminées par nn poil; pédicules naiOant du
fommet des tiges ou à l'origine des rameaux ; urnes droi-
tes

, cylindriques & pointues Sur lu toiu du maifoas
fujliques,

B. murale. L. i^8i. B. des murs. Dill. cab, 45. f,

M-
Tiges fort courtes, formant des gazons convexes & fef--

ïés ; feuilles droites, terminées par un poil; pédicule ter-

minal ; urne droite
,

grêle
,

cylindrique , d’un brun
rouge.

B. fcoparium, L. 1581. B. à balais. Dill. tab. 4&
f. 1 6.

Tig-es de deux pouces environ , rameufes , tortueufes,

en gazons touflus
,
garnies de feuilles longues

, étroites »
très-Hnes , courbées en faucille , & tournées d’un ièul

côté; péduncuies naiiTant, tantôt aii fommet des tiges*

tantôt fur leur côté , longs d’un pouce environ ; urnas

prefque droites. Duns Us bois.

B. undulatum. L, 1^82. B. ondulé. DilL tab.

f. 18.

Tiges fimples
,
droites, d’un à deux pouces; feuilles

ëparfes
,
étroites

,
lancéolées

,
aiguës , ondulées

,
prefqii^fe

dentées, minces, tranfparentes
;

pédicule terminal rou-

geâtre; urne courbée
,
grande, dun rouge-brun; opercule

alougé , en manière de bec. Dans Us bois.

B. glaucum. L, 1^82. B. glauque. Dill, tab.

t], 10.

Mouffe formant un gazon, denfe, épais, d’un vert

glauque & bianchatre ; tiges rameufes, d'un -à trois pou-

ces ; feuilles étroites, lancéolées, aiguës , droites
,
imbri-

quées, ferrées contre la tige
;
pédicule terminal

,
quelque-

fois latéral ; urne légèrement inclinée. Dans Us lieux Sa-
blonneux & Us bois.

'P, tlegans. B. heteromallum, L, 15^3» B. élcgar.t.’

Dill. tab. 47, f. 37.
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Tjge de trois à fept lignes i droites

, ramaiTées en gazoïl

foyeux , d’un beau vert; feuilles capillaires
,
prefqiie tou--

tes d’un feul côté, ôc courbées en faucille.; pédicules

très-fins d’une couleur paie
, un peu plus longs que leâ

tiges
, foutensnt des urnes ovales , droites

,
dont l’o-

percule 'eft très - pointu. DaM les bois ^ au pUd des ar-

ires,

JBr yindulum. L. 15S4. B. verdâtre. Dill. tab. 4?;'

^• 4 }-

Moulfe formant un gazon fin , très - bas » & d’uri

vert-clair ; tige d’une à trois lignes ; feuilles étroites ;

ferrées contre les tiges dans leur partie inférieure ,
lâches

Sc fnème réfléchies à leur partie fupérieure ;
pédicule ter-

Kiinal
, rougeâtre, de quatre à cinq lignes; urnes droites

i

ovales; opercule pouiLu. le lon^ des fojfés humides,

B. truncatulüm. L. 1584. B. tronqué. Dîll. tab.^

7 *

MouiTe très-petite; tiges à peine d’une ligne, feirilles

très petites
, ov^iles

,
pointues, difpolees en rolètte ,

dii

centre de laquelle ‘ s’élève le pédicule long de deux oii

trois lignes ; urne droite
,

ovale ,
paroilïant tronquée

îorfqu'elle elt privée de fon opercule. Dans les lieux ar^

gilleux.

penchées ou pendantes»

B, argenteum, L. 1
^
85 . B. argenté. Diil. tab, ^6;

f. 6i,

,
Tiges cylindriques

,
grêles , longues de trois à cinq

lignes ,
ramalfées en petit gazon ferré

,
luifant

,
d’une

couleur argentée ; feuilles très-petites , imbriquées & 1èr-

jées lès unes contre les autres ; les pédicules font longs

de quatre à lix ligues ,
naiflaiit de la bafe des tiges; urnes

ovales 5 petites Ôc pendantes. Sur les murailles & les

pierres.

B. pulnnatum, L. I586,B. couffinet. Dill. tab. 50;
• f. éj.

Moulfes formant des petits 'galops trè§-ferrées, dén-

iés ,
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|es
,
convexes , orbiculuires ,

d un vert obîciir ; tiges d’und
a trois lignes; ieuilles lancéolées., pliées en gouttière,
terminées chacune par un poil blanc qui fait paroîtré

k gazon velu; les pédicules nûiiicnt tantôt au fommee
des tiges , tantôt latéraleinent , fort courts , foibles

,
ré-

fiéchis & courbés; urnes ovalés, péndun'tés. Sur. Us vitn%
*murs & dans Us lieuk humides

B. tefpiticium. L. 1
^
85 . B. des gazons. DilL tab*

50. f. 66.

Tige d'iinè à trois lignés , formant 'des gazons ferrés,

'd'un vert clair, garnie de feiiiliès lancéolées, lifïes , de

terminées par une pointé en lilet
;

pédicule terminal long"

de près d'un pouce ,
purpurins inférieurement, dune cou*

leur p-âle à fon fommét, portant une urne ovale & péri*

dante. Dans Us lieux pierreux & fur Us murs.

Hypnum, ri;>yne. F. F. 1166. L. Gen,

^ Feuilles dîjtiques,

H. taxifolium, F. i ^
H. a feuilles d’If, Dillè

tab. 34. f, 2.

Tige ranipante de quatré à fept lignés ; feuilles pëti-

les, planes, lancéolées, vertes, traniparentes pédiciilé

rougeâtre , naiflant à la bafe des rejets rampans ; urnes

inclinées; opercule pointu. Sur le bord des bois, 6» fur Us.,

pentes des fojfés.

tl. dcntkulatüm, L, t^8S, H, denticulé. Dill, tabé

34. f
. 5 • •

Tiges garnies dans toute leur longueur de petites feuîî-

ies lancéolées
,
pointues

, un peu courbées y d’un verC

pâle ,
diftiqués & tellement' rapprochés les unes des au-

tres quelles paroiffent doublés & géminées par pinnule-s;

pédicules nailfant de la' bafe des rejets ; urnes légéremenÊ

inclinées. Sur U bord des bois,

H. Iryoîdcss L. 1588. H, bryoïde. Dill. tab. 34;
f. ^

Ll
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Rejets très-courts, de quatre à cinq lignés, garnies dé

feuilles diftiqiies, fort rapprochées les unes des autres j

pédicules longs de quatre lignes , au fommet des tiges j

urnes petites
,

droites ^ puintuesi Dans Us Lieux cou-

verts.

H. adiantoldes» L. t^8o. H._ adiantin, Diîl. tab^

34.- f. 3.

Rejets longs, d'un. à deiix pouces, rameux, garnis dé

feuille^ nombreufes, lancéolées
,
d'un vert jaunâtre

,
tranf-

parentes
,

'dilliques & très - rapprochées ;
pédicules à la

partie moyenne des jets i urnes médiocrement inclinées.

Dans les lieux humides.

H. toir.planatîim, L. applati^ Dill. tab. 34* £. 7.

Tige# de deux h quutre pouces
,
rameufes ,

diflufes &
couchées ; . feuilles ovales

,
poin ^ s

,
diftiques

,
rappro-

chées
, luifantes, d'un vert jaunâtre; pédicules très-hns

longs de l’ept à huit lignes i urnes petites, ovales
,
char-

gées d'une coéffe très-aiguë
,

liife & d'un blanc pâle. Suf^

U tronc des arbres^

** Rameaux vagues & fans ordre,

H. crlfpum. H. undiilatum, L. 1589. H« frifé &
,

les variétés. Dill. tab. '^ 6 ^ fig. ii. -

Tiges de trois ou quatre pouces; rameaux un pèu écar-

tés
,
plans; feuilles imbriquées, ovales, luifantes, tra-

verfées par des plis ondulés ; pédicules d’un pouce envi-

ron ; urnes Ovales, prefque droites, d’un rouge brun:
il y en a une variété d’un vert glauque , chargées de points

brillans', les ondulations femi lunaires ; dans une autre va-

riété les feuilles font moins frilees, & font iimpleraent on-
dulées ; les pédicules font fort longs . Dans Us litiix pier-

reux & montagneux. \

H. iriquarum, L. 1589. H. triangulaire. Dill. tab,

38. f. ^’è.

Tiges de quatre à -fix pouces, droites, garnies de ra-

meaux (impies , Couvertes de feuilles ovales
,
pointues

,

éparfeà
,

lin peu ferrées , ouvertes 6s meme recourbées k
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leur fommet

, minces, tranlparentes ,
d’un vert paie ; ra-

meaux terminés par des paquets de feuilles non ouvertes ;

pédicule long d'un pouce & demi ,
rougeùtre ; urnes ov?.-

les
5 inclinées

'

6l chargées d’un opercule obtus. Dans les

hois.

H. rutahulum, L. 1590. H. fourgon. Diîî. tab, iS,

f. 29.

Tiges rampantes de deux ou quatre pouces; rameaux
redrelfés

, reuilles petites, ovales , très-pointues , vertes

,

luiluuies
, imbriquées & ouvertes -, pédicule de huit ou

neuf lignes
; urne ovale un peu inclinée ; opercule coni-

que. Au fui des arbres.

*** Rameaux pmnatijidts»

H.filicinum^ L. i
ç 50. & H, çrijîa-caflrenjis, L, i

<5 9 12

H. fougère. Dill. tab. 36. f, 19 & 20.

Moufle d’un vert jaunûtre ou doré , reflemblant à une
petite fougère par la difpolition des rameaux ; tige cou-
chée dè deux ou trois pouces ; rameaux menus ,

difpofés

en manière d’aile , très-rapprochés , recourbés ep crochets
ou roulés à leur extrémité ,

d’autant plus courts qu'ils

approchent de rextrêmité ; feuilles très-petites
,

imbri-

quées
, aiguës

, crochues & comme frifées ; la variété crifia-

^ rameaux fl ferrés qu'on peut à peine les

diliinguer. Dans les prés humides.

H. proliferum. L, 1590. H. prolifère, Diil, tàb.

35-- f. 14.

Tige de trois à cinq pouces, tormeufe
,
nue par inter-

valle
, divifée en rameaux nombreux

,
& dirpoles en ma-

nière d’aile
; feuilles très petites

,
pointues

,
étroites

,
fer-

rées , d’un vert Ibuvent jaunâtre
;

pédicules ramafles par

failceaux à l’origine des principaux rameaux ; urnes jiir

clinées. 'Dans les bois.

H. paruiinum. L. 1590. H. des iirurs. Dill. tab,

3 ^ 13-

Moufle d'un vçrt jaunâtre
,

luifante ; tige de quatre à

cinq pouces^ garnie 4c rameaux dans toute fa longueur;
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|'éuicilîes rongeAtres

, d'un pouce , ramairés par faifceaujQ

dans la partie lupérieure des tiges, géminés dans lein; par-

tie moyenne , & ibikaires à leur baie. Au pied des. arJ^res^

& dei vieux murs.

H. prczlonp^um, L, 15,91. H. aïongé. Dill. tabij

35. t\

Tiges garnies de rameaux lâches ,
très-menues ; feuille^

^rcs-iines
, aiguës -, pédicules longs d’un pouce i

urnes ovaii*

les ck inciinécs. Sur les troncs des arbres.

H. abuùnum./L, *$ 91 * K. fapinct. Dili. tab. 35;
f. J 7.

Tige de deux pouces
,

divifée dans fa partie moyenne
en pliiiieurs rameaux, rmemciit ramihés en manière d’aile

5,

alongés il leur fommeij en une petite pointe qui reiïem-

ble à un épi droite feuilles petites , aiguës ,
terminées

poils. Dans Us bois humides.

feui/Us rijUchlcSt

Ji. cuprejjifûimc. L. 1592. H. cuprefliforme. Dilh’

* tab. 37. f. 23.

Tiges couchées , rameufes
,

dilTufcs &: comprimées ;

feuilles petites
,
imbriquées

,
ferrées

,
tournées prefque

d'un leiil côté, terminées par une pointe crochue à leiir-

(ommet
,

ou courbées en faucille
,

tellement difpofécs

qu’elles paroiffenr treifées
;
pédicules longs de fept à dix

lignes ; urnes prefque droites. Au pied des arbres
,
ou fu?

leur tronc.

H. viiiculofum^ L. 1592. H, farmenteux, Dill. tab«

39. f. 43.

Tiges rampantes ; rameaux grêles
,
cylindriques ,

farmen-

îeu:: , reifcmblant à de petites cordes ; feuilles lancéolées ,

aiguës
, recourbées ou réliéchies à leur fommet ,

ferrées

èc imbriquées, pédicules de llx à dix lignes naillant de la par-

tie moyenne ou llipérieure des rameaux ; urnes droites

,

cylindriques
, rougeâtres, opercule conique. Dans Ics^
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H. fquarrojum, 1593'. H. rude, DilL tab. 39. f.

39 -

Tiges de quatre à cinq pouces, couchées, tortueufes,

garnies de rameaux vagues & cylindriques; feuilles aigues

,

réfléchies , ik d’un vert foncé , celles de Textrêinké dès

rameaux font jaunâtres
,
fe rapprochent à Textrêmité , dî for-’

ment une rofette au centre cie laquelle on remarque an petit

trou
; pédicule long d’un pouce; urne ovale, indicée ;

opercule conique. Dans les lieux humides, .

***** Rameaux fafcîcuUs,

H. dendfoîdes,Ln j 593. H. arboré. Dill.tab. 40. £48;

Tige droite
, de trois ou quatre pouces , nue inférieu-

rement , terminée par une touffe de rameaux redreües

&: cylindriques ; feuilles lancéolées , aiguës , imbriquées

fur les rameaux ; pédicule d'un pouce au moins j opercule

conique. Dans les près 6* les bois humides,

H. alopecurum, L. 1594. H. queue de renard. Dill;

tab. 40. f. 49«

Cette moujfe refiemble beaucoup, à la précédente , &
n'en diffère que par fes rameaux moins Amples, plus grê-

les & plus lâches; pédicules très-Hns, rougeâtres i uwies

légèrement inclinées. Dans Us bois kumidese

^ Rameaux cylindriques,

H. purum. L. 1593. H. pur. Dill. tab. 40. f. 45.'

Tiges couchées , longues de trois ou quatre pouces ,

garnies de rameaux épars , cylindriques
,
pointus ; feuilles

ovales , obtufes , imbriquées
,
ferrées*, conniventes, liffes ,

luifantes & fouvent jaunâtres; pédicules d'un à deux pou-

ces ; urnes inclinées. Dans les lieux humides,

Jd, illecebrum, L. 1594. H, vernûculé. Dîlî. tab.'

40, f. 46.
^

Tiges de deux pouces
,
rouffeâtres , feuillées ,

girnies de

xameaux cylindriques, courts, épais, obtus & peu écar-

tés; feuilles ovales
,
pointues ,

imbriquées, lerrées, lui-
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fautes

,
jaunâtres ;

pédicules de moins d’un pouce ; urnes
inclinées. Sur le \>orà des bois,

H. riparium, L. I59')* H. des rives. Dill.tab. 40.
. f. 44.

Tiges & rameaux cylindriques, s’épaiflilTant vers leur

fommet ; ces derniers font en petit nombre
, un peu écar-

tés
,
peu di viles ; feuilles pointues, verdâtres, imbri-

quées
,
plus ou moins lâches ;

pédicules de moins d’ua

pouce; urnes'peu inclinées. Sur U bord des ruijfeaux,

H. cufpldatum% L. 1595* H. pointu. Dill. tab. 39J

34*

Tiges de trois à cinq pouces, rameufes, difFufes & ra^

maiTées en gazon , d’un vert jaunâtre & luifant, terminées

ainfi que les rameaux par une pointe aiguë , liTe Sl com-
pofée de jeunes feuilles conniventes; les autres feuilles font

plus lâches
,
plus ouvertes & pointues ;

pédicules de deu^
pouces ou plus

, urnes courbées un peu inclinées. Dar}^

les lieux humides.

^*'^^*** Rameaux rajJembUs,

H. fericeum, L. 1595. H, foyeux. Dill.tab. 42.

59 -

Moulfe en gazon
,

d’un vert jaunâtre
,

très-luifant 3c

foyeux ; tiges rampantes,., garnies de beaucoup de ra-

meaux courts , redrefies & très^ramalfés ; feuilles imbri-

quées
,

étroites , aiguës à leur fommet aulîi menu que

des poils
;

pédicules à peine d’un pouce ; urnes droites.

Sur le tronc des arbres 6* fur Us murs.

H. velutinum» L, 1595. H, velouté, DüK tab. 41,

f. 6i.

MoufTes formant des gazons d’un beau vert; tiges ram-

pantes
,
garnies de rameaux nombreux, hmples, courts &

raraaiTés ; feuilles lancéolées, aiguës, quelquefois un peu

lâches ; urnes un peu inclinées
>
péduncuies de moins d’uii

pouce. Au pUd des arbre^.
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U. ferpcns, L. 1596. H. raiapant. DHL tab. 41, ù

64.

Cette efpèce forme des gazons fort bas . d'un vert pûle ;

fes tiges font des filets menus , rampans , d'une infinité de
petits rameaux très- fins ^ feuilles très fines ,

aiguës ^ un
peu lâches

5
pédicules rougeâtres, de fept à dix lignes;

urnes droites dans leur jeunelfe
,
inclinées dans leur vieil-

leilé. Sur Us arbres. '

fciuroïdes, L. 1 <595.^11 .
queirt' d’EcurcuîI. Dill.

tab. 4fi f. 344 •

Tiges rampantes & courtes ; rameaux feuilles
,
cylindri-

ques
,
prefque finiples

,
légèrement courbés , roullcâtres ^

leur baie ; feuilles lancéolées
,
aiguës , imbriquées , fort

ferrées , un peu ouvertes à leur partie fupérieure
; pédicu-

les de cinq à fept lignes , naiflant prerqifau Ibinmet des

tiges ou des rameaux; urnes droites. Sur U tronc des_

arbres,

H. myofuroîdes, L. 1696. H. qucut-de*Ra£. DilL’

tab. 41. f. <51.

Tige garnie de rameaux cylindriques, affez longs &ref*
femblant à des petites cordes

,
d*un vert jaunâtre luifant

& très-foyeux ; feuilles lancéolées, aiguës, terminées par

une pointe en filet
,
imbriquées , ferrées , un peu lâches à

l’extrémité des rameaux i pédicule de près d’un pou-
ce i, urne un peu inclinée. Dans Us bois , au pUd des

arbres,

. Fontinalis. Fontinalc. F. F. 1267.
1 190.

F. antipyrttica. L. F. încombufîible. DilL

tab. 33. f. I.

Tige jufqifà un pied
, flottante dans l'eau ; feuilles ova-

les-lancéoiées , très-pointues , vertes
,
traniparentes & im-

briquées , mais un peu lâches ; urnes prefque reiües
, &

difpofées dans la partie inférieure des tiges enveloppées

à leur bafe par des écailles ou feuilles très- minces. Dans,

ies étangs
,
6* Us fojjes aquatiques^
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F, pennata, L. 1571. F* empenràéc. Dlll. tab. 3!;

f. 9.

Tigô de trois ou quatre pouces , coiupriitiée & garnie

quelques rameaux écartés ; feuilles ovales , oblongues

,

remarquables par des ondulations traurvërfales , d'u:i vert

clair, luifantes
,
tranfparentes

, diftiques
,
^ difpofées fur

deux rangs
,
oppofées en manière de plumes ; urnes felfi-

les
,
latérales de enveloppées de feuilles - hfbois

^
juf

h tronc des arbns.

Pôlytric. F. F. 1x64. L. Gerii
* 1192.

$
P, cammunc, h, 1573,?. commun. (Perce-mouf-

fe.) Dili. tab. ^4. f*. i.

Tige de quatre à fix pouces ^ droites
,

couvertes de

feuilles très étroites , üiguës , un peu redrelfées
, & d’im

vert- brun ; urnes quadrangulaires , courtes, épailTes , &
un peu inclinées ; opercule court, & prefque plan; coëffes

blanchâtres , laciniées & velues à leur baie. Dans les

bois.

•J
4^. Mnitjm. Mnîe. F. F. 1162. L. Gen. ,1193.

' M. pilliicidum,L,, ^S74* tranfparenté Diili tabi

31. f. 2.

Tiges de quatre â fix lignes, droites fimples ; nues ^

roulfes à leur bafe
,
ramaifées en petit gazon ; feuilles ova-

les, pointues, tranfparentes & d'un vert pâle; pédicules

terminaux plus longs que la tige ; urnes droites
,
cylindri-

ques ; coëhe blanchâtre vers fa bafe , & roulfeâtré à fort

extrémité. Dans les boisi

M. androgynüm. Lé I 574, M. androgin. Diîl. tab.

3
r . f. I

.

Tiges de quatre' à huit lignes
,
un peu rameufes, ra-

tnaifées en petit gazon; feuilles très-petites, étroites,’

rapprochées; quelques tiges font terminées par des glo-

bules pédiculés
,
poudreux & extrêmement petits , & les

antres portent des urnes droites
,
péduneulées (St terminales.

Dans les bois,

U,
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M. fohtknuth. L. 1574. M. des fontaînés; DilU
tab. 44. f. Z.

Tiges de deux pouces , droites
,
greles

, cylindriques ,
Fimples ou rameufes

,
ramafTées eri gazon denfe

; 'feuilles

.extrêmement petites', aiguës, d’un vert jauuûtre-, les ra-
meaux nailfent communément plufieurs enfemble d\iii

point commun; urnes courtes, groiîés
,
un peu inclinées,

fur de longs pédicules ; réfettés corapolees de petites feuil-

îes d’un jaune oranger
,

difpofées én étoile concave.
Dans les litux humides &> fangeux des marais^

M’. painfin, L, i$74* M. des marais. Dilh tab;’-

31. f. 3.

. Tiges de trois à cinq poncés ; nues, ou plufieurs fois?

ïburchues , d'un jaune rougeâtre, prnies dé feuilles Ion-
*gues

,
aiguës r molles, lâches & rejettes eu dehors > urnesf

bvales ; opercule prefque conique ; pédicule grêle
, long &

rougeâtre. Dans Us Lieux marécageux.

' M. hygroimtncum, L. 1575. M. hygromètre. DilU
tab. 52. f. 75.

Tiges à peine de deux lignés, ramaflees en gazdn court;-

feuilles ov-ales-lancéolées
,
pointues , d’Un vert clair, liiTes ;

banrparenres ;
pédicules longs d’un pouce & demi

, rou-
geâtres, Cüiuâjés à jeur fonimet; urnes pendantes, ayant

à peu près la forme d’une poire; opercule fort court &r
convexe ; coëfâî large inférieurement

, terminée en pointes

aigue , droite, ou légèrement inclinée. Dans Us terreins

blonneux , & jur Us mujs\

M. purpureum, L. 1575. M. pourpre, Dill. tabw

49. f.
-5

t.

Tige d’un pouce j
droite , fourchue

, formaht des petit»

gazons touffus & très- verts ; feuilles étroites, lancéolées „
aiguës*, très-rapprochées

;
pédicules dans lès aiffelles des

rameaux ,
droits

,
pourpres ; urnes cylindriques

, à peine,

inclinées ; opercule conique. Dans Us bois humides,

M; fàactum, L, M» fétacé; Diil. tab. 4?^
44:*
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Tiges de trois à fîx lignes

, rameiifes ; feuilles ttès Atroî-

tes
,
prefqifen nlene, vertes & luifaiites

;
pédicules rougeâ-

tres ,
longs de fix à huit lignes 5 urnes droites, grêles <Sc

cylindriques; les opercules l'ont aigus
,
auffi longs ou plus

longs que les urnes
,
& d’une couleur purpurine. Sur Us

murs humidss.

M. cirraium» L. 1576, M, vrillé. Dill* tab. 48. f#

41.

Tiges très-petites , rameufes , droites & ramalTées en
gazons loufFus ^ feuilles très-étroites

, aiguës , lâches , for-

mant une étoile au fommet des rameaux ; les inférieures

le roulent & fe tortillent comme des petites vrilles
, &

lui donnent üri afpeél crêpé; urnes droites; pédicules de
la longueur des tiges & la plupart latéraux. Au pud des

arbres j
dans les lieux humides.

M. JidUtum, M. hornunik L, 157^. M. étoilé. DiIU‘

tab. <51, f. 71.

Tiges de deux bu trois pouces, droites
,
fîmples; feuilles

lancéolées
,

pointues
,

rudes en leurs bords
,

d’un vert

clair ; les inférieures moins longues que les fupérieures , 'qui

font plus rapprochées & ouvertes en étoiles ; pédicule

terminal ,
long d’un pouce , courbé à fon extrémité ; urne

fort grande, ovale, cylindrique, prefque pendante. Bans
les bois.

M. capîllare. Bryufn capWare, L. 1586. M. cheveliu

Dlli. taî>. 50. f. 67.

Tiges de quatre à huit lignés
,
ramaffées en petit ga-

zons ferrées , d’un vert foncé & luifant ; feuilles ovales-

lancéolées, terminées par une pointe en filet, fort ferrées

entr’ciies & comme imbriquées ; les inférieures fanées «5c

roiiifeCitres ; pédicules longs d'un pouce & demi , naiffant

de la bafe des tiges ou dans leurs divifions; urnes alîéz

grandes , ovales-cylindriques & pendantes. Dans les lÀeux

pierreux & humidesi

M. polyirichoides. L. M. polycrîquc, Dill.

tab. 5«5. f. 6 & 7é

Tige prefque nulle ; feuilles étroites
,
lancéolées

,
poin-

prèg'çntièl’eg ) difpofée^ en wn petit faifeeau radical

^
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du centre duquel naît le pédicule droit

, long de huit ou
dix lignes; urne ovale, courte; opercule chargé d'une
petite pointe à Ton fommet ; coëffe velue

,
pointue à fon

fomnjet , laciniée en fon bord inférieur
,
d'un blanc rouf-

feâtre. Us ttrnins fablonmux
,
Jur U bord des bois.

M. ferpylUfoUum» L* 1577. M. à feuilles de Scr«ï

poler.

#t. M. r. punHatum.yi. pondue. Dill. tab, 55. f.

/8.M, f. cufpïdatum^ M. pointu. Dill. ibid. f. 79.
7. M. f. prolifcrum^M, prolifère, Dill, tab. 51. f,

77 ^

iM. r. undulatum, M. undulé. Dill, ibid. f. 7^,’

Tiges ftériles couchées
,
les fruélifères droites

,
garnie*

de feuilles lâches
,

plus grandes que celles des autres ef-

pèces, minces
, lifles , tranfparentes , & d’un vert clair;

urnes ovales, penchées; péduncules fouvent ralfeniblés au

fommet des tiges. Dans Us bois»

M. ruhîgînofum» M. trîquitrum, L. .1578, M.
rouÜatre. Dill. tab. f. 72.

Tiges d'un à trois pouces
,
droites , un peu ramenfes

vers leur fommet , d’un rouge obfcur, rainaflees en gazon
denfe

,
garnies fupérieiirement de feuilles éparfes , lancéo-

lées
, lilfes , remarquables par une nervure faillaiite & rou-

geâtre; pédicules longs d’environ deux pouces, d’un rouge

noirâtre
, courbés à leur fommet ; urnes pendantes ,

rou-

geâtres
, oblongues & rétrécies vers leur bafe. Dans Us

lUux fangeux.

M. globulïftrum» M. trîchomanîs, L. 1578. M,
globulifére. ©ill, tab. 31. f.

Tige d'un pouce
,
un peu rameufe couchée ,

rampante ,

garnie de feuilles ovales dans toute fa longueur , obtufes

,

entières
, très-rapprochées & diftiqiies ; cette mouffe n’a

point d’urnes, mais des globules extrêmement petits, pou-

dreux & terminaux. $ur L^s bord des rulffeaux.
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L. 1579. M. fendu. Dill. tab. 31. f;

Cette efpèce refiemble beaucoup h la precedente ,
mai?

toutes Tes feuilles Ibnt fendues à leur Ibmmet, & termi-,

nées par deux dents inégales, plus ou moins aiguës.

bord des fojes.

i
5 5

^* Splachnum. Splanc. F, F, 1163. L. Gen. Ii9iî

S. ampuLlacçam» L. 1 371. S. ampoulé. Dill. tab. 54,
'

f. 3.
'

Tiges courtes, ramaflees en gazon , d’un vert foncé, gar*

nies de feuilles lancéolées, aiguës, un peu lâches
j pédi-

cules rougeâtres
, longs d’un pouce ou environ i urnes droi-

tes^ cylindriques à leur fOmmet ,
remarquables par un

proio -gernent confidérable à leur bufa
,

que Mr. Linni

noiwrrue upophyfe ou réceptacle particulier
,
qui leur donut

j’arpec'L d’une bouteille. Dans les lieux humides,

^ ^
I. LycopoaiUM. Lycopode. F. F. 1239. L» Gen."

"
'

’

1185.

L. clavctum.'L, 15^4. L. à mafîue. Dill. tab. 589

C 1.
.

*

Tige, de deux à quatre pieds
,
rampante

,
rameufe ,

cou-

verte de feuilles éparfes, très-rapprochées & prefque im-:

briquées; feinlies étroites
,
aiguës

,
terminées par un poil

aifez long; péduucules naiîTant à i extrémité des rameaux,
prefque nus

,
chargés de petites écailles écartées ,

divifés

en rameaux courts
,

terminés par une mafliie écailieufe ,

d’un blanc jaunâtre qui contient les urnes : ces urnes

réprfndent à leur mâtuncé une pouffière jaunâtre
^
qui s’en-*

îiarnme fac lement éc fulmine prefque comme la poudre à

canon; c eft ce qu'on nomme ordinairement fouffre végé^

tal. Dans les bois,

L. paluflre. L. înundatum, L* 15^5* ^ 3.-'

rais. Dill. tab, 6ï. f. 7,

Tige de trois à cinq pouces, rameufes ,
rampantes , cou-

vertes de feuilles
; rameaux fertiles, redrefl'és ,

feuiliés ,

longs d'nn pouce & demi
,

terminés' chacune par iinç

înallue également feuiliée
,

longue d’un pouce environ
^



Lycopodlum» Moussis; 17^
feuilles éparfes ,

rapprochées ,
étroites , lancéolées ,

poin-»

tues , très-entières
,
glabres , ôi d’un vert pâle. Dans

lieux marécûgtux 6* humides,

5 5 1. SPHAGNyM. Sphaîgne.F. F. 1260. L. G 1187Î

S. paluflrc, L, 156^» S. des marais, Dill. tab, 32#

f. I.

Tiges de trois pouces , droites
,
garnies de beaucoup d&

rameaux coui^s , feuillés , remarquables par leur molleffe

& communément réfléchis i elles forment des gazons

trêS'épaîSi feuilles très petites, lancéolées, pointues, ini'

briquées, molles, d’un vert glauque, & deviennent tout-

à-fait blanches ; urnes globuleufes
,
ramiifees plufieurs en-

femble au fommet^des tiges. Dans Us -

lieux humides de\

- marais 6* des bois,

S. arhonum. L. 1570. S. des arbres, Dill. tab, 23
f. 6.

Tiges d’un pouce ou plus , rameufes , rampantes, ramaf-

fées en gazons touffus
,
d'un vert foncé ; feuilles très-peti-

tes, pointues, fort ferrées; urnes ovales
,
latérales , fefli-

les & difpofées la plupart du même côté le long de cha-

que rameau. Sur U tronc des arbres.

'5
5 3

* ^hascüm. Phafque. F. F. 1261. L. Gen, 1189^;

P. qcaulon. L, I 570. P., fans tige. Dill. tab. 632^
f. 13.

MoulTe extrêmement petite
, ramaflee & formant des ga-

zons à peine hauts d’une ligne & demie; feuilles ovales

lancéolées', pointues , d’un vert jaunâtre & ramuiTées eu une
"

petite rofette
, au centre de laquelle paroît une urne ovale,’

roulfeatre
,
dont Topercule efl: terminé par une petite pointe.

Sur U terre ^laije
, fur le bord des fojfés.

V, fubulatum. L, 1570. P. fubalé. Dill* tab, 31J
f. 10,

•
.J:



iSa Phafium, Classe XX;
, Cette moufle eft une des plus petites que l'on connoiflef

tige d’une ligne environ, garniei de feuilles très-étroites,

fubulées , aufîî menues que des cheveux , d’un afpeél foyeux

ou luifant; urne feflile
,
globuleufe , d'un roux pâle

,
extrê-

mement’ petite. Sur U utrt nut^ dans Us hç'is ^ fur U kor^

4(S filjés.

I
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CLASSE XXL
ALGUES.

5 54- IV^Archantia. Marchante. F. F. 1170. L.'

Gen. 1
1 98* \

M. pcllata. M. polymorpha, («t, ^,) L. 1603. M. ctoi^

lée. Dilli tab. 76. f. 6.

Expanfions membraneufes
,
planes, rampantes ^ lobées^"

bbtiifés à leur fommèi ,
vertes, chargées de petits points,

& garnies de racines capillaires fur la furface inférieure;

pédicules d’un pouce
,
portant à leur fommet un plateau

découpé au-delà de moitié , en fix digitations ^ difpofées

en étoile ; les godets felTiles font fort petits , crénelés ou
denticulés. Dans Us puits

^ fur U hvrd des fontaines & des^

ruijfeaux.

M, umhsllata. M. polymorphd, (>,) L. M*
" ombcllée. Dül. tab. 77, f. 7.

Expanfions membraneufes , vertes
,

ramifiées , lobées 5c

difpoféesén gazons arrondis; pédicules de fixàfept lignes,

terminés par des plateaux prefque plans & bordés fimple-

ment de huit crenelures peu profondes. Trouvé par
Palifol de Beauvois

^
dans Us environs de Lille.

M. crucîatd, L. 1604. M. crolfette. Dill. tab, 75;
f- ^

Expanfions membraneufes
,

planes
,

liffes , Vertes
, peu

ramifiées ,
alTez épaifles , lobées & arrondies

; pédicules

d'un pouce & demi
,
terminés par des plateaux profondé-

ment découpés en quatre parties , étroites , velues ôz: pou-
dreufes ; les godets font de petites foflettes femi - lunaires

OU en fç>rme de croilfant
,
qui contiennent des corpulçules;

/
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iti 'Mdrchahtla, AlGüES.’
recouverts en partie par une petite membrane très - tnîil»

ce.' Trouvé par M. de Palijot Btauvois
j
dans Us fortifica^

tions de la ville de Lille,

•c; e; jüNGERMANNiA. Jongermanne. F. F. rxéÿ. L;
' ^ Gen. 1196.

* Feuilles dijîiqius & difpofies en manihc d'ailé

J, afplenioides, L. 1597. J. afplénioïde. DilL taB,

69. f. 9.

Tiges de trois à quatre pouces , l’ameiifes
,
garnies de

feuilles ovales, obtules
,
prel'que arrondies

, vertes, tranfpa-

rentes ôc diftiqiies ; pédicule terminal d'un pouce envi-

ron
,
portant des lachets qui fe partagent en quatre par-

ties brunes ou rougeutrcs. Dans Us foffes des bois.

J, Mdentata, L. 1598* J. double dent. Dili. tab. yd.

f. 1 1

.

Tiges couchées, d'tm pouce ou plus, rameufes ; feuînëë

petites , diftiques
,

fort rapprochées , ovales
,
comme

troquées à leur fommet , ôi terminées par deux dents ;

yédicule terminal portant une petite croix d’iiii rougé-

fcnm. Dans Us lieux couverts 6» Jablonneux»

I. uhdulata.'L, 1 598. J. ondulée. DilI. tab. 71. f. ijl

Tige d’un pouce environ y rameufe & difpofée paf

petits gazohs
,
d'un vert gai ; feuilles petites , arrondies

très- entières ,
ondulées, contournées, prefque pliées &

tranfparentes
,
pédicule terminal. Sur Us pierres

,
autour deè

mares.

J. alhicanSy^ L, 1 ^ 99 . h blanchâtre. Dill. tab. 71,^

f. 20.

Tiges d’un à deux pouces, ùn peu rameiifes, à dèmî
couchées & ramalTées en gazon; feuilles difliques 61 fer-

rées
,

arquées ou courbées en '^arrière
,
tranfparentes &

d’un vert pâle ; pédicule blanchâtre
,

terminal , de cmc^

ou fix lignes
,
portant un bouton noirâtre qui s'ouvre

ça quatre parties, Dans ys^ Ijmx
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** Feuilles imbriquées,

J. complanatk, L. ipplatie. ÛilL èab. yti

f. 26.
-

Tiges rampantes, "(le deux où trois poiicés , très-ra-

meiifes , appluties
,
entrelacées ôz difpoiees en ^azon très-

plat & d'un vert jailnatre feuiiiês pèti'tes ,
arrondies à

leur fommet, garnies à leur baie d’une petite oreillette *

fort ferrées , ik imbriquées comme fur deux rangs
,
ou en

manière de^ ü;efle ,\péduncules d'une ligne
,
nailfantle long

“dei tiges. Sur le ironc des arbres.

J. dilatata, L. 1600. J. dilatée. Dill. rab. yi. î, 17*'

Cettè planté reffemble beaucoup à la précédente ; tigeâ

rampantes , très-rameufes ,
difp’bfées en gazon applati & d’uit

vert-brun ; rameaux un peu élargis à leur fommet ; feuil^

les très-petites , arrondies
,
garnies d’une oreilfette ^ lëui^

baie
,
imbriquées fur deux rangs. Sur lés pierres 6* Les ironès,

d'arbre.

j. ni^ricâiis. J, tamarifd, L. i^ôo. J. ndïrâtfei

Tiges rampantes, d'un à trois pouces , ramenfes j dîf-»

pofées en gazon plat ,
d'un vert foncé & obfcur dans leur

jeunefié
, devenant en vieillilfant ‘d’un pourpre, noirâtre ;

les rameaux font un peu dilatés à leiif fomméti feuilles

imbriquées fur deux rangs
,
très-petites

, obtûfes du arron-

dies ,
&L convexes

;
pédicule très-court. Très - commune fut

les arbres. -

J. pîatyphyîld, L. 1600. J. à feuilles plates^ DHL
tab. 72. f. 32.

Tiges longues de trois à cinq pouces, très-raméures^'

couchées, entrelacées & ramalfées èn gazon applati, d’iin

vert brun ou jaunâtre ;
feuilles petites, un peu pointues#'

ferrées ,
imbriquées fur deux rangs , & engagées les unes

dans les autres applaties en deifus
,
un peu edneavés en

defTous i pédicules extrêmement courts. Sur les pierres 6* lei^

troncs d'arbres.

J. ciliaris, L, i^OO,‘ J, ciliée, Dill, tab, 73, tabi
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Tige de quatre à cinq pouces, ramifiées de

^
maniéré

qu’elles parbiiient deux ou trois fois ailées; feuilles peti-

tes, imbriquées fur deux rangs, velues, ciliées & oreil-

iées il leur bafe^ pédicules fort longs, portant des buùtons
d’un rouge- brun

,
qui fe partagent en quatre. Dans Us

lieux humides 6* fabionneux.

compofees £expanJions mttnhramuÇiS ^

non dijîinguéès des tiges,

J, follaua, J. eplphÿlla,lj, iSoi, J. foliacée. Dill;

,

tab. 74. f. 41.

Tige compofée d’expanfions membraneufes, planes, fo-

liacées
,
ramifiées

,
lobées

,
vertes

, & attachées par des
petites racines qui naiffent de leur nervure poftérieure ;

pédicule long de deux pouces
, blanchâtre

,
foible

,
por-

tant à iOn fommet un petit bouton qui s’ouvre en quatre

parties , obtufes ^ fort courtes. Dans Us fojfés humides 6*

Us ruijfeaux.

J, furcaedpL, i5oz. î. fourchue; Dill. tab. 74. ù

4S-

Expanfions mémbraneufés
,

étroites, ramifiées; Textrê-

inité de chaque rameau eft ordinairement fourchue , & ter-

minée par deux lobes divergens & fouvent pointus
;
pédi-

cules de trois à quatre lignes. Sur Us troncs d’arbres ou fur
Us pierres. Dans Us lieux fraisi

^56. Lichen. F. F. 1274. L. Gen. izoï. T. tab. 31

(a) Extenjions cruflacéesyâ cupules tuhercnUufeSi

L. feripeuL L. 1606. L. écrit. Dill. tab. 18. f. r;

Cette efpèce forme fur les arbres une croûte extrêmé-

ment mince ,
couverte de petites lignes noirâtres ,

difpo-

fées en divers fens
,
ou inclinées les unes à l’égard des

autres , & forrnant des efpèces de caraélères reiiémblanc

en quelque manière à des lettres hébraïques.

L. fagineus^ L, 1608. L, des HécreSi»
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^Cette efpèce forme fur l’écorce des arbres

, partîciilière-

inein fur celles des Hêtres
,
une croûte blanchâtre

, fari-

neufe & grumelée.

L. ericetorum. L. i 6o 5 . L. des landes..DilL tab, 14,
f. I.

Expanlion formant une croûte blanchâtre
, verruqueufe

,

friable, de laquelle s’élèvent des pédicules un peu épais,

longs de deux lignes , terminés chacun par une tête glo-

buleufe, de couleur de chair : ces pédicules reHemblent à
des petits champignons. Dans Us landes. Us chemins dss

bois.

(b) Exunjions cruflacécs
y
a cupuhs en écujjon,

L. fuhfufcus, L. 1609, L. brun, Dill. tab. 18. f.

1 6.

Ce Lichen forme fur les arbres & les rochers une croûte

d’un blanc grifûtre
,

couverte de cupuies planes
,

felîiies

,

nombreufes, très-rapprochées , brunes ou noirâtres, &
remarquables par leurs bords élevées & crsnelées.

(c) Extenjlons foliacées
,
ferrées & imbriquées^

L. centrifugas, L. 1609. L. centrifuge. DllI. tab.’

• 14- f- 75 *

Ses expanfions forment une rofette elliptique
,
plane ,

d'uii gris- verdâtre
,
de compofées de folioles imbriquées ,ar*

rondies à leur fommet & laciniées
; cupules orbiculaires ,

alfez grandes, d’un rouge - noirâtre felliles
,

toutes raf-

femblées au centre de la rofette Sur le tronc des arbres.

I

"L, faxatUis, L. 1609. L. de roche. Dill. ‘tab. 24.

f. 83.
,

.

-

Expanfions fèches
,

friables
,

difpofées en rofette iné-

gale , d'un gris-olivâtre, un peu glauque; folioles élargies,

arrondies ,
découpées ou lobées : on remarque à leur fur-

face fupérieure des lignes pulvérulentes
, réticulées

,
ref-

femblantes à de la broderie ; rinférienre elt velue & noi-

râtre ;
cupules roulTeâtres, concaves & d’une grandeur mé-

diocre. Sur les rochers (5* les troiiçs d'arbres»
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L. cmphalodes» L. j6o^. L. ombiliqué. Diü. tabJ

2.4. f. 80.

Folioles découpées, lobées, obtufes
,

glabres, d'uu

brun rouireâtre à ‘ leur bafe blancliiitres & fanneufes à

leur fommet, imbriquées & difpolees en rofetce allez

élégante. Sur Us pierres & Us troncs darbres.

L. olivaum, L. 1610. L. olivâtre. Dill. tab, 24.'

f. 78.

Folioles découpées, lobées, olivâtres à leur bafe
, blan-

phutres , farineures & brillantes à leur fummet, imbriquées

6l dilporéès en rofette très-élégante ; cupules ‘ allez gran-

des
,
rouiieàtres, rudes & prefque crenelées en leur bord,

'ral]emblé(;.’s -au centré des rofettes. Sur les pierres 6* Uà^

troncs d'arbres.

L. parîednus»L, i ^lo. des murs. Dill. tab. 24. f. yèi

Cette efpèce efl; très-commune fur les murailles
,
les troncs

d’arbres lés pierres, où elle forme des rofettes planes ^

très-adhérentes , d'un jaune plus ou moinsfoucé; folioles pe-

tites , à péi'ne' imbriquées , élargies, arrondies, un peu

lobées, ondulées comme frifées à leur fommet; cupules

iégérement/pédicLirées , ’orbiculàires, de même couleur qué
les folioles ou plus foncée.

L. phyfodes. L. 1610. L. enflé. Dill, tab. 20, f,

49 -

Folioles multifides, dont les extrêrnités font enflées
,
tuba-

lées &L corniformes
,
d’un brun cendré en delfus ,

noirâtre

en delTous. Sur les arbres, '

.

'

L. JldUrls. L. 1611. L. étoilé. Dill. tab. 24. f;

70. .
-

Expanfions profondément divifées en découpures un peu

étroites, prefque râmifiées
, d’un blanc cendré en deflus g

noirâtre en défions
, difpofées en une rofette plane , un

peu lâche; cupules nombreufes
, noirâtres au centre de

|a rofette. Sur Us ar'^res.
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.

"

(d) Extenpons foliacées
,

lâches & non imbriquées^

L. ciliaris, \ 6 ii, L. ciîie. Dill. tab. 2.0, f. 4^.

Efpèce commune fur le tronc des arbres , où elle

forme des gazons applatis , d'un blanc- grifûtre; expaadons

très-ramiliées
,
convexes , & garnies de cils durs 6c noirâ-

tres; cupules orbiculaires , légèrement pédiculces, pla-

nes , noirâtres
,

entourées d’un rebord blanc , un peu
élevé.

L. pulmonariüs, L. i^ii. L. pulmonaire* Dill.’

tab. 29. f. 1 13.

Expanfions fort amples, coriaces, laciniées ,
angnîeufeSj'

îifiés en delfus
,
réticulées ou alvéolaires'en deifoiis ,

gar-

nies d’un diîveé court 6l farineux. D<ins us lieux humides

& Jur Us arbres,
,

li, farinaccus, L. 1612* L. farineux. DilL tab. 23."

f 63. -

Ramifications très-étroites
,
pointues , un peu applatîes,

blanches
, lifîés en leur- furface ,

redrelfées & difpofées

en un faifceau diffus, garnies en leur bord de petites

cupules feliiles 6l farineufes. Commune far le tronc •‘des

arbres.

L. calicrris, L, 1613. L. a goblets.^Dill. tab, 23.'

f. 62.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente j

Çes ramifications font un peu plus larges , mais fwnt gar-

nies d’excavations longitudinales de chaque côté , & chargées

en leurs bords de quelques cupules légèrement pédiculées.

Sur le tronc des arbres.

L. jraxineus
^ L. 1614, L. de frcne. Dill. tab. 22.

f. 59, T. tab. 3 25. f. A, B.

Expanfions formant de grandes lanières fort longues,’

quelquefois lui-ges d'un pouce
,
grifùtres

,
glabres

,
rudes,

jridées Si çouyertes de- petites excavations d’afpéntés

I
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remarquables; cupules légèrement pédiculées, quelqiiefoîa ,

fort amples , d’une couleur pâle ou un peu roulfeâtre. Sut^ «

Us troncs (Tarbres.

L. prunafîri.h^ i 6 it^.L. prunellier, Dill, tab. 21,

Expanfions tres-ramifiées, applaties , d’un gris légèrement
verdâtre

, garnies de petites follettes en delTiis , blanches

,

fariiieufes 6c un peu concaves en deffous. Communes fur
Us troncs d'arbres,

L. capcratus, L. 1614. L, froncé. DilL tab. 2^. f. 97,

Expanfions formant une rofette allez large
,
très-plane ,

d’un vert pâle
,

ridée ou froncée en fa fuperficie , arroiir

die, crenelée & comme feftonnée* en fa circonférence,

d’une couleur noirâtre en delibus ; cupules grandes
,

fef-

files , concaves , roulfâtres. Sur les pierres ,
au pied dei

arbres.

L. glüuçus, L. 1615. L. glauque. Dill. tab. 96,

Cette efpèce forme une rofette moins applatie que la

précédente
, foliacée , frifée

,
d’un gris-bleuâtre ou de cou-

leur glauque ; expanfions ou folioles blanches en leur

bord
, noirâtres en delfous ; cupules petites ,

médiocrement
concaves. Sur les troncs d'arbres^

(e) Exttnjions coriaces.

L. terrcfiris, L. caninus. L. 1616, L. terreftre,

Dill. tab. 27. f. 101. ^
Cette efpèce rampe fur la terre, & forme des expan-^

fions affez larges
,

planes, lobées, d’un gris cendré en

delTus
, quelquefois un peu rouflâtre ,

garnies en leurs

bord de cupules ovales ,
uniformes , d’un rouge-brun ; la

furface inférieure eft blanchâtre ,
réticulée & foiivent gar-

nie de radicules nombreiifes
,
qui la font paroître velue.

Dans les bois
, fur la moujfe & fur la terre.

L. puflulatas, L. 16 [7, L. puftuleux, Dill. tab. 30,

{. i^i.

Cette plante forme inie croûte plane ,
arrondie ,

lobée
,
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Ü’iine couleur grifûtre , couverte de puftulôs en fa fuper-

ficie , & poftérieurement d’une multitude de petits eiifon*

’ceinens qui la font paraître réticulée. Sur Us pierres.

L. diuflus. L. i6i8. L. brûlé, Vail. tab. ii.f. 14*

Sa fiibftance forme une croûte coriace , arrondie , lo-

bée
,
ou légèrement découpée en fes bords

,
ponéiuée Sl

d’un gris fale en delTus ; la. furface inférieure brunes
roulTeâtre dans fa partie moyenne chagrinée. Sur I&è

rochers.

(
f
)
CupuUs en formé de vafe ou £entonnoir,

L. COcciférus, h* 1618. L, cûccifère. Dill. tab.

f. 7.

Entonnoirs droits
,
de cinq à fept lignés , chargés eà

^
ieurs bords de tubercules fongueux , d’un rouge écarlaii

très- vif. Sur la terre
,
dans les landes 6* Us lois.

L. pyxidatus & fimhrïdtus. L. 1619. L; pixidci'

Diil. tâb. 14. f. 6

Entonnoirs fimples, grifatres , entiers en leur bord
& non chargés de tubercules dans la première efpèce^

dans l’autre ,
lés entonnoirs font plus évafés , créne-

lés ou bordés de tubercules i leur pédicule eftnnpeu grêler

Cylindrique & blanchâtre.

L. prolifer. F. F; xxxviij. L. prolifère; DilL tab, 14;'

f. 6 & 8,

Cette efpèce le diflingue aifément des précédentes
, par

les entonnoirs prolifères, c’elt-à-dife, chargés d’autres eiitoa-

jioirs qui naiffent fucceflivement fur les bords i’un éb
l'autre. Il y en a plufieurs variétés

,
qui ne diîfèreiïC

ique par la forme des entonnoirs
,
ou qui font plus ou moins

recouverts de tubercules. Dans les lieux (Unies & dans /c#

iois^ /

. .
.- >.

^

N

L, dijfufas.^, F, xxxix,L» diffus. Dill. tab.i4.f. 11^

Expanfions très-ramiKées , 'diffufes , dures & garnies à*c£-

pèces de feuille^ lacimées, frifées, d’ua brun- olivâtre sa
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deiTus , &: fort blanches en delToiis ; entonnoirs appîatis ^

foliacés & laciniés en leur bord. Dans lès lieux monta-
gneux & pierreux.

L. cyliridrîcus. Li gratilis ù defo'rmU, L. 1619»

,
1620. L. cylindrique. Dill. tab. 14. f. 13,

tab, 15. f. 18.

Expanfions cylindriques, de trois pouces, fiftuleufes ,

grêles
; ranTeufes

,
co'fniformês

,
terminées ou par une

pointe ou par une cupule peu évafée tk prolifère ; la ré7

coude a fes expanfions plus fimples
,
èc terminées par des

cupules dentées tk tuberculeotes. Dans les landes 6* les

lieux montagneux.

L, cornutus. L, 1 620. L. cornu. Dîll. tab. 15. f.

14.

Tiges d’un pouce ou plus
,
fouvent très-fimples

,
poîn-;

bies , comiformes, quelquefois partagées en une couple dé

rameaux pareillement pointus , d’une couleur Cèndrée ,
ta^

cliée de brun ; cupules infundibuiiformes & peu évaleès.

Sur la tèrre
, dans lès landes.

Ramifications corâlUidèS ou arbonfeentes.

L. rarzgi/hrinus, h, i 6 io, L. des rennes. Dill. tab»

16 . f. 29 & 30.

Cette plante forme dès èfpèces de tigés nômbreufes

,

extrêmement rameufes , ramaflees, cylindriques, crenlès

îoiît-à-fait blanches , de deux à^quatre pouce$ ; les der^

rières ramifications courtes & ifès-menues
,
i'ouvent incli-*

nées ou penchées. Dans les bois les landes,

\

'h, fuhulatusl L. ièit. L* fubulé. DilL’ tab'. i6o

.
f. 26.

Ces expanfions forment des tiges grêles
,
droites , d'un

pouce & demi
,

d’un gris-brun à leur bafe
,

blanches à

leur fommet
,
& divifées en un petit nombre de rameaux

peu ouverts , rameaux fimples , droits , ou crochus ,
quel-

qiKifois fourchus
,
très-pointus & qorniformes. Dans les

memes lieux que la précédente^
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L. ünciatis, L. 1621. L. onciale, Dilli tab, i5. f*

21.

Cette efpècè ne s’élève qu’à la haiitèiir d’un pouce • tigês

‘crèules ,
divifées en rameaux courts

,
épais & pointus» Sii?j

‘U bord des bois,

(h) Extïnpons filamenseüfes
,
pendantes ôü étalées ^

cupules prefque planes»

L, implexus. L, an} plkatus.'L» l6^^. ^ L. entrelaçai

(Ûrnëe officinale.) Dil!. tab. ii, f. i.

Tiges longues , rameufes , illamenteufes
,
pendantes

, en-
trelacées & grifàtres ; cupules planes ôc radiées

, ou bor«
déès de cils. Dans les bois

, jfur les branches àes vieux

'arbres.

L. harhàtus» L. lèii» L. barbu. Dill. tab, il. È
6.

Plante compoféè de fibres menues, cylindriques
-,

ràinî-

£ées , filamenteufes , molles, d’une couleur pale ou jaumi»

tre. Dans les bois
^ fUr les arbres.

L'. articulatus. L. lézj. L. articulé. Dili. 'tafe

il. fi 4;

Cette efpècè ne diffère des précédentes que par. feÿ

tiges articulées ou garnies de nœuds
,
& fès ramifications

très-menues & ponéluées. Sur les arbres.

L, fioridus» L. 1624. L. fleuri; Dill. taS'i 13. 6

"Rameaux de deux ou trois pouces
,
cylindriques gâi^'

nis 'd’une multitude de filamen.s fimples & prefque capil-

laires
,
redrefiés & fimplement épars ; cupules en écuflbris

affez grands ,
orbiculaires & radiés. Sur les vieux arbres ^

dans les bois,

L. 'aüteus. L, vulpinus. L. 1.623, L. doré, Dill^:

tabi 13. f, 16.

0^
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Ramifications nonibreiifes

, applaties , couvertes cîe pë-

tires excavations étroites, filamenteiilés
,

très-divifées ,
li

plupart redrsilées & dilpoiées en faifceau difitis ; il iefî

d’un jaune verdâtre dans la jeunelie
, & devient eiiluite d urt

jaune doré très-remarquabie. Sur Us Sapins.

5 57 * RiCCiA. Riccie.. F* F. 1271. L. Gen, iioo.

R* ctyJlaUina, L. 1605. R. cryftalline. Dill. tabi

78, f, li.

Feuilles membfaneufes , vertes
,

parfemées de petits

points ou tubercules blancs
,

découpées ou lobées à leur

foinmet
,
rétrécies vers leur bafe

,
partant toutes d’un centre

comuiiin, & formant fur la terre une rolette applatie*£)<wi

les lieux humides.

R. glauca^ L. léoij. R. glauque, DilL tab. 78.
f. IC,

Feuilles un peu épaifîes, chargées de points, canaliculéeS

ou partagées par un fiUon longitudinal , fourchues à leur

foinmet
,

ôr obtufes en leurs lobes
,
diPpofées en rond

comme celles de refpèce précédente. Dans Us lieux hu-

mides.

R. ^Jluifans, L. 1606, R. flottante. Dill. tab. 74*
f. 47-

Feuilles vertes
,

larges d une ligne , ramifices
, légère-

ment fourchues à leur lommet, garnies en delTous de ra-

cines aulfî menues que des cheveux
,

qui donnent à cette

plante rafpecl; d'un Conferva. Dans Us mares ^ Us fojféi

aquatiques.

558» BrsîïUS. Byfîe. F. F. 1279. L. Gen. izo8.

Duvet filamenteux^

B, fios aquœ, L. Ï637. B. fleur d^eau.

Filamens courts , plumeux , extrêmement fins
,
formant

fjr la furfact des eaux Groupantes une croûte verdâtre g

très-niolle. •
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B. velutina. L. 1638. B. velouté. Dîll. tab. i.

f. 14.

Cette eCpèce forme fur la terre & les pierres im dU"
vct fin

, foyeux
, court & vert \ fes fiiitmens font ra-

jneux.

B. atirea.h, 1 638. B.' doré. Dilî. tab. i. f. 16. -

Couffinets laineux, convexes, ramalTés ,
cTqn jaune rou*

geâtre. Sur Us mun & jur Us'pierres^

B. cryptarum, B. des caves. Mich. tab. 89. f.9*

Cette efpèce forme un tifîu mou ,
épais de deux ou

trois lignes, large
, léger

,
blanchâtre dans la jeiinelle

,

ayant une couleur brnî>e en vieillilfant : ce tiifu rellémble

à un morceau de drap ou d’amadou. Dans Us cavts
,
jur Us

tonneaux
, ou fur Uur chantier,

** Duvet poudreux,

B. odorata, B. folithus, L. 1638. B. odorant*

Mich, tab. 89. f.

Croûte large
,
prefque poudreufe ,

d’un rouge vif dans
fa jeunelfe

,
qui pâlit en fe deiféchant

,
d'une odeur de

violette ou d’iris alfez remarquable. Sur Us pierres,

B. cæruUa. B. bleu, F. F. vj.

Croûte large
,
poudreufe

,
veloutée, d'un beau bleu : elle

devient un peu grifûtre en fa deliéchant. Obfervé à l'Ah-
haye de Los

,
près de Lille , dans nos herborifations avec mon

Père
,
& Mr. Falifot de Beauvais, Sur Us vieux bois.

fia\ a. B, candelarls, L, 1^3 J*
B. jaune. Diî!.

tab. I f. 4.

Croûte veloutée , d’un jaune rou.leâtre dans fa partie

moyenne
, d’un pâle jaune en KVs bords Sur les vUux bois ,

expojés à la pluie.

B. purpurea, B. pourpre* F. F. viij.

C.*^oûte poudreufe ,
veloutée, très étendae , d'ua pour-

pre fwucé ou violet. Sur Us bois à demi pourris.
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B. vîndis. B. hotryoïdis. L, 1639. B. VCït. Dilî^

tab. T. f.

Cette efpèce reiïemble à une pondre verte , répandue
fur récorcè des arbres

,
fur les pierres & fur la terre.

Dans les lieux objcurs &' humides.

B. Ia^^a. L. 1639. B. laflée. DiTl. tab. i. f. 2.

Croûte rpongieufe de couleur blanche. Sur Vicorce des.

arbres.

. CoNFERVA, Conferve. F. F, 1278. L.Gen. 1208.

C. rivularh, L. 1633, 'C. des ruifTeaux. Dill. tab,

2 . t: 2.^1^

Filaniens fort longs, aufli menus que des cheyeux , cy^.

îyndriqiies
, lilfes, & de couleur verte. Dans les ruijfeaux; f

{es mares
,

les eaux (rainantes

.

Ç. hullofa, L. 1034, C, buileufe. Dill. tjib. 3. f,

II,

Fiiamens très - fins , rameux ,
entrelacés de manière,

qu’ils forment des fîoccons femblables à de la houatte ^

èc dans lefqiieis s'arrêtent communément des bulles d’air

,

qui s'êlèveiiL du fond de reaiu Dans les eaux crou-

antes.

C. iuLoralis. L. 1634, Ç. des rives. Dill. tab, 4.;

f. 19.

Fiiamens rameux
,

alongés ,
rudes an toucher. Sut,,

’^is bords de la mer attachés communément aux rochers.

C. ntltulata, L. 1635. C. réticulée. Dill, tab. 4,

£ 14 -

Fiiamens très-fins
,
difpofés en lames réticulaires

,
pref*

que femblables à de la toille d’araignée
,

verte & flot-

tante fui* l’eau. Dans Us mares
^ fur le bord des riiif-,

jeaux.

'iÇ, gelatinofa. h, 1635. C. gélatineiifc. Dill. tab,

7- f- 4 ^ > 43 » 44 > 4S >.
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Filamens ramêiix
,
garnis dans toute leur longueur de

globules glatineux
,

verdâtres ou rougeùtres
,
rapprochés

les uns des autres
,
paroiliant enfilés comme les grains d’un

chapelet. Dans les ruijfeaux 6* Us fontaines.

C. glomerara, L. 16,37* C. poloxonnce. Dill. ï*

f
.

31.

Filamens articulés
, longs & très rameux ; les dernières

ramifications font courtes, nombreufes., & ramaÜees comme
par pelotons. Dans les fojfés aquatiques.

C. nodofa, C, fiuviatUis, L. 163^, C. Noueufe.’

Dill. tab. 7* f. 47.

Filamens fimples , longs de fix pouces
,

articulés d*un

vert pâle
,
caflans & naifians en forme de faifceau ,

fur

une petite plaque qui leur tient lieu de racine. On trouve

cette plante dans les rivières ^ attachée fur Us pierres ,
au fond,

des eaux.

O. Ulva. Ulve. F. F, 1177. L. Gen. 1206.

U. pavonia» L. Syft. Nat. 7i9.Murr. 8 17. U. plume

de Paon.Moris. S. 15. tab. 8, f. 7.

Expanfions planes
,

arrondies
,
réniformes

,
panachées

de diverfes couleurs , & garnies de ftries en divers

fens. Sur le bord de la mer
^
attachée Jur les pierres & Us_

coquillages. ,

U. umbiUcalis, L. 1633. U. ombilicale. Dill. tab.

8. f. 3.

Expanfion.s orbiculaires
,
planes ou légéi'ement conca^

ves
,
linuées , un peu coriaces

,
gluantes & remarquables par

des ondulations qui partent du centre en forme derayojis.

Sur le bord d* la mer.

,U. inieflinalis. L, 1632. Ü. inteftlnale. Dill. cab.

9. f. 7.

Membrane concave, tubulée, alongée
,

ridée ,
bofiTelée

ou oliliée
,
d’un vert pâle

,
relfernblant a un intellin. Suri



^9^
,

tHva, Alguis.
U. latîffîma. L* 1631. U. large.

Membrane verte, mince, plane, ondulée, longue fou-
vent de plus d’un pied

,
large de qiuatre à lix pouces. Sur

le bord de la mer.

U* la&uca. L. 16^1. U. laitue. Dill. tab. 8. f. r.

^

Expanfîons membraneufes , nombreufes ,* ramaiïees ,

minces , larges
, d’un vert pâle ,

ondulées , finuées ou la-

ciniées à leur fommet. Sur le bord de la mer-, attachées aux
' rockers,

XJ. întyhaua. U. L. 1633. U. chicoracée,

Dill, tab. f. 5 .

Expanfîons minces, feuîllées , très-alongées , étroites,

ondulées
, ridées ou boil’elées. Dans ta mer 6* les étangs.

Fucus, Varec. F. F. 1176. L. Gcn. 1205.

F. vsjiculofus. L. 1625. V. véficuleux. Lob. 2,,

p. 255.

Expanfîons formant deà feuilles. alongées, ondulées,
découpées en lanières , non dentées en leurs bords , char-

gées de vélicules à leur fommet. Sur les bords de la mer.

F, Nodofus, L. 1628. V. noueux. Morif S. i j.

tab. S. f. 2.

Expanfîons longues, étroites, planes , ramifiées
,
garnies

d’efpace en efpace de véficules ovales
,
qui naiflent de la

dilatation de leur propre fiibftance 6: qui les font paroître

noueufes. Sur le bord de la mer,

’F. Jîliquofus. L, 1629. V. (îliqueux. Dcd. Pempe.

p. 4S0,

Expanfîons longues, plus menues &‘pîus ramifiées que

dans fefpèce précédente, véficules oblongues vers le fom-

met des ramifications. Sur le bord de la mer.

F. filiformîs» F. filum, L. 1631. V. filiforme.

Expanfîons longues de plufieurs pieds, cylindriques , fi-



fucus. Classe XXI. 19^
îlformès ,

ïîmples, un peu fermes ou caffantes
,
reffemblant'

à de longues cordes très menues : elles deviennent noifâr

très en fe léchant. Sur U bord d& la mer.

F. digitatus, L. Mant. 1.J4. V. digité.

Expanfions fort longues ,
cylindriques , épaifles

, épa^

ïiouies en plufieurs digitations ou folioles enlilbrmes. .S*nr

It bord de La mer.

F, capillaccus» Y* confcTvoidcs* L. 1619, V. capil-

hcë.

Cette eïpèce forme des petits buiffons , d’im afpe(â

xrharmant ; tiges menues, très rameufes, de trois à fept

pouces
,
d’un rouge plus ou moins foncé, étalées; les der-

nières ramifications très-fines , courtes capillaires i les

véficules font des tubercules très-petits
,
épars Ôc d’un roug^e-

brun. Sur le bord de la mer,

• Tremé-LLA. Tremelle. F. F. 1175. L. Gen. 1104V

T. nofloc^ ti. 1615. T. noftoc. Dill. tab. lo. f,

14.

Subftance glatineufe , d’un vert pâle
,

prefque tranfpa-

rente, ondulée, plifl'ée, que l’on voit après les grandes

pluies & la fonte des neiges. Sur les arbres & les vieilles

murailles : elle devient prefque invijible dans les temps fecs.

T. Ucksnoîdes, L. 162.5. T. lichenoïde.- Diil, tafeg’

Subftance membraneufe
,

foliacée
,

laciniée
, friiee,^

d’un rouge livide ou d’un bleu-noirâtre. Dans les bois^

T. ûurlcula, L. 1615. T. oreillette. ' (Oreille de

Juda.) Michel, tab. 38. -Jjf

Membrane épailfe
,

arrondie ou elliptique , conca\’«
,

ridée
,
remarquable par des plis qui relfemblent en quelque

forte à ceux de l’oreille humaine
,
grifâtre 61 comme ve-

lue en delfous. Sur les vieux arbres
,
pardculiérenunt fur h

fureau.



è.98 tremeîîa^ AtGÜEè.
T. Pufpuîea. L. i5i6. T. pourprée. D'ilî. tabi

18. f. 6.

Cette efpèce forme des tubercules globuleux, felîilesj

Iblitaires, glabres, d’une belle couleur pourpre, petits

& relfemblans à des grains» Sur les rumeaux Jecs dei

«rbres.

CLASSÉ
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CLASSE X X i I.

champignons.

* Chapeaux feffiUs^

JBoletus, Bolet. F. F. 128a. L. Gen. moi
Acariens, T. tab. 330.

B. îgnîarîüs. L, 164^! B. arhadoù. ^
Chapeau feffile*, attaché par le côté, arrondi en fabot

'de cheval ,
de couleur brune , recouvert d'une pouflière

blanchâtre ,
liirface inférieurè garnie de pores très-menus.

'Sur les trôna d'arlres,

B. vèrjtcolor. L. 1 ^4^. B, bigarré. SchœfF, tabi

168 & 269,

Subftancé fermé ,
blanche intérieurement

, formant un
chapeau felFilè

,
femi elliptique

,
feltonné , velouté èn deffiis ,

ïeniarquable par des zones de divertes couleurs
;

pores
blancs, "très- petits & inégaux. Sur U tronc des vieux arbres ,

& fur le bois demi pourri.

** Chapeaux pédicules

.

B. cdriaceus, an perennis'l h, 1646. B. ’coriacffi

Schœff. tab. 125.

Champignon vivacè , d'une fubUa'nce prel^ue ligneufe;-

chapeau applati ,
un peu enfoncé dans fon milieu , d'un

brun-roUlîeCitre ,
remarqué par des ligues concentriques

moins foncées. Dans les bois
, fur Us troncs pourris de^

arbres abattus & abandonnés.

B. crajjus, ,
luteus & bovïnus, F, F. v. B^ épais.

|

Subftancé épaifte
,

rpongieufe; pédicule épais, renflé

ôu tubéreux à la baie
,
cyliudrique , plein , blanchâtre oa

^p.



ihà Boletuï. CHAMPÎGNbNS.
j-aunûtre à Ton fommet ; chapeau orbiciilaire

,
épais

,
pîd$

ou moins large
,
légèrement convexe ,

qucIquePais applatî

en fphère tronquée; chapeau coinmuncnicni d’un briiii

rougeâtre ; furface inférieure garnie de pores, jaunâtre où

d'une couleur laie. Dans Us bois.

564. AgarîCUS. Agaric. F. F. üSi. L, Gen. 12094

^ PidicuU nUy èpaîs^ & dont La longueur n égalepas deux

fois Le diamètre du chapeau»

A. pipcratüs» L. 1641. A. poivré. SchœfF. tab. 83*

Chapeau large
,
plan, uu peu enfoncé au èentre ,

blanc

dans fa jéuneiié , un peu roulfàtre en fe développant ^

donnant im lue laiteux fort ùcre ; pédicule court & épais.

Dans Us bois & Us pâturages.

À. fylvatïcus, A. îhteger. L. 1640. A, des boi^.

SchœfF. tab. 15, 16, 58, 75 , 91, 93 >

214,

Chapeau Convexe
,
prêfqué appiati

,
quelquefois tiii peu

enfoncé au centre, large de trois ou quatre pouces; fa

couleur varie du rofe paie au brun-rouge ;
doublé de lames

blanches ;
pédicule blanc , court & épais. Dans Ici

bois,

Ai fufeus, F, F. vj. A. ciiâtain. Schœff.tab. 14&64.

Chapeau terreux on fauve ,
convexe ,

élevé eh mame-

lon au centre ; lames griCitres ;
pédicule plein , d’un

blanc cendré, cylindrique Ik alongé. Dans Us lieux in-

cultes.

A. JIramlneuj.¥»¥,v\]. A, paillct, SchœfF. tab, jd.

Chapeau large d’un ponce & demi , d’un gris - blanc

fatiné , couleur de paille ou ronffeâtrè au centre ,
fendu

ofdinaîreiiieiit en plufieurs parties iorfqifil eft tout à- fait

ouvert,^ lames blanchâtres; pédicule plein, court ,
de la

couleur du chapeau. Le long des bois,

A. violacéus, t. lé^i, A. violst. SchœfF, tab,

& 34'



Jgarûîis, Classe XXII. - 50T
Chapeau large

, de trois à cinq pouces
, convexe , d’un

violet laie
,
brun ou roufleatre ; lame d’un beau violet

dans leur jeuueile
;
pédicule plein , épais

, bulbeux ,
allez

court. Dans les lieux incultes & couverts,

A. înfundibulifQrmis. 'K, infundibuîiforme. Vail.

Chapeau mince , creiifé en entonnoir ,
d'un blanc laie

,

fouvent découpé en Tes bords; lames & pédicule de la

couleur du chapeau; pédicule plein, d’un à deux pouces.
Dans les bois. •

A. lonarius, F. F. x. A. a zones. SchœfF. tab.

Chapeau plan, enfoncé au centre, roulé en fes bords,

roux & remarquable par des lignes concentriques
, blan-

châtres, ou d’une couleur pâle; lames blanches; pédi-

cule court
,

plein & épais ; fuc laiteux & fort âcre.

A. canthar^lliis. L. 1639. cbanterelle, Vail.

tab. 1 1 . f. 1 1 ,
1 i

, 1 3 ,
1 4 & 1 5

.

Petits champignons d’un roux pâle; le chapeau fe relève

Z mefure qu’il fe développe ,& forme prefque l’entonnoir,

alors les bords fe découpent ; fes lames font étroites ,

lâches, rameiifes
, & reffemblent à des nervures. Dans Us

frés montagneux & les bois.

A. alhèllns. A. blanchâtre (Mouccron.) Schœfî. tab.

7 ^- ^
Chapeau convexe, globuleux dans fia jeuneffe , & blan-

châtre ainfi que fes lames & fon pédicule ; fa fubftance

eft ferme , fa peau coriace. Au printemps , dans Us lieux

montagneux & incultes. Voye^la pl. xxij. A.

\

A. conicus. A, conique. ScLccfF. tab. 1 1,

Chapeau conique, lilTe, vifqueux , d'un jaune oranger,

prerque pourpre à fon Ibmraet ; hunes couleur de foailre ;

pédicule haut de deux pouces ,
filtuieux

,
jaunâtre. Sur les

peloujes
,

dans Us prés jecs
,
en automne.

A, çoccinèUi. A- écarlate, SchœtF. tab. 303. .

V



‘A^dncus, Champignons."
Cette efpèce refiemble beaucoup à la précédente ,

mars eîî^j.

elt beaucoup plus petite , & d'un rouge plus vif& plus aboa--

daiit en toutes Tes parties. Dans Us mimes lieux.

A. vifeofus. A, vifqiietix. ScbœfF. tab. 39 & 156’.

Chapeau d'un blanc falc
,

vifqueux ,
convexe dans fa

jeunelîe
,
plan dans fon parfait développement i lames,

blanches, pédicule plein » un peu grêle & long
,
de deux à

trois pouces. Dans les bois.

A. llvidiLS. F. F^xvj, A, lividf'. SchœfF. tabt. 301.'

Chapeau large de lix à neuf lignes
,
vifqueux

,
d’iui jaune

rougeâtre mêié de vert ,f conique dans fa jeunefle ,

appiaii enfuire
;
les lames font d’abord blanches dedaviennent

çn vieiliiiiant verdâtres ou jaunâtres ,* pédicule fiftuleux,

vert dans le voifinage de Ibn infertion. Dans Les pdturages^

Jfecs & montagneux.

Pédicule nu
,
un peu grêle , & dont la longueur egah

au moins deuxfois le diamètre du chapeau,

A. clnereus,Y. F xvij. A,cendré. Schœff.tab. 77
Pédicules cylindriques, fifluleux, de trois à cinq pouces^

naillant plulieurs enfemble ; chapeau ovale ,
campanulé ,

de
deux à trois pouces

,
ftrié

,
cendré & roiilfeâtre à fon fom-

met ; lames grifâtres dans leur jeunelfe , elles fe noirciffent

par degré & fondent enfuite en une eau noire.

‘A. rufefeens, F. F, xviij. A. rouffâtre. SchœfF, tab,'

60 & 17.

Cette efpèce relTemble beaucoup à la précédente , mais
elle eil beaucoup plus petite ; les pédicules naüTent en
grand nombre

,
portant chacun un chapeau ovale

,
campa-

nuié
,
rouireâtre , ftrié, poudreux; les lames noircifl'ent

en peu de temps , & fondent en une liqueur noire qui

tr.che les mainé. Au pied des arbres.

A. plicatus. F. F. xix. A. plifTé. SchœflT. tab. 13.

Il eft d’un pourpre pâle ou d’un violet fais *, pédnncule
long , lilfe

5
ferme

,
fouvent courbé es. prefqiie plein ,

^aiÛant .ordinairement piulicurs enfenible \ chapeau peqt;
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convexe

, diiTernie, plifle en Tes bords. Dans les lois mon-

tagneux.

A» cafianeus. F. F. xx. A. Marron, Schœff. tab.

- 52.,' f, I.

Pédicules nailfant plufieiirs enfemble ,
portant' des cha-

peaux campanulés
,
coniques , d'un rouge-brun ,

doublés de

îaines blanchâtres- Sur les bois pourris.

A. clypsatus, L. 1641. A, bouclier. SchoelF, tab.'

5i. f.,7 ,8,9.
Pédicules grêles, longs de deux ou trois pouces, por-

tant un chapeau conique dans leur jeunedé , qui s’étend

enfuite & forme un bouclier garni dans fon centre d'une

éminence en manière de mamelon : ce chapeau eft d’un

gris-rougeatre
, ftrié à fa circonférence , & légcremenÊ

vifqueux ; lames blanches. Dans Us bois & les prés.

A, Jlavldus, A* 1^42., A. jaunâtre^

Scheeff. tab.
3 ^

.

Pédicules raffemblés., fiftuleux , tortus, d’un blanc-jaiina-

tre ou roulfeâtre ; chapeaux hémifphériques dans leur

jeunefle
,

qui devienntnt légèrement^. coniques à mefure

qu’ils fe déreloppent : ces chapeaux font d'un jaune-rou-

geatre dans leur centre , & d'un jaune pâle dans, leur cir-.

conférence i lames blanches ou fouffrées. Au pied d€s_

arbres.

A. maculatus. F. F. xxiij, A. tigré. Vail. ^3, n,® 19,'

Pédicule grêle
,
de trois pouces

,
blanchâtre , légèrement

fiftuleux, füutenant un chapeau conique, très - ouvert,

blanc en delfus
,
& couvert de peaux brunes qui le font

paroître tigré i lames inférieures blanches. Dans Us
prés.

A. campanulatus, L. 1643. A. campanule. Vaib’

tab. 12, f. I.

Pédicules grêles
,

liftes ,
hauts d'un pouce ; chapeaux

campanulés
, coniques

,
d’un gris de iburis. Au pied du

grbres»
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jigarhas. ChAMPIGNONSÎ
A. fragitls, L, 1643. A fragile. SchœfF. fab.

Erpèce fort petite; pédicules très-grêles, tendres, roiif-

feâtres , d’un pouce <& demi ; chapeau iégérement con-
vexe. Dans les jardins

, fur Us pelouffes.

A. androfaceus, L. 1644. androface. SchœtF*

tab. 139,

Cette efpèce eft plus petite que la précédente; pédicule

très menu
,

plein , noirâtre , haut d’un pouce ; chapeau
petit, blanchâtre, ftrié , légèrement convexe; lames cour-

tes , blanches & peu écartées. Sur Us bois pourris 6* fut:

Us feuilles mortes.

A. ttntllus, F. F. xxvij. A. umbdüfcrus,k^ délicat.

L. 1643. Mich. tab, 80. f. 11.

Pédicules d’un pouce & demi
,

grêles , foibles , blan-

châtres ; chapeaux blancs , convexes , ftriés , & larges de

trois à quatre lignes , doublés de lames blanches écar-

tées. Sur Us feuilles pourvus
,

ou jur Us vieux troncs

d arbres,

A, clavus, L. 1644. A. clou* Vâil, tab. II. fi.

19»

Pédicule long de quatre à huit lignes ,
plein , menu ?

d’u»

blanc-jaunâtre ; chapeau petit ,
oranger ou roufleâtre

,

reiTemblant à la tête d’un petit clou doré. Sur Us feuille

mortes
, & fur les troncs d*arbres.

A, ^raclils, F. F, xxix. A^grêle. Sçhœff. tab. 3 1 & 3 1.

Pédicule très-grêle , de deux à trois pouces ,
rouîTeâtre j

chapeau conique , court, d’un brun-roux, ou Jaune à fon

ibmmet , blanchâtre & flrié en fes bords ; lames blan-?

châtres. Parmi Us moujfes ^ fur Us feuilles pourries.

PédicuU garni d'un anneau ou collur,

A. mufcarîus, L, 1640. A. tue-mouche. Phytant*

Jçon, tab. 52.2. f. lo.



A^ürkus. Clàssf XXÏT.
'

‘PédiciiTe de quatre à lix pouces, épais
,
bulbeux ,

blanc ; ,

chapeau convexe dans fa jeuneife , enfuite plan ,
large

tle lix a neuf pouces , d'un incarnat vif , charge de taches

blanches ou jaun^itrès; lames très - blanches^. Dans Us bois.

A, varUgarus, F. F. xxxj. A. panàché, Schceff.

tab. 22, & 2.3.

Pédicule bulbeux
,
haut prefque d un pied ,

fiftuleux
,
pa--

îiaché de blanc & de brun ; chapeau ovoïde dans fa jeu*

nelîe , formant enfuite un parafol très-ample ,
légèrement

conique, couvert de petites lames brunes fur un tond blanc;

Dans Us bois,

A, fquamofiit.¥JF

,

xxxij.A. écailleux.SchœtF. tab, 10.

Pédicule bulbeux , de quatre “a fix pouces
, roufTeatre

ô: pluché jiifqu’à fon anneau ,
blanc enfuite jufqu’à fou

chapeau qui eft hémifphérique , large de deux ou trois

pouces , d’un roux - jaunâtre y & couvert de petites'

peaux brunes
,

qui le font paroître écailleux. Dans Us
bois.

A. fimctarms. L. 1643. fumiers. Schœff.

tab. 7 ,
8 & 46.

,
Chapeau dans fa jeunefle ovoïde

,
qui s’ouvre & prend

la forme d une cloche en fe développant
, blanchâtre oit

roiilfâtre , -écailleux par étage , de déchiré en fès bords ÿ
lames d'abord blanches, devenant d’im noir de fumée ,

le fondant enfuite en une eau noire , d'une odeur cada*
véreufe. Le long des chemins

^
près des fumiers.

A. viridulus, A. verdâtre. SchœfF. tab. i.

Pédicule prefque plein, verdâtre ou bleuâtre ; chapeau
convexe ou conique, d’un vert foncé, tirant fur le bleu <

légèrement jaunâtre à fon fommet
,
& couvert dune vifeo-

fité lujfantc i lames d’un blanc fale. Dans les forêts.

A. bulbofus, F* F, XXXV. A. bulbeux. Schœff.

86 , 141,

Pédicule cylindrique
,

fiftulètix , blanchâtre , 'fortant

d’une bulbe qui s’ouvre fupérieurement eu plufieu’rs par-*

lies coriaces & perfillentes j
chapeau convexe. Dans Us bois^



/ /
fbè Agaricus. CHAMPIGNONS.'
A. p'uftuldtus. F. F. xxxvj. A. puftuleux. VaîII. ÿtî

9.

Pédicule plein, blanchûtrc
, chapeau convexe , blanc oit

gris de fer, parfemé de petites verrues d’uii jailne brun

,

eu de petites peaux brunes ou noirâtres.

A. mammofus, F. F. xxxvij, A. mamelonné. SchœfF.

tab. 80.

Pédicule velu
,
jaunâtre inférieurement ; chapeau applatî ^

garni d’un mamelon dans le centre , couvert de petites

peaux ^déchirées qui le font paroître velu; ce iiiameloii

eft d'un roux beaucoup plus foncé que le refte du cha-

peau; les lames couleur de bois. Au, pied des arbres.

A. eduUs, F. F. xxxviij. A. campefiris. L. 1^41;
A.comeflible. (Champignon à manger).

Pédicule ép.ds
,

plein, court, blanc; chapeau hémif-

phérique dans fa jeuiielfe, qui s’étend ^ devient quelquefois

très-large ; la peau qui recouvre le chapeau eft grifâtré

Ck s’enlève aifément ; lames couleur de rofe qui deviennent

noires en vieilhifant. Dans les prés fecs^Jur h bord des

chemins. On en fait des couches. Voye:^ fa figure à la pL xxijiB,

Parafius; chapeaux fefjîUs ^ difformes ou fémi*

orbicuiaires,

A. quercinus. L. 1^44. A. de chêne..

Subltance ferme
,
dure

,
prefque ligneufe

,
légère ,

grifâ-

tre, douce au toucher; lames fermes , irrégulières ,
adhé-

rentes les unes aux autres, formant des excavations finueu-

fes & irrégulières. Sur le bois prefque pourri.

A, alneus, L. 164^. A. d’aulne. SchœfT, tab. 14^;

Cette efpèce efl petite, d’une forme fémi-orbiculaire j

légèrement lobée en fès bords
,
velue à fa fiiperhcie

, un
peu convexe

, & garnie de lames bifides
,
pulvérulentes;

grifâtres , cendrées ou rougeâtres. Sur les vieux Aulnes.

A. tomentofus^ A. hetulinus, L. i 645. A. cotonneux;

Subftance folide
, coriace , formant un chapeau fefîile ;

femi- elliptique
,
prefque plau eu fa fuperficie ,

velu , co-

tQiineux

,
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tonneiix, blanchûtre

,
remarquable par des zones concen-

triques ; lames minces
,

coriaces , d'inégale longueur

,

toutes libres, non adhérentes, ni anaftomofees entr’eiles.

Sur le bois à demi pourri.

56^. Hydnum. Hydne. F. F. 1283. L. Gen. 12 li;

H. rcpandum, L* 16^47» SchœiEi tab.

318.

Pédicule court, plein, d’un blanc -jaunâtre ; chapeau
convexe

, applati
,
large de deux ou trois pouces , finiié

inégalement , découpé
,
d'un jaune pâle. Dans Us bois.

566/ï^HALLUS. Morille. F. F. 1184. L. Gen; laiii

P. cfcukmus^ L. 1642. M. comeftible. T. tab^’,

329. f. G..

Pédicule creux; blanchâtre i fon chapeau forme unè<

efpèce de tête ovale, conique, toute crevaifée, blanchâ-*

tre ou fauve, quelquefois noirâtre. Au printemps y dans:

les bois & Us prés, Voye^ la pl. xxij^fig, Q.

P. fœtîdas, P. împudicus, L, 1648. M.
SchœfF. tab. 198.

Péduncule long de quatre à fix pouces, creux, caver-

neux , d'un blanc fale , naiflant d’une gaine ovale ; fon

chapeau efi; une tête uiTez petite, ovale, conique, celiu-

îeuie , ombiliquée à fon fommet i livide ^ un peu ver-

dâtre
,

d'une odeur inlupportable. En automne -, dans Us.,

bois, g

|5 ^7 * lî-SS. Ll GenJ
iii6.

* Fongojitis fimpks^

Ç, piflillarîs. L, 1551, C. en pilon, MIch. tab)

h'j, f. 1,

Subjftançe fpongieufe
,

fimple, droite, élargie
, obttife
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ù fon fonimet , d'un bluiic juimutre ou rouiîatre. Dans US
lois.

C. fquamofa. C. milharîs. L* i 5 ji* C. ccailleufe.

Cette cfpèce ne diflere de la précédente que par fa cou-
leur fafranée

,
& les écailles qui recouvrent fon extrémité

fupé rie Lire. Dans Us bois.

C, nigra, C. ophioglojfoidts, L. l 6jl. C» noirCé

SchœiF. 32.7.

Cette clpèce forme une n^airue d’un pouce
, un peu

boire , & comprimée à fa partié fupérieure. Dans les,

bois.

C. lutta, F. F* iv. C. jaunü. Micb. tab. 87. f. j;

Fongofité fimple
,
de fix à huit lignes , fiftuleufe ,

pointue
à fon fommet , courbée en manière de corne

,
liffe ,

ten-

dre ik d’un jaune. doré. Dans Us bols.

** Fongofais rdmiujâs.

Ci dlgnatM, L. 1651. C. digitée. Vaiî, cab. S! f,

2.

Fongolité combofée d’un faifeeau de malTues noires dans
leur plus grande partie

, blanchâtres à leur extrémité
, co»

liérentes à leur bafe, d'une flibftance prefque ligneufe de
fragile. Dans U» îUux couverts,

C. cornuta. C. hypoxylon^ L. ,16^52. G* cornue*;

Mich. tab. f, i.

Fongofité ligneufe, fimple, noire , velue inférieuremenf

,

divifée , comprimée, blanchâtre version fommet :fes divi-

fions reffemblent prefqu a des cornes , & paroilfent tron*

quées à leur extrémité. Dans Us bois.

C. coralloidts» L, Coralloïde. Scbôeff. tab*

170,175.

Cette efpèce eft molle , charnue
,

très-ramifîée , for-

mat uûe efpéwe de guçn jaunâtre ,
blanchâtre ou roi^
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geàtre ; ramifications courtes

,
dentées à leur fommet.

Dans les bois.

568. Lycoperdon. VefTe^dc-loup. F, F. 118^, L.

Gen. 1117.

L. tubtr. L. 1653. V# trufle. T. tab. 333*-^
Fongofité charnue , arrondie

,
noirâtre, dépourvue âe ra-

cines, rude , comme hériffée ,
veinée, odoruqte & cachée

ions la terre Dans les lieux fabhnneux.

L. yulgein, L, bovifia, L. l6'5 3. V. commune. T,
tab. 33 I. A. B.

Fongofité arrondie, prefqùe feifile, blanchâtre ou cen-

drée, glabre, verruqueufe ou calîeufe; fa fiibftance eH'
tm peu Iblide ^ blanchâtre dans fa jeuneile, mais elle s’a-

mollit par la fuite , & fe change en une pouifière d’un

I

roux noirâtre
,
qui paroît enfermé comme dans une bour-

fe membraneufe qui s’ouvre â fon fommet
,
& îaifTc échapper

la pouffière qu’elle contient. Dans les lieux Jecs,

L. aurantîum^lj, 5. V* orangée. Vail. tab. i 5 ,

f. 9 & 10.

Cette efpèce eft arrondie
,

glabre
,
ridée ou froncée à

fa baie
, légèrement pédiculée ,

d’une couleur - orangée

obfeure ou tirant fur le brun ; elle s'ouvre à Ion fommet
par des déchirures affez grandes & échancrées. Sur Us
couches des jardins. <

fidlatum* L, 1653, V. écoiîée, T, t^b, 331. f.

L'enveloppe extérieure de cette erpèce eft une mem-
brane épaiffe & coriace

,
qui fe fend en plufieurs parties

,

ouvertes en étoile ; l’intérieur eft un globule fphériqiie
,

glabre
, & remarquable par une petite ouverture à foii

fommet , formée par des déchirures courtes 'à. pointues.

Dans Us bois.

Ji. pediinculatum^lj, V. pédunculée. T. tab/

33 i.f.E-F*



JtO Lycoperdum. CîlAMnGl^ONS^
Péc^iciiîc grêle

,
haut prefqne triin pouce

,
portant une

tete giobuleufe
,

petite & blanchâtre ;
l’ouverture eft un

peu cyli.iîdrioue & entière en fes bords. Dans les champs.

• Peziza. Péfjfe. F. F. 1187 . L. Gen. lii-j.

P. Untlfcra. L. 1645 , P. à lentilles. Vall. tab à

II. f. 4^.

Cette efpèce forme des petits creufetsde cinq à fix lignes ,

feffiles, coriaces, bruns, rougeâtres, velus en dehors,’

glabres ,
& très-lilfes en dedans : au fond de ces creufets

ie trouvent phn'ieurs petits corpufcules lenticulaires fé-

miniformes. Dans Us bois
, Jur la terre

, ou fur les arbres^

morts.

P. cornucopioldis. L. P. corne d’abqndance»

Vall. tab. 13. f. 1 3.

Fongolité membranenfe , coriace
,

s’élargiITant vers Ton

fommet
,
refienibiant à un entonnoir

, creufée prefqne dans:

toute fa longueur
,
brune ou jaunâtre intçrieureinent , &

repliée en* fes bords
,

qui font finués ou lobés. Dans Us

lois y au pied des arbres.

F, ccctahulum.\j. 16^0. P. en ciboire. Vall. tab. 13,^^

f. 1.

Cette fongbfité reiTemble en. quelque forte, à un ciboire

,

de couleur brune
,
garnie en dehors de nervures rameii-‘

fes
,

plilfée à fa bafe
,
rétrécie, & alongée en pédicule. Dans^

les bois.

P, tvpulcrh, L. 1^51. P. en cupule. Vail. tab,

il. f. J
,
t, 3.

Cette, efpèce eft d'uii bîanc-rouiTâtre
, & relTemble à un

calice de gland
, dont les bords font dentés frangés.

Dans Us bots.
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1

V. fcutellata» L. 1651. P. en éculîbn. Vaîî. tab*

13. f. 14.

Efpèce fort petite, feflile, d’un blanc-jaiinutre ou rou^

geûtre , reiïemblant à un chaton de bague
, velu en fes

bords. Sur la une 6* Us vieux murs.

P, cochlcata, L. i 6^ï, P* en coquille, VaiL tab^J

II. f. 8.

Cette efpèce eft turbinée ,
ou en coquille irrégulière

,

tendre
,
tranfpafente , roulTûtre en dedans , blanchâtre 6c

comme farineufe en dehors. Dans Us bois.

P. tuhæformis, Htlvtlla tuhæformls.Y , IIÎ 6 . ij.

P. en trompette. SchœfF, tab. 157.

Il en naît plufieurs enfembîe , difpofées en faifeeau ; pé-

dicule jaunâtre ,
long prefque d’un pouce & demi, grêle,

ù fa bafe
,
& va en grollilfant vers fon fommet

,
où il fe

termine par une efpèce de chapeau roulTutre, orbicu-

laire
, enfoncé dans fon milieu , légèrement lobé ,

roulé

en fes bords ôc enduit de vifeofité.

. Clathrus. Çlathre. F. F. 1285. L. Gen. 1213.'

C. nudui^ L. 1549, Mîch. tab. 94. ,

Cette fongofité eft très-petite & d’une forme fingulière ;

fa bafe efi: une petite plaque mince ,
fur laquelle font fitués

«n allez grand nombre de pédicules noirâtres, droits,

capillaires 6^ hauts de cinq à fix lignes ; ils foutiennent

chacune tête cylindrique
,

longue de trois ou quatre

lignes, & entoure'e d’une peau d'un pourpre-brun: cette

peau tombe de bonne heure
, & chaque tête ifcd: alors

compofee que d’un tiîTu très-fin
,

réticulé , tranfparent
,

de couleur brune, & traverfé par le pédicule dans toute

fa longueur
,
en forme d’axe. On la trouve jur Us bais

pourris.



'jtÇ CffAiîMGi^dNsr
MuCOR# Jloififliirc. F, F. 12^. L. €cti» iliSj

* Moljïjfuns ptrjijlantts ou vivaces*

M* fphcerocephalus* L. M. à tête ronde.

Pédicule noirâtre
,
haut d’une à deux lignes, foutenant

line tête globuleufe , cendrée
,

qui contient beaucoup de
poils roulfâtres ou noirâtres. Sur les bois pourris.

M. viridis, F, F, ij. M. an furfuraceus ? L, 1^55, M.
verte.

Cette efpèce forme fur la terre 5c fur les arbres une
forte de pouHière verte , fur laquelle font épar§ des pé-
dicules nombreux

, hauts d’une ligne & demie ‘ très-menus ,

verdâtres ^ chargés chacun d’un globule fphérique ,
très-

petit.

I

MoîJiJJuns trh’pâjfkghes*

U»cînenus»'F.f.iij* M*muctdo* L. i655.M.grifâtrc;

Cette moififlure forme fur le pain
,

les fruits
,
& la

plupart des corps qui fe pourriffent
,
une efpèce de barbe

g'rifâtre , compofée de filamens nombreux, alfez longs ,
très-

fins
, terminés chacun par un globule fphérique ,

lilfe dc

très-ûmple.

, M. glaucus* L, 1656. M, glauque. Mich. ub. 91.
I. ^

Filamens très-menus, chargés à leur fommet d’une tête

fphérique
, compofée de globules nombreux & ramaffés.

Sur Us oranges , Us citrons , Us melons , & autres fruits de

cette nature qui commencent à fe pourrir.

M. crufiaceus» L. 16^6. M. cruftâcêe. Mieh. tab,

91. f. 3.

Cette efpèce forme une bai-be blanche ,
compofée de

de filamens digités à leur fommet; chaque digitation eft

compofée de globules difpofés en épi. Sur Usufruits qui jp,

pourriffent*



'Mucor. Classe XXII. fïf
M. ramofus. F. F. iv. M, afpitofus L. M«

rameufç. Mich* tab. 91* f. 4*

Cette moififiTure forme une barbe blanche , ferrée , com^'

‘pofée de fîlamens rameux; le« rameaux de fes filamen»

font terminés par des épis globulifères, digités & cernés.

Dans les jardiàs
, Jur les feuilles 6* Us autres corps qui ^

pourrijjenc»

FIN.
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A.
-,

.
• N.<^s

ViWiMKmm.fîofcuUufe, 14

Àcanthus
,
multiforme. 323

Acer
,
en étoile. 209

Achillæa ,
radiée,, . 60

Aconitnm,«rt bafjln, 126^

Acorus
,

liliacèe. 373
Achrofticiim

,
fougère. 540

A 61æav baj[în. .m
Aciianthuni ,

/owgirr. 538
Aàoms en b ajjin. it6

Acîoxa ,
campanulée, 258

Æfcuîus ,
en étoile. 213

A^thilfa ,
en ombelle. ,, 82

figiûzus champignon. 564
Agave

,
liliacèe.,

, 397
Agrimonia , en étoile. 200
Agroftis

,
graminée. 453

A\rvL,idem. : 458
A^cea ,

en baffln, . 102

Alchemilla , imparfaite. 404
Alga ,

idem. ' 436
Alifma ,

et étoile, 169
' AWium, liliacèe. 378
A\OQi, idem.

, 389
Alapecuriis ,

graminée: 449
Alpine, en étoile. 187

A\thx^ ^
en baffln., 100

Àî yüüin ,
cruciforme. 1 67

Amaranthus , monoïque. 494
Amaryllis ,

liliacèe. 395
Airibrôfia ,

monoïque. 496
Ammi ,

en ombelle. 78

Amygdalu's, rojacée. 129

Anacy.cliis
, flofculeufe.

Anagailis
,
en entonnoir. 348

Anemone , en bajjîn. 121
Anetliiini

,
en ombelle, 97

Angelica,, idem.

Anonis
.
papilianacie. 226

Anthémis
,
radiée. 65

Anthcricum
,
liliacèe. 380

Anthoxanthum
,
gram. 443

Antiirhînuin^ multiforme. 330
Apium,, en ombelle...

^
80

Aqui folium, multiforme. 342
Aqu ileg ia ,

hafin . 124
AîiCoi^ cruciforme. 159
Arcnaria ,

É/z «0/7^. 186
Argentina , rq/cce?.. .. 133
Anl\.o\oz\û^y imparfaite. 417
Arnica rs.fiée. 30
Artemilîu ffiojculeuje. 23
Arum,, imparfaits, 434
Aruiîdo

,
graminée., 465

Ararum
, imparfaite. 4/6

Afeiepias
,
en entonnoir. 344

Afparagus
, 374

Afperego ^gymnotétrafp. 307
A^^Q.n\\‘X campanulée. 273
Afphodelus, Hliacée. 385
Aiplenium

,
fougère. ^37

Aller, radiée.

Aftrngalus
,
papilionacée. 236

Aftraiitia
, 68

Atriplex
,

424'

Atropa
,

en entonnoir. 262

Rr



..
T

Avena
,
^ramlnà.

B.

B/Vllota
,
^ymnotctrafp,

Bellis, radiée.

Berberis
,
étoilée.

Beta
,
imparfaite.

Betonica
,
gymnotétrajp.

Betllla
,
idem.

^fiofculeuje.

Bignonia
,
muttiforme.

Blitum, imparfaite.

Bolet'JS, champignon.

Borago
,
gymnotétrafp.

Braliîca
,
cruciforme,

3^riza
,
graminée.

Bromiis
,

idem.

Briinella j gymnotétrafp,

Bryünia
,
monoïque.

Biyiim , moujje.

BugloiTura
,
gymnotétrafp.

Bugiila
,

idem.

Buniiim , en ombelle,

Buphthalmufîi
,

radiée.

Buplevrum, en ombelle.

Butornus, îiUacée,

Buxbaiimia
,
moujfe.

Biixiis
,
monoïque.

Byfl'us
,

algue.

C.

^^Ailus , fofacéè.

Caîcitj-apa ^fiofcüeufe,

Calendula , radiée.

Calla
,
imparfaite.

Cailitriche ,
idem.

Campanula, campanulée.

Camphorofraa , imparf.

Canna , liliacée.

Cannabis ,
dioïque.

Çapparis
,
en baffm.

Caprifolium
,
campanulée.

® i ^
Capficuni, in entonnoir.

Cardamine
, cruciforme. 157

Cardiaca
,
gymnotétrafp. 284

Cardiius yfiofcuLeufe. 5
Carex

,
monoïque. 478

Carlina flofeuleufe. 2

Carpiniis
,
monoïque. 503

Carthamus .^fiojculeufe. 3
Caryophyllata

, 133
Catananche

, femi flofcul. 42
Cancalis ,

en ombelle. 83
Centanrea

, flofculeufe. 1

6

Ceraitium , etoïlée. 1 85
Ceratuphylinm

,
monoïq, 486

Çercis ^papUionacéec 23^
Cerintlie

,
gymnotétrafp, 316

Chærophyllum 85
Ch ara

,
morioïque. 497

Cbciranthns
,
cruciforme. 154

Chelidoniuni, en baffîn. 1 10

Chenopodiiim
,
imparf 430

ChondriÜa ^femi-flofe. 36
Clp-ylanthemnm, radiée. 54
Ch'ryfocoma

, flofculeufe, 1

9

Cl(Xi'
y
papilionacée, 239

Cichoriiim
, femi-flofcul. 44

Cienta ,
en ombelle. 77

Cicutaria , /V<rm. 81

Cincraria ,
radiée, 49

y
étoilée, 198

Cirfinm
^ flofculeufe, 6

Ciftus
,
en baffm. 10^

CitniS
,
Tojûcée. 127

Clathrus
,
champignon, 570

Cl avaria ,
idem. 567

Clematis ,
en baffm. 1 1

7

Clinopodium
,
gymnotét. 293

Cniciis
,
flofculeufe, 4

Cûchlearia ,
cruciforme. 1 65

Coix ,
monoïque. 481

Colchicum
,
liUacée. 384

Coliitea ^papilionacée. 243
Conferva ,

algue,
^

559
Convallaria ,

liliacée, 3855

A
464

.283

46
207

432
300
505

329
4.-4

308

149
a6o

463
289

490
546
3*0
280

74
64

70
33 *

545
507
558

139
8

47
435
441
261

410

399
516
1 09
.263
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Convolviiliis

;
en entonn. 355

Qonyzw
^
flofculeiife. . E.

Coreopfîs
,
radiée

25 ^

62
Cüriandrum, en ombelle. 83
Conzxi'i dioïque.

'

531
Corifpermum

,
imparf. 4

1

206Coriîus
,

ctoitée.

Caroniila
^
papilionacée, 245

CoxyXxiS f monoïque

t

501
Craflula» étoilée. 171
CratæüU.s , rcfacée. 42
Crépis

^ femi-jiofcu!eufe, 40
Crithmiim’, en ombelle. 73
Crocus

,
idiacée^ 392

Cxuzi'XW^W-ji
^ campanulée. 271

Cucubalus, étoilée. irS
Ciicumis

, monoïque^

Ciicurbita
,
idem.

Cuprellus
,
idem,

Cülciita
, multiforme.

Cy'clameîî , en entond:

Cyn:irz
,
fiofeul.

Cynogiollum
,
gymnoi

Cynofurus, graminée.

Cyperiis
,
idem.

Cytifus
,
papilion»

Echinops .,fiofcuîeufe. 23

y
gymnotétrajp. 314

T^ynms graminée. 469
Epilobiiim

,
étoilée. 20c

Equiletum 542
Ei ica ,

en entonnoir, 3 70
Erigeron

, ,56
Y^ïwzOl ^cruciforme. 153
Erviim

,
papilionacée, 218

Erypgium, en ombelle. 71

Eryfimum, cruciforme. 148

Eupatorium ^flojculeufe 25
Euphraba

,
multiforme* 326

D
D.

Daphné
,
imparfaite.

Daucus
,
en ombelle.

Delphinium, baffîn.

Dianthiis
,
étoilée.

papilionacée

Digitalis , m.ultiforme,

Dipfacus
,
eampanuUe.

Doronicnm
, femdflofc.

Draba
,
cruciforme,

Drolera
,
étoilée,

pryas , rofacée.

488 , Evenimus 21 c

489
510 F.

3*9
358 FAba .^papillon: 219

7 Fa g us ,
monoïque.

Ferula
,
en ombelle.

502

309 95
467 Fehiica, graminée. 462

444 Ficoitles, rofacée. 13?

232 Ficus
,
imparfaite. 433

Filago
,
flojçuleufe. 20

Fontiiialis , mouffe. 548
Fragaria ,

rofacée. 130

466 Fraxinus
,
imparfaite. 439

4j 8 Fridllaria ,
Uliacée. 383

90. Fucus ,
al%ue. 5^

*25 F Liniaria
,
papilionacie. 249.

180

255 G.
328
269 (rAîanthus, Uliacée. 394

51 Galega
,
papilionacée. 241

164 Gaîeopfis gymnarfrafp. 287

182 Galium ,
campanules.

'

275

U5 Geniila
,
papilionacée. 231

Gentiana ,
en entonnoir. 350

Géranium
,
étoiUe. 190

Giaciiolus ,
liliacée^ 39»



T- A B l E
Glaux

, Impaîfaite* - 421 Imperatoria
,
en ombelle. 9 *

gymnoiét* 292 Inula*, radiée. 59
’

GlobuhiTvi
,
multiforme. 321 Iris liliacée. 39 *’

Glycyn hiza
,
papUion, 240 îfiitis ^cruciforme. iô<$

Gnaphalir.ni ,fiofcul: '54 Julians, monoïque. 504
Goniphræna ,

en emonn. 35 - Juliens d liliacée. 3 ^ '

Grà'tiüla
,
multiforme. 33^ Jiiiigeriiianüia algue. 555

î -
.

• ; . ,

T-T

Jimiperiis
,
dioïque. 525.

11.
^

""t^Edera, étollie. 205

K.

K .

Hedypnoîs ^Jemi flofeuL 37 X^E.tnii.a
,
en hajjîa. loi

Hedyianini
,
papilion* 244

< C' I

Llelianthtis
,
radiée. 6G L.

'HéWoivopmiki^gymnctét. 305 T
Hellebdrus

,
en bafin. |23 iUAdluca

^ femî-flofcul. 33
Heinerocallis

,
liliacée. 390 Laguriis

,
graminée. 455^

Heraci.eum
,
en ombelle. 91 Laniium

,
gymnoiétrafp. 286;

Herniaria
, iniparfiite. 426 Lainpfaria * 3 *

Llefperis
,
crueforme 158 Lapathuin , imparfaite. 42^3

Hier a ciuni ,/em i-flofcul. 35
' Lappa 9

Hippocrepis
,
papiUon. 247 Lachyrus

,
papilionacée. 222

Hippôphaë
,
dîcïque.

'

530 Lavaildula
,
gytnnotét,

'

^9i.

Kippiiris
,
impafaite. 440 Lavatera en bafin. \oy

Holcus
,
graminée. ' •

474 Launis
,
dicïque.

‘

5^
Hordeuni

,
idem. '

47 * Leilticiila , imparfaite. 442
liottonia

,
éri' entonnoir. 359 Le0 n rod0n ,

jem i flofe. 30'

Kyacînrbiis
,
lilLicéé."

’

H yd ro cha r i s , dioique.

îlydi ücotyîe
,
en omhelle.

Hydnmii , champignon.

Hyü{cyamiis
,
tn cntcnn.

îlypericum hûjjîn.
''

Hyppocliæris, fiojc.

Hypnum , moûjj'e,

Ürlyiïo^us ^gymnoîétrafp.

J

J,

Acea ^fiofcukiLfe.

Jailüiie
,

ic/tf/77.'

Jiirminuin
,
niulnforms.

îberis, crudjomie.

ïiiîpa tiens
,
paplUonacéc,

383
5*4
69

565

363
ic5

43

547
304

29

34 *

161
‘250

LeacantJiemiim , 53
Léucûiiiin ylïhacèe. 393*
Lichen , aïgue. 556

,
en ombelle. -75*

hi'yyilmm
-i

multiforme. 339'

Lilac
,
idem. 340“

Lilium , liliacée. 382
Lins^roftis

,
graminée. 44 %

Linum
,
étoilée.

‘

183

Lithüfpermum ,
gymnot. 3 1 f

lÀiWreA'à monoïque. 487
Lcbelia, campanulée. 263
Lolium

,
graminée. 46^^-

Lotus
.

papilionacée. 234
Luîiaria ,

crueforme. 1 63
Lupinus

J
papüionacée. 235



DES
Llipulus

^
iioiquc.

T.y'chnis,

Lycium
,
en entonnoir.

Lycoperdon
, champion.

Lycopodium
, moujfe.

tycopfis. symnoiétrûfp.

Lycopus
,
i^ern.

î-yfimachia
,
en entonnoir.

M.

Maiva ,
en hajfin.

JVîarchantia, al^ue.'

ÜMarrubium
,
gymnotét.

Marfilea ^fougère.

Martynia
,
multiforme,

Matricaria
,
radiée.

Medica
,
papilionacée.

ÜMelampyriim
, multif.

Melica
,
graminée.

Melilotus ^papillon.

Melifîa, gymnotétrafp.

Menyanthes
,
en entonn.

Mentha
, gymnotétrajp.

Mercurialis, dioïque.

Mefpilus
,
rofacée.

M\l\um
^
graminée.

'

Mirabilis, en entonnoir.

Mnium
, moùjfc.

Momordica, monoïque.

iNlonotropa
,
imparfaite.

Montia
, multiforme.

Moriis
,
monoïque,

Mucor
,
champignon.

Myagrum
,
cruciforme.

Myofotis
,
gymnotétrafp.

Myofurus
,
étoilée.

M yrica
, dwïque.

Myriophyiriim , monoïq.

Myrrhis
,
en ombeile,

Myrtus, ro/àttfV.

E N R E S.

N,

i^Ajas ,dloïquei

NarcilFiis ,
liliàcée. '39(5

Nardus
,
graminée. 448

Nepeia
,
gymnotétrafp. 299

Neriuin ,
en entonnoir. 345

Nicotiana,i^f^/».' " gôt
Nigella

,
en bajjln. 12*

Nyniphæa ,
ideni. 1

1

j

p.

Vy Enanthe
,
en ombelle. 8 f

Ocymiim, gymnotétrafp. 290
Olea

,
multiforme. * 342

Onagra ,
étoilée. 202’

Onobrychis
. 238

Ononis, idem. ' 226
Onopordiim ^flojculeufe.

‘ i

pnofma
,
^mnotétrajp. 3 1 51

Ôphyogldiium
,
fougère. 54 r

Ophrys
,
liliàcée. - 402

Orchis ,
idem. 400

Origanum
,
gymnotétrafp. 296

Ornithogalum ,
liliàcée. 379

Ornitropus
,
papilion. 246

Orobanche ,• multiforme. 322
Oïobxis papilionacée. 220
Ofnuinda,/ô/^g^r<;.

‘

535
Oxys, èn entonnoirm 369

P.

Æonn ,
en baffin. 114

Panicum
,
graminée. 427

Papaver^, en baJJln. i r i

Parietaria
,
imparfaite. 408

Paris , étoilée. 195
Pariiaflia, /Vtf»!. 189
Paronychia , imparfaite. 422
Palferina, idr.Tï. 419
PalBfloia

G
^77

35*5

$68
'55'

279

349

104

554
30**

544
327

55
228

325

459
224
291

357
294
52'

145

452

347

549.

49'
405
333
506

5Z'
Î 78

'74
526

4^5
89

,l 40



310 T
Paftiiiaca

,
en omhdîe,

Peiften
,
idem.

Pedicularis
, multiforme,

Peplis
,
étoilée.

Pervinca
,
en entonnoir.

Peiicedanum, en ombelle.

Peziza
,
champignon.

Phalaris, graminée.

Phallus
,
champignon.

Phafciim
, mouffe.

Phaleolus
,
papilionacée.

Phleiim
,
graminée,

PhlomiSî gymnotétrafp.

Phlox
,
en entonnoir.

Philadelphiis
, rojacée,

Phyilirea
,
multiforme.

Phyfalis
,
en entonnoir.

Picris , radiée.

Pilularia .^fougère.

Pimpinella
,
campanulée^

Pinguicula
,
multiforme.

Pinus, monoïque.

PlantagQ
,
multiforme.

Platanus
,
monoïque.

Poa
,
graminée.

Polemonimiî
,
en entonn,

Polyanthes
,
liliacée.

Polycnemum
, imparf.

Polygala
,
papilionacée.

Polygoniim
,
imparfaite.

Polypodium ^fougère.

Pol^T^trichum
, mvvffe.

Populago
,
en bajjîn.

Populus
,
dioïquc,

Porrum
,
liliacée.

Portulaca , étoilée.

Potamogeton
, imparf.

Por.entilla
, rojacée.

Priniula , en entonnoir,

Prunella
,
gymnotétrafp.

Prunus, rofacéi,

Pteris
, fougère.

Pulmonaria,

Ppnica , rofaçéç.

B I B
Pyrola, 191
’Pyvus ,rofdcée. 146

Q.

i
monoïque. 50^

R.

JTV Anunciilus
,
en baffin. 1 1

5

Raphanus
, 152

Rapunculus, 260
^papilionacée. 256

Rhamnus ,
étoilée. 210,

Rhinanthus , multiforme. 324
Rhus, tf'/oi/tfV. 217
Ribes , idem. 208
Riccia

, 557
Ricinus

,
48a

Kobimx
y
papilionacée. 242

Rofa , rofacée. 1 4 7
Rofmarinus

,
gymnotét. 277.

K.uhix .^cdmpanulée. 272
Rubus , 532

^imparfaites 437-

Rufeus
,
dioïque. 532

étoilée. 212

S,

i3 Accharura
,
graminée. 4^6

Sagina ,
étoilée. 194

Sagittaria ,
monoïque. 484

Salicaria ,
étoilée. 175

Salicornia ,
imparfaite. 415

SàVw ,
dioïque.

^
525

SxKoix s imparfaite. 431
SxlviXf gymnotétrajperme. 278

SambucLis
,
campanulée. 266

SamoUis
,
idem. 262

Saniciib
,
en ombelle. 67

SxmoYmx ^flofculeufe. 12

Saponaria ,
étoilée. 179

Sâtureia ,
gymnotétrafp. 195

A
94
84

33Ï

193

340
98

569
451
566

553
223

450
282

»5ï

144

343
368

39
543
259

335
508
318

499
461

354
386
413
252
429-

539
548
IL9

524

3r8
192

4 it

360
289
128

536
3^3
141



D 1 s G I N R i s.' ^ît
Satyrîum , 401

Saxifraga, «/oi/tfV. 170 T.
Scabioia

,
campanulU. 2^0 »

Sz:in<M% ^
en ombtiU. 85 X Arriarifcus , 216

Schænus
,
^r^mi/ï^V. 447 ^dioiefue. 513

Scilla
, 377 Vimcttam ^flofcultufe. 22

Scïrpus, graminée.
^

446 T^xus ^dio'ique. 51^
Szlei'Züthus , impsrfahe» 425 Teucvhm^ gymnotétra/p. 38

1

Scorpiuvus y
papilion. 230 T^llO-Yum yenbajjin. 118

$COïZonQi'2 y Jemi-fiofc. 32 Th[?iÇp\
^
cruciforme. 160

Scrophiilaria , muUif. 333 Thuja
,
monoïque.

Szuts\hn\i y
gymnotét. î88 Thymelx^ y imparfaite. ^20

Secalc
,
graminée, 470 l'hymus

^
gymnotétrafp. 303

Sedum ,
172 Tithymaliis , cVoi/rV. i8i

Seiinum , en ombelle. 93 Torraentilla, ro/acée. 134
Sempervivum , 1731 Tr^chdïumy campanuUe.- 265
S^nQCio y radiée. 45 Tngopo^on

y femi-fiofc. 41'

Serapias
, 403 Tragoreliiium,<rtom^ff//r. 79

SevvYLtuhyfoJculeufe. 11 Trapa
,
cVol/#r. 19^

SeÇeW y
en ombelle. 86 Trernelia, 562

Shcv^vdvi
y
campanulée, 274 Tri^oViujn

y
papilionacee. 225

Sidentïs
y
gymfiotétrajp, 298 Triglochin

, 19^
^^inapis

,
cruciforme. 151 Trigonella

,
papilionacét. 227

Sifymbrium, 156 Trkicum
y
graminée,. 472

Sium ,
en ombelle. 72 Trollius, en bajfn. 120

Smyrnium
,
idem, 96 Tropœolum

,
papiüon, 253 ^

Solanum , f/2 tf/2/o;7;2cir. 367 Tulipa , f

.

376
Sülidago

,
radiée. 58 Turritis , cruciforme. 150

Sonchusyfemi-fiofcul. 34 'TuiTûzgo yflofcul. 24
Sorbus ,

royâce'f. 143
' Typha ^ /»o«or^af. 477

Sparganium ,
monoïque, '476

Spergula , étoilée. 1 84 V.-

Sphag^ium y
moujfe. 552 TT"

Spinacia
, 517 V Accînium , cjiTz^iWf. 257

Spir^ea ,
ro/ijcff. 136 Valantia

,
i7fm. 276

Splachnum
,
mow^f

. 550 Valeriana , /Vf/n. 264
Si^chysy gymnotétrafp. 285 Veratriim , /i/irfcff: 372
Sthaphylea ,

étoilée. 215 Verbafcum
,
en entonnoir. 365

Statice , /Vfm. 176 YQïhevrà.
y
multiforme, 332

Stellaria , 188 Veronica , /Vf/n, 337
Stipa

,
graminée. 454 Viburmim ,

idem. 267
Stramonium ,

f/2 f/2^/2/2, 364 Y\&\ ypapïlionacée, 221
Strati Otes ,

f/2 ^4^2/2. 105 Viola, /Vf/re. 254
Symphytum, yy/s/îo/fV. 311 Vifcuiu

, ^25^



Table des
_
Genres.

\\ih ^étoilée.
^

204 Àeranthemiim il
Vulneraria, papUïonacèe. 23^

U. \r
Y.

XTLex i pspilionacée, é48
yiiniis

,
imparfaite. 423

V\vvi^ algue.
^

560
Urtica , monoïque. 492
Vtncxihnz , multiforme. 334 Zéz^idem.

, Zinnia' ,
radiée

X.

5CAnthhîm, moHoïqUe» 495

\Jct^ ^liliacéè. 37

Z.

ZAnichellia’, monoïque. 475
4Soi

^ 3
'

jFin de U Tabje Geriïé^,

‘'•O



DÈS S YNON.YME S.

A.

A
Blinthium , 'Tour.-

NEFOPvTii &Dodon'æi. 23
Acetola , T. 428
Ægopodium, Lin-næi. 79
Agroftema , L. 177
Ajuga,L. 380
Alaterniis, T. 210
Alyiron,T. 168

Amaranthoicles
, T. 352

Anchiira,L. 3 10

Androfitmum
,
l'. 106

Angelica ,
L. 92

Anthericiini , L. 377
Anthyllis , L. 237
Aparine

,
T. 273 , 276

Aplianes ,
L. 404

Aphaca
,
T. 222

Apocynuin , L. 344
Arctiiim,L. 9
Armeniaca , T. 128

Artemifia ,
L 14

Arcyriim,T. 106

Athamanta ,
L. 75 , 93

AtratSiylis, L. 3

A triples, T. 414
Aurai) ti uni, T. 127

Auricula urii
,
T. 360

B.

BAUote.T. 283
Balfamina

,
T. 250

Belladoua , T. 362

•

Belonîca
, T. 283

Biftorta . T. 429
Braliica

,
L. Ï52

BulbocaRanum
, T» '

74
Burfa paftoris

, T. 160

C.

C^Aiaminthà, T. 291

,

2Q8
Çaltha,T.47, L. 1 19
Cannacorus , T. 399
Cardainindum , T. 253
Carduiis

, T. i
; L. 6

Carvi
, T. 85

Caftanea , T. 50a
Caffida

,

288
Centaurea , L. 8

5

Ceiitaiiriuin
, T. 16,

Cepa , T.
Cerafus , T. 128
Chærophylîiim

,
T. 89

ChaiTiæcerarus
, 'T. 1 1

2

Chamædrys
,
T. 281

Chamænerion
, T. 201

Chamæpitys
, T. 28r

Chenopodiimi
, T. 4*3

Cheiranthus, L. 15B
Chriftophoriana

, T. 1 iz

Chrydintheinuin
,
L. 53

Cicuta, L. 8

1

Citrenm, T. 127
Clematitis

, T. 1 17
Climenura

, T. 222



^24 Table
Comarum, L. J32

Coniuiîi ,
L. 77

Coraliina , T. 437
Corona imperiaiis

,
T.

Coronopus , T.
383
318

Cotinus ; T. ^81

Cotiila,!'. 65

Cruciata , T. 2^6

Cyaniis , T. *7

Cydonia , T. 146

Cypèroicles ,
T. 478

D.

Î^Aniafonimn
,
T. 169

Datiira
, L. 364

Draco heiba jDodonæi. 23

E.

JC:;Riophoriiin, L. 445
Eruca ,

F. F. 148

Erylimum
,
L. 158

F.

FAgopyruiiv, T. 429
Filipenduia , T. 136

Fœniciilum , T. 97
Frangula ,

T. 210

G.

G Aie, T. 526

Galeopfis
,

. 234 j
2 36 ; L.

284

276Gallium , L.
Genirta,T. 248

Geniltelia
, T. 203

Geum
,
L 133

Giai^ciiirn
, T. 1 10

Granadilla
,
T. 203

GrvÜularia , T* 298

H.

PÎEdyfarum, L. 238

Heliaiuhemum ,
T. io3

Hibifcus
,
L. loi -

Flieraciuni , T. 40^43
Fîippocaftaniim , T. 213

Fïüriiiinum , T. 273

Humulus , L* 512

Hyoleris
,
L. 31

I.

iBeris
,
L. 162

Ilex
, L. 442

lUecebrum
,
L. 422

Imperatoria , T* 76

Juncago ,
T. 'I96

K.

Kaiî , T. 43 ï

L.

LAurocerafiis, T. 128

Lemna, L. 442
Leontodoii , L. 3 ^

Leonuriis , L. 284

Ligidticuin ,L. 76
Lilio-aiphodelus , T. 390
Lilio-hyacinthiis ,

T. 377
Liliü-narciffus ,

T. 393
Limon ,,T. 127

Linaria , T. 330
Lonicera , L. 268

Lycoperficum ,
T. 367

Lyfi-machia , L. 21 f

Lytrhum , È. 175

M.

JVlAndragora ,T. 3^*



DES Synonymes, 32^
Matricarîa

, L. 53 Pi cri s , L. 40
Biedicago

,
T. L. 228 Pimpinella , L, 79

Melittis, L. 291 Pifum
, T.

-
• 222

Blelo, T. 489 Poli 11m , T* 281
lYîelongena, T. 3^7 Polygonatnm » T. 387
IVÎelopepo

, T. 4S9 Porrnm , T. 378
IVlerembryanthemiim, L. PoteiUiHa

,
L. 132

Meum , T. 75 PoîeriuiTi . L. 259
Blilleiblium

, T. 60 Prenant lies
, L. 36

IVIorliis ranæ
, T. 5Ï4 Prunella , L. 289

Mil! cari
,
T. 388 Pfeiidoucacia

,
T. 242

Blyolbtis, T. 125 Ply Ilium, T. 3*8
Bîyrrhis

, T, 85 Ptarmica , T. -, 60
Pulfanlla , T. 121

N.

^^ArcilTo • leucoiiim , T.
Q-

.
393 î 394 V^Uinqiiefoîium , T. 131

Narthecium, F. F. 380
Nux

, T. 504 R.
Nymphûides

, T. 357 RrVApa , T. 149
0 . Rhamnoides

, T, 550n Rolfolis
,
T. 182

V/Enothera
, L. 202 Riimex , L. 428

Ononis
, L. 226

Opuliis
, T. 267 vS.

Opuntia
, T. 139 ç

Oreolelinum
, T. 93 Anguiforba

,
L. ^59

Ornithogalum
, T. 377 Scandix , T. 84 ; L. 84 ? 85 ,

Ornithopûdium
, T. 246 89

Ofmundu
,
L, 54 f Sclarea

, T. 278
Oxycocciis, T. 257 Serratnla

,
L. 6

Sidei'itis, T. 285
P. Siîene

,
L. 173

P Siliqiiadrum
, T- 233

A Aliurus , T. 210 Sifon , L. 72
Pepo , T. 489 Siiÿmbriuni ,

L. 157 1 ï68

Periclymeniim
,
T, 268 Spartium

, T. L. ^31

Perficâ, T. 12,9 Sphondylium ,
T. 9 *

Perficaria, T. 429 Stachis , L. 284

Petaiitcs , T. 24 Scellera , L. 420
Phel-ijidriiini

, T. L. 87 Syringa,T. 144; L* 349
Phyteuma

, L. 260 -



ylÇ, Table, &c.

T. V.

T*Amarix
, L. 216 "VAlerianella , T. ^64

Tîivinelæa
,
T. 418 , 419 Vicia

,
L. 2 19

Tiaus
,
T. 267 Vinca , L. 34<5

To. -vlium , L. 88 Vids idæa , T.

Tnhulu5
,
T.

Trifolium , L.
99

244 Z.

U. i^Oftera, L.
*1* T
V' Lmaria , T, 136

Fin de la Table des Sytionymesg

f

h .î

/i'

I

f



^17

TABLE
DES NOMS FRANÇOIS.

I

A.

J

J^Bfinthe. ï 4 Angélique,

K.QS

75
'Abricotier, 128 Anthériqiie.' 38.0

Acanthe. 3^7 Arabette. 159
Ache. 80 Arête-bœuf 226
Achilière. 60 Argentine. 152
Aconite. 126 Ariftoloclie. 4^7
Acore. 373 Armoife. 23
Acroftique,’ 540 Arnique. SQ*

Adée. 1 12 Arroche. 424
Adonis. 1 16 Artichaut. 7
Adoxe 253 Aiclépiade. 544
Africaine, 48 Afperge. 374
Agaric. 564 Afpérule. 273
Agavé. 397 Aiphodèle.

.
385

Agripaume. 284 Aller. 57
Agroftis. 453 AHragale.

Aigremoine. 200 Atrope.
Ail.

^

Aubepin. J42
Alliatre, 158 Aubergine. 3^7
Airelle. 257 Avoine. 4^4
Alcée. 102

Algue. 436 B.

Alilîon. i 6 r
13 Agnaudier.Aloës. 389 243

Amandier. 129 Ballote. 283
Amaranthe. 494 Balifier. 399
Amaryle. . 385 Bardane. 9
Ambroifie. 496 Barbeau. tj

Ammi. 78 Bafilic, V
'

ÿ 290
Amourette des près. 177 Bec de- Grue. îijo

Anacycle. *5 Benoite.
V

Ï33
Ancolie 124 Berce. 9 ^

Anémone, 121 Berle. 7^

Anet. 97 Bétoiae. 300



32^
Bifîent

Bîette
•

JBUuet,

Bolet.

Bois àeSte. Lucie,

Bonne Dame.
Boiicage.

Bouillon,-

Bouleau.

Boulette.

Bourdainîer.

Bourache.
Brioîne.

Brize.

Brome.
Brunelle.

Bruyère.

Bry]

Bugîe. • -

BugîofTe.

Bngrane.
Buis.

Buijjon ardent,

Buphthaîme,
Buplèvre.

Butoine.

Buxbaiime.
Bylfe.

,

C,

CAbaret.
Caêîier.

CaiebalFe-,

Caille- lait.

O lie-.

Callitric.'' ^

Cameline.

Gamomille'

Campanule.
Camphrée.
Canne.
Capillaire.

Capyclne.

BIS
Câprier.' 109
Capfique. 266
Cardère. 269
Caret. 47S
Carline. 2

Carnillet. 178
Carotte. 90
Curthame.

3
Caucaher. 88
Cendriette. 49
Centaurée ' 16
Ceraifte. Î85
Cerifier. 128
Chanvre. 510
Charagne. 497
Chardon. 5
Chardon-henît. 8
Charme. 503
Chauiié trape. 8
Chataire. 299
Chclidoine. 1 JO
Chêne. 500
Chenette. '35
Chenille. 230
Chevre-feuiile. 268,

Chicorée. 44
Choin. 447
Chou. 149
Chryfanthèine. 54
Chryfocoîue. *9
Cicutaire. 81

Cierge. f 39
Ciguë. 77
Circée. 188
Cirfe. 6
Cifte. 108
Citrouier. 127
Clathre 57^,

Clavaire. 507
Clématite. 117
Clinopode. 293
Cocrifle. 324
Coi^naJJier,

Coïx. 481

T A

414
*7

563
128

424
76
365
505
28

210

308

490
460
463
389
370
546
280

310
226

507

H5
64
70
371

545
55 S

416

139
489
575

435
441
ï68

65
261

4Î0

399
^ 538
-53



DES MOTS Françots. 3^9
Colchique. 3S4 E.
Concombre. 488

EDipnoïde.Condrille. 36 0*^

Conferve, 559 Églantier.

Confonde. 3 * Égilope. 375
Conyfe. 2.5 Elyine. 4^
Coquereti 368 Epervière. 35
Coréops. 62 Épiai re. sUç
Coriandre. • 83 Épi-d’eau. 41-5

Corifperme. 412 Épilobe. 2QI
Cornard. 527 Épinard. 5*7
CorniRe. 486 Epine-vinette. 207
Cornouiller, 206 livrable. 209 .

Coronille. 245 Ers. 2

Corroyère. 531 Efparcette. 238
Cotonnière. 2X) Éthule. 81
Coudrier. 501 Eufraife. , 326
Couronne des frères. 5 Eiipatoire. 2iê

Càuronne impériale. 383
Cranfon. 165 F.
Crapaudine. - 298 EEr-ù-cheval.Craflule. 171 247
Crépide. 40 Férule. 95
Creifon. >57 Fétua]^ue, 462
Crifte 73 F è'V' e. 219
Croifette. 271 Figuier, 433
Ciipidone. 42 Filaria. 343
C U le 11 te. 3>9 Filipendule. Ï35
Cyco.nore, 209 Fléau. 45Ô
Cynof^loife. 309 Fléchicre. 484
Cynolare. 467 Fleur du foleiî. 66
Cyprès. ' 5*0 Fleur de paiîion. 203
Cyiile, 232 Fîouve. 443

Fluteau. 169
D. Foin. 458

D.vaile. 466

Fontinale.

Frailier

548
130

Dumas. 158 Framhoifier. *37
Dauphin. *25 Fraxinelle. 2^5
Dii^itale. ^ 328 Frêne. 214
Domtevenin. 344 Fritillaire. 383
Doradille. • 537 Froment. 47-2

D(fl-oniqiie. 5 * Fumeterre. 249
Douve. Fufaiü. 2li



330 T
G.

C^Amier.
Galant.

Giîléope..

Garance.
Ga!^ori d'Angleterré»

Cn:^on d
’

EJpagne ,

Genêt,

GenevTÎer.

Gentiane.

German cirée,

Gefie.

Grroriier.

Glaciale.

GLaux.

GlayeiiL

Glécome.
GîoTbuIairei.

Giouteron.

Gnavelle.

Gobiet ci’eau.

Gcmphrêne.
GraÜete.

Gratiole^

Grémi î.

Grenadier.

Grille.

Grilét.

Grofeiier.

Gui.

Guimauve.

IL

HArîcot.

Kéliotrcpe,

Hellébore.

Hellébore blanc,

Heiléborine.

Hémérocalîe.

Herbe aux chats.

Herbe aux gueux.

BLE
Herbe /aini Antoine, îài
Herbe (ainte Barbe 148
Herniaire. 426
Hêtre. 502
Houblon. 512
Houque. 474
Houliét. 532
Hoiî.x, 342
Hydne, 565
Hyprte. 54.7
.Hÿifope,

T

304

J >

J*Acée, *r
.Tacinthe. 388
Jalap. 347
Jafion. 29
Jafniin. 341
Ibéride, 161
If.

'

527
Immortelle. 18

Impatiente. 256
Impératoire. 92
Intile. 59
Jonc. 381
Jonc fieurî. 37*
Jongermanne. 555
Jonquille. 390
Joubarbe. *73
Ir/s. 39*
Julienne. 158
Jurquiameî 3^i5

K.

ÎVEtmie. lo

L.

LAgurier. 455
Laitier. 252
Laitron. 34
Laitue. 33

Lamion.

A

233

394
287

272

170
176

231

523
350
281

222

*54

*39
^21
39S

292
321

493
425
69

35 ^

335
33<5

3^7
141

3Î2

530
208

529
lOÛ

223

305
123

372
403

390
299
II?



DES NOMS
Lamion. 286

Lamp et te. ï 17

Lampfane. 3
^'

Landier.
^

^
248

Larme de Job. 481
Lauréole. 41B
Laurier. 533
i^aurier-cerifs. 128

Laurierzün. 267
Lavande. 29r
I/avanèfe. 2.4 ï

Lavatère. Î03

Lenticule. 442
Leucaïuhôme#

. 53
Lice. 25 ^

Lichen. 55^ '

Lieope. 279
Lierre. 205
i/ierre- terre ftrC'. 292
Lilas. 340
Lin. 183

Linaigrette. 445
Lifimaque. 349
Littorelle. 487
Liveche. 75
Lobeiié. 263
Lotier. 234
Lunaire. 494
Lupin. / 235
Luzerne. 228

LycopodeJ 55 *

Lys. 382

Lys St. Brund. 277
Lys Su Jacques. 395

M.

]VÎ Aceron. - 95
Macre. 199
Marchunté. 554
Marronier. 213

Marrube. 30 f

Martagon.' 382

îMarfile, §44

pRANÇOÎSi 33^
MafTote.

Matricaire. •55

Mauve. 104
Mays. 480
Méîampire. 325
Melêze. 50B
Mélilot. 224
Méliiiet. 316
Méliqiie. 459
Méiiiié. 29I
Menlanthè. 257 .

Menthe. 294
Mercuriale. 52.Î

Mérijîer. -128

Mignardîfe. 1 80
Millepertuis, îod
Millet. 452
Mnie.

. "549
MoilifTurè. 57 *

Momordiqiiè. 49 *

Monti.
. 338

Morelle. 3^7
Morène. 514
Morgelinè. 187
Morille. 565
Mouron. 348
Moutarde; * 5 *

Muflier. 33^

B'îuguet.^ •387

Mûrier.
Myrrhisi 89
Myrte. '146

N; .

'

Aïade. 515
NarcilTe. 39 ^^

Nard. ' 448
Néhiér. M5
Nénuphar.
Nerprun. » 2 10

Nielle. 122

Noyer. 504

Tt
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(Sillet.
Œillet d'Inde,

(Enanthe.

Oifclie.

Oléandre,

Olivier.

Onngre.
OphioglolTé.

Ophris.

Oranger.

Orcanette.

Oreille de Juid„

Orge.
<.)riggn.

Orme.
Ornithogale.

<^rübanche.

Orobe.
Orpiii. •

Orqui s.

Orvale,

Ortie.

Ofmonde.

P.

P.

Ain-de-pourceaü;;

Panais.

Panic.

Panicaut.

Paqiierete.

Pariétaire.

Parifette,

ParnalTie.

Paroniqiie. *

PatTèrage.

Paiîerine»

Paflel.

Patience.

Patiirin.

Patce-d’Oie.

A B L Ê
Pavot.

Pêcher.

Pédane.

180 Pédiculaire.

48 Peigne.

87 Péplide.

428 Perce-neige.

345 Perlière.

342 Perfil.

202 Pervenche.

541 Péfife.

402 Pelle.

Ï29 Peucédan.

315 Peuplier^

562 Phalaris.

4ri Phafqne.

296 Phloraidè."

423 Phlox.

î372 Picride.

322 Pied d'Alouette.

220 Pied de Lièvre,

172 Pied de Lion.

400 Pied de Veau.

278 Pied d’Oifeau.

492 Pigamon.

4^5 Pilulaire.

Piment..

Pimprenellèi

Pin.

358 Piflenlit.

94 Pivoine.

457 Plan tin»

7® Platane.

46 Plumeau.

408 Poirée.

^95 Poirier.

189 Pois.

422 Polémone.
162 Policneme.

419 Polypüde.

î66 Polytric.

428 Pomme de terre.

461 Pommette.

430 Pommier.

ÏÎS'

129
I

331
84

^93

393

80

346
569
440
9S

524
451
553
282

351

39
125
22g

404

434
246
I 18

543
536^

259
50$
30
114
318

499
359
432
146

^39
354
413

539
548*

360

3^4
14#



DES NOMS François. 333
iPopulage. 119. Ruppie. 4 Ü7
Porceîîô. 43
Pourpier. 192 S.

Prêle. 542 Ç
Primevère. 360 OAbline. 186
Prunier. 128 Sa|»*an. 392
Pteris. 53^ Sagfae. Ï 94
pulmonaire. 3^3 Sainfoin. 244
Pulmonaire des Fran^ois. 35 Salicaire. Ï 75
Pyrole. 191 Salicorne. 4*5

Sallifix. 4 *

Samole. 262

Ci Sanicle- 67
x^Uenouille. 4 Saïuoline. 12

Queue de Souris. 152 Sarrette. II

Quinte-feuille.* 131 Sarriette. 295
Satirion, 401

R. Sauge. 2f8

P Saule. 525
XvAdiaire* 68 Savonaire. 179
Radis. 152 Saxifrage. 170
Raiponce. 260 Scabieuie. 270
Rapette. \ 3or Sceau de Salomon, 3'^7

Raquette. 139 Scille. 377
Ratunciile* 174 Scirpe. 446
Régiilfe. 240 Scorpionne. 306
Reine des prés. 136 Scorlbnère. 32
Reine- margueriti,, sr Scrophulaire. 333 '

Renoncule. Seigle. 470
Renouée. 429 Selin. 93
Réféda. 256 Seneçon. 45
Riccie. 557 Sefeli. 86
Ricin. 482 Sherard. 274
Robinier. 242 Sifimbre.

,
156

Romarin. 277 Sorbier. 143
Ronce. 137 Soiichet. 444
Roquette. J 53 Souci, 47

.

Rofeaii. 465 Soude. ' 43 ï

Ro(e de Gueîdre, 267 Spargoiite. 184.

Rofier. M 7 Sphagne. 552

Rolfoli.
' 182 Spirée. 136

Rubanier.' ^ 476 Splanc. 550

Redbeck. 61 Staphilier.’ 215

Rue. SI3 StaticQ. î7,6



3.14 T A B 1 F J &€,
Stellaire. . i38 \ Tulîilage. 24
Stipe. 4i4
Stiatiote. 105 V.
Siicepin. 405 V
Sucre. 456 V Alance.' 276
Sumac. 217 Valériane, 264
Sureau, 266 Varec. 561
Siirélle. 369 Velar. 148.

Syringa. 144 Vératre. 372
f'ér^-e de pafleur. 269

r. Verge d’or. 58rp > Vergerette.
J. Abac. 361 Véronique. 237
Tabouret. 160 Verveine 332
Tagètc. 48 \Trce. 22

1

Tamaris. 216 Veiîe de Loup. 567
Tarnm s. 513 Vigne. •104

Tanaifie. 22 Violette. 254
Ternoix, r4 Viorne. 167
Thuya. 509 Vipérine. 314
Thym. .. 303. Volant d’eau. 4S5
Thyinelée. 420 VuînérairQ. 237
Tilleul. jor Vuipin. 449
Tithymale. l8i

•l'Qque. 283 ü.
Terme utiile. ^34 TT
Taurelle. 150 WLve. s6o

Tenu-faine. J 06 ü tricuiaire.' 334
Tîâcheile. 265
Trèhe. 225 Y.
trèfle d'beau»

• 357 YTrêmelle.
’

" 5Ô2 1 Ouc. % 37?
Trigonelîe. 227 Yvroie. 468
Troëue. 339
Troiie. iao Z.
Trülcart. 196 7
Tubereufe: iH^ïnne» 63
Tulipe, 376 Zanichells. 475

Fin de la Table des noms François,
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PERMISSION DU SCEAU.

ouïs, PAR. LA GRACE DH DiEU, Roi DX
X-/" Framce et de. Navarre. A nos amés Sc féaux
ConfeiDerr

,
les Gens tenans nos Cours de Parlenisnt , Maîtres des

Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris,
Eaillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers

qu’il appartiendra : Sa lut. Notre anté le Sr, Lefiiboudois ^ fis,
' Nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer •& donner aa
Public un Ouvrage de fa compofition , intitulé : Botanographie
helgi^ue, s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permlfüon pour
ce néceffaires. A ces causes

,
voulant favorablement traiter l’Ex-

pofant, nous lui avons permis §c permettons par ces Préfentes , de
faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon, lui femhlera,
& de le vendre , faire vendre & débiter par-tout notre Royaume,
pendant le temps de cinq années confécutives

, à compter du jour
de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Li-
braires

,
& autres perfonnes de cpielque qualité & condition qu’elles

foient
, d’en introduire d’imprefflon étrangère dans aucun lieu de

notre obéiiTance ; à la charge que ces Préfentes feront enrégifirés

. tout au long fur lè Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Ôc

, Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles; que l’im-

prelTion dudit Ouvrage fera fai.e dans notre Royaume & noa
ailleurs , en beau papier & beaux caraélères

;
que l^impétrant fe

conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , &. notamment à
celui du lo Avril 1725, & à PArrêt de notre Confeil du 30 Août 1777,
à peine de déchéance de la préfente Permiflion : qu’avant de l’expo-

fer en vente
, le manufcrît qui aura fervi de copie à rimprerTvoii

dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l’Approbation y
aura été donnée

,
ès mains de notre très-cher & féiî Chevalier Garde

des Sceaux de France, le (leur de Hue de Miromen'L, Com-
mandeur de nos ordres,

;
qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires

dans notre Pibllotbéque publique, un dans celle de notre Château
du Couvres

,
un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chan-

celier de France
, le (leur de Maupeou , 6c un dans celle cUidic

.
Heur Hue de iVÎibomenil. Le tout à peine de nullité des Préfen-

tes : Du conte/iu defquelles vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Expofant & fes ayans-caufe, pleinement & paiùblement

,

fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble, ou empêchement. Vou-
lons qu’à la copie des Préfentes

,
qui fera imprimée tout au long

,

au commencement ou à la fin dudit Ouvrage
,

foi foit ajoutée comme
à l’original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur

ce requis , de faire pour l’exécution d’icelies
, tous A êtes requis &

néceiraires ,
nonobftant clameur de Haro , Charrre Normande , &

' Lettres à ce contraires: Car tel .est notre plaisir. Donné h

Paris, le dix-huitième jour du mois de Juillet, l’an de grâce mil fepc

cent quatre-vingt-un , & de notre règne le huitième.

Par le Roi en fon Confeii. 5/g/zi, Le Begue.



ERRATA.

PAge 7 , MM. Salâdin & Lefbüre , Lefebvre,,

Page vii), ligne Notrastes , lifei Nostrates.

Page xiij , ligne 29 , Gymo- , Ufe^ Gymno-

Page xiv , ligne 5» Ænmthes, lifes^ (Enanthes*

Ibid, ligne 19, anneaux, Ufei panneaux.

Ibid, ligne 22 , elle , Hfe^^ il.
'

Page XV ,
ligne 1 , à Tun , life^ à Tune.

Ibid, ligne 27 ,
moins , life^ plus ou moînsJ

Page xvij, ligne 17, réunies, life^ rcmifes.

Page xviij ,
ligne 17 , bulbufes , lifei bulbeufes.'

Page xix ,
ligne 18 , Ufe^ durs & ligneux.

Page xxj ,
tigne 27 , font ceux , life^ font celles.

Page xxiv, lign^ 17, fcils, Hfe^ cils.

Page 31 , N.® 68, Q, Ufei

Ibid. N.o 70 , lifei O-
Page 76, ligne 14, planttaginé , Ufei plantaginé.

Page 250, ligne 20, favinier , lifei fabinier.

Page 254, N.O 532, Houx, life^ Houffet.

Page 263 ,
ligne 3, N.® 44^» 545 '
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